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AUX RÉGIONS EQUINOXIALËS

DU

NOUVEAU CONTINENT.

TREMBLEMENS DE TERRE DE CARACAS. LIAISON DE CE PHENOMENE AVEC LES

ERUPTIONS VOLCANIQUES DES ILES ANTILLES.
n

i\ocs quittâmesCaracasle 7 février,à la fraîcheurdusoir, pour entreprendre
notre voyageà l'Orénoque.Le souvenirde cedépart est aujourd'huiplusdou-

loureux pour nous qu'il ne l'étoit il y a quelquesannées.Nosamis ont péri
dansles sanglantesrévolutionsqui, tour à tour, ont donné ou ravi la liberté
à ces régionslointaines.La maisonque nousavonshabitée n'estplus qu'un
amasde décombres.D'affreuxtremblemensde terre ont changéla surfacedu
sol.-Lavilleque j'ai décrite a disparu.Sur ces mêmeslieux, sur cette terre

crevassée,s'élèveavec lenteur une autre ville. Déjà les ruines amoncelées,
tombeauxd'unepopulationnombredse,sontdevenuesdenouveaula demeuredes
hommes.

En retraçant des changemensd'un intérêt si général je rappellerai des
événemensqui sont de beaucoup postérieursà mon retour en Europe.Je
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passeraisous silenceles commotionspopulaires,les modificationsqu'a subies

l'étatde la société.Les peuplesmodernes, soigneuxde leur mémoire,sauvent

de l'oublil'histoiredesrévolutionshumaines,qui est celledespassionsardentes

et des haines invétérées.Il n'en est pas de mêmedes révolutionsdu monde

physique;ellessont décritesavecd'autant moins de soin, qu'eues coïncident
aveclesdissentionsciviles.Les tremblemensde terre, les éruptionsdesvolcans

frappcntl'imaginationpar les maux quien sont unesul~ nécessaire.La tradi-

tion s'empare,de préférence,de tout ce quiest vagueet merveilleux;et, dans
les grandes calamitéspubliquescomme dans les malheursprivés, l'homme

semble fuir cette lumière qui fait découvrir les véritables causes des

événemens,et reconnoitre les circonstancesdont elles sont accompagnées.
J'ai cru devoir consignerdans cet ouvrage ce queLj'aipu apprendre de

certainsur lessecoussesdu 26mars i8ic, qui ont détruit la villede Caracas,
et faitpérir, dans l'étenduede la provincede Venezuela,presque au même

instant, plusde vingt millehabitans.Les relationsque j'ai conservéesavecles

hommesde toutes les classesm'ont mis en état de comparertea récits Je plu-
sieurs témoinsoculaireset de leur adresserdes questionssur des objets qui

peuvent répandredu jour sur la physiquegénérale.Historiende la nature ,`
le voyageurdoit constaterles dates des grandescatastrophes, examinerleur

enchafnement
et leurs rapports mutuels, marquer, dans le cours rapide des

âges dans ce mouvementcontniuel de variations successives, des points
fixesauxquelsd'autres catastrophespourrontun jourêtrecomparées.Toutesles

époquesse rapprochentdans 1 immensitédes tempsqu'embrassel'histoire de

la nature.Les annéesécouléesn~ paroissentque des instans; et si les descrip-
tionsphysiquesd'unpaysn'inspirentpasunintérêt biengénéralet bienvif, elles

ontdumoinsl'avantagedenepasvieillir.C'estd'aprèsdesconsidérationsanalogues,

que M.de La Condaminèa décrit, dansson~o~~e fJ~Mat~Mr,les mémo-

rableséruptions' du volcande Cotopaxi,quiont eu lieulong-tempsaprèsson

départ de Quito. En suivant l'exemplede cesavant Illustre, je crois mériter
d'autant moins de reproches,que lesévénemensque je vais retracer serviront

d'appuià la théoriedes /aM!o/M volcaniques, ou de l'influencequ'exerceun

systèmede volcanssur une vasteétenduedepayscirconvoisins.

A l'époqueoù nousséjournâmes,M. Bonplandet mol, dans les provinces
de la Nouvelle-Andalousie,de Nueva-Barcelonaet de Caracas, c'étoit une

Cellesdu3inovembrei~44etdu3septembret/5o(7n<rc<hist.p.t56et 160).).
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opiniongénéralementrépanduequelespartieslesplusonentatesdecescôtesétoient

les plus exposéesaux effetsde~ructeursdes tremblep)ensde terre.Leshabitans

de Cumanaredoutoientla valléede Caracas,à causede son climat humideet

variable, de son ciel brumeux et mélancolique.Les habitans,de cette 'vallée

tempéréeparloient de Cumanacommed'une ville où l'on respire sans cesse

un air embrasé,' et dont le sol est pénodiquement agite par de violentes

secousses.Oubliant les bouleversemensde Riobambaet d'autres villes tres-

élevées,ignorantque la péninsuled'Araya, composéede schiste micacé,par-

ticipe aux agitationsde la côte calcairede Cumana, des personnesinstruites

croyoient trouver des motifs de sécuritéet dans la structure des roches

primitivesde Caracaset dans la hauteur du site de cette vallée. Des (êtes

d'églises,célébréesà la Guayraet dansla capitale même,au milieude la nuit

leur rappeloientsans doute quede tempsen temps la provincede Venezuelaa

été sujetteaux tremblemensde terre, maison craint peu des dangersqui se

renouvellentrarement.C'esten t8t i qu'unecruelleexpénencea détruitle charme

des ih~oo et Je !a croyancepopulaire.Caracas,~itué dans !es montagnes,
trois degrésà l'ouest de Cumana,cinqdegrésà l'ouest du méridienqui passe

par lesvolcansdesîlesCaraïbes, a éprouvédes secoussesplus fortesqu'onn'en
ait jamaissenti sur lescôtes de Paria et de laNouvelle-Andalousie.

J'avoisétéfrappé, dèsmonarrivéeà laTerre-Ferme, dela connexitéde deux

événemensphysiques,de laruinede Cumana,le i~ décembrei~g~, et del'érup-
tion des volcansdans les Petites-Antilles Ces rapportsse sont manifestésde
nouveaupar le bouleversementde Caracas,le 26 mars 18:2. Le volcande la

Guadeloupesembloitavoirréagien i surlescôtesdeCumana.Quinzeans plus
tard, c'étoitun volcanplus rapprochédu continent, celui de Saint-Vincent,

qui sembloitexercerson influencejusqu'à Caracaset aux rives de l'Apure.Jl
est probable qu'à ces deux époques, le centre de l'explosiona été, a une
immenseprofondeur,égalementéloignédesrégionsverslesquelleslemouvement
sepropageoità lasurfacedu globe.

Depuis le commencement de t8n jusqu'en i8t3, une vaste étendue de la

terre3, limitée par le mériden des îles Açores, la vallée de l'Ohio, les Cordillères de la

Par exempte, la procession nocturne du 21octobre instituée en commémoration du grand tremble-
ment de terre qui eut lieu le même jour du mois, a une heure après minuit, en t~yS.D'autres secousses
très-violentesfurent ce)tesde t64t, i~o3 et t8oa.

ynye:plus haut, Tom. 1, Chap. iv, p. 3i5.

Entre les 5" et 36°de tatitude boréale, et les méridiensde Si" et 91°àPouest de Paris.
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Nouveue-Grepade,lesc6tesde Venezuelaet tes volcansdes PetItes-AntiUes,a

été ébranléepresqueà la foispar des secoussesqu'onpeut attribuer à des feux

souterrains.Voicila sériedes phénomènesqui semblentindiquerdescommu-

nicationsà d'énormesdistances.Le 3o janvier 1811, un volcansoumarin se
fit jour près de l'ile Saint-Michel,une des

Açores.
Dans un endroit où~!amer

avoit60 brassesde profondeur,un rocherparut à la surfacedes eaux.Le sou-
lèvementde'la croûteramolliedu globeparoit avoirété antérieur*à l'éruption
des flammespar le cratère, commecela a été observéde mêmeaux volcans
de Jorullo, dansle Mexique,et lors de i'apparitiondeFuedela petiteKameni,

près de Santorino.'Le nouvel uOt des Açores n'étoit d'abord qu'un écuei!

mais, )c i5 juin, uneéruption,quidura six jours, agranditcet écueil,et l'éleva

peu à peu à la hauteur de 5otoises au-dessusde la surfacede la mer. Cette
nouvelleterre, dont le capitaineTillardse hâta de prendre possessionau nom
du gouvernementbritannique,en l'appelantîle Sabrina, avoit goo toisesde
diamètre.Il paroUqu'ellea été engtojtuiede nouveaudans l'Océan.C'est la
troisièmefoisque, prèsde l'ite Saint-Miche!,des volcanssoumarmaont ot~rt
ce spectacleextraordinaire;et, commesi leséruptions de cesvolcansétoient

sujettesà une périoderéguHère,dépendanted'une certaineaccumulationde
fluidesélastiques,l'ilot soulevés'estmontréà desintervallesde <)iou <)aansa.

Q~ doit regretter que, malgréla proximitédes lieux, aucurigouvernementde

l'Europe, aucunesociétésavanten'ait envoyédes physicienset des géologues
aux îles Açores,pour étudierun phénomènesi propre àéclairerl'histoiredes
volcanset celledu globeen général.

Lors de l'apparitiondu neuve!uot de Sabrina, les Petites-AntiHes,situées
800 lieues au sud-ouest desites Açores, éprouvèrentde fréquenstremMe-
mens de terre. Plus de deux~cents secoussesse firent sentir, depuis le mois
de mai t8n jusqu'enavril i8t2, à rue Saint-Vincent,'une des trois AntiXes

quiont encoredesvolcansactifs.Les mouvemensne restèrent pas circonscrits
à la partie insulairede l'Amériqueorientate. Depuiste t6 décembrei8ti, la
terre étoit presque continuellementagitée dans les vaHéesdu Mississipi,de
l'Arkansawet de l'Ohio. Les oscillationsétoient plus ifoiblesà l'est des AUe-

~'<y~p~nshaut,Tom.t,Chap.it, p,i~t.F.
jtfn&e-BrMft,Géogr. Mn~. Tom. V, p. ~7-180. U reste cependant quelque doute.sur réruntion de

1628, que d'autres placent en i638. Les soulèvemensont toujours eu lieu près de l'ile Saint-Miche), mais

non pas identiquement dans un même point. !) est remarquable que l'îlot de 1720 avoit atteint la m~me
hauteur que l'ile Sabrma en t8ti. ~'<yezplus baot~ Tbm. I, Chap. i, p. gi.
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ghanysqu'à l'ouest de cesmontagnes,dans leJTenneseeet le Kentucky.Elles

étoient accompagnéesd'un ~and*bruit souterrainvenant du sud-ouest. Sur

quelquespoints, entre New-Madridet Littte-Prairie, comme à la Saline, au

nord de Cincinnati, par les 3~5~ de latitude, les secoussesse firent sentir

chaquejour, presqueà chaqueheure, pendant plusieursmois.L'ensemblede

ces phénomènesduradepuisle 16 décembre1811jusqu'en i8t3. Restreintes

d'abord au sud, dansla valléedu Bas-Mississipi,les commotionsparoissoient

peu à peu fairedes progrèsvers le nord

A la p)ëmeépoqueà taquette commença~dansles~&fat-ffnxi'fo//<?g~<M!<?yM,
cettelonguesériede tremblemensde terre, au moisde décembre1811, la.ville

de Caracas éprouva une première secousse, par un tempscalmeet serein.

Cette coïncidencede phénomènesn'étoit probablementpas accidentelle;car

il ne faut point oublier que, malgréla distancequi sépare cescontrées, les

terrainsbasdela Louisianeet lescôtesdeVenezuelaet de Cumanaappartiennent
à unmêmebassin,à celuidela merdesAntilles.Cette.~f~c~c/TifM~cplusieurs
issues, sedirigedu sud-estannord-ouest~e~l'on croît en reconnottreun ancien

prolongementdanslesvastesplainesélevéesgraduellementde3o, 5oet80toises2

au-dessusduniveaude l'Océan,couvertesde formationssecondaires,arroséespar

l'Ohio, leMissoury,l'Arkansawet le flississipi.Lorsqu'onconsidèregéotogique-
ment le bassinJe mer des Antilles et du golfe du Mexique, on le trouve

limitéau sud par la chaînecôtièrede Venezuelaet,lesCordillèresde Meridaet

de Pamplona,à l'estpar lesmontagnesdesîlesAntilleset tcsAHeghanys,à l'ouest

par lesAndesdu MexiqueetlesMontagnesRocheuses au nord parleshautetirs

très-peuconsidérablesqui séparentleslacs Canadiensdes affluensduMississipi.
Plus des deux tiers de ce bassinsont couvertsd'eau.Deuxrangéesde volcans

~tye:ladescriptionintéressantedecestremblemensdeterre,donnéeparM.MitchM,dansles
Trans.o/'<e/«ef. andPhil.&c.o/Vetf-yu''t,Vol.I, p. a8t-3o8,etparM.Drake,dansle Nat.
andStat.~«(fofCincinnati,p.a3a-a38.

° Cincinnati, situésur t'Ouio, par les .° 6'de latitude n'a encore que 85 toises d'étévationabsolue,

3 C'està regret que je mesers de cette dénomination vague et impropre que l'on donneau prolonge-
ment septentrional des montagnesdu Nouveau-Mexique.JepréB:reroi:i!enomde CAn~ne CAt/ye~an

( C7t</)/M<f<Mr<t/~), que M. Drake (&a<. ~tetf u/'Cenctn. p. gt ) et d'autres physiciens des Etats-Unis

commencent à substituer à la d~nontiuation re~ue de &ot!y-~)foMn«!tn~, mais des nations presque
du mêmenom, tres-étoigneesles unes des autres, et parlant des languesdifférentes, tes CMppeways des

sources du Mississipi, et tes Chepewyans du lac des Esclaves, décrits par Pike et par Mackenzie,

peuvent faire confondre tesmontagnesqui, au sud et au sud-ouest des grandslacs Canadiens, 90dirig<*nt
dans le sensd'un parallèle, avec les MontagnesRocheusesqui se prolongent du Mordau sud.
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actifsle bordent à l'est danstes~Petites-Antiltes,entre lesi3° et 16°delatitude,
à l'ouest dans les Cordillèresde Nicaragua, de Guatimalaet du Mexique,
entre les n° et 20°. Si l'on se rappelle que le grand tremblement de terre

de Lisbonne, du i." novembrei~55, s'est'fait sentir presque au même

instant sur les côtesde Suède, au lacOntarioet à la Martinique,il ne paroitra

pas trop hardi de supposerque tout cebassindes Antilles,depuisCumanaet

Caracasjusqu'auxplaines de la Louisiane,puissequelquefoisêtre agité simul-

tanémentpar des secoussesqui partent d'un mêmecentred'action.
C'est une opinion très-répanduesur les côtes de la Terre-Ferme que les

tremblemensde terre deviennentplus fréquens, lorsque les explosionsélec-

triquesontété très-rarespendantquelquesannées.On a cru observerà Cumana

et à Caracasque les pluies ëtoiëut moinssouvent accompagnéesde tonnerre

depuistannée 1792, et l'on n'a pas manquéd'attribuer, et ta'ruine totale de

Cumana,en i~y~ et tessecousseséprouvéesen 1800, i8ot et 1802à Mara-

caibo, Porto, Cabelloet Caracas, à une accumulationd'électricitédans l'in-

“ teneurdela terre. II seroit difficiledenier, lorsqu'onà vécutong'tempsdans

la Nouvelle-Andalousieou danstes bassesrégions du Pérou, que la saisonle

plusà redouterpar la fréquencedes trembtemensde terre, est cellede t'entrée

des pluies, qui cependantest la saisondes orages.L'atmosphèreet l'état de ta

surfacedu globesemblentinfluerd'une manièrequi nous est inconnuesur les

changemensqui se produisentà degrandesprofondeurs,et je penseque la liaison

qu'onprétend reconnoitreentre l'absencedes orageset la fréquencedes trem-

blemensde terre, est plutôt une hypothèse physique imaginéepar les demi-
savansdupays,que lerésultatd unelongueexpérience.Le hasardpeut favoriser
la coïncidencede certainsphénomènes.Les secoussesextraordinairesque l'on
ressentitpresquecontinuellementpendant deux ans sur les bords du Mississipi
et de l'Obio, et qui coïncidoient,en 1812, aveccellesde la valléede Caracas,
furent précédéesa la Louisiane d'une année, presqueentièrementexempte
d'orages Ce phénomènefrappa de nouveau tous tes esprits. On ne doit

point trouverétrange que, dans la patrie de Frauctdin, on conserveune

grandeprédilectionpour des explicationsbaséessur la théoriedel'électricité.
La secousseque l'on ressentità Caracas,au mois de décembre1811, fut la

seulequi précédal'horriblecatastrophedu 26 mars 1812. On ignoroit à ta

J9fPons,Tom.ï~p. 125.

TV~M.o/'A'tw-ro~, Vol. ), p. B85.Dr~'e, p. ato..
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Terre-Ferme,tesagitationsqu'én~ouyoient,d'uncôté, !evolcande HIeSaint-Vin-

cent, et, del'autre, le bassindu Mississipi,où, le 7 et le 8 févriertSia,la terre

étoit jour et nuit dans unétat d'oscillationcontinuelle.A cette époque~la

provincede Venezuelaessuyôit de grandessécheresses.Pas une goutte de

pluien'étoittombéeà Caracaset à golieues à la ronde, dans lescinq moisqui

précédèrentla ruine delacapitale.Le 26mars étoit unjour extrêmementchaud.

L'air étoit calmeet le cielsansnuages,C'étoit le jeudi saint une grandepartie
de la populationse trouvoitréuniedans les églises.Rien ne sembloitannoncet)
les malheursde cette journée. A 4 heures 7 minutes du soir, la première
commotionse fit sentir. Elle fut assezforte pour ébranler les clochesdes

églises.Elle dura 5 à 6 secondes elle fut immédiatementsuivie d'une

autre secoussede 10 à 12 secondes, pendant laquelle le sol dans un

mouvementcontinueld'ondulation, sembloitboui)!onnercommeun liquide.
On croyoitdéjàledangerpassé,lorsqu'unénormebruit souterrainsefit entendre.

C'étoit commele roulementdu tonnerre, maisplus fort, plus prolongé que
celuiqu'on entendsous les tropiquesdansla saisondes orages.Ce bruit précé-
doit un mouvementperpendiculaire d'environ 3 à secondes, suivi d'un

mouvementd'ondulation un peu plus long.Les secoussesétoient dans des

directionsopposées,du nord au sud et de l'est à l'ouest.Rien ne put résister

à cemouvementde bas en haut et à cesoscillationscroisées.La villede Caracas

fut renverséedefonden comble.Desmilliersd'habitans(entreneufet dixmille)
furentensevelissousles ruinesdeségliseset des maisons.La processionn'étoit

point encoresortie; maisle concoursdanslestemptesétoitsi grand, que prèsde

troisou quatremillepersonnesfurentécraséessous lesvoûtesqui s'écrouloient.

L'explosionfut plus fortedu côté du nord, dans la partie de la ville la plus

rapprochéedelamontagned'Avilaet de laSilla.Leséglisesdela Trinitéet d'Alta

Gracia,qui avoientplus de i5o piedsdehauteur, et dont la nef étoit soutenue

par desp)hersde !2 à t5 piedsd'épaisseur,laissèrentun amasde ruinesquine
s'étcveguèrequ'à 5 ou 6 pieds. L'affaissementdes décombresa été si considé-

rable, qu'on n'y reconnoîtaujourd'huipresqueaucun vestigedes pilierset des

colonnes.La caserne, appeléeel Quartel de ~y: Carlos, et située plus au
nord de l'églisede la Trinité, sur le chemin de la douane de la Pastora,
disparut presque entièrement.Un régimentde troupes de ligne s'y trouvoit
réuni sous les armespour se rendre à la procession.A l'exceptionde quelques
hommes, il fut enseveli sous les décombresde ce grand édifice.Les neuf
dixièmesde labellevillede Caracasfurententièrementruinés.Lesmaisonsquine
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s'écroulèrentpoint, commecellesde la ruede San Juan, près de l'hospicedes Capu-

cins, se trouvoient tellement crevassées, qu'on ne pouvoit risquer de les habiter.

Les effets du trem))lement de terre furent un peu moins forts dans les parties
méridionale et occidentalede la ville, entre la grandeplaceetle ravin de Caraguata.
C'est làque lacathédrale, soutenuepar d'énormesarc-boutans, est restéedebout'.

En évaluant à neuf ou dix mille te nombre des morts dans la ville de

Caracas, on ne tient pas compte des malheureux qui, grièvement blessés,
n'ont succombe qu'après .plusieurs mois faute d'alimens et de soins. La nuit

du jeudi ait vendredi saint oSrit te spectacle le plus déchirant de la désolation

et du malheur. Cette couche épaisse de poussière qui, élevée au-dessus des

décombres, obscurcissoit l'air commeun brouillard, s'étoit précipitée) vers le

sol. Aucunesecoussene se faisoit sentir; jamaisnuit nefut plus belle et pimscalme.

La lune presque pleine éclairoit les dômes arrondis de la Sitta, et l'aspect du ciel

contrastoit avef celui d'une terre jonchée de ruines et de cadavres. On voyoit des

mères porter dans leurs bras des enlans qu'elles espéroient rappeler à la vie. Des

familles éplorées parcourolentta ville pour chercnet~unirère, un époux, un

ami dont on ignoroit le sort, <t qu'on croyoit égarésdans ta (buie. On se pressoit
dans les rues qu'on ne reconnoissoit plus que par l'alignement des monceaux de

décombres,

Tous les malheurs éprouvés dans les grandes catastrophes de Lisbonne,
Messine,Lima et Riobamba se répétèrent danslafuneste journée du 26 mars 1812.
« Les blessés, ensevelissous les ruines, imptoroient a grands cris le secours des

passans. On parvint à en retirer plus de deux mille. Jamais la pitié ne se montra
d'une manière plus touchante, onpeut dife ptus i&génieusementactive que dans
les effortstentés pour secouristes malheureux dont les gémissemensse taisoient
entendre. On manquoit absolument d'outils propres à fouir ta terre et à remuer
les décombres; il falloit se servit des mains pour déterrer les vivans. On déposoit
ceux qui étoient blessés, de même que les malades échappés des hôpitaux, au
bord de la petite rivière du Guayre. Ils n'y trouvoient d'autre abri que le

feuillagedes arbres, Les lits, le linge pour panser les plaies, les instrumens de

chirurgie, les médicamens, tous les objets de première nécessité étoient ense-
velis sousles ruines.On étoit dépourvu de tout, mêmed'alimens dans les premiers
jours. L'eau devint également rare dans l'intérieur de la ville. La commotion
avoit brisé les canaux des fontaines réboulement des terres avoit obstrué les

'N.'<r&<~mt~mm<~<err<<.ne!M~,e~i8n,/)a/Z)~c/te.(Manuscrit.)
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sourcesqui les alimentoient.Pouravoir de l'eau, il falloit, descendrejusqu'au
Rio Guayredont la crue était considérable,et l'on manquoit de vasespour

puiser." '> J
« Il restoità remplir enversles morts un devoir commandéà la foispar la

piétéet par la craintede l'infection.Dansl'impossibilitéde donner la sépulture
à tant de milliersde cadavresà demi-enfouissous lesruines, des commissaires
furentchargésde brûler les corps.On dressades bûchers entre les monceaux

de décombres.Cette cérémoniedura plusieursjours. Au milieu de tant de

malheurspublics,le peuplese livroit auxpratiques-religieusesqu'il croyoitles

plus propres à appaiserla colèredu ciel. Les uns,,se réunissant en proces-

sion, chantoientdescantiquesfunèbres;d'autres, l'espritégaré,seconfessoient

à haute voix, au milieudes rues.Il arriva alors dans cette viUe ceque l'on

a observédans la provincede Quito, aprèsl'affreuxtremblementde terre du

4 févrieri ~<~ beaucoupde mariagesfurentcontractésentredespersonnesqui,
depuisde longuesannées, n'avoient pas fait sanctionner leur union par la

bénédictionsacerdotale.Des enfans retrouvoientdes parens qui les avoient

désavouésjusque-là;des restitutionsfurent promisespar des personnesqu'on
n'avoit jamaisaccuséesde larcin; desfamilles.long-tempsennemiesse rappro-
chèrent par le sentimentd'un malheurcommun.Si danslesuns cesentiment

sembloitadoucir lesmoeurset ouvrirle ceeurà la pitié, chezd'autresil avoit un

effetcontraire:il lesrendoitplusdurs et plus inhumains.Dans lesgrandescala-

mités lesamesvulgairesconserventencoremoinsla bontéquela force, car il en
est del'infortunecommede l'étudedeslettresetde lacontemplationde la nature
ce o~est~quesur un petit nombrequ'ellesexercentleur heureuseinfluence,*en
donnant plus de chaleuraux sentimens,plusd élévationà la pensée, plus de

bienveillanceau caractère.
'<Des secoussessi violentesqui dans l'espaced'une minute renver-

sèrent la ville de Caracas ne pouvoient être restreintes à une petite
étendue du continent. Leurs'effets funestes s'étendirent aux provincesde

Venezuela,de Varinaset de Maracaybo,le longde la côte, et surtout dans
les montagnesde l'intérieur.La Guayra, Mayquetia,Antimano, Baruta, la

Vega, San Felipeet Meridafurent presqueentièrementdétruits. Le nombre

La duréedutremblementdeterre,c'est-à-diredel'ensembledesmouvemensd'ondulationetde
toutèvement(Mn~M/octott~~pM&tcmn)quicausèrentl'horriblecatastrophedu.26mars1812,fut
éva)uéeparlesunsa 5o",pard'autresàt' t2".
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des morts excédaquatre à cinqmille à ta Guayra et à la Villa de San Felipe,

près des mines de cuivre d'Aroa. C'est sur une ligne qui se dirige de Fest-

nord-està )'ouest-snd-ouest~delaGuayraet deCaracas,versleshautesmontagnes

de Niquitaoet de Merida,que letremblementde terre paroit avoir été le plus

violent.Il se fit sentirdansleroyaumedelaNouvelle-Grenade,depuislesembran-

chemensde-la haute Sierra de Santa Marta jusqu'àSanta-Fe de Bogotaet

Honda, sur les rives de la Madeleine,à 180 lieues de distancede Caracas.

Partout il fut plusfort danslesCordillèresde gneisset demicaschiste,ouimmé-

diatementà leur pied, que dansles plaines.CettediSérenceétoit surtout très-

sensible dans les savanesde Varinaset de Casanare.(EUe s'expliqueassez

facilementdansle systèmedesgéologuesquiadmettentque toutesleschaînesde

montagnesvolcaniquese~non volcaniquesse sont forméespar soulèvement,
commeà traversdescrevasses.)Danslésvalléesd'Aragua, situéesentreCaracaset

la villede Saa Felipe, lessecoussesfurent très-foibtes.La Victoria, Maracay,
Valencian'ont presquepas souffert, malgréla proximité de la capitale. Au

Valecillo,à peu de lieuesde distancede Valencia~aterre, entr'ouverte, jeta
une si grandemassed'eau qu'Hse formaun nouveautorrent. Lemêmephéno-
mène eut lieu près de Porto-Cabello2. D'un autre côté, le lac de Maracaybo
diminuasensiblement.A Coro on n'éprouvaaucune commotion, quoiquela

ville soit située sur la côte, entre d'autres villes qui ont souffert3. » Les

pécheurs qui avoient passé la journéedu 26 mars à terre à l'ile d'Orchila,
3o lieues au nord-est de la Guayra, ne sentirent pas de secousses.Ces

diuérences,dansla directionet la propagationdu.choc, tiennentprobablement
à la dispositionparticulièredescouchespierreuses.

Nousvenonsde suivreleseffetsdu tremblementde terre à l'ouest de Caracas,

jusqu'auxmontagnesneigeusesde Santa Martaet au plateaude Santa-Fe de

Bogota.Nousallonsconsidérerles terrains, situés à l'est de la capitale. Les
commotionsfurent très-viotentesau-delà de Caurimare, dans !a vallée de

Capayaoù elles s'étendirentjusque dans le méridien du cap Codera mais il
est extrêmementremarquablequ'ellesfurent très-foiblessurlescôtesde Nueva

Barcelona,de Cumanaet de Paria, quoique ces côtes soientla continuation

Jusqu'àlaVilladelosRemediosetmêmeà CartbagënedesIndes.
Ou assureque, dans tes montagnesd'Aroa, le sot, immédiatement après les grandes secousses, fut

trouvé couvert d'une terre très-fineet trës-btancbe qui paroissoitprojetée par des crevasses.

~pM~amtt~tM fotrf las principalesct/VMmii~neMsdel <erren<o<ode Cart!c<MjDor~of<Manuel ya~cto
Faxardo. ( Manuscrit.)
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du littoral de la Guayra, et anciennementconnuespour être souventagttées

par des commotionssouterraines.S'il étoit permis de regarder la destruction

totaledes quatrevillesde Caracas,de la Guayra, de San Felipeet de Merida,

commedue à un foyer volcaniqueplacésousFile Saint-Vincent ou' dans ses

environs,on concevroitque le mouvementa pu se propager du nord-estau

sud-ouest', sur une lignequi passepar les îlots de los I~ermanos,près de la

BiaUquiUa,sanstoucher les côtesd'Araya, de Cumanaet de NuevaBarcelona.

Cettepropagationdu chocpourroit mêmeavoir eu lieu, sans qu'à la surface

duglobelespointsintLmédiaires,par exempleles îlots Hermanos,eussentsenti

la moindrecommotion.Nousvoyonsfréquemmentce phénomèneau Pérou et

au Mexique,dans destremblemensde terre qui suivent, depuisdes siècles,une

direction déterminée.Les habitans des Andes disent naïvementd'un terrain

intermédiairequi ne participe pas au mouvementgénéral, "qu'il fait pont"»

(</M<?A<!cc/?M<?/!fc),commes'ilsvouloientindiquerpar-là que cesoscillations

se propagentà uneimmenseprofondeurau-dessousd'uneroche inerte.

Quinzeou dix-huitheuresaprèsla grandecatastrophe,le soFresta tranquille.
Lanuit, commenousl'avonsdit plushaut, étoitbelleetcalme;etcenefutqu'après
lajournéedu 2~quelessecoussesrecommencèrent,accompagnéesd'un bruit sou-

terrain ( &ra/Mt</b) très-fort et très-protongé.Les habitans de Caracasse dis-

persoient dans les campagnes;mais les villageset les fermesayant souffert

commela ville,ils ne trouvoientd'abri qu'au-delàdes montagnesde losTeques,
danslesvalléesd'Araguaet danslesLlanosousavanes.On sentit souventjusqu'à
j5 oscillationsdans un même jour. Le 5 avrilil y eut un tremblementde terre

presqueaussiviolentqueceluiqui avoit détruit la capitale.Le sol restapendant

plusieursheures dansun mouvementondulatoirecontinuel.Il y eut de grands
éboutemensdansles montagnes d'énormesmassesde rochers se détachèrentde

la Silla de Caracas.On prétendit même( et cette opinion est encore très-

répanduedanslepays)que lesdeuxdômesde laSillas'étoientaffaissésde 5o à 60

toises.Cetteassertionne se fondesur auctmemesure.J'ai appris que, dans la

provincede Quito, on s'imagineaussi, à chaqueépoquedesgrandsboulever-

semens,que le volcande Tunguraguaa diminuéde hauteur.
On a affirmédansplusieursnoticespubliéesà l'occasionde la ruinedeCaracas,

f que la montagnede la Silla est un volcan éteint, que l'on trouve beaucoup

Apeupr~BsurunelignedirigéeSud64°0a~:t.
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de substancesvolcaniquesdans le chemin de la Guayra à Caracas', que les

rochesn'y offrentaucune stratificationrégulière,et que toutes portent t'eni-

preintedu feu. On a mêmeajouté '< que,douzeansavantla grandecatastrophe,

nous avions regarde, M. Bonplandet moi, d'aprèsnos recherchesminéralo-

giqueset physiques,le-voisinagedela Sillacommetrès-dangereuxpour la ville,

parceque cettemontagnerenfermoitbeaucoupde soufre,et quelescommotions

devoientvenir du côte dunord-est. "Il est assezrare que les physiciensaient

à se justifierd'une prédictionaccomplie,maisje regardecommeun devoirde

combattre des idées que l'on adopte trop facilementsur les causes locales

des tremblemensde terre.

Partout où le sot a été continuellementagité pendant des mois entiers,
commeà la Jamaïque~en 693, à Lisbonneen !~55, à Cumanaen 1766,7
en Piémont en 1808, on s attend à voir s'ouvrir un volcan.On oublie que
c'est loin de la surfacedu'sol qu'on doit chercherles foyers ou centres d'ac-

tion que, d'après des témoignagescertains, les oscillationsse propagent, et

presqueau même instant, à mille lieuesde distanceAtravers des mers d'une

immenseprofondeur;queles plusgrandsbouleversemensontlieunonau pieddes
volcansactifs,maisdansdeschaînesde montagnescomposéesde rochesles plus
hétérogènes.Nousavonsdonné,danslelivreprécédent,ladescriptiongéognostique
desenvironsde Caracas;onytrouvedesgneissetdesschistesmicacés,renfermant
desbancsde calcaireprimitif.Lescouchesn'y sontguèreplusfracturées,plusirré-

gulièrementinclinéesque prèsde Freibergen Saxe,et partoutoù desmontagnes
de formationprimitives'élèventbrusquementà de grandes-hauteurs; je n'y ai
trouvénibasalteni dolerite, pas mêmedestrachyiesou porphyrestrapéens, en

général aucunetrace de volcanéteint, à moinsqu'on ne veuilleconsidérerles
diabasesougrünstein primitifsenchâssésdans te gneiss.commedes massesde
lavesquiont remplides fentes.Cesdiabasessontles mêmesque ceuxdeBohème,
de Saxe et de Franconie3; et, quelqueopinion que l'on ait sur les causes

~oyMlaNoticedeM.DrbuetdelaGuadeloupe,traduitedanstesTt-ant.of NewYork,Vol.I,
p.3o8.L'auteur,endonnantà la Sillagootoisesde hauteurabsolue,a confondudansmamesurela
hauteurdelamontagneau-dessusduniveaudelameraveclahauteuran-dessusdelavalléedeCaracas,
cequifaitunediSereneede46otoises.

Phil. Trans. for tBat, p. 00.

Ces ~WM<<Mse trouventen Bohème, près de Pilsen, dans le granite; enSaxe, dansles micaschiste*
du Scheenberg en Franconie, dans desschistesde transition, entre Steeben et Lauensteiu.
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anciennes de l'oxidationdu globeà sa surface,on ne nommerapas, je pense,
terrainsvolcaniquestoutes let montagnesprimitivesquirenfermentdesmélanges

d'amphiboleet de feldspathgrenu, soit en filons, soit en boules à couches

concentriques.On nerangerapas dansunemêmeclasse le Mont-BlancetJe Mont-

d'Or.Lessectateursd'un Vulcanismeuniverselo)ïde l'IngénieusethéorieHutto-

niennedistinguenteux-mêmesleslavesqui ont coulésous,la simplepressionde

l'atmosphère,à la surfaceduglobe,descouchesforméespar le feusousl'immense

poids de l'Océanet de rochessuperposées.Usne confondroientpas l'Auvergne
et la valléegranitiquede Caracas sous une mêmedénomination,celled'un pays
à volcanséteints.

Je n'ai jamaisptt énoncerl'idéeque la Silla etle Cerrode Avila, montagnes
de gneisset de micaschistes,étoientun voisinagedangereuxpour la capitale,

parce que, dans desbancs subordonnés de calcaireprimitif, cesmontagnes
renfermentbeaucoupde pyrites; mais je me souviensd'avoir dit, pendant
mon séjour à Caracas,que l'extrémité orientale de la Terre-Ferme, depuis
le grand tremblementde terre de Quito, paroissoit dansun état d'agitation

qui faisoitcraindreque peu à peu la provincede-Venezuelan'éprouvâtde

fortes commotions.J'ajoutai que, lorsqu'unpays avoit été long-tempssujet
à des secousses,de nouvellescommunicationssouterrainessembloients'ouvrir

aveclespaysvoisins,et que lesvolcansdesAntilles, situésdansla directionde'

la Silla, au nord-estde la ville, étoient peut-être les soupiraux par lesquels

s'échappoient,au momentd'une éruption, lesfluidesélastiquesqui causent les

tremblemensde terresur lescôtesducontinent.Il y a loin de cesconsidérations,
fondéessur la connoissancedeslocalitéset sur de simplesanalogies,à une pré-
dictionjustifiéepar le cours des événemensphysiques.

Tandis qu'on éprouvoit à la fois dans la vallée du Mississipi,à l'île

Saint-Vincent et dans la province de Venezuela, de fortes secousses, on

fut effrayé, le 3o avril i8t2, à Caracas, à Calabozo, situé au milieu des

steppes, et sur les bords du Rio Apure, dans une étendue de "4000lieues

carrées,par un bruit souterrainqui ressembloità des déchargesréitéréesde

canonsdu plus groscalibre.Ce bruit commençaà se faire entendre dès les

deux heuresdu matin. Il ne fut point accompagnéde sécousses;et, ce qui est

très-remarquable,il étoit tout aussifort surles côtesqu'à 80lieuesde distance

danslintérieur desterres. Partouton lecroyoit transmispar l'air et l'on étoit
si loin de, le regardercomme un bruit souterrain, qu'à Caracas commeà

Calabozo,onfit desdispositionsmilitairespourmettre la placeen défensecontre
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un ennemiqui paroissoitavanceravecsa grosseartillerie.M.Palacio,en passant
JeRio Apureau-dessousde l'Orivante,prèsdu confluentdu RioNuta,apprit de

la bouchedes indigènesqUe"les coupsdecanons s'étoient fait entendre tout

aussibienà l'extrémitéoccidentatede la proviocede Varinas, qu'au port de la

Guayra~aunorddeIachafnecÔtière.
Le jour oùles habitansde la Terre-Fermefurentalarmésparun bruit souter-

rain, ëtoit ce)uioùlevolcande l'îleSaint-Vincentfitunegrande éruption'.Cette

montagne,qui a prèsde 5ootoisesd'élévation,n'avoitpasjeté des lavesdepuis
l'année!yi8. Onenvoyoita peinesortirde lafumée,lorsqu'aumoisdemai t8n,
de fréquentessecoussesannoncèrentque le feuvolcaniques ëtoit ou raiïumëde

nouveauou porté vers cettepartiedes Antilles.La première'éruptionn'eut lieu

quele 2~avril i8t2, à midi.Cen ëtoit qu'uneéjectionde cendres,maiseUe fut

accompagnéed'unépouvantablefracas.Le3o, lalavedépassalebordducratère, et

atteignitlamer,aprèsquatreheuresdemarche.LebruitdeL'explosionressembtoit
f à desdéchargesalternativesde canonsde groscalibreet de mousqueterie;et,
cequi est bien digned'observation,il parut beaucoupplus fort en pleine mer,
à une grande distancede !)€, qu'à la vue de terre, tout près du volcan
enflammé.

II ya, en lignedroite, 2 olieues du volcandeSaint-Vincentau Rio Apure,
près de l'embouchuredu Nula; lesexplosionsont par conséquentété entendues
a unedistancequiégalecetteduVésuveà Paris.Ce phénomène,auquel vient se
lier ungrand nombrede faitsobservésdansla Cordillèredes Andes, prouve
combienla sphère d'activitésouterrained'un volcan est plus étendue qu'on
ne seroit tenté de l'admettre,d'aprèsles petitschangemensproduitsà lasurface
du globe.Lesdétonnations

que
l'on entenddansle Nouveau-Monde,pendantdes

journéesentières, à 80, à 100et mêmeà 200 lieuesde distance d'un cratère.
ne nous parviennentpas par Ja propagationdu son dans l'air; c'est un bruit

qui est transmis par la terre, peut-être dans le Heumême ou nous nous
trouvons.Si leséruptionsdu volcande Saint-Vincent,du Cotopaxiou du Tun-

guraguaretentissoient'desi loin, commeun canon d'un volumeimmense, le
fracasdevroitaugmenteren raisoninversede la distance:maislesobservations

prouventque cetteaugmentationji'a pas lieu. JIy a plus'encore dans !a mer

Bnr~K/oMGazetteforMay6, )8o.~M.&r;M.,i8t3 Mai p. 90.NewEnglandyoufM/n/'Medicine,t8l3,p.93.?Mn.o~y<Tom.I,p.3[5.Z..B/on~aK.t~n~7/<-<,Tom.t,p..87.
Toujours,lorsquelecontrairen'estpMexpressémentindiqué,deslieuesmarinesde2oaudegréou

dea855toises.
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duSud, enpartantde Guayaquilpourlescôtes duMexique,nousavonstraversé,
M..Bonplandet moi, des parages dans lesquelstous les matelots de notre

vaisseaufurentalarméspar un bruit sourdqui venoitdu fondde l'Océan,et qui
nous étoit communiquépar les eaux.C'étoit l'époque(l'une nouvelleéruption
du Cotopaxi, et.nous nous trouvionséloignésde ce volcanautant que l'Etna

lest de la villede Naples.On ne comptepasmoins de ï~5 lieuesdu volcan
de Cotopaxià la petite villed'Honda, situéesur les bordsduRio-de la Mag-

dale~jft;et cependant, lorsdes grandesexplosionsde cevolcan, en 1744) on

entendità Hondaun bruit souterrain quel'on prit pourdesdéchargesde grosse
art)))erie.Les moinesde Saint-Françoisrépandirentla nouvelleque Cartbagene
étoit assiégéeet bombardéepar les Anglois,et cette nouvellefut accueilliepar
tous leshabitans.Or, le volcande Cotopaxiest un cône qui s'élèveà plus de

1800 toisesau-dessusdu bassind'Honda il se détached'un plateau dont la

hauteurest encorede 1~00toisesau-dessusde la valléede la Madeleine.Toutes

les montagnes colossalesde Quito, de la province de los Pastos et de

Popayan,desvalléeset descrevassessansnombrese trouventinterposées.On ne

peutadmettreque, danscescirconstances,lebruit soittransmispar l'airou par la

couchesupérieureduglobe, et qu'ilsoitvenudu point où se trouventle côneet

le cratère du Cotopaxi.Ïl paro't probable que la partie élevéedu royaume
de Quitoet desCordillèresvoisines,loin d'être un groupe de volcansisolés,
formentuneseulemassebombée,un énormemurvolcaniqueprolongédusud au

nord,et dont la crêteoffreprèsde 600lieuescarréesde superficie.Le Cotopaxi,
Tunguragua,l'Antisana,le Pichinchasont placéssur cette même voûte, sur ce

mêmeterrain soulevé.On leur donne des nomsdifférens,quoiquecene soient

que différenssommetsd'un mêmemassifvolcanique.Le feuse fait jour, tantôt

par l'un,tantôtparl'autredecessommets.Lescratèresobstruésnousparoissentdes
volcanséteints;maisil est à présumerque, lorsquele Cotopaxiou Tunguragua
naïontqu'uneou deuxéruptionsdanslecoursd'unsiècle lefeun'enestcontinuel-
lementpasmoinsactifsous la villede Quito, sousPichinchaet Imbaburu.

Enavançantversle nord,noustrouvons,entre le volcande Cotopaxiet laville

d'Honda deuxautres~~few<?~de montagnesvolcaniques, ceuxde losPastoset
de Popayan.La liaisonde ces systèmess'estmanifestéedans les Andes d'une
manièreincontestablepar un phénomèneque j'ai déjà eu occasionde citer, en

partantde la dernièredestructionde Cumana.Une colonneépaissede fumée

C'estladistanceduVésuveauMont-Blanc.
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sortoit, depuisle moisde novembre1796, duvolcande Pasto, situéà 1 ouestde

la villede ce~iom,prèsde la valléedu Rio Guaytara.Lesbouchesduvolcansont

latéralesetsetrouventsursapenteoccidentale;mais,pendanttrois moisconsécutifs,

la colonnede fumées'éleva tellementau-dessusde la crête de la montagne,

qu'elle fut constammentvisible aux habitans de la ville de Pasto. Tousnous

ont assuréqu'àleur plusgrand étonnement,le février 1797, ils virent dispa-

roitre tout-à-coupla,fumée, sans qu'aucunecommotionse fit sentir. C'éto't

l'instantoù, 65 lieuesau sud, entre le Chimborazo,le TunguraguaetJ~àltar

( Capac-Urcu)-,la villede ïUobambafut détruite parun tremblementde terrele

plus funestedetousceuxdontla traditionnousait conservélamémoire. Comment

douter, d'après'cettecoïncidencede phénomènes,que lesvapeurssortiesdes

petites bouchesou ~M<fM<7AMdu*volcan de Pasto ne participassent à la

pressiondes fluidesélastiquesqui ont ébranléle sol du royaumede Quito, en

faisantpériren peu d'instans trente à quarantemille hahitans?

Pour expliquerces grands effetsdes r~tc~on-f ~oZca/~CMc~,pour prouver

que le groupeou ~y~te~e<.fcvolcans desîlesAntillespeut ébranlerde temps
en temps la Terre-Ferme,j'ai dû citer la Cordillèredes Andes.Ce n'est que

par l'analogiede faitsrécens, et par conséquentbien avérés,que l'on peutétayer
unraisonnementgéologiqueetdansquelleautrerégionduglobetrouveroit-ondes

phénomènesvolcaniquesà lafoisplusgrandset plusvariésquedanscettedouble

chaînedemontagnessoulevéespar le feu, danscette terre, quesur chaquecime,
danschaquevallon,la nature a couvertede sesmerveilles? Si l'on considèreun

cratère enflammécomme un phénomèneIsolé, si l'on se borneà évaluerla
massedes produitspierreuxqui en sont sortis, l'actionvolcaniqueà !a surface
actuelleduglobene nousparoitni très-puissanteni très-étendue.Maisl'imagede
cetteactions'agranditdansla pensée,à mesureque nous étudionslesrapports
qui lient entreeuxlesvolcansd'un mêmegroupe, par exempleceuxde Naples
et de Sicile,des îles Canaries des Açores,des Petites-Antilles,du Mexique,

J'aidéjàrappetéplushaut(Tom.I,Chap.u, p.t/S)commenttoutlegroupedestlesCanariesest
placepourainsidire,surunmêmevolcansoutnarin,dontlefeu,depuistet6.°siècle,s'estfaitjour
alternativementdanslesîlesPalma,Tenérif!eet Laucerote.L'Auvergnenousoffretoutunsystème
devblcansdontl'actionacessémaisaumilieud'unsystèmedevolcansactifs,partempledanscelui
deQuitoonnedoitpasregardercommeunM)/c<Méteintunemontagnedontlecratèreestobstruéetpar
laquellele feusouterrainnes'estplusfaitjourdepuisdessiècles.L'Etna,lesîlesEoliennes,leVésuve
etl'Epomeo;lePicdeTeyde,PalmaetLancerote;Saint-Michel,laCaldeiradeFayatetPico'Saint-
Vinceut,Sainte-Lucieet laGuadeloupei'Orizava,le Popocatepec,le JoruUoet la Cotima.le
Bombacho,IcvolcandeGranada,leTelica,leMomotombo,t'tsatcoetlevolcandeGuatimala-Coto-
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Relation historique Tom. II. 3

de Guatimalaet du plateaude Quito, à mesureque nous examinons,soit les

réactionsde cesdifTércnssystèmesde volcansles uns surles autres, soit les

distancesauxquelles,par'des communicationssouterraines, Us agitent la terre

simultanément.L'étude des'volcansoffre deux parties très-distinctes.L'une,

purementminéralogique,a pourobjett'examendescouchespierreusesaltéréesou

produitespar l'actiondu feu, depuista formationdes trachytes ou porphyres

trapéens,desbasaltes,desphonolitheset des dolérites, jusqu'auxlavesles plus
récentes.L'autre partie, moinsaccessibleet plusnégligée,embrasseles rapports

physiquesqui lient tes volcansentre eux, t'influencequ'exerceun systèmede

volcanssurun autresystème, l'enchaînementqui se manifesteentre l'actiondes

montagnesennamméeset les secoussesqui ébranlent ta terre à de grandes

distances, et pendant long-temps, dans tes mêmes directions.Elle ne peut
fairedes progrèsque lorsqu'onnote avec soin les diversesépoquesde l'action

simultanée,la direction, l'étendueet la ,force,descommotions,leur avancement

progressifdans des réglonsqu'ellesn'avoientpoint encore atteintes', la coïn-

cidenced'une éruptionvolcaniquelointaine, et de cesbruits souterrains, qu'à
cause de leur force, les habitans des Andes désignentd'une manière très-

expressivepar les dénominationsde rugissemenset de tonnerressouterrains

Toutes ces données sont du domainede l'histoire de la nature scienceà

laquelle on n'a pas même conservésonnom, et qui, commetoute histoire,

commencepardestempsquinousparoissentfabuleux,pardescatastrophesdont
notre imaginationne peut saisir la violenceet lagrandeur.

On s'est long-tempsborné à étudier l'histoire de la nature dans les vieux

monumensenfouisdansles entraillesde la terre mais si le cercleétroit où se

trouvent,renferméesles traditions certaines, ne présente pas de ces boule-

versemensgénérauxqui ont soulevéles Cordillèreset ensevelides 'myriades
d'animauxpélagiques,la nature, agissantsousnosyeux, ne nous en offre pas
moinsdeschangemenstumultueux,quoiquepartiels,dont l'étudepeutrépandre
du jour sur les époquesles plus reculées.C'est dans l'intérieur du globe que
résident ces forcesmystérieusesdont les effetsse manifestentà la surfacepar

paxi,Tunguragua,Pichincha,AntisanaetSangayappartiennentà unmêmesystèmedefo&'tHMenOam-
més.Ilssontgénératementrangésparfiles,commes'ilsétoientsortisparunecrevasseo)tfilonnonrempli
et,cequiesttrès-remarquable,leuralignementesttantôtdansladirectiongénéraledesCordillères,
tantôtopposéàcettedirection.EssaipolitiqueMtr Mexique,Tom.ï, p.a53.)

~oye: ptushant, Tom. t, Chap. iv, p. 3t5.

J?nMMt/<Mv ~r~enosM~e~aMMt.
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la production de vapeurs, de scories incandescentes,de nouvelles roches

volcaniqueset de sourcesthermales,par dessoulèvemensd'ileset de montagnes,1

par des commotionsqui se propagent avecta rapidité du choc électrique,
enfin par ces tonnerres souterrains.' qui, pendant des mois entiers, et sans

ébranlerla terre, se font entendre dansdes régions très<ë!oignëesdes volcans

actifs.

A mesurequel'Amériqueéquinoxialeaugmenteraen cultureet en population,
et que les systèmesde volcansdu plateau central du Mexique,des Petites-

AntiHes,de Popayan,de losPastoset de Quitoseront ptus assidûmentobservés,
la connexitédeséruptionset destremblemensde terre qui précèdentces érup-
tions et lesaccompagnentquelquefois,seta plus universellementreconnue.Les

volcansque nous venonsde nommer, surtout ceuxdes Andes, qui dépassent
l'énormehauteurde a5ootoises,offrentde grandsavantagespour l'observation.

Les époquesde leurs éruptionssont singulièrementmarquées.Ils restent trente

à quaranteans sansjeterdesscories,descendres, mêmedes vapeurs.Dans cet

intervalle,je n'ai vu aucunetrace de tumée au-dessus du sommetde Tungu-
ragua et de Cotopaxi.Une boufféede vapeurs sortant du cratèredu Vésuve,
attire à peine l'attention des habitans de Naples; ils sont accoutumésaux
mouvemensde ce petit volcanqui jette quelquefoisdes scoriespendant deux
on trois annéesconsécutives.Il est alors difficilede juger si les jets de scories
ont été plus fréquensau momentd'un tremblementde terre qui s'est fait
sentir dans les Apennins.Sur le dos des GordiHères tout prend un carac-
tère plus prononce.Une éruption de cendres qui ne dure que quelques
minutes, est souventsuivied'un calmede dixans. Dans de parelHescircons-

tances, il est aisé de noter~jdesépoqueset de reconnoitre,la coïncidencedes

phénomènes..
Si, commeon ne sauroit en douter, la destructionde Cumana,en 1797~~

et celle de Caracas, en t8ia, Indiquentl'influencedes volcans des Petites-

®
Ceuxqui alarmèrent les habitans de la villede Guanaxuato, au Mexique durèrent depuis le 9 janvier

jusqu'au 12 fetrier 1784.Ce phénomène, prestjueunique parmi tes phénomènes exactement observés, sera
décrit dans la suitede cette Relation. Il suffitde rappeler ici que la ville est située 4o lieues au nord du
volcan de Jorullo, 60 lieues au nord-ouest du volcan de Popoeatepet). Dans des endroits ptacés plus
près de ces deux volcans, à trois lieuesde distance de Guanaxuato, les tonnerres souterrains ne furent
point entendus. Le bruit étoit circonscrit dans -un espace très-étroit, dans la région d'un schiste pri-
mitif qui se rapproche du schiste de transition, qui renferme lea minesd'argent tes plus riches du monde
connu, et sur lequel sont superposésdes porphyres trapéens, des schiste! et des diabases(~MM<.M).
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Antilles sur lescommotionsqu'éprouventlescôtes de la Terre-l'erme.ti sera

utile, avant de terminer<? Chapitre de jeter un coup dœ!l rapide sur cet

archipelméditerranéen.Les MesvolcaniquesJfbrmeotla cinquième partieidu

grandarcqui s'étenddepuisla côt~de Paria jusque la péninsulede la JFlonde~

Dirigéesdu sudaunord,ettesfermentducote del'est cettemer intérieure, tandis

queles Grandes-Antillesoffrentcommeles débris d'un groupe de montagnes

primitivesdontlesommetparo~tavoirété entrele capAbacou,lecapMorantet les

~on/a~e~ f/e CMtfrc,au point où lesîlesdeJSaint-Domingue,de Cuba et de

laJamaïquesont te plus rapprochées.Lorsqu'onregardete bassinde l'Atlantique
commeune immense Mt~e' qui séparetes deux continens, et danslaquelle,

depuisles 20" sudjusqu'aux3o°nord, tesanglessaillans(te Brésit et la Séné-

gambie) correspondentauxangles rentrans ( le golfe de Guinéeet la mer des

AntiUes),on estconduità admettreque cettedernièremer a été creuséepar des

couransqui portoient, commele courant de rotation actuel, de l'est à l'ouest,1
et quiont donnéaux côtesméridionalesdePortp-Rico,de Saint-Domingueet de

l'ttede Cubaune conËguration.si~nMorme.Cette supposition,assezprobable,

Voie*latéfiedesphéttomtmeB
97 «p~t&w t ~6. Éruption MmPe~tet-AntiMet (Volcan de la Guadeloupe).

Novembre17~6. Le volcan de Pastocommence à jeter de la fumée.

t4 <~cemtret~gS. Destruction de Cumana.

4~<T[ertyg~. Destruction de Riobamba.

3o janvier t8n. Apparition de l'ile Sabrina aux Açores.Elleaugmente surtout le !5 jum l!!n.

Jt&tt t8tt. Commencement des tremblemensde terre de l'ile Saint-Vincent, qui durèrent jusqu'en
mai t8ia.

t6 décembre tNn. Commencement det commotion*~aat la TaUeedu Mi~Mapiet de t'OMo, qui
durèrent jusqu'en 18)3.

Décembre t8)t. Tremblement de terre à Caracas.

26 mars t8)t. Destruction de Caracas. Tremblemens de terre qui continuèrent jusqu'en t8t3.

3o avril tSn. Éruption du volcan deSaint-Vmcent,et, lemême jour, bruits sooterrains à Caracas

et sur les bords de l'Apure.

~<ye: ma première esquissegéologiquede l'Amériqueméridionale, que M. Delametherie a publiée
dansle Journal de Physique Tom. LIII, p. 33. Lescôtes de l'ancien continent, entre les 5°et to" nord,
ont la mêmedirection (du S.E. auN.O) que les côtes de l'Amérique, entre les 8" sud et 10° nord. La

direction descôtes est, au contraire, du SO. au NE. en Amérique, entre les 3o° et 72' dans l'ancien

continent, entre tes aS" et 70°. La vallée est plus étroite~ (de3oo lieues) entre le cap Saint-Roch et

Sierra Leone. En suivantvers le nord les côtes 'duNouveau-Continent, depuisson extrémité pyramidale

ou le détroit de Magellan, on croit reconnoitre les enets d'une impulsion dirigée d'abord vers le nord-

est, puisvers le nord-ouest, et enfin encore vers le nord-est.

Entre le cap Mayziet le cap Craz.
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d'uneirruption pélagique,a fait naître deux autres hypothèsessurl'originedes

Petites-Antilles.Quelquesgéologuesadmettent,que cettechaîned'îlesnon inter-

rompue,depuisla Trinitéj usqu'àlaFloride,offrelesdébrisd'uneanciennechaîne

demontagnes.Ilsréunissentcettechaîne,tantôt auxgranitesde laGuianefrançotse,

tantôt aux montagnescalcairesde Paria. D'autres, frappés de la différence.de

constitutiongéognostiqueentre lesmontagnesprimitivesdes Grandes-Antilles

et les cônesvolcaniquesdes Petites-Antilles,considèrentces dernièrescomme

sortiesdu fonddes eaux. v

En serappelantl'alignementqu'affectentle plus souventlessoulèvemensvol-

caniques, lorsqu'ilsOnt lieuà traversdes crevasseslonguementprolongées,on

trouvequ'il est
dim~He

de juger, d'aprèsla simpledispositiondescratères,si les

volcansont appartenujadisà une mêmechaîne,ous'ilsont toujoursétéisolés.En

supposantquel'Océanfituneéruption,soitdanslapartieorientaledel'îledeJava
soitdans lesCordillèresde Guatimalaet de Nicaragua,làoù tant demontagnes
enflamméesformentune mêmechaîne, cettechaîneseroit partagéeen plusieurs
îlotset ressembleroitparfaitementà l'archipeldesPetites-Antilles.La réunionde

formationsprimitiveset de'rochesvolcaniquesdans unemêmerangée continue
de montagnesn'aaussiriend'étrange on làreconnoittrès-distinctementdansmes

coupesgéognostiquesde la Cordillèredes Andes.Les trachyteset basaltesde

PopayansetrouventséparésdusystèmedesvolcansdeQuitopar lesschistesmicacés

d'Almaguer;les volcansde Quito, des trachytesde l'Assuaypar les gneissdu

Condorastoet de Guasunto~;Il n'existepas une véritablechaînede montagnes
dirigéedu sud-estau nord-ouest,.de FOyapocaux bouchesde l'Orénoque, et
dont les Petites Antillespuissent être une prolongationseptentrionale.Les

granitesdela Guiane,de mêmequelesschistesamphiboliquès3 quej'ai vusprès
de l'Angostura,sur les rives du Bas-Orénoque,appartiennent aux montagnes
dePacaraimoetde laParime,qui s'étendentdel'ouestà l'est4 dansl'Intérieurdu

continent,et nonparallèlementà la directiondescôtes,entre lesembouchuresde

Raffles,HistoryofJava,i<!jy,p.a3-28.L'alignementprincipaldesvolcansdeJava,surunedistance
dei6olieues,passedel'ouestàl'est,partesmontagnesdeGagak,Gedé,Tattkuban-Prahu.Ungarang,
Merapi,Lawu,Wilis,Arjuna,DasaretTastiem.

Comparez Nivellement &ayomf<r~M<'et Tableau formations des ~n~e<, dans mes (?<. <M<r.
Tom. I, p. 3o3 et 311. (N. i25-aao.)

~om&~n~cAte/er, Amphibolitesschistoidesde M. Brongniart.

~Descataraetesd'AturesTersteRioEsqnibo. CettechaiuedePacaraimodiviseteseauxduCaronyet
du Rio Parime ou Riode Aguasblancas. Voyezmon Analyse de l'Atlas géogr., PL xvi.
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l'Amazoneet del'Orénoque~mais,quoiqu'àl'extrémiténord~stde laTerre-Ferme,

onne trouve aucunechaînequi ait la mêmedirectionquel'archipeldes Petites-

Antilles,il ne suit point de cettecirconstanceseule, que:les montagnesvolca-

niquesde l'Archipel ne puissentavoir appartenuoriginairementau conhnent,

àlachamecôtièredeCaracasetdeeumana*.

En combattant les objections de quelques naturalistes célèbres, je suis loin

de soutenir l'ancienne contiguité de toutes les Petites-Antilles. J'incline plutôt à

les regarder comme des îles soulevées par le feu et rangées du sud au nord avec

cette régularité d'alignement;dont tantTde~buttes volcaniques en Auvergne, au

Mexique et au Pérou, offrent les exemples lés plus frappans. Le peu que nous

savons jusqu'ici de la constitution géognostiquc de l'Archipel, nous le fait!conno!tre

comme très-semblable à celui des Açores et des Canaries. Les formations primi-

tives n'y sont nulle part au jour 2; on n'y trouve que ce qui appartient directe-

ment aux volcans, des laves feldspatbiques, des dolérites, des basaltes, des

agtomérats de scories, des ponces et des tufs. Parmi les formations calcaires, il

faut distinguer celles qui sont essentiellement subordonnées aux tufs volcaniques

Parmi tes nombreux eMmptM qu'offre la charpente du globe, nom rappellerons seulement en

Europe, t'inOe~ionen angle droit que forme la hautechaine desAlpesvers les Alpesmaritimes; en Asie, le

Belour-tâghqn~réunit transversalementleMouz-tagharec l'Himalaya. Au nombre despréjugésqui arrêtent

tes progrès de la géographieminéralogique, on peut compter, t." ta suppositiond'une parfaite constance

de direction dans tes chaines de montagnes; a.° l'hypothèse de la connecté de toutes tes chaines; 3.° la

suppositionque tes plus hautescimesdéterminent ladirection d'une chaîne centrale; 4.° l'idée que,partout

où naissentde grandes rivières, on peut admettre de grands plateaux on des montagnes tr~s-étevées.

Selon MM. Moreau de Jonnès et Cortès (Journal de ~*Ayt., Tom. LXX, p. i2g). Dupuget et

Le Blondavoient cru reconnoitre du granite dans la Montagne Pelée de la Martinique et dans d'autres

parties de l'Archipel. (~<ysge aux Antilles, Tom. I, p. 87, 2/4 et 41o.) Le gneiss a été indiqué comme

constituant une partie de la soufrière de l'île Saint-Christophe.On ne sauroit trop se méfierde ces indica-

tions de roches dans desouvragesdont les auteurssont moinsfamiliarisésavec les nomsqu'avec les.objets.

Quellefut masurprise lorsque, pendant mon séjour à Santa-Fe de Bogota, M Mutls me montra, dans le

Journal de Physique, 1786, p. 3;M, un mémoire de M. Le Blond, dans lequel ce voyageur, d'ailleurs

estimable, décrit le plateau de Bogota, où il a résidé des annéesentières, comme un plateau ~Y!n<<;<~e.
On n'y trouve quedes formationssecondaires, des grès et desgypses, pas mêmedes fragmens détachésde

granite.

Nousenavons cité plushaut (Tom. 1, p. 640), d'après M. de Buch, à Lancerote et à Fortaventure,

dans te système des îles Canaries. Parmi les Petites-Antilles,des îlots entièrement cateaiMSsont, d'après
M. CorKs: Marigalante, la Désirade, la grandeTerre de la Guadeloupe et les Grenadilles. Selon l'ob-

servation de ce même naturaliste, Curaçao ettBenaire (Buen ~yr~) n'offrent aussi que des formations

calcaires. M. Cortès divise les Antilles, ).*en celles qui renferment à la fois des formations primitives,
secondaireset volcaniques, comme les Grandes-Antilles; a." celles qui sont entièrement calcaires (ou du

moins réputéestelles), commeMarigatanteet Curaçao;3.° celles qui sont à la fois volcaniqueset calcaires,
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de cellesqui paroissentl'ouvragedesmadréporeset d'autreszoophytes.Les der-

nières,selonM.Moreaude Jonnès,paroissentappuyéessur desécueiisdénature

volcanique.Les montagnesqui oSfpentdestraces d'embrasemensplusou moins

récentes,et dont que!ques-unesatteignentpresquef)00 toisesd'élévation,sont

toutesplacéessur la UsièreoccidentaledesPetites<Antit!es'.Chaque tten'est pas
l'effetd'un seut soulèvement la plupart paroissentforméesde massesisolées

qui se sont progressivementréunies*. Les matièresn'ont pas été tancéespar
une seule bouche, mais par plusieurs;de sorte que souventune île de peu
d'étenduerenfermetout un systèmede volcans3, desrégions purementbasal-

tiqueset d'autres couvertesde lavesrécentes.Les volcansencoreenflamméssont

ceuxdeSaint-Vincent,deSainte-Luc~eetde laGuadeloupe.Le premiera jetédes

lavesen 1718et 18ta dansle second,il y a formationcontinuellede soufre

par lacondensationdesvapeursqui s'échappentdes fentesd'un anciencratère.

Le volcande la Guadeloupea eu sa dernièreéruptionen t~y. La soufrièrede

Saint-Christophebrûloit encore en t6<)3.A la Martinique, le cratère qu'envi-
ronnentlescinqPitonsdu Carbet, le Vaac!inet ta MontagnePeléedoiventêtre

considéréscommetrois volcanséteints.On y a souventconfonduleseffetsde la

foudreavecceuxdu-feu souterrain.Aucunebonne observationn'a constatéla

prétendue éruption4 du 22 janvier 1~2. JI en est du groupede votcansdes

commeAntigue,Saint-Barthétemi,Saint-MartinetSaint-Thomas;4. cellesquin'offrentquedesrochet
volcaniques,commeSaint-Vincent,Sainte-LucieetSaint-Eustache.

~oye~tes observationsde M. Amie dans le Rapport sur ~'e<a<~ volcande Zo Guadeloupe, en t/gy~

p. 17.

/~0)'ezplus haut, Tom. t,Chap.n,p.t/8.

Ces phénomènes se trouvent tres-oien indiqués dans tes belles cartes géologiques que va publier
M. Moreaude Jonnès.. x

Journal des Mines, Tom. Hf, p. Sa. Pour offrir, .sousun même point de vue, tout le système der

volcansdes Petites-dntidles, je vaissuivredans cette note l'alignementdes iles du sud au nord Grenade,
ancien cratère rempli d'eau; sources bouillantes; basaltes entre Saint-Georgeet Goave.–&t<n<M<'en<,
volcan ennammé.–&Hytf<ucte, soufrière très-active, l'Oualibou, de deux a trois.cents toisesde hauteur;

jets d'eaux chaudes qui remplissentpériodiquement de petits bassins.–~far/Mt~o, trois grands volcans

éteints: leVauclin, lesPitons du Carbet, qui sont peut-être tescimes les plus élevéesdes Petites-Antillea, et
la MontagnePelée. (Hauteur de la dernière montagne, probabtement 800 toises, d'après Le BtoMtt,670t.
d'après Dupuget, 736 t. Entre le Vauclin et tes taves feldspathiques des Pitons du Carbet se trouve,

d'après M.Moreau deJonnès dans un rétrécissementdesterres, une région de basaltes anciens, appelée la
Roche carrée.) Eauxchaudes du Prêcheur et du LamentiMt–Domtn~tte, toute vo)canisée.–G<M<MoMjM,
volcan actif, dont la hauteur, d'après t.eboucher, 709 t. d'après Amie 85o t.–7tfon<Mn-<r<,soufrière;
belles laves porphyritiques avec de grands cristaux de feldspath et d'amphibole près Galloway, d'après
M. Nugent.–A'M~ soufrière.–~tn<-CAn«o~e, soufrière au Momt-M!sere.–S<!<n~~tt«<tr/te,cratère



CHAPITREX!V. ~3

Petites-Animéscommedeceluidesvolcansde Quitoet de losPastos. DesLouches

aveclesquelleslesfeuxsouterrainsne paroissentpluscommuniquer,sont placées
dansun mêmealignementavecdescratèresennAmmëset alternentaveceux.

Malgréles rapports intimesqui se maoifeste&t.entrel'actiondesvolcansdans

lesPetites-Antilleset lestremblemens-deterrede laTerre-Ferme,il arrive assez

souventque lessecoussesque l'on ressentdans l'archipelvolcaniquene se pro-

pagentni à l'îledelaTriniténi auxcôtesdeCumanaetde Caracas.Cephénomène
n'a rien qui puissenoussurprendre.Dansles Petites-AntiHesmême, lesmouve-

mensrestentsouventrestreintsà une seule fie. Lagrandeéruptiondu volcande

Saint-Vincent,en t8ï2, ne causapasdetremblementde terre à la Martiniqueet

à la Guadeloupe.On y entendit, commeà Venezuela, de fortes détonations,
maisle solrestatranquille.

Cesmêmesdétonations,qu'il ne faut pas confondreavec les roulemensqui

précèdentpartout les plus foiblescommotions,se fontsentirassezfréquemment
surles rivesde t'Orénoque,et surtout, commeon nous l'a assurésur les tieux,
entre le RioAraucaet le Cnchivero.LepèreMorelloraconte que, danslamission

de Cabruta, les bruits souterrainsressembloientquelquefoistellementà des

déchargesde pierriers(pedreros), que l'oncroyoitentendrede loinuncombat.

Le ai octobret ~66 jourdu terrible tremblementdeterrequidésolalaprovince
de laNouvelle-Andalousielesol futagitéà lafoisà Cumana,à Caracas,à Mara-

caybo, surlesrives duCasanare,du Meta, de t'Orénoqueet du Ventuario.Le

père GHi a décrit cescommotionsdansune régionentièrementgranitique, à

la missionde l'Encaramada,où citesfurentaccompagnéesde fortesdétonations.

Il y eut de grands éboulemensdans la montagnePaurari, et près du rocher

Aravacotoun îlotdisparut dans t'Orénoque.Lesmouvemensd'ondulationcon-

tinuèrent pendant une heure entière.C'étoit comme le premier signal deces

agitationsviolentesque ressentirent, pendant plus de dix mois, les côtesde

Cumanaet de Cariaco.On devroit croire que des hommesdispersésdans les

bois, noyant d'autreabri que descabanesconstruitesen roseauxet en feuilles

de pajmlers, ne devrorentpas redouter les tremblemensde terre.Cependant
les Indiensde l'Erevatoet du Cauraen sont effrayés,commed'un phénomène

d'unvolcanéteint,environnédepierresponces.(LaTrinité,traverséeparunechainedeschistesprimitifs,
paroitavoirfaitpartiejadisdelachaînecôtièredeCumanaetnondusystèmedemontagnesdesPetites-
AntiUes.Edwards,~<.o/<<M</n<Tom. Ut,p.a~. ~<H<MonJ~ofoyMe,Tom.lï,p.60.)

~o)'MphMhaut,Chap.tV,Tom.ï, p.3o/.
Saggio di Storia ~mfrtcana Tom. U p. 6.
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qui se présente assez rarement, qui épouvante les animaux dans les forets et

fait sortir les crocodiles du fond des eaux sur les plages.
Plus près de la. mer,

où les secousses sont très-communes, les indigènes, loin de les appréhender,
les

regardent avec satisfaction comme le pronostic d'une année humide et fertile.

J'ai suivi, dans cette discussion sur les tremblemens de terre de la Terre-Ferme

et sur les volcans de l'archipel voisin des Antilles, le pian général que je me suis

proposé dans cet ouvrage. J'ai- rapporté d'abord un grand nombre de faits isolés,

et puis je les ai considérés dans leur ensemble. Tout annonce, dans l'intérieur

du globe, l'action de forces vives qui réagissent les unes sur les autres, qui se

balancent et se modifient. Plus nous ignorons les causes de ces mouvemens

d'ondulation, de ces dégagemens de chaleur, de ces formations de fluides élas-

tiques, et plus
il est du devoir du physicien d'étudier les rapports que ces

phénomènes présentent à de grandes distances et d'une manière si uniforme.

Ce n'est qu'en envisageant ces divers rapports sous un point de vue général, en les

suivant sur une grande étendue' de la surface du globe, à travers les formations

de roches les plus diSérentes, qu'on est porté abandonner la supposition de

petites causes locales, de couches de pyrites ou de charbon de terre enflammé

Je trouveaffirmé,dans un ouvrage d'ailleurségalement riche en vues ingénienseseten faitsbien observés,

les Essais géologiquesde M. SteSens(Geo~noN~cA-g~t~o~scAe~ùc/a~s~, p. 3a5), que Il lessources chaudes,

les tremblemensde terre et leséruptions volcaniquesn'ont lieu que là où il y a des couches de charbon de

terre, parce qu'elles seules peuvent fournir à la combustion, et entretenir, dans le grand appareil
étectro-moteur de la terre, une forte tension électrique. Si l'on a cru observer ces phénomènes
dans des formations primitives, comme récemment dans l'Amérique méridionale, on aura con-

fondu, dit l'auteur, des porphyres secondaires (jF/p~pyyAyre), qui peuvent renfermer des conches

de houille, avec des porphyres primitifs. Nous venons de décrire les tremHemens de terre dans

des terrains entièrement granitiques, ~Hansde vastes régions ou, comme sur'les rives de t'Orénoqne
aucune autre formation primitiveou secondaire n'est superposéeau granite~Nous verrons bientôt que des

sourcesbouillantesjaillissent,commede préférence,du granite et du gneiss, et que tes trachytea ouporphyres

trapéensdesAndes, bien toind'appartenirata formationdu grèsrouge ou acesj!'7o<:po<yAj'r<tqueMM.Stef-
fens et Freiesleben nous ont fait si bien oonno!tre, sortent, au milieu de terrains volcaniques, du schiste

micacé et du gneiss. La nature et la disposition des couchesdans t'mtérieur de ta'terre, surtout dans tes

terrains primitifs, me paroistent d'ailleurs peu favorablesà l'hypothèse d'une grande pile qui causeroit

des secoussesà la surfacedu globe, et donneroit ( par l'e~et chimique de t'appareit étectro-moteur) aux
sourcessaléeset auxeauxthermales une constance si extraordinairede mélangeet de pesanteur spéciEque.
(Geo~n.~u/<, p. 3M et 335.) Lorsqu'on a tong-temps vécu comme moi, dans la Cordillère des Andes,

qu'on a entendu ces détonationsqui se propagent par l'intérieur de la terre, qu'ott a vu ces énormes effets
de son!evemens, ces terrains bombés qui, en se crevassant, jettent d'immenses quantités d'eau, de boue
et de vapeurs, il est difficilede ne pas croire àdes creux, à des communicationsentre la partie oxidéa du

globe et une partie qui abonde encore en métaUoïdes, en sulfùres de sitiçium et autres substances nou

o][idées.Voyezptt)shaut,Tom.I,Chap.n,p.t8o,etCtMp.iv,p.3to.
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Voicila sériedesphénomènesqu'offrentlescôtesseptentrionalesdeCumanay
de Nueva Barcelonaet de Caracas,et que l'on croît être liésaux causesqui

produisentlestrembtemensde terre,et lescouléesdelaves.Nouscommencerons

par l'extrémitéla plus orientale, par l'fte de là Trinité, qui, commenous

l'avons indiqué plushaut, sembleplutôt appartenir au littoral qu'au système
de montagnesdes îlesAntilles.

Goturequi vomit de l'asphaltedans la baie de Mayaro,sur la côte orientale
de l'île de la Trinité, au sud de la Pointe Guataro. C'est la MM<?de

C%a/M~of<?ou goudronminéraldu pays.On assurequ'aux moisde mars

et de juin, leséruptionssont souventaccompagnéesde fortes détonations,
de fuméeet de flammes.Presquesur le mêmeparallèle,aussidansla mer,
maisà l'ouest de l'île (prèsde Puntadela Brea, au sud du port de Napa-
raimo), on trouveun soupirailsemblable.Sur la côte voisine, dans un
terrain argileux, se présente le fameuxlac d'Asphalte( Lagunade la

Brea), maraisdont leseaux ont une températureégaleà cellede l'atmos-

phère.Les petits cônes, situés à l'extrémitésud-ouestde l'île, entre la

PointeIcacos et le Rio Erin, paroissentavoir quelqueanalogieavec les
volcansd'air et de boue que j'ai trouvésà Turbaco, dans le royaumede
la Nouvelle-Grenade Je cite les gisemensde l'asphalte, à cause des

circonstancesremarquablesqui leur sont propresdans ces régions, car je
n'ignorepas que le naphte, le pétrole et l'asphalte se trouvent à la fois
dans desterrainsvolcaniqueset secondaires et plus souventmêmedans
les derniers.Le pétrolenage, trente lieuesau nord de la Trinité, autour
de t itede la Grenadequi a un cratèreéteint et des basaltes.

Sourceschaudesd'Irapa, à l'extrémiténord-estde la Nouvelle-Andalousie,
entreRio Caribe, Soroet Yaguarapayo.

Volcand'airou Salcede Cumacatar,au sudde SanJoseet de Carupano, près
deta côteseptentrionaleducontinent,entrela Montana de Paria et la ville

~<!Mjto)<<!f<~<«',Yoyageà la Trinité,p. 25,3oet33.
Les émanaUooo inNamm~Mes(du gaz hydrogène qui tient du napHte en suspension) de Pietra

Mala sortent de la pierre calcaire alpine que l'on peut suivre de Covigliano à Raticofa, et qui repose
sur du grès ancien près de Scarica l'Asino. Sousce grès ancien (~et rouge), se trouve du calcaire noir
de transition et la ~ram~tte ( Psammitequarzeuse) de Florence. Sur les asphaltes des montagnes
secondaires de la Thuringe, voyez Freiesleben, ~)/NMcAt~er, Tom. m, p. 37,1V, p. 338. (lausmann
Nordteutâche.Bf)<r.,&. t, p. 93. )
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de Cariaco.Des détonationspresque continuellesse font sentir dans un

terrain argileuxqu'on assureêtre imprégnéde soufre.Des eaux chaudes

hydro-sulfureusesjaillissentavec une telle violenceque le sol est agité par

des secoussestrès-sensibles.On prétend avoir vu sortir fréquemmentdes

flammesdepuisl'époquedu grandtremblementde terre de t 7~7.Cesfaits

mériteroientd'êtreconstatéspar uri voyageurinstruit.

Sourcede pétrole du Buen castor, près du Rio Areo. On a trouvé de

grandes masses'de soufre dans des terres argileusesà Guayuta, comme

dans la valléede San Bonifacio et près du confluentdu Rio Pao avec

l'Orénoque.

-~gM<Mcalientes, au sud du Rio Azul, et terrain creux de Cariaco, qui,
lors desgrandstremblemensde terre de Cumanà,a vomides eaux hydro-
sulfureuseset du pétrole visqueux

Eaux chaudesdu golfede Cariaco3.

Sourcede pétroledans le même golfe, près de Maniquarez.Elle jaillit du

micaschiste4.
Flammessortiesde terré, près de Cumana, sur lesbords du Manzanares,et

à Mariguitar sur la rive australedu golfede Cariaco, à l'occasiondu
tremblementde terre de 1797. J

Phénomènesignésde la montagnedu Cuchivano,prèsde Cumanacoa~.

Sourcede pétrolejaillissantd'un bas-fondau nord desîles Caracas L'odeur

de la sourceindique de loin aux vaisseauxle danger d'un bas-fondsur

lequelil n'y a qu'unebrassed'eau.

Sourceschaudesde la montagnedu Brigantin, près de NuevaBarcelona.

Température43°,2cem:igrades.
SourceschaudesduProvisor, près de SanDiego, dans la provincede Nueva

Barcelona..

Sourceschaudesd'Onoto,entreTurmeroet Maracay,danslesvalléesd'Aragua,
à l'ouestde Caracas.

*Tom. ,Chap.vtu~p.446.

Tom. Chap. iv, p. 3o/, et Chap. VIII, p. 44y.
''Tom. ,C)tap.vm,p.45.
4 Tom. ,Chap.v,p.34y.
5 Tom. 1, Chap.m, p. 308.
6 Tom. Cbap. vi, p. 3<)4.

'Tom. ,Chap xt, 533.
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Sourceschaudesde Marbra, dans les mêmesvaHees.Température58°,<).
Sourceschaudesde LasTrincheras,entre Porto-CabetIoet Vatencia,sortant

du granite, commecelles de Mariara,~t formant,une rivière d'eaux

chaudes, Rio de <ïg'Ma~calientes. Température<)o°,
Sourcesbouillantesde la SierraNevada de Merida.

Soupirailde Mena,surles bordsdu lac deMaracaybo;il vomit de l'asphalte
et dégage(à ce qu'on assure)des émanationsgazeusesqui s'enflamment

d'ettes-mémes,et s'aperçoiventde très-loin.

Cesont là les sourcesde pétrole et d'eaux chaudes,les météoresignés, les

éjectionsde matièresboueusesaccompagnéesde détonations, que j'ai appris à

connoitredanslesvastesprovincesde Venezuela,sur une étenduede 200 lieues,
de l'est à l'ouest.Cesdivers phénomènesont singulièrementagitél'imagination
des habitans,depuisles grandsbou!éversemensde ï~~ et i8t2 ils n'offrent

cependantrienqui constitueun volcandansle sensquel'on a donnéjusqu'iciàa
cemot.Siles soupirauxqui vomissentavecfracasdesvapeurset de l'eau, sont

quelquefoisappelésvolcancitof, c'est parceuxdes indigènesqui se persuadent
qu'ildoitnécessairementy avoirdesvolcansdansdespayssi fréquemmentexposés
aux tremblemensde terre. En avançantdu cratèreenflamméde Saint-Vincent
versle sud,,versl'ouestet le sud-ouest,d'abordpar lachaînedesPetites-Antilles,
puis par la chaînecôtièrede Cumanaet de Venezuela,enfinpar lesCordillères
de laNouvelle-Grenade,on ne trouve,sur une distancede 38o lieues,point de
volcanactif avant le Puracé,près de Popayan.C'est un des faits géologiques
les plus remarquablesque cetteabsencetotale d'ouvertures,par lesquellesdes
matièresfonduespuissentsortir, dansla partieducontinentqui se prolongeà l'est
de la CordillèredesAndeset à l'estdes MontagnesRocheuses.

NousavonsexaminédansceChapitrelesgrandesagitationsqu'éprouvede temps
en tempsla croûtepierreusedu globeet quirépandentladésolationdansun pays
quela naturea favorisédesesdonslesplus précieux.Uncalmenon interrompu
règnedansl'atmosphèresupérieure;mais,pour nousservir d'uneexpressionde

Franctdm plus ingénieuseque vraie, le tonnerregrondesouventdans l'atmos-
~Aercsouterraine, danscemélangede fluidesélastiquesdbntnousressentonsles
mouvemensimpétueuxà la surfacedu globe.En décrivantla destructionde tant
de villespopuleuses,nous avonsretracéle tableaudes plus grandescalamités
humaines.Un peuple, combattant pour son indépendance,est soudainement

exposéau manquede nourritureet de tous lesbesoinsde la vie. Affaméesans
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abri, il serépanddanslescampagnes.Uhgrandnombrede ceuxqui ont échappé
à la ruine de leur, habitationsontmoissonnéspar des maladies.Loind'afferinir

la confiance,le sentimentdu malheurla détruit entre les citoyens; les maux

physiquesaugmententles discordesciviles et l'aspect d'une terre arrosée de

larmeset de sangn'appaisepoint les fureursdu parti victorieux.

Après le récit de tant de calamités il est doux de reposer son Imagination

par dessouvenirsconsolans.Lorsqu'onapprit aux Ëtats-Ucis la grande catas-

trophe de Caracas,le congrès, assembléà Washington, décrétaunanimement

l'envoide cinq navireschargésde~farinesauxcôtes de Venezuela,pour être

distribuéesaux babitansMiSplus indigens.Un secourssi généreuxfut accueilli

avecla plus vivereconnoissance,et cet acte solenneld'un peuple libre, cette

marqued'intérêt national,dont la civilisationcroissantede notre vieilleEuropee
offrepeud'exemplesrécens~parut un gageprécieuxde la bienveillanceMutuelle

qui doit
rapprocher

à jamaislespeuplesdes deux Amériques.
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CHAPITRE XV.

DÉPARTDE CARACAS.–MONTAGNESDE SAN PEDRO ET DE MS TEQUES.-LA VICTORIA.

~–VALLEES DARAGUA.

Pou aller de Caracasaux rives de l'Orénoque,par le cheminle plus court,
nous aurions dû franchir la Chaîneméridionaledes montagnesentre Baruta
Salamancaet lessavanesd'Ocumare,traverserlessteppesou Llanos d'Orituco,
et nousembarquerà Cabruta, prèsde'l'embouchureduRio GuaricoI maiscette
routedirectenousauroit privésde l'avantagede voir !apartie la plusbelle et !a

plus cultivéede la province, les vallées d'Aragua, de niveler, à l'aide du

baromètre,une partie intéressantede la chaînecôtière, et de descendrele Rio

Apurejusqu'àsonconfluentavecl'Orénoque.Unvoyageurquiseproposed'étudier
la configurationet lesrichessesnaturellesdusol, ne se déterminepasd'aprèsles

distances,maisd'après l'intérêtqu'offrent les régionsqu'il va parcourir. C'est
cet intérêtpuissantqui nousa conduitsauxmontagnesde los Teques,aux eaux
chaudesde Mariara,aux bords fertilesdu lac de Valence,~et, par lessavanes
immensesde Calabozo,à SanFernandode Apure, dans la partie orientalede
laprovincede Varinas.En suivantcette route, nousnoussommesdirigésd'abord
à l'ouest, puis au sud, et enfinà t'est-sud-est,pour entrer par l'Apure dans

l'Orénoque,sur le parallèlede ~°36~23".
Commesur un cheminde sixà septcentslieues, leslongitudesont été déter-

minéespar le transport du tempsde Caracaset de Cumana, il étoit indispen-
sablede fixeravecprécision, et par des observationsabsolues, la positionde
cesdeuxvilles.J'ai indiquéplushaut, dansle dixièmeChapitre le résultatdes
observationsastronomiques,faites,dansle premierpoint de départ, à Cumana;
quantau secondpoint, la partie la plusseptentrionalede Caracas,il est situépar

Tom. Chap.xu,p.$78,et, dansl'Atlasg~ogr~ph~e,l'esqaissedela valléedeCaracas
etIacartédnBas-Orénoque.

*Tom.ï,p.5n.
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les to°3o~5o~enlatitude, et 6g°25~o~en longitude J'ai trouvéla déclinaison

magnétique,le22janvier t8oo/hors de la ville, près de la portede ta Pastora,

4°38~45~nord-est,et, le 3o janvier, dansl'intérieurde la ville,à l'Université,

4°3<)~i5~; parconséquenta6~plusgrandequ'aCumana.L'inclinaisondet'aiguUte
aimantéeétoit 4~90 ( divisioncentésimale).Lenombredes osciiïations,mesu-

rant l'intensitédes forcesmagnétiques,s'é!evoit, enï0~ de temps, à Caracas à

a32; à Cumana,à aag. Ces observationsn'ont pu être très-multipliées elles

sonttatrésuttatd untravail de trois mois.

Le jour où nous quittâmes iacapttattr~e~Venezuela,engloutiedepuis par
d'affreuxtremblemensde terre, nous atiàmescoucher au pied des montagnes

boiséesqui ferment!à vaMéeau sud-ouest.Noussuivîmesla rive droite du Rio

Guayre jusqu'au viUaged'Antimano,par une route très-belle et en partie
creuséedansle roc. On passepar la Vega et Carapa.L'églisede la Vega se
détached'unemanièretrès-pittoresquesur un rideaudecollinescouvertesd'une

végétationépaisse.Des maisonséparsessont entouréesde dattiers, et semblent

annoncerl'aisancede leurs habitans.Unechaîne de montagnespeu étevées

séparela petite rivièredu Guayreet de la vaiïée<~<?la ~a~CMa*,si cétèbredans
l'histoiredu pays,et desanciennesminesd'or deBarutaet d'Oripoto.Enmontant
versCarapa, on jouit encoreune fois de la vue de !a SiHaqui se présente
commeun dôme immense, taiUé en falaise du côté de la mer. Ce sommet
arrondi et la crêtedu Galipanocréneléecommeun mur, sont lesseulesformes

qui, dans cebassinde gneissetde micaschiste,donnentdu caractèreau paysage.
Les autres croupes de montagnessont d'un aspect uniformeet d'une triste
monotonie.

M.Ferrer~ qui observé à laDouane, trouve, pour la latitude o°3o'a4", et par le transport do temps
de Porto-Rico ( ensupposant ce point fi8 28' 3"), pour la longitude 6g°a3'. Des observations purement
célestesme donnent, pour la place de la Trinidad 11

Voyez Recueild'abserv. astron. Tom. t, p. t58-t84. No&sexetuOMnnedetenninaHonchronMnétnqae,
à cause du mouvement du bateau près du cap Codera, i!ans unemer clapoteuse.

Vallée de Cortès ou des Pâques, appelée ainsi parce que Diego de Losada, après avoir défait
les Indiens Teques et leur cacique Guaycaypuro dans les montagnes de San Pedro, y passa, en t&Rv,
lesjours de Pâques, avant de pénétrer dans la vallée de San Francisco ou il fonda la viDede Caraca.

(Oviedo, p. a52.)

par des distancesde la lune au soleil et aux étoites. 4**3y' a~"

par des oec'<!tationsde sateUites. <t''3?'M"

4'n"
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Un peu avant d'arriver a~ villaged'AntImano,on trouve sur !a 'droite un

phénomènegéologiquetrès-curieux.Pour creuser le nouveauchemin dans le

roc, onamis à découvertdeuxpuissansnionstte gneiss dans le micaschiste.
Ils sont presqueperpendiculaires,coupent toutes !es stratesde micaschiste
et ont prèsde 6-8 toisesd épaisseur.Ces filons renferment,non desfragmens,
mais des boulesou sphèresde diabasegrenue couchesconcentriques.Ces
boulessont un mélangeintime d'amphiboleet de feldspathlamellaire.Le feld-

spathapprochequetquefbisduJ€tdspathjatreux~Qï~u'IIest disséminéen lames
très-mincesdans une massede diabasegrenue, décomposéeet exhalantune
forte odeur d'argile. Le diamètre des sphères est très Inéga!,tantôt de

4 à 8 pouces,tantôt de 3 à 4 pieds leur noyauest plus dense, sans couches

concentriqueset d'un vert de bouteilletirant sur le noir. Je n'y ai pas vu de

mica; mais, ce qui est très-remarquaNe,beaucoupde grenatsdisséminés.Ces

grenats, d'un beaurouge, se trouvent dans le grûnsteinseul, et non dans le

gneissqui sert de ciment aux boules, ni dans le micaschisteque traversent
les filons. Le gneiss dont les parties constituantessont dans ujr état de

désagrégationconsidérable, contient de grands cristaux de feldspath et,
quoIqu'Hforme la masse du filon dans le micaschiste, il est traversé de
nouveaupar des filetsde quarzde deux poucesd'épaisseur,et d'uneformation
très-récente.L'aspectde ce phénomèneest très-curieux on diroit que des
bouletsde canonse trouvent enchâssésdansun murde rochers. J'ai aussi cru
reconnoîtrèdans ces mêmesrégions, dans la Montana de -~t&ï et au cap
Blanc, à l'estde la Guayra,une diabasegrenue,mêléed'un peu de quarzet de

pyriteset dépourvuedegrenats,nonenfilons,maisen bancssubordonnésdans
le

micaschiste.
Cemodede gisementseretrouveindubitablementen Europedans

des montagnespunitives; maisen généralla diabasegrenueest plusfréquem-
ment !iéeau systèmedes rochesde transition, surtout à un schiste ( Ueber-

Lë micaschiteestdirigehor.ta,a; incl.72°est.Desfilonsdegneissetmêmedegranited'une
nouvelleformationsonttrès-communsdanstesmontagnesmétaHiferes(~rz~B&m)deia.Saxequi,commenoust'avonsdéjàfaitobserver,offrentbeaucoupd'analogieaveclesenvironsdeCaracasti ya des
filonsdegranitedanslegneissàGeyer,etdanstemicaschisteà Johanngeorgenstadt.

t/r-G;wM<e;n Je me souviensd'avoir vu desboutes semblablesremplissantun filondans le schiste de
transition, près du château de Schauensteiu, dansle margraviatde Bayreuth. J'ai envoyé plusieursboules
d'Antimano au cabinet du roi d'Espagne, à Madrid. ~ye: la description des suites

géologiques de
Caracas, dans ma lettre à donJosephClavijo.(~nn~e«~~M<. na<, Tom.!ï,.p. 269-371.)
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gM~<AoiMcAt<)qui abondeencouchesdepierrelydiennefortementcarburée,

de jaspeschistoïde d'ampelite et de calcairenoir.

Prèsd'Antimano,touslesvergersétoient remplisde pêcherschargesde fleurs.

Cevillage,le /~t/ et lesrives du Macaraofournissent une grande abondance
de pêches,decoinsetd'autresfruitsd'Europeau marchédeCaracas.D'Antimano

à LasAjuntasonpassei~ foisleRio Guayre.Le cheminest très-pénible;cepen-
dant,au lieudeconstruireunenouvelleroute,onferoitpeut-êtremieuxde changer
lelit dela rivièrequiperdbeaucoupd'eaupar l'effetcombinédel'infiltrationet de

l'évapotation.Chaquesinuositéformeune mareplus oumoins étendue.Ondoit

regrettercespertesdansuneprovincedont toutela régioncultivée,à l'exception
du terrainsituéentre la mer,et la chaînecôtière deMariaraet de Niguatar, est
extrêmementsèche.Lespluiesy sont beaucoupmoinsfréquenteset moinsfortes

que dansl'intérieurde la Nouvelle-Andalousie/àCumaBacoaet sur les bords
du Guarapiche.Beaucoùpde montagnesde Caracasentrentdansla région des

nuages;mais les strates des rochesprimitivessont inclinés sous un angle de

~o°à 80", et tombentassezgénéralementvers le nord-ouest, de sorte que les
eauxou se perdentdans l'intérieur de la terre, ou jaillissenten sourcesabon-

dantes, nonau sud maisau nord'des montagnescôtièresde Niguatar,d'Avila
et de Mariara.Le relèvementdes couchesde gneisset de micaschistevers le
sudmeparoit expliquer,en grandepartie, l'extrêmehumidité du littoral.Dans
rinténeur de la province on,trouvedes espacesde deuxà trois lieues carrées

dépourvusde sources.La canneà sucre, t'indigoet le cafiern'y peuvent venir

que là où l'on trouve des eauxcourantespropres aux irrigationsartificielles

pendant les grandessécheresses.Les premiers colonsont très imprudemment
détruit les forêts.L'évapor<ttionest extrêmedans

un sol pierreux
entouré de

rochersqui rayonnentde la chaleurde toutes parts. <Lesmontagnescôtières
ressemblentà un mur qui s'étendde l'està l'ouestdu capCoderavers la Pointe

Tucacas;ellesempêchentl'air humidedescôtes,cescouchesinférieuresdel'atmos-

phèrequi reposentimmédiatementsur lamer et tiennentleplusd'eauendissolu-

tion, de pénétrerdansl'intérieurdesterres.Il y a peu de brèches,peude ravins

qui, semblablesà celuideCatia3ou deTipe, conduisentdulittoral versleshautes*s
vaDéeslongitudinales.Point de lit d'un grandfleuve,point de golfequipermette

JE[M~c/B/er.
~y~n~c~ey.

'Tom.I,p.Cbap.xn,p.58a,etChap.x:u,p.62t.
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à l'Océandej~'entbncerentre les terres et d'y répandre l'humidité par une

évaporationabondante.Parûtes8° et !0° de latitude, dans des régionsoù les

nuagesne rasent pas!e sol, beaucoupd'arbresse dépouiUeotde leurs feuilles

danslesmoisde janvieret de février,non sansdouteà caused'unabaissementde

température, commeen Europe, maisparceque, dans cettesaison, la plus

éloignéede celledespluies,l'airest prèsd'atteindrele maximumde sa sécheresse.

Il n'y a quelesplantesà feuillesluisanteset très-coriacesqui résistentau manque
d'humidité.Sous le beauciel des tropiques, le voyageurest frappéde l'aspect

presquehivernalde la campagnemaisla~erdurela plus francheréparentdèsqu'on
atteint les rivesde l'Orénoque.Il y règne un autre climat, et c'est par leur

ombragemêmeque lesgrandesforêtsconserventausolun certaindegréd'humi-

dité, et qu'ellesle protègent contre lesardeurs dévorantesdu soleil.

Au-delàdu petit villaged'AntImano,lavalléeserétrécitconsidérablement.La

rivièreestbordéedeLata, de cettebellegraminéeà feuillesdistiquesquiatteint

jusqu'à trente pieds de hauteur, et que nousavons décrite sous le nom de

Gynerium Chaquecabaneestentouréed'enormes~.roncs~leJPersea*au pied

desquelsvégètentdes Aristoloches,des Paullinia et nombre d autresplantes

grimpantes.Les montagnesvoisines, revêtuesde forets, semblentrépandre
de l'humiditédans cette extrémitéoccidentalede la valléede Caracas.Nous'

passâmesla nuit dans une plantationde canneà sucre, avant d'arriver à Las

Ajuntas.Une maisoncarrée3 renfermoitprès de 80nègres; ils ~toientcouchés

sur des peaux de boeufsétenduespar terre.Dans chaquecompartimentde la

maison,il y avoitquatreesclaves;celaressembloità unecaserne.Unedouzaine

de feuxétoient allumésdans la cour de la fermeoù l'on étoit occupéà faire

la cuisine.Nous étionsde nouveaufrappésde la gatté turbulente des noirs, et

nousavionsde lapeineàdormir.Desnuagesm'empechoientd'observerlesétoiles.
La lune ne paroissoitque par intervalles l'aspectdu paysageétoit triste et

uniforme, toutes les collinesd'alentourétant couvertesde magueys.On tra-
vailloità un petit canal de dérivation qui devoitamener à la ferme, à plus
de ~o piedsde hauteur, les eaux du Rio San Pedro. D'aprèsune observation

barométrique,le sol del'Haciendan'estélevéquede 5o toisesau-dessusdu lit
duRio Guayreà la Noria, près de Caracas.

G. saccharoides, Plant. o'yuHt., Tom. Il, tab. n5. ~Vof<tGen., Tont. ï p. t4<).

LaumsPersea, Avocayer.

.RactftK~ de DonFernando JS'<y-JfunM.
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Le terrainde cescontréesa ététrouvéjpeuproprea tacultured~ca~er qui, en

générat,estmoinsproductifdanstavaUéede Caracasqu'onnei'avoitcrud'abord,
en faisantles premièresplantationsprès de Chacao.Bour se formerune idée

généralede l'importancede cette branchede commerce,il faut se, rappeler

que toute la province de Caracas, dans le tempsdesa plus grande pros-

périté, avant lesguerresrévohttionnairesde t8ta, produisoit déjà cinquante
à soixantemillequintauxdecafé.Cettequantité, qui égalepresquelesrécoltes
réuniesdela Guadeloupeet de la Martinique,doit paroHred'autant plus con-

sidérable, que c'est, seulement ~epuis~y8;~p'un citoyen respectabte, Don
Bartho!oméBlandin,avoit tenté d'introduirecette branchede culture sur les
côtesde la Terre-Ferme.CommeM.Dépens, dans sa statistiquede la capitai.
nerie généralede Venezuela,n'a pu donnerdes renseignemenssur t'état du
commerceet de l'agriculturéqnejusqu'àl'année180~,it ne sera passansintérêt

d'ajouter ici des notionspuis récenteset non moins exactes.Les plus beites

plantationsde cafierssetrouventaujourd'huidans !a savaned'Ocumare,prèsde

Salamanca et au Rincon commedanstes pays montagneuxde LosManches,
de San AntonioHatilloet de LosBudares.Le cafédecestroisderniersendroits,
situésà l'est de Caracas,est d'unequalitésupérieure maislesarbrisseauxy pro-
duisent moins,cequel'onattr ueà la hauteurdu lieuet à lafraîcheurduclimat.
Lesgrandesplantationsde laprovincede Venezuela,commeAguacates,prèsde

Vaiencia,et )a<R!ncon,offrent,danslesbonnesannées,desrécoltesde 3oooquin-
taux. En !~g6, l'exportationtotale de la provincen'étoit encore que de

~800quintaux,et, en 1804,de jo,oooquintaux elleavoit cependantdéjà com-
mencé' depuis !~8g. Les prix ont varié de 6 à 18 piastresle quintal.A"la
Havane,on les a vus baisserjusqu'à3 piastres; maisaussi, à cetteépoquesi
désastreusepour les colons,en t8io et i8t2, il y avolt~ptusde deuxmillions
de quintauxdecafé(pour lavaleurde dixmillionsdelivressterlings)accumulés
danslesmagasinsde l'Angleterre

La prédilectionextrêmequel'on marquedanscetteprovincepour laculturedu

caner,sefonde enpartiesur la circonstanceque la grainese conservependant

°
CMyM~CMon~e~f-a&Ao/Ae.BrMKA~mp/t-e,t8t4,p. 332.

Voicice quem'ont donné tes registres de ta douane à la Guayra

9 "1,1. #-1. 7.·7.LL~ _1·.L_ n n 1 n #- w~

Exportation de i~Sg. a33 quintaux, à t00 tivres de Castitle.

1792. t48<)

1794. 36t6

t7g6.4847

1797. SogS
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un grandnombre d'années, tandis que, maigre!es soins qu'oa emploie, !e

cacaose corromptdans lesmagasins,après l'espar de dix mois ou d'an an.

Pendant leslonguesdissentionsdes puissanceseuropéennes,à une époque où

la métropoleétoit trop (bib!epour protégerle des colonies/l'indus-
trie devoitse porter de préférencesur une production dont le débit, moins

urgent, peutattendretoutesles chancespolitiqueset commerciales.J'ai vu que.,
dansles cafeyèresdeCaracas,on formoit léspépinièresmoins en réunissantde

jeunes plants qui lèvent accidentellementsous les arbustesen récolte, qu'en
faisantgermerexprès, pendanITcinqjours, dans des tas, entre des feuillesde

bananier,la grainede caSer,dépouilléede sa cerise,maisconservantcependant
une partiede la pufpeadhérente.On sèmecettegrainegermée elledonnedes

plantsqui résistentmieuxà l'ardeurdu soleilque ceux quiont levé à l'ombre,
dansla caféyèremême.On plantegénéralementdans cepays 53oo cafiersdans

1 étendued'unevanega de terrain, qui a 5476toisescarrées'. Ceterrain, s'il est

propre à un arrosementartificiel,coûte, dans la partie septentrionalede la

province, 5oo piastres.Lecaner ne Sëurit que la secondeannée, et cette

floraisonne dure que 24 heures.Pendantce temps, l'arbuste offre un aspect
charmant à le voir de loin, on le diroit couvertde neige. La récolte de la
troisièmeannéeestdéjàtrès-abondante.Ontrouve, dansdesplantationsbien sar-
cléeset bienarrosées,surdesterrainsnouvellementdéfrichés,des arbres adultes

qui portentjusqu'à16, t8 et même20 livresde café.Cependant,en général,on
ne doit compterque sur unerécoltede à 2livresparplant, cequi est déjà un

produit moyensupérieur à celui.desîlesAntilles.Les pluiesqui tombent au
momentde la floraison,le manqued'eaupour lesirrigationsartificielles,et une

plante parasite, nouvelleespècede Loranthus, qui se fixe sur les branches,
nuisentbeaucoupaux caféyères.Lorsque, dansdesplantationsde quatre-vingts
et centmillearbustes,onconsidèrecettemasseimmensede substanceorganique
que renfermela cerise pulpeusedu caëer, on est 'étonné qu'on n'ait jamais
tenté d'en retirer de l'alcohol

Une MHM~tde Caracaset de Cumana,contient peu près trois almudas, ou 38900 f<tre<carrées
ou ao~4 mètres carrés. Une vanega égate, par coMéquent, presque dem hectares. Um arpent légal de
France (de t344 toisescarrées)~qui produit, en Europe, dansdesterres médiocres, 1300 livresde &oment
ou 3ooo livresde pommesde terre, est le quart de la vanega, et pourroit produire, sousla zone torride,
près de 1700livresde cafépar an.

Lescerises réunies en tas entrent dans une <ermemtattonvineuse, pendant laquelle il se dégage
uneodeur alcoholique tres-agreaMe En plaçant à Caracasle fruit mur du cafier sousnue clocherenversée,
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Silestroublesde Saint-Domingue.,le renchérissementmomentanédesdenrées

colonialeset rémigrationdes planteursfrançoisont été lespremièrescausesde

l'établissementdescafeyèressurle continentde l'Amérique,à l'îlede Cuba et à

la Jamaïque, il s'en faut de beaucoupque leur produit n'ait servi qu'à com-

penserle déficitde l'exportationdesAntillesfrançoises.Ce produit s'estagrandi
en raisonde la population, du changementd'habitudeset du luxe croissant

des peuples de l'Europe. L'ne de Saint-Domingueexportoit, du temps de

M. Necker,en ï~8o,. près de ~6 millionsde livres de café.L'exportation,
en 18ta et les trois années prëcédentes,s'é!evoit,~l'après les recherchesde

~M.Coiquhoun,encoreà 36 millions La culturedu caner,moinspéniblee~
moinscoûteuse,n'a pas autantsouffertsousle régimedes noirs que cettede la

canneà sucre.Or, le déficit de4o miMionsde livresest remplacéaujourd'huipar

entièrement remplied'eauet exposéeaux rayons du soleil, j'ai observéqu'il n'y avoit pasde dégagementde

gaz dans tes premières 24 heures. Après36 heures, tes cerisesdevenoient brunes et donnoient du gaz. Un

thermomètre, enfermé dans la clocheet en contact avec le fruit, se soutenoit de nuit 4°-5" plus haut que
la température de l'air extérieur. Dans l'espace de 8~ heures, 6o cerises me donnoient, sousdifférentes

cloches, 38 à 4o pouces cubes d'un gaz qui n'éprouvoit aucune diminution sensibleavec le gaz nitreux.

Quoiquebeaucoup d'acide carbonique eût été absorbé par l'eau de la cloche, a mesurequ'it se formoit,

j'en trouvai encore dans les 4o poucestcubes0,78. Lereste ou o,2a, étoUde f-azote. L'acidecarbonique
ne s'étoit pasformé par ~absorptionde l'oxygèneatmosphérique. Celuiqui se dégagedes cerises de caner

que l'ona tégerement humectéeset placéesdans un flacon rempli d'air et bouché à t'éméri), tient de

l'alcohol en suspension, à peu près comme tes mofettesqui se forment dans nos caves pendant t~ fer-

mentation du moût. En secouant le gaz avec de l'eau, on donne à ceMe-~iun goût alcoholique très-

prononcé. Que de substances ne tiennent peut-être pas suspenduesces métanges d'acide carbonique et

d'hydrogène, que nousappelonsdes miasmesdélétères, et qui s'élèventpartout soustes tropiques, dans les

endroitsmarécageux, sur )es~p)agesde la mer, dans tes forêts où le sol est couvert de feuilles mortes
de fruits et d'insectes pourris!

Toujours livres de France, a oai6 grains; tta livres angtoises-=iq5nvres françoises poids de marc,
et t00 livres espagnoles–~g3livres françoises:

L'exportation de Saint-Domingue pour tes ports d'Angleterre seuls, étoit (de 1800 à i8n)
année moyenne, de i g,364666livresangl. de café.

Co<<yMAoMn,p.33iet3y8.ProduitdespetitesAnti)tes
i4 miUionsde titres. Produit de Cuba, en t8oo seulement, 80,000~M<n<tKtj.

3 Plusde f 00,000 ~M~,à i33 livres chacun. M. de Hogendorp pense que l'Ue de Java, dans t'état

26,500000livres produitde la Jamaïque;

20,000000–– produitde Cuba;

n,~ooôoo –– produitde Surinam,Demerary,Berbiceet Curaçao;

5,oo0ooo –– produit de Venezuela;

13,oooooo––
produitde!'Mede Java~.

~5,gooooolivres.
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L'importation totaledu café de l'Aménque en Europe excède aujourd'hui

ïo6 millionsdelivrespoids& marc de France.SiPonajouteà cela4à 5 mit-

lionsdes ttesde France<t de Bourbon,et 3omillionsde l'Arabieet de Java,
on trouvéque la consommationde l'Europeentières'éloigne peu, en t8t~,
de t~o millionsde livres.Dansles recherchesque j'ai faitessur les'deNreescolo-

niales, en i8t0, je me suis arrêté à une sommemoinsgrande*.Cette énorme

consommationde café n'a point diminuécelle du thé,.dont l'exportationen

Chines'estaccruede plus d'un quart dans les dernièresquinze années Le

thé pourroit être cultivé, commele dans la partie montagneusedes

provincesde Caracaset de Cumana.On y trouve tous les climatssuperposés

par étagesles uns aux autres et cette nouvelleculturey réussiroitaussibien

quedansl'hémisphèreaustral, oùle gouvernementdu Brésil,protégeantnoble-

ment l'industrieet la tolérancereligieuse,a vu s'introduireà la foisle thé, tes

Chinoiset .les dogmesde Fo. Il n'y a pas encore cent ans que les premiers
cafiersont été plantésà SurinametauxAntittes, et déjà le produit des récoltes

de l'Amériques'élèveà la valeurde ï 5 millionsdepiastres,enévaluantlequintal
de caféseulementà piastres.

Le 8 février,au leverdu soleil, nousnous mfmesen cheminpourtraverser

l'Higuerote,groupede montagnesélevéesqui séparentles deuxvattéeslongitu-
dinalesde Caracaset d'Aragua.Aprèsavoir passéprèsde Las Ajuntasle con-
fluentdes petitesrivièresde San Pedro et de Macarao,qui forment le Rio

Guayre,nousmontâmesparune côterapideau plateaude la Buenavista.On y
trouvequelquesmaisonsisolées.La vues'étendaunord-estsur lavilledeCaracas,
et au sudsur le villagede LosTeques.La contrée est sauvageet très-boisée.
Lesplantesde la valléede Caracas4 nousavoientquittéspeu à peu. Nousnous

actuelde lacivilisttion(maisaveedesmoyenspeuphilantropiques),pourroitfournirà l'Europe
5omillionsdelivresdecafé7!M ~fM<t«yofJava,Vol.I,p.ra<)etai3.

La consommation de la France est éva))iéegénëratement (un peu haut) à a3 millions de livres.

Aussila population de la France est à peu près de la population de l'Europe.

Essai ~o<t<. mr/e JMMH~Me,Tom. p. 435.

L'exportation du tM a été, Canton, de t8o4 &1806, année moyenne, de 960,000 ~ti~ ou
31 miUiumsde livres. La consommationdela Grande-Bretagne excèdeao millions. Voyet, <.e., Tom.!I,
p. 658,et Co/~M/toKK,p.33t; ~pen<<Mr,p 8, 26,34.

La Flore de Caracas est principalement caractérisée par les plantes suivantes, qui végètent entre
4oo et 600 toises de hauteur Cipura martiniceusis, Panicum m«'fott<A<Mt,Parthenium Hysteropborus,

Yernoniao<foM<)MMM(Pevetcradontles fleurs ont uneodeurdélicieuse d'HeHotrope),Tagetes carava1sana

T. scopariade Lagasca (introduit par M. Bonplanddans les jardins d Espagne),Croton AM~u~, Smitax
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trouvâmesà 835toisesau-dessusdu niveaude la mer c'estpresquela hauteur

dePopayan,mais la températuremoyennedu lieu n'est probablementque de

t~°à t8". Le passagede ces montagnesesttrès-fréquente;on rencontreà chaque

instantde longuesfilesde muletset de bœufs; c'estla granderoutequi conduit

de la capitaleà la Victoriaet aux valléesd'Aragaa.Le cheminestcreusédans

un gneisstalqueux et décomposé.Une terre argileuse,mêléede
paillettes

de

mica,couvreleroc à troispiedsd'épaisseur.On souffrede la poussièreen hiver,

tandisque, dansla saisondespluies, le terrain estconvertien un marécage.En

descendant le plateaude Buenavista,une cinquantainede toisesversle sud-est,

on trouve uné sourceabondantequi sort du gneisset formeplusieurscascades

environnéesde la plus épaissevégétation.Le sentier qui conduità la sourceest

si rapide,quel'on peuttoucherdelamainla cimedesfougèresarborescentesdont

le troncs'élèveà plusde 25piedsde hauteur.Lesrochersd'alentoursont tapissés
de Jungermanniaet de mousseshypnoïdes.Le torrent, forméparla source et

ombragéd'Heliconia3, découvre, enseprécipitant,lesracinesdu Plumeria du

<ca6rMM<'M&M,Limnocharis/ïmn&oM<tRich.,Equisetumr<tnnMMMnt«m,Heterantheraalismoides,Glycine
punctata,HyptisPlumeri,Pavoniacancellata

Cav.JSpermacocerigida,Crotalariaacutifolia,Polygala
nemorosa,StachytarphetamutabitisCardiospermum~mtH-eum,

Amaranthuse<!r<M<!taO!«,Etephantopns
strigosus,Hydroteamo//M,AtternantheracaraeaMn<t,Enpatorium<!my~f&t<tnMt7t,EIytrar!a/a<ctCM&t<<
Salviafimbriata,Ange!ooiasttRcarM,Heliotrop!mn~<rtctMm,ConvolvulusBatatilla;Rubus)amaiceMU,
Daturaarborea,Daleaeuneaphylla,BuchneranMeft,Salix~fMnt&o~tonaWilld.,Theophrastalongifolia,
TournefortiacaracaBana,Ingacinerea,I. tigustrtna,sapindioides,t. fastoosa,Schwenkiapatens,Erythrina
mitis.Lesherborisationstesplusagréablesqu'onpuissefaireprèsdelaville'deCaracas,sontcellesdes
ravinesdeTacagua,Tipe,Cotecita,Catoche,AnaucoetChacaito.(Quantauxplantesquivégètententre
8ooeti3oot<nses,aIa&Œ,damla régiondesBefaria,daTnnsnereiMiaetdnMyncacaracMana,
voyezptashant,T.Ï,Chap.xm,p.~6oo-6o6.)Danslesquatreouvragesdenotamqaedescriptiveque
nousavonspublies,tesPlantes~Mno];Mt&<,laMonographiedes/tAexmeettedes~tfe&M<MtM<etle~Vofo
Genera,lesvégétauxdesdifférentespartiesdel'Amériqueespagnole,setrouventréunisetrangéspar
famillesnaturellesdanscetteRelationhistorique,jetachederapprochercequiappartientàunmêmelieu,
nonpourdonneruneFlore,maispourquelelecteurbotanistepuissesaisirlàphysionomiedupays,l'aspect
delavégétation.

De t3°,6ai';°,4Réaumur.

La direction des coucuMde gneissvarie; eUe est ou hor. 3,4 avec inclinaisonau N.O., ou bdr. 8,a

avec inclinaisonau S.E.

3 M. Bredemeyer,qui possèdedesmanuscritsprécieux sur les ptantèsde Caracas, a décrit une Musacée
sous le nom d'Helieonia Cassupa.Elle ne vient que dansles endroits trës-tempéréeou froids. Nous ignorons

si c'est l'espèce de la Silla (voyez.plushaut Tom.I Chap.xm,p. 6o6);carMM. BredetaeyeretBose
n'ont point atteint la cimede cette montagne,ni vu les Befariasd'une région si élevée.

Frangipanier des Mes.Le Plumeria, si commundans lesjardins des Indiens, s'est trouvé bien rarement

à l'état sauvage. Il est mêléici au Piper ~ag~/are, dont lesspadicesont jusqu'àtrois pieds de long. Avecla

<
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C~/M~ du Browneaet du Ficusgigantea. Cet endroit humideet infestéde

serpensonreïes p!usriches~coites aux botanistes.Le Brownea, que les indi-

gènesappellent~o~a del monte ou Palo de Cr~ porte jusqu'àquatre à cinq
centsûeurs pourpréesréuniesen unseutthyrse. {Chaquefleura très-constam-
ment ï! étamines,et cesuperbevégétal,dontJe troncs'étèveà So ou bo pieds
de hauteur,devientrare, parceque son bois-donne un charbontrès-recherché.
Le sol est couvertd'Ananas,d'Hemimeris,de Polygalaet de Me!astomes.Une

graminéegrimpante réunit par des festonslégersdes arbresdont la présence
atteste la grande fraîcheurdu climat de ces montagnes.Tels sont l'Ara!ia

capitata3, le VismiaCaparosaet le Clethrafagifolia.Aumilieude cesvégétaux
propres à la belle régipn des fougèresen arbres (region de los A~ecAo~)
s'élèvent,dansdesclairières,quelquespalmierset desgroupeséparsde GuarM~to
on Cecropiaà feuillesargentées,dont lestroncs, de peu d'épaisseur,sont noirs
verslesommetet commebrû!éspar l'oxygènede l'atmosphère.On est surprisde
voirqu'unsi bel arbre,qui a le port du Théophrastaet des palmiers,ne porte
généralementque huit ou dix feuillesterminâtes.Les fourmisqui habitent le
tronc du Guarumo ou J<ïn<Moet qui en détruisentles cloisons intérieures,
semblentralentir sonaccroissement.~ous avionsdéjà une foisherborisédans
cesmontagnestempéréesde t'Higuerote,au mois de décembre, en accompa-
gnantle capitainegénéral,M.'de Guevara, dans une excursionqu'il Ëtavcc
l'intendantde la province, aux Falles de ~n~u~. M. Bonpland découvrit

alors, dans la partie la plus épaissede la forêt, quelques pieds d'Agffltire

nouvelleespècedefiguierquenousavonsappe!éeFioM~<tn<«t(Nov.Cm.,Tom.ït, p. 48),parce
qu'elleatteintjusqu'àcentpiedsdehauteur,setrouve,danstesmontagnesdeBucnavistaetdeLosTeques,
leFicusnymphaeifoliadujardindeSc);onbrun,introduitdansnosserresparM.Bredemeyer.Jesuiss&r
det'identitédel'espèceprisesurlesmêmeslieux:maisest-ellelevéritableF.aymphaeifoliadeLinnéque
l'oncroitdesIndesorientalesJ'endoute.

Dansles expériences que j'ai faites a Caracas, sur l'air qui circule dans tes plantes, j'ai été

frappé du beau spectacle qu'offrent tes pétioles et tes feuilles du Clusia rosea, lorsqu'on tes découpe
sous l'eau, en tes exposant aux rayons du soleil. Chaque trachée donne un torrent de gaz qui est de 0,08
plus.pur que l'air atmosphérique. Le phénomène-cesse, disque l'on place t'appareU à l'ombre. ïl n'y
a aussi qu'undégagement d'air extrêmement foible aM. deux surfaces des feuilles du Clusia, si on tes

expose sousl'eau au soleil, sans tes découper. Le gaz renfermé dans les capsulesdu Cardiospermum
KeMCtM~mm'a paru contenir ta même quant;té d'oxygène que l'atmosphère, tandis que celui quise trouve entre les nœuds dans le creux des tiges, est généralement moins pur. U ne contient que
o,n à o,t5 d'oxygène. Il faut distinguer entre l'air qui circule dans les trachées et celui qui*est stagnant,
déposé dans tes grandes cavités des tiges et des péricarpes.

Carice. Voyez plus haut, Tom. p. 36t.

Cam~ero. Nousl'avonsaussi trouvé à la Cumbre,à 700 t. de hauteur.
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dont te bois célèbreà cause de sa belle couleur rouge, peut devenir un

jour unàrticle d'exportationpour l'Europe.C'est le SickingiaErythroxylon

décrit par MM.Bredemeyeret Willdenow.

En descendantla montagneboisée de l'Htguerote, vers le sud-ouest, on

arriveau petit village de San Pedro situé dans un bassin où se réunissent

plusieursvallons, et qui est presque3oo toises plus bas que le plateaude

Buenavistà.Ony cùltivoità la foisdesbananes, des pommesde terre 2 et du

café.Le villageest très-petit, et l'églisen'étoit point encoreachevée.Nousren-

contrâmesdans une hôtellerie (~M~e/ta) plusieurs Espagnols-Européens,

employésà la fermedu tabac. Leur humeur contrastoitsingulièrementavec

la nôtre.Fatiguésde la route, ils s'exhaloienten plainteset en malédictions

contre le malheureuxpays ( c~<Mtierras infelices) dans lequel ils étOtent

forcésde vivre. Nous ne pouvionsnouslasser de vanter la beautésauvagedu

site, la féconditédu sol, la douceurdu climat.'Prèsde San Pedro, le gneiss

talqueuxde Buenavistapasseen un micaschisteremplide grenatset renfermant

des bancs subordonnésde serpentine. Ce gisementest analogue à celui de

Zceblitzen Saxe.Souventla serpentine, qui est très'pure et d'un beauvert)

mélangéede taches moins foncées,ne paroît que superposéeau micaschiste.

y y ai trouvéquelquesgrenats,maispas de diallagemétalloïde.

LevallondeSanPedro, danslequelcoulelarivièredumêmenom, divisedeux

grandesmassesde montagnes, celle de l'Higueroteet de LasCocuyzas.Nous

remontâmesà l'ouestpar les petites fermesde Las Lagunetaset des Gara.

vatos.Cene sont que des maisonsisoléesqui serventd'hôtelleries lesmuletiers

y trouvent leur boisson favorite, le Guarapo, ou suc fermenté de la canne

à sucre. L'Ivrognerieest surtout très communeparmi les Indiens qui fré-

quentent cette route. Près des Garavatos, il y a un/rocher de micaschiste

d'uneformebizarre; c'est une aréte ou mur escarpé terminé par une tour.

Nousouvrîmesle baromètreau plushaut 3 dela montagnedeLas Cocuyzas,et

nousnous trouvâmespresqueà la mêmeélévationqu'au plateaude Buenavista,
à peine i otoisesplushaut,

La vuedont on jôutt à Las Lagunetasest très-étendue,maisassezuniforme.
Ceterrainmontagneuxet. inculte,entrelessourcesduGuayreet du Tuy, a plus

Haut.absolue,584toises.
Solanumtuberosum.

Haut. 845 toises.
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de 25lieuescarrées.On n'y trouve qu'un seulvillage bien misérable,cetrnae

LosTeques,au sud-estde~anPedro.Le sol estcommesiHonnépar uneinfinité

de vallées,dont lespluspetites, parallèlesentreelles, aboutissenten angledroit

aux valléeslespluslarges.Les croupesde montagneont l'aspectaussimonotone

que lesravins.Pointdeformepyramidale point de dentelures,point d'escarpe-
ment rapide.Je penseque le mouvementde ce terrain, généralementdoux et

ondoyant,est moinsdû à la naturedes roches,par exempleà ladécomposition
du gneiss,qu'aulongséjourdeseaux et à l'actiondescourans.Lesmontagnes
calcairesde Cumanaoffrentle mêmephénomèneau nord du Tumiriquiri

DeLas Lagunetasnousdescendîmesdansla valléedu Rio Tuy. Cette pente
occidentaledugroupedemontagnesdeLosTequesporte lenomde LasCocuyzas;i
elleestcouvertede deux plantesà feuilled'Agave;du ~f~gT~yde Cocuyzaet

du .M~He~de Cocuy.Cedernierappartientau genreYucca sonsucfermenté

et sucrédonnede l'eau-de-viepar la distillation;j'en ai vu mangerles jeunes
feuilles.Les fibresdesfeuillesadultesfournissentdes cordagesd'une résistance

extraordinaire3. En quittant lesmontagnesde ITIIgueroteetde LosTeques, on

entredans un pays richementcultivé, couvertde hameauxet de villagesdont

plusieursen Europeporteroientle nom de villes.On trouvede l'est à l'ouest,
sur une distancede 12lieues, la Victoria San Matheo,TurmeroetMaracay,

qui ont ensembleplusde 38,000habitans.Les plainesdu Tuy peuvent être

considéréescommel'extrémitéorientaledes valléesd'Aragua, qui s'étendent

depuisGuigue,surlesbordsdu lacdeValence,jusqu'aupied de LasCocuyzas.
Le nivellementbarométriquem'a donné 2f)5toisespour la hauteurabsolue,du

~a~<?del ?M~,prèsde la fermedeMantero!a, et 222toisespour la surfacedu

lac.Le RioTuy, qui naît des montagnesde Las Cocuyzas,prendd'abord son
coursvers l'ouest, puis il tourne au sud et à l'est pour longer les hautes
savanesd'Ocumare,recevoirleseauxde la valléede Caracaset déboucherau
ventducap Codera.C'estla petitepartiede sonbassin,dirigéeversl'ouest,qui,

géologiquementparlant,sembleroitappartenirauxvalléesd'Aragua,silescollines

de tufcalcairequi, entre le Consejoet la Victoria,interrompentla continuitéde

cesvaiïées,neméritoientpas quelqueattention.Nousrappelleronsde nouveauici

quelegroupedemontagnesdeLosTeques,quia85otoisesdehauteur,séparedeux

~o/Mplushaut,T.ï, chap.)!t,p.4ot.
C'est notre Yucca acnu~M.A'o~.Gen., Tom. ï, p. aSg.

A t'hortogedc la cathédrale deCaracas,une corde de Maguey,de 5lignes dediamètre, tenoit suspendu

depuis t5 ans un poidsde 3ôo livres.
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vallées longititdinalescreuséesdansdu granite, du gneisset du micaschiste,

et que cellede l'est, qui renfermela capitaledeCaracas,est de 200 toisesplus

élevéeque la valléede l'ouest, quel'on peut regarder commele centre de l'in-

dustrieagricole.
Accoutumésdepuislong-temps à une température modérée, nous trou-

vâmeslesplainesdu Tuy extrêmementchaudes.Cependantle thermomètrene

se soutintle jour, de nheures du matinà 5heuresdu soir, qu'entre23°et 24°'

Les nuits étoient d'une fraîcheurdélicieuse,la températurede l'air baissant

jusqu'à i~°,5.A mesurequela chaleurdiminuoit,l'air paroissoitplus embaumé

de l'odeurdes fleurs~Nous distinguâmessurtout l'arôme délicieuxdu Lirio

~cy?no~o,nouvelleespècede Pancratium2, dont la ûeura 8 à ()poucesde long,
et quiorne lesbordsdu Rio Tuy. Nouspassâmesdeux jours très-agréablesdans

la'plantationde DonJosé de Manterola,qui avoit été attachédans sa jeunesse
à la légationespagnoleenRussie.Élevéet protégépar M. de Xavedra, un des

intendanslesplus.éclairésde Caracas,il vouluts'embarquerpour l'Europelorsque
cet hommed'état célèbreparvint au ministère.Lé gouverneurde la province,

craignantle créditde M.de Manterola,le fit arrêterdansle port; et, lorsqueles

ordresde la cour arrivèrentpour~mettrefin à une arrestationsi arbitraire, la

faveurduministreavoitdéjàcessé.A i5oo lieuesde distancedescôtesde l'Amé-

rique'équinoxiale,il n'est pas aiséd'arriverà tempspour pronter du pouvoir
d'un hommeen place.

Lafermequenoushabitionsestunebelleplantationdecannesàsucre.Le solest

uni commele fondd'un lac desséché.Le Rio Tuy serpente entredes terrains

couvertsde bananierset un petit bois de Hura crepitans, d'ErythrinaCorallo-
dendronet deFiguiersà feuillesdeNymphée.Lelit du fleuveest forméde galets
de quarz je ne connoispas de bains plusagréablesque ceuxdu Tuy. L'eau

limpide commeun cristal conserve,mêmele jour, la températurede t8,°6.
C'est une grandefraîcheurpour cesclimatset pour une hauteurde 3ootoises,
maisles sourcesde la rivièresetrouventdanslesmontagnesvoisines.La maison
dupropriétaire,placéesuruntertrede i5 à 20toisesd'élévation,estentouréedes
casesdesnègres;ceuxquisontmariéspourvoienteux-mêmesà leur nourriture. On

leurassigneici,commepartoutdans,lesvalléesd'Aragua,unpetit terrainàcultiver.
Ils y emploientlessamediset lesdimanches,lesseulsjourslibresde la semaine.

A)4°R.

Panerat!nmMnefM/a<Hm(7Vbf.Gen., Tom. t, p. 28o).
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lis ont despoules et quelquefoismêmeun cochon.Le maîtrevanteleur bonheur,:`

commedansle nord de l'Europetes seigneursse plaisent à vanter l'aisancedes

paysansattachésà la glèbe/Lejour denotre arrivée,nous vtmesramenertrois

nègresfugitifs;c'étoientdesesclavesnouvellementachetés. Je craignoisd'assister
à unede cespunitionsqui, partoutoit règnel'esclavage,ôtent le charmeà la vie

deschamps:heureusementlesnoirsfurent traitesavechumanité.
Danscetteplantation,commedanstoutescellesdelaprovincede Venezuela,on

distinguedéjà de loin,à la couleurdesfeuilles,lestrois espècesde canneà sucre

quel'on cultive 1 anciennecannecréole,la canned'QtaheitietlacannedeBatavia.
La premièreespècea lafeuilled'un vert plusfoncé, latige plusmince,lesnœuds

plusrapprochés.C'estla canneà sucrequi lapremièrea été introduitede l'Inde
en Sicile,aux Canarieset aux Antilles.La secondeespècese distingueparun
vert plus clair. Satige est plus élevée,plusgrosse, plus succulente.Toute la

plante annonce une végétationplus luxurieuse.,Elle est due aux voyagesde

Bougainville,deCooket de Bligh Bougainvillela transportaà Fflede France,
d'oùellepassaà Cayenne,à laMartinique,et, depuis1792,aurestedesAntilles.
La canneà sucred'Otaheiti, le To desinsulaires,est une des acquisitionsles

plus importantesque, depuisunsiècle,agriculturecolonialedoiveaux voyages
desnaturalistes.Elledonnenonseulement,sur unemêmeétenduedeterrain, un
tiersde vezou de plusque la canne cr~o2e/mais,à causede la grosseurde sa

tigeet de la tenacitéde ses fibres ligneuses,eIleoSre aussi beaucoupplus de
combustible.Cedernieravantageest précieuxpour lesîlesAntillesoùla destruc-
tion des forêtsforcedepuislong-tempslesplanteursà se servirde la bagasse
pourentretenirlefeusousleschaudières.Sanslaconnoissancedecenouveauvégé-
tal, sanslesprogrèsde l'agriculturesur le continentde l'Amériqueespagnoleet
l'introductiondu sucrede l'Inde et de Java, lesrévolutionsde Saint-Domingue
et ladestructiondesgrandessucreriesdecetteîleauroienteuuneinfluenceencore

plus sensiblesurleprix des denréescolonialesen Europe.La canne d'Otaheitia
été portéeà Caracasdel'île de la Trinité De Caracasellea passéà Cucutaet
SanGi!dansle royaumede la NouveUe-Grenade~.Denosjours, une culturede

VoyezmesTableauxde~A~a<Mre,Tom.t, p. y4;~Voc.Genera,Tom.t, p.t8t; etunenotede
MM.ThouinetDuBncdanste ~'o~~à&tTKnt<<Tom.H,p.357-362.

Par les soinsde MM.DonSimonde Majora, Martin Marte, ManuelAvalaet Andrès Ibarra.
Sousle nomde CnM~M/er< Voyezla noticede D. Eloyde Valenzuela, curé de B~earamanga dans

!e&!m<M.&~a-.F<,Tom.II,p.
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a5ansa presqueentièrementdissipela craintequ'onavoit d'abord conçueque,

transplantéeen Amérique,elle ne dégénérâtinsensiblement,et ne devîntmince

commelacanne créole.Sic'estune variété,c'estune variététrès-constante.La

troisièmeespèce,la canneà sucreviolette,qu'onappelleC~/Mde Z~~M ou de

Guinea,estcertainementindigèneà l'île de Java, où onlacultivede préférence
danslesdistrictsde Japara et Pasuruan Ellea lefeuillagepourpréet très-large:
on la préfère,dansla provincede Caracas,pour la fabricationdu rhum. Les

tablones ou terrainsplantés en canne à sucre sont séparéespar des haies

d'unegraminéecolossale,leZoMa ou Gyneriumà feuillesdistiques.On étoit

occupéau Tuy à terminerune diguepour amenerun canal d'irrigation. Cette

entrepriseavoit coûté au propriétaire~ooopiastresen fraisde constructionet

4ooopiastresen fraisde procèsavec ses voisins.Tandisque les avocatsdispu-
toient sur un canalqui n'étoit encoreterminé qu'à moitié, M. de Manterola

commençoità douter de,l'exécutionmême du projet. Je fis le nivellementdu
terrainpar unelunetted'épreuveplacéesur un horizon artificiel,et je trouvai

que le batardeauavoitété établi8 piedstrop bas. Qued'argentj'ai vudépenser
inutilementdanslescoloniesespagnolespour des constructionsfondéessur de
faux nivellemcns!

La valléedu Tuya s sa mined'or commepresquetout endroitde l'Amérique
habité pardesblancset adosséàdesmontagnesprimitives.Onassuroitavoir vu,
en t ~80,desorpailleursétrangersramasserdesgrainsd'oretétablirunlavagedans

le ravinde l'Oro. Ungérant(oumajordome)d'une plantationvoisineavoitsuivi

cesindices:onlui avoit trouvéà samortunecamisoleà boutonsd'or, et, daprès
la logiquedu peuple, cet or ne pouvoitvenirque d'un filondont l'affleurement
avoitété rendu invisiblepar l'ébpulementdesterres. J'avoisbeau objecterqu'à
la simplevue du sol, sansconduireunetranchéeprofondesur la direction du

filon, je ne pourrois guèrejuger del'existencede la mine; il fallutcéder aux
instancesde meshôtes.Depuisvingtans, la camisoledumajordomeétoit l'objet
de touteslesconversationsdu canton.L'orqu'on retire du seindelaterre a bien
un autre appât aux yeux du peupleque celuiqui est le produitde l'industrie

agricole,favoriséepanla féconditédu sol et ladouceurdu climat.
Aunord-ouestdel'HaciendadelTuy,danslarangéeseptentrionalede lachaine

côtière, s'ouvreun ravin profond.On l'appelleQuebrada seca, parceque le

~!n~M,M<.o/VfM'<t,Tom.J~p.ta4.
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torrent qui l'a forméperd seseauxsur les fentesdu rocheravant de parvenirà

l'extrémitédu ravin.Toute <wttecontrée montueuseest couverted'une épaisse

végétation.Nousy retrouvâmescettemêmeverduredont la fraîcheurnousavoit

charmésdanslesmontagnesde Buenavistaet de Las Lagunetas, partout où le

terrains'élèvejusqu'àla régiondes nuages, et où tes vapeursde la mer ont

unlibre accès.Danslesplaines,au contraire, commenous l'avonsobservé plus

haut, beaucoupd'arbresse dépouillentd'unepartie de leurs feuilles pendant

l'hiver; étudesqu'ondescenddansta valléedu Tuy, on est frappé de l'aspect

presquehivernaldu pays.Lasécheressede l'air est telle, que l'hygromètrede
°

Deluc1 se soutientnuit et jour de 36° à ~o". Loin de la rivière, on voit

à peinequelquesHuraou Piper en arbre étendreleur ombragesur desbosquets

dépourvusde verdure. Ce phénomèneparott dé à la sécheressede l'air qui
atteintson maximumen février, et non, commedisentles colonseuropéens,
'<aux saisonsde l'Espagnedont l'empires étendjusquesous la zone torride.

II n'y a que les plantestransportéesd'un hémisphèreà l'autre qui, dans leurs

fonctionsorganiques,dans le développementdes feuilleset desfleurs, restent

pourainsi dire en rapportavecunclimatlointain,et, fidèlesà leurshabitudes,
en suiventpendant long-tempsles changemenspériodiques.Dans la province
de Venezuela,lesarbresdépouillésde leur feuillagecommencentà le reprendre

presqueun moisavant la saisondes pluies.Il est probablequ'à cette époque,

l'équHIbrsélectriquede l'airestdéjà rompu, etquel'atmosphère,quoiqueencore

sansnuages,devientpeuà peu plushumide.L'azur du ciel pâlit, et leshautes

régionssechargentde vapeurslégèreset uniformémentrépandues.Cettesaison

peut être regardéecomme,le réveil de la nature, c'est un printemps qui,

Voiciuneséried'observationshygrométriquesquej'aifaitesal'ombredanslesvalléesduTnyetd'Ara-
gua.t'hygrometrpabateineayantetéréduitavecsoinaupointdel'humiditéextrême.HaciendadeManterola
(Haut.~5 t.).Leil fétr.at'Hyer.36°,8,Therm.cent.26'G,a4''H.3't'7.Th.27'5;at2''(!anuit)
H.38'8.Th.2~,5.Let2févr.,à22''dumatin,H.37<8.Th.t5<a3''H.35',o.Th.26",2;ati''H.4a°,6.
Th.2i°,2.7~c~M/~deCM/'a(Haut.226t.).Le)4féTr.,aa''H.35",2.Th.27',5;a4''H.34'o.Th.28<ii
a5''5o'.H.34~.Th.a6°,3;a7''H.36<7.Th.a5't~39<5.Lei5<eTr.a2''3o'. H.34'2.Th.a5;
à .i'H 37",6.Tb.23'7.LeiSfëvr.aà 18hH.38",5.Th.M",b;àa~H~g-Th. 23",3;à3''3o'H.35°,a.
Th.a6",2;à9'-H.37°,6.Th.a3- an'' H.38°,6.Th.aa<7.Le'7févr.àt~ H.39',6.Th.21" i
ài''H.35",2.Th.a6",3,à12''H.37°.4.Th.a~6. LeK)févr.à4''H.34°.Th.~5",a;à ta''H.38'7.
Th.22°,5Pendanttoutescesobservations,le cielétoitpuretsansnuages.L'humiditémo~t'nnedumois
defévriermeparoitaïohété~<nstestatt/~e~'t'Armgua,par24°,3detempératuremoyenne,35°-3(i"Deluc
ou7f)*'8à 7~*Saussure.Cesnombresi.idi~uenLunesécheresseconsidérable,sil'onserappellel'état
ordiu~!redeHygromtrefomestropi~urs.( Voyez'plushaut,Vo).I, chap.tu,p.2t4.) AParisetà
Genève,l'hnmi~'tedesmu~~maitc'gueatt8'*detempÉraturemoyenneestau-dessusde82°Sauss-
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d'aprèsle langagereçudansles coloniesespagnolesr,annoncel'entréede l'hiver,
et succede auxardeursde Fête.

On cultivoitjadisde l'indigodans la Quebrada ~ça/mais con~nele sol

couvertde végétationn'y peut renvoyerautant de chaleur qu'en reçoiventet

rayonnentlesplaines ou le fond de la valléedu Tuy, on a substituéà cette

culture celledu caner. A mesureque l'on avancedans le ravin, l'humidité

augmente.Près de l'Aa<o,à l'extrémitéseptentrionalede la Quebrada, nous

trouvâmesun torrent qui se précipitesur les bancs Inclinésdu gneiss.On y
travailloità un aqueducqui

devoitconduire1eaudans laplaine.Sansirrigation
lesprogrèsde l'agriculturesont nuls souscesclimats.Un arbre' d'une grosseur

`

monstrueusenxoltnotreattention.Hsetrouvpitplacésurlapentedela montagne,9
au-dessusde la maisonde l'Acte.Commeau moindreéboulementdes terres, sa

chuteauroitentraînéla ruinede lédincequ'il ombrageoit,on la voitbrûlé près
dupiedet abattu de manièreà le fairetomberentred'énormesfiguiersqui l'em-

pêchoientde roulerdansle ravin.Nousmesurâmesl'arbreabattu.Quoiquesacime

eûtétéconsuméepar lefeu,la longueurdutroncétoltencorede15~pieds Havoit
8 piedsde diamètreversles.racines,et 4 pieds2 poucesà l'extrémitésupérieure.

Nosguides,moinscurieuxque nousdeconnoîtrela grosseurdes arbres,nous

pressoienttoujoursd'avanceret de chercherla «mined'or." Cette partie peu
visitée du ravin est assez intéressante.Voici ce que nousvmiesde la cons-
titution géologiquedu sol.A centréede la Quebradaseca, nousremarquâmes
de grandesmassesde calcaireprimitifsaecaroideà grainsassez6ns, d'une teinte
bleuâtreet traversépar une infinité de filonsde spath calcaire d'une blan-
cheuréclatante.Ilne fautpasconfondrecesmassescalcairesavec lesdépôtstrès-
récensde tuf oucarbonatede chauxqui remplissentles plainesdu Tuy eUes
formentdes bancs-dansun micaschistequipasse à l'état de schistetalqueux4.
Souventlecalcaireprimitifrecouvresimplementcettedernièrerocheen stratifi-
ca~oy!concordante5. Tout prèsdel'hato, leschistetalqueuxdevienttout blanc

On appellehiverlapartiedet'aiméelaplusabondanteenpluie,desortequ'alaTerre-Ferme,la
saisonquicommenceparlespt~ticed'hiverestdésignéeparlenom(['été,etqueFonentenddirejournelle--
mentqu'ilyahiverdanslesmontagnes,àlamêmeépoqueoùl'étérègnedanstesptainesvoisines.

Hura crepitane.
3 Mesurede France, àpeu près 5o mètres.

4 Du vrai ?'a/e/<.r de Werner, sans grenats et sans serpentine, pasd'Euriteou /~Ms~n. C'est
plutôt dans les montagnesde Buenavistaque le gneissmanifeste une tendance à passer à t Eutite.

Directionhor. 3,5. lucl. avec 70° au sud-est.
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et renfermede petites couchesd'ampelitegraphiquetendre et onctueuse.

Quelquesmorceaux,dépourvusde veinesde quarz, sont un véritablegraphite

granuleux,dont on pourroit tirer parti danslesarts. L'aspectde la roche est

très-extraordinaire!àoù des feuillets mincesd'ampelitenoire alternent avecdes

feuilletssinueuxet satinesd'un schistetalqueuxblancde neige.On diroit que
le carboneet le fer qui colorentailleursla rocheprimitive,se sont concentrés

icidans des couchessubordonnées.
Entournantversl'ouest,nousparvînmesenfinau ravindel'Or ( </MC&r~Jadel

Oro).On reconnoissoità peinela trace d'un&londequarzsur lapente d'unecol-
line. L'éboulementdes terres, causépardesaverses,avoit changéla surfacedu

sol et rendoit touteobservationimpossible.Degrandsarbresvégétoientdéjà en

cesmêmeslieuxoùlesorpai))eursavoienttravailléil y a vingtans.Il estprobable

que le micaschisterenfermeici commeprèsde Goldcronach,en Franconieet
danslepaysdeSalzbourg,desfilonsaurifères;maiscommentjugersi le~<? est

digned'être exploité, ou si le mineraine s'y trouvequ'en rognonset d'autant

moinsabondammentqu'ilestplus riche?Pourtirer ~uelqn&~ruitdenosfatigues
nousfimesune longueherborisationdansla forêtépaissequi s'étendau-delàde

I'7/~o, et qui abondeen Cedrela, en Browneaet en Figuiers à feuillesde

Nymphée.Les troncsde ces dernierssont couvertsde plantesde vanilletrès-

odoriférantes,qui ne fleurissentgénéralementqu'au moisd'avril.Nousfûmesici
denouveaufrappésde cesexcroissancesligneusesqui, sousla formed'arêtesou
decôtes,augmententsiextraordinairement,et jusqu'àaopiedsde hauteurau-dessus
du sol, l'épaisseurdu tronc des figuiers d'Amérique.J'ai trouvédesarbresqui,

près des racines, avoient 22 pieds et demidediamètre.Cesarêtesligneusesse

séparentquelquefoisdu tronc à 8 pieds de hauteur, en se transformanten
racinescylindriquesde deux piedsd'épaisseur.L'arbre paroît commesoutenu

par desarcs-boutans.Cet échafaudagene pénètrecependantpastrès-profondé-
mentdansla terre.Lesracineslatéralesserpententà la surfacedu sol; et lors-

qu'à vingt pieds de distancedu tronc on les coupe avec une hache, on voit

jaillir le suc laiteux du Figuier,qui, soustraità l'actionvitale des organes,
s'altèreet se coagule.Quellemerveilleusecombinaisonde celluleset de vaisseaux
danscesmassesvégétales,danscesarbres gigantesquesde la zone torridequi,
sansinterruption,peut-êtrependantun millierd'années,préparentdes fluides

nourriciers, les élèventjusqu'à t8o piedsde hauteur, lesreconduisentversle

ZetcAenseAt'c/er.
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sol, et cachentsousuneécorcerudeet dure,sousdescouchesde fibresligneuses
et inanimées,touslesmouvemensde la ~vieorganique!

Je profitaide la clartédes nuits pour observerà la plantationdu Tuy deux
émersionsdu premieret dutroisièmesatellitedeJupiter.Cesdeux,observations

donnoient, par les tablesde Delambre, long. 3g ï~ D'aprèsle chrono-

mètre, jetrouvai4h3()~10~.Ce sontlesdernièresoccultationsquej'aieobservées

avantmonretourde FOreBoqueelles ont servi à fixeravecquelqueprécision
l'extrémitéorientale des valléesd'Aragua et le pied des montagnesde Las

Cocuyzas.Je trouvai, par des hauteursméridiennesde Canopus, la latitude

de la Hacienda de T~M~ro/a, le 9 février 10° i6' 55~; le 10 février,
10" i6~ 34~. Malgré l'extrême sécheressede l'air, les étoiles scintilloient

jusqu'à80°de hauteur phénomènetrès-raresouscettezone, et qui annonçoit
peut-êtrela fin de la belle saison.L'incHnaisonde l'aiguilleaimantéey étoit
de 4ï"~o (div. cent.), 'et 228oscillations, correspondantesà to~ de temps,
exprimoientl'intensité des forcesmagnétiques.La déclinaisonde l'aiguille
étoitde4°3o~ au nord-est.

Pendantmonséjourdansles vaiïéesdu Tuy et d'Aragua ta lumièrezodiacale

parut presquetoutes tes nuits dans un éclatextraordinaire.Je l'avonsaperçue
la premièrefois, ~ousles tropiques, à Caracas,le t8 janvier, après du soir.
La pointede la pyramidese trouvoità 53"de hauteur.La clarté disparuttota-
lementà 35' (temps vrai), presque3h5o' aprèsle coucherdu soleil, sans

que la sérénitédu ciel eûtdiminué La Caille dânssonvoyageà Rio Janeiro
et au Cap, avoitdéjà été frappé de la beauté du spectaclequ'offrela lumière
zodiacaleentre les tropiques, non autant par sa position moins IncHnée,
qu'à causede la grandepureté de Fair*. On pourroit mêmetrouver étrange
que, long-tempsavantChildreyet DominiqueCassint,,tes navigateursqui fré-
quentent les mersdes deux Indes, n'eussentpas fixé l'attention des savansde
l'Europe sur cette clarté d'uneforme et d'unemarchedéterminées,si l'on ne
savoitcombien, jusqu'aumilieudu i8.e siècle, ilss'intéressoientpeu à tout ce
qui n'a pas Immédiatementrapport à la route du vaisseauet aux besoinsdu
pilotage.

Quelque brillante que fut la lumière zodiacale dans la vallée sèche du Tuy, v

Le i5 février, la disparition totale eut déjà lieu a''5o' après le coucher du soleil. Hauteur de la
pyramide 50° au-dessusdé l'horizon.

C'est la grande sérénité du ciel qui ~oitfait remarquer ce phéuomene, en t668, dans les plainesarides de la Perse.
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je l'ai vuebeaucoupplusbelleencoresurle dosdesCordillèresdu Mexique,aux

bordsdu lacde Tezcnco,à ï~6o toisesde hauteurau-dessusdu niveaude la mer.

Sur ce plateau~l'hygromètredeDetucrétrograde'jusqu'à15°,et sous21 pouces
8lignesdepressionbarométrique,l'extinctiondeta lumièreestde ~r plus foible

quedanslesplaines.Aumoisdejanvier80~, laclartémontoitquelquefoisau-delà

de 60° au-dessusde l'horizon.La voielactéesembloitpâlirprès de féctat de la

lumière zodiacale;et si de petits nuagesbleuâtreset épars étbient accumulés

du côté du couchant,on auroitdit de la lunequialloit selever.

Je doisconsignericiun autrefait très-singulier~quisetrouvemarquéplusieurs
foisdansmon journalrédigésur les lieux. Le 8 janvieret le 15 février1800,
l'Intensitéde la lumièrezodiacalechangeoitd'une manièretrès-sensibte,à des

intervallesde deuxà deux minutes.Tantôtelte étoit très-fbIHe,tantôt ellesur-

passoit)t'éctat de la voielactéedansle Sagittaire.Les changemensavoientlieu

dans toute la pyramide,surtout vers l'intérieur, loin des bords. Pendant ces

variationsde la clartézodiacale,l'hygromètreindiquoitbeaucoupde sécheresse.

Lesétoilesde quatrièmeet de cinquièmegrandeurparoissoientà la vuesimple
constammentavecla mêmeintensitéde lumière.Aucunetraméede vapeurn'étoit

visible;rien ne sembloitaltérer la puretéde l'atmosphère.En d'autresannées,
dansl'hémisphèreaustral, j'ai vu augmenterla lumièreunedemi-heureavant sa

disparition.DominiqueCassiniadmcttoit*«~[esaffoiblissemensde la lumière

zodiacaledansdecertainesannées,etdes retoursversla premièrec!arté.Il croyoit

queceschangemenslentstenoient"auxmêmesémanationsquirendentpériodique

l'apparitiondestacheset des faculessur le disquesolaire," maiscet excellent

observateurne parlepas de ceschangemensd'intensitéde la lumièrezodiacale,

quej'ai plusieursfoisremarquésentre les tropiques, dans l'espacede quelques
minutes.Mairanassure qu'en Franceil est assezcommun, dans tesmoisde

févrieret de mars, de voir la clarté zodiacalese mêlerà une espèced'aurores

boréalesqu'ilappelleindécises,et dont la matièrenébuleuse,ou serépand tout

autourde l'horizon,ouse montreverslecouchant.Je douteque, danslesobser-

vationsquejeviensderapporter, ily ait eumélangede cesdeux genresde ctarté.

Les changemensd'intensité eurentlieu à de grandeshauteurs; la lumièreétoit

blancheet non colorée,tranquilleet nonondoyante.D'ailleursle phénomènede

Jn<qu'&4a",8 Sauss.par :)3°,4cent.de température, l

'.af<m.~<M<Tom.vm,p.t64etao8.

?nt~e</e~Mron- bor. (éd.a), p. tia-166. ~fm. l'Acad., )733, p. 482. '?34, p. N72.

fle%tinn i~:clnruimin 7"'H')JlT '7
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l'auroreboréaleest si rarementvisibleentre les tropiquesque, pendant cinq

ans, quoiqueeôuchéenpiein air et fixant l'attention la plus soutenuesur la

voûte céteste.je n'en ai jamaisvula moindretrace.

En résumantce qui s<:trouve marquésur mes registres, relativementaux

variationsde la lumièrezodiacale,j'inclineroisassezà croireque ces variations

ne sont pas toutesdes apparencesqui dépendent de certaines modifications

qu'éprouve notre atmosphère.Quelquefois,par des nuits égalementsereines,

.j'ai cherchévainementla lumièrezodiacale quand la veil!eelle s'étoit montrée

dansleplusgrandéclat Faut-iladmettrequedes émanations,qui réfléchissent

lalumièreblanche,et quiparoissentavoirdel'analogieaveclaqueuedescomètes,

sont moins abondantesà de certaines époques? Les recherchessur la clarté

zodiacalegagnentd intérêtdepuisque les géomètresnous ont apprisque nous

ignorons!a véritablecausede cephénomène.L'illustreauteurde la .M~caMM~MC
céleste a fait voirque l'atmosphèresolairene peut pas mêmes'étendrejusqu'à
l'orbede Mercure, et qu'ellene présenteroit,dans aucun cas, la formelenti-

culaireque l'observationdonne à la lumière zodiacale On peut d'ailleurs

éleversur la nature deeette lumière les mêmesdoutesque sur celle de la

queuedes comètes.Est-cevraiment une lumièreréfléchie, ou est-elledirecte?a
Il faut espérerque les physiciensvoyageurs,qni visiterontles régions équi-
noxiales, se muniront d'appareilsde polarisationpropres à résoudre cette

questionimportante.
Nousquittâmes,le 11février,au leverdu soleil, laplantation deManterola.

Le cheminsuitles bordsriansdu Tuy; la matinéeétoit fraîcheet humide; l'air
sembloitembaumépar l'odeur déticieusedu Pancratiumundulatumet d'autres

grandesliliacées.Pouraller à la Victoriaon passepar le joli villagedu Mamon,
ou du Cb/~e/o, célèbreda#s la provincepar une image miraculeusede la

Vierge.Peu avant le Mamon, nous nousarrêtâmesdans une fermeapparte
nant à la familledes~MoMt<?rtM.Une négresseplusque centenaireétoit assise
devantunepetitecabaneconstruiteen terreeten joncs.On connoissoitsonâge~
parcequ'elleétoit esclavecréole.Ellesembloi~jouirencored'unetrès-bonnesanté

a

Mairanavoit été frappé du mêmephénomène dans nos climats. Je ne doi: pas passer sous silence,
dit-il, que deuxfois, dansce mois d'avril, je n'ai pu découvrir vers l'occident aucune trace de la lumière

zodiacale, par )e tempsdu mondequi sembloit y être le plus favorable, à l'heure et à la saisonoù cette
lumièreest la plus visible.Et cequi est encore digne de remarque, c'est qu'elle s'est montrée, le tendemaih
de chacun de ces jours, très-briUante et très-étendue, »~em. ~caA, 1733,p. 483, et Patron, Traité
de /~Mro/e ~or. éd. 2, p. 263.

~4<H~oy;~e(cd.4."),p.2~o.
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"Je la tiensau soleil(Za tengoal sol), disoit sonpetit Ris, tachaleurla fait

vivre.Le moyennousparut violent, car lesoleil dardolt des rayonspresque

perpendiculaires.Les peuplesà peaubasanée, les noirs bien acclimatéset les

Indiens,arriventà une heureusevieillessesousla zonetorride. J'ai cité ailleurs

l'histoired'un indigènedu Pérou mort à l'âgede !~3 ans, après avoir été

mariégo ans.

Don FranciscoMontera~et son frère, jeune ecclésiastiquetrès-éclairé,nous

accompagnèrentpour nousconduireà leurmaisonà laVictoria.Presquetoutes

les~millesaveclesquellesnousavionsété liésd amitiéà Caracas,lesUstariz,les

Tovars,lesTôros, setrouvoientréuniesdanslesbellesvalléesd'Aragua.Proprié-
tairesdesplusrichesplantations,ilsri valisoiententreeuxpour nousrendrenotre

séjour agréable/Avantde nous enfoncerdans les foretsde l'Orénoque, nous

jouîmesencoreune foisde tous lesavantagesd'une civilisationavancée.
Le cheminduMamonà la Victoriase dirigeversle sudet le sud-ouest.Nous

perdîmesbientôt de vue la rivièredu Tuy, qui, tournant à l'est, forme un
coudeau pied deshautes montagnesdeGuayraima.A mesurequ'on approche
de laVictoria,le sol devientplusuni; il ressembleau fondd'un lac écouté.On
croiroitse trouver à la valléede Hasli, dans le cantonde Berne.Les collines

d alentour,composéesde tuf calcaire,n'ont que t~o toisesd élévation;mais

tailléesà pic, elles s'avancentcommedes promontoiresdans la plaine.Leur

formeindiquel'ancien rivagedu lac. L'extrémité orientalede cette valléeest

aride et inculte.On n'a point profitédes ravinesqui arrosent les montagnes
voisines mais une belle culturecommencedansla proximitéde la ville.Je

disde la ville,quoiquede mon tempsla Victoriane fût encoreconsidéréeque
commeun simplevillage(~MeMo).

On se faitavec peineà l'idéed'unvillagequia ~ooohabitans, de beauxédi"

fices, une égliseornéede colonnesd'ordre dorique2 et toutes les ressources
de l'industriecommerciale.Depuislong-tempsleshabitansde la Victoriaavoient

demandéà la courd'Espagnele titre de villa et ledroit dechoisiruncabildo,
unemunicipalité.Leministèreespagnols'Opposaà cettedemande,quoique, lors
dé 1 expéditiond'Iturriagaetde Solanoàl'Orénoque,ileût accordé,à lasollicita-

tion pressantedesmoinesde Saint-François,le titre pompeuxde ciudad, cité,
à quelquesgroupesde cabanesindiennes.Le gouvernementmunicipal, d'après

HitarioParideChiguata.
Elle n'utoit point terminée, on y travailloitdepuiscinq ans.
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sa nature, devoitêtre unedesbasesprincipalesde la liberté et de l'égalitédes

citoyens,maisdanslescoloniesespagnolesil adégénéréen unearistocratiemuni-

cipale.Ceuxqui,exercentun pouvoirabsolu, au lieude profiterhabilementde

l'influencede quelques familles puissantes, redoutent ce qu~ilsappellent

l'espritd'indépendancedespetitescommunes.Usaimentmieuxlaisserle corpsde

l'état sansmouvementet sansforce que de favoriserdes centresd'actionqui

échappentà leurinfluence, qued'entretenircetteviepartiellequi animela masse

entière, parce qu'etteémaneplutôt du peupleque de l'autoritésuprême. Du

tempsde Charles-Quintet de Philippe-11l'institutiondes municipalitésfut sage-
mentprotégéepar la cour.Deshommespuissans,qui avoientjoué du rôledans]a

conquête,fbndoientdesvilleset formoientlespremierscabildos, à l'instardeceux

d'Espagne.Il existoitalorsune égalitédedroits entreleshommesde la métropole
et leursdescendansenAmérique.La politique,sansêtre franche,étoit moinsom-

brageusequ'aujourd'hui.Lecontinent,récemmentconquisetdévaste,futcousidérë
commeune possessionlointainedel'Espagne.L'idéed'une colonie,dans le sens

qu'onyattachede nosjours,ne,sedéveloppaqu'aveelesystèmemodernedelapoli-
tiquecommercialeetcettepolitique,tout enreconnoissanttesvéritablessources
dela richessenationale,devinj~ientôt étroite, défiante,exclusive.Elleprépara
la désunionentre la métropoleet lescolonies;elle établitparmi les blancsune

inégalité que la première législationdes Indes n'avoit point fixée. Peu à

peu la concentrationdes pouvoirsaffoiblit l'influencedes municipalités-et
cesmêmescabildos, qui, danslesi6.eet i~ siècles avoientle priviléged'admi-
mstrericpayspar interim, aprèsledécèsd'ungouverneur,furent regardéspar la
courdeMadridcommedesentravesdangereusespour l'autoritéroyale.Dès-lorsles

villagesles plus riches, m~grél'accroissementde leur population, obtinrent
avecdimcultéletitre de ville, et le droit de se gouvernereux-mêmes.tl résulte
de là que les changemensmodernesde la politiquecolonialen'ontpas été tous
en faveurdela philosophie.On peut s'en convaincreen examinant les lois des
Indesa, entantqu'ellesconcernenttes Espagnolstransplantésen Amériqueet leurs
descendans,lesdroitsdescommunes,et l'établissementdesmunicipalités.

Lesenvironsde laVictoriaoffrentunaspectbienremarquable,sousle rapport
de la culture.La hauteur du sol labouréestde 270à 3oo toisesau-dessusdu
niveaude FOcéan,et cependanton y voit des champsde fromentmêlésà des

CfMfu&Mrea~det5GoetiH~S.
» Leyesde 7na't<M,les plus anciennes.
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plantationsdecanneà sucre decaderet de bananes.A l'exceptionde l'intérieur

de l'île de Cuba~, on ne trouve presque pas ailleurs, dans la région équi-
noxialedes coloniesespagnoles,lescéréalesd'Europecultivéesen granddansune

régionsipeuélevée.AuMexique,tesbellesculturesde fromentsont entre 600et

1200toisesd'élévationabsolue;il estassezrarede lesvoirdescendreà 4ootoises.

Nousverronsbientôtqueleproduitdescéréalesaugmentesensiblement,des hautes

latitudesvers léquateur,avecla températuremoyennedu climat,en comparant
des sitesinégalementélevés.Le succèsde l'agriculturedépenddela sécheressede

l'air; des pluiesrépartiesentre différentes-saisons,ouaccumuléeseh une seule

saisond'hivernage;desvents souillanttoujoursde l'est, ou amenant l'air froid

du nord dans les basseslatitudes (commedans le golfe du Mexique);des

brumesqui, pendantdesmoisentiers,diminuentl'intensitédesrayonssolaires;
enfinde millecirconstanceslocalesqui influentmoinssurlatempératuremoyenne
de l'année entière, que sur la distributiond'une même quantité de châleur

entre les diversespartiesde l'année. C'est un spectaclefrappant de voir les

céréalesde l'Europe cultivéesdepuisl'équateur jusqu'enLaponie par les6g°
delatitude, dansdesrégionsqui ont de + 22"à – 2°de chaleurmoyenne par-
tout où latempératurede t'étéestau-dessusde()°à !0".On connoîtle minimum

de chaleurnécessairepour mûrirle froment,forgeoul'avoine:on estplusincer-

tain surlemaximum quecesgraminéesd'ailleurssi flexiblespeuventsupporter.
Nous ignoronsmême l'ensembledes circonstancesqui favorisent la culture
du blé entre les tropiques, à de très petites hauteurs. La Victoria et
le villagevoisin de San Matheoproduisent~ooo quintaux de froment. On

le sèmeau moisdedécembre.La récoltesefait le soixante-dixièmeou soixante-

quinzièmejour.Le grain est gros, blanc, très-abondanten gluten sa pellicule
estplusmince, moins dureque celledu froment des plateaux très-froidsdu

Mexique.Un arpent donnegénéralement,prèsdela Victoria,3oooà 3aootiv.
de froment.Le produitmoyenest donc ici, commeà Buenos-Ayres,deux à
trois foisplusgrandque celuidespaysdu nord.On récolteà peu prèsseizefois
la semence,quand, d'aprèslesrecherchesde Lavoisier,la surfacede la France
ne donne, termemoyen que 5 à 6 grainspour un, ou tooo à 1200livrespar
arpent.Malgrécette féconditédu sol et cette influencebienfaisantedu climat,
la culturede la canneà sucreest ptus~productivedansles valléesd'Araguaque
celledescéréales.

Ledistrict des Quatro~'t7/a<.

Un a~en~aie~mtft et foréts ou arpent légal deFrance, dont t,Q5font hectare.
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La Victoria est traverséepar le petit Rio Calancbas, qui débouche non

dansle Tuy, maisdans leRio Aragua il en résulteque cebeaupays, qui pro-

duit à la foisde la canneà sucreet dufroment, appartient déjà au bassindu

lac de Valence,à un systèmede rivières intérieures qui ne communiquent

pas avecla mer.Le quartierde ta villequi s'étendà l'ouestdu Rio Calanchas,

s'appellela otra banda c'estla partiela pluscommerçante.Partouton voit des

marchandisesétalées.Desrangéesde boutiquesformentlesrues. Deuxroutes de

commercepassentpar la Victoria, cellede Valenciaou de Porto-Cabcllo et la

routedeVittade Curaoudesplaines,appelée cam<no<~e&MLlanos. Ony trouvee

proportionnellementplusdé blancsqu'à Caracas.Nousvisitâmes,au coucherdu

soleil, le monticuledu çalvaire.La vue y est très-belleet très-étendue.On

découvreà 1 ouestlesvalléesriantesd'Aragua,vaste terraincouvertde jardins,

de-champscultivés,de bouquetsd'arbressauvages,defermeset dehameanx.Ense

tournantverslesudet lesud-est,on voits'étendreà pertede vueleshautes mon-

tagnesde la Palma, Guayraima,Tiara et Guiripa, qui cachentles immenses

plainesou steppesde Calabozo.Cette chaîneintérieure~e prolongeà l'ouest,i
en longeantle lac de Valence, vers la Villade Cura, la Cuestade Yusma et

les montagnesdenteléesde Guigue.Elleest escarpéeet constammentcouverte

decettevapeurlégèrequi donne~dans les climatschauds, une teinte d'un bleu
très-vifauxobjetséloignés,et, loindevoilerleurscontours, lesrendplusfermes
et plusprononcés.On croit que, parmi les montagnesde la chaîneintérienre,
cellesde Guayraimaatteignent~usquà1200toisesde hauteur.J'ai trouvé, dans
la nuit du 11février~la latitude de la Victoriade !0° t3~ 35"; l'inclinaison

magnétiquede ~o°,8o,l'intensitédesforcescorrespondanteà 236oscillationsen
10minutesde temps et la variationde l'aiguillede ~°~o~ au nord-est.

Nous continuâmeslentementnotre route par les villagesde San Matheo
Turmeroet Maracayà l'Haciendade Cura belleplantationdu comteTovar,où
nous n'arrivâmesque le 14févrierau soir. La vallées'élargitprogressivement:
elleest bordée de collinesde tuf calcairequ'on appelleici hcr/Mblanca. Les
savansdu lieuont fa~tplusieursessaispour calcinercetteterre ilsl'ontconfondue
avecla terre à porcelaine,qui naît de couchesde feldspathdécomposé.Nous

LesintensitésdelaforcemagnétiqueàlaGuayra,alaVentagrande,entrelaGuayraetCaracasetàla
Victoria(de234à236oseillations),sontlesplusfortesquej'aieobservéesturlaTerre-Ferme.Danscette
zoneoùl'inclinaisonestgénéralementde4o°à 43°,t'intensitémoyennedesforcescorrespondà aaGa
228oscillations.Cesaugmentationstiennentsansdouteàquelquecauselocaledanslegneiss,lemicaschiste
etlegraniteToi~ins.
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nousarrêtâmesquelquesheureschezunefamilleégalementrespectableetinstruite,
les Ustariz,à la Cbnc~/o/~La maison, qui renfermeune collectionde livres

choisis,est placéesur une éminence;elle est entouréede plantationsdecaScr
et de canneà sucre.Un bosquetde baumiers( &<~<MMo)'donne &cesite de la
fraîcheuret de l'ombrage.Nousv~mesavec un vif intérêt le grand nombrede
maisonsisoléesdansla vallée,et habitéespar desanra~chis.Les Iota, les insti-

tutions, tes mœurssont plus favorablesà la libertédesnègresdansles colonies

espagnolesquedans cellesdesautresnationseuropéennes.
SanMatheo,Turmeroet Maracaysontdesvillages cbarmans,danslesquelstout

annoncela plusgrandeaisance.On croit se trouverdansla partie la plus indus-
trieusede la Catalogne.Prèsde SanMatheo,nons vfmesles dernierschampsde
fromentet lesderniersmoulinsà roueshydrauliqueshorizontales.On s'attendoit
à une récoltede 20 fois la semence;et commesi ce produitn'étoit encoreque
modique,l'onme demandasi le blé rendoit davantageen Prusseet en Pologne?
C'estuneerreurassezrépanduesouslestropiquesde regarderlescéréalescomme
des plantesqui dégénèrenten avançantvers-féquateur,et de crou-etes récoltes
plus abondantesdanslespaysdu nord.Depuisqu'ona pu soumettreau calcul et
lesproduitsde l'agriculturesous les dinerenteszones, et les températuressous
l'influencedesquelleslesCéréalessedéveloppent,ona reconnoque,nullepart au-
delàde de latitude,le fromentn'estd'un rapportaussigrandquesurlescôtes
septentrionalesd'Afriqueet les plateauxde la Nouvelle-Grenade,du Péron et
duMexique.En ne comparantpaslestempératuresmoyennesde l'annéeentière,
maisseulementlestempératuresmoyennesde lasaisonquiembrasselecycle de
la végétationdesCéréales,on trouve pour trois moisd'été, dans le nord~dc
l'Europe, t5~à 19°;en Barbarieet enÉgypte,27°à absous lestropiques,entre
i~oo et 3ootoisesdehauteur, !~°à 25°~5duthermomètrecentigrade.

Amyrise&t<a.
La <~n~. d'Ecosse( desenvironsd'Édimbonrg, !at. 56<.)se retrouve dans les

plateaux de la Nouvelle-Grenade, si riches e~ froment, a 4.o toisesde hauteur, par les 4--de latitude.
D'un autre cote. ou rencontre ta température moyenne des vaUéesd'Aragua ( lat. to°i3') et de toutes les
plainespeuétevéesde la zonetorride, dans la températured'été de Naples et de Sicile (lat. 3Q'4o) Ces
nomb~ indiquent la positiondes lignes~<A~ (d'égal été), et non la position des lignes isothermes
( d égalechaleur annuelle),Sous le rapportde la quantitéde chaleur que reçoit un même point du globe
pendant l'espace d'une année entière, les températuresmoyennes des vaUéesd'Aragua et des pt.teaMde la Nouvelle-Grenade,de 3oo et de i4oo toisesd'élévation, correspondent aux températures moyennesdescôtespar les 23°et 4A.de latitude. ~-o~, pour tes f.ndemens de ces calculs, monEssaisur la distribution
de la chaleur, dansles Soc.~rc~, T.m. 111,p. 5.6, N79, 6o=. et plus haut, Tom.t, p. 586.
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Lesbellesrécoltesde l'Egypteetduroyaumed'A!ger,cellesdesvauéesd'Aragua
et de t'intérieurde t'MedeCuba,prouventsuffisammentquel'accroissementde,la

chaleurn'estpasnuisibleà la récoltedu n'ornentet desautres graminéesnourris-

santes,si cette températureélevéen'est pasen mêmetempsunie à un excèsde

sécheresseoud'humidité.C'està cette dernièrecirconstancequ'il faut sansdoute

attribuerlesanomaliesapparentesquel'on observequelquefoissouslestropiques,
dans la limite inférieure des C~r~aZ~ Onest étonnéde voir, à l'est de la

~Havane, danslefameuxdistrict des Quatro~!&M,descendrecettelimitepresque

jusqu'auniveaude l'Océan;tandisque, à l'ouestde la Havane,sur la pente des

montagnesdu Mexique,prèsde Xalapa, à 6~ toisesde hauteur, le luxede la

végétationest encoretelque te fromentn'y formepas d'épis.Aucommencement

de la conquête,les Céréalesd'Europefurent cultivéesavecsuccèsdansplusieurs

régionsque l'on croit aujourd'hui trop chaudesou trop humidespour cette

branchede t'agncutture.Les Espagnols,récemmenttransplantésen Amérique
étoientmoinsaccoutumésà senourrirde maïs; on tenoit encoreplus aux habi-

tudes de l'Europe;on ne catculoltpas si le froment rapporteroitmoinsque le
caféou le coton onessayoittoutestes semences;on.interrogeoitplushardiment

la nature,parcequ'on raisonnoitmoinsd'aprèsde faussesthéories. Laprovince
de Carthagène,qui est traverséepar les chaînesde montagnesde Mariaet de

Guamocô, produisoitdu froment.jusqu'au t6.siècle*. Dans la provincede

Caracas,cettecultureesttrès-anciennedanslesterrainsmontagneuxdu Tocuyo,
de Quiboret deBarquesimeto,quilie la charnecôtièreà la Sierra nevada de
Merida.Elles'yesttrès-heureusementconservée,etles.seulsenvironsdela villede

Tocuyoexportentannuellementprèsde8000quintauxd'excellentesfarines.Mais,
quoiquela provincede Caracas,danssa vasteétendue,offreplusieurssites très-

propresaudéveloppementdufromentd'Europe,je pensequ'engénéralcette branche
del'agriculturen'yserajamaistrès-Importante.LesvaUéeslesplus tempéréesn'ont

pas assezde largeur; ce ne sont pas de véritablesplateaux,et leur élévation

moyenne,au-dessusdelasurfacedelamer,n'estpasassezconsidérablepourqueles
habitansn'aient pas p}usd'Intérêtà établir desplantationsde cafëqu'àcultiver
lescéréales.Aujourd'huilesfarinesarriventà.Caracas,ou d'Espagne,OudesËtats-

Depummon.retourenEurope,M.Caldasa réuniungrandnombred'observationssurcettelimite
dansunmémoirequidoitsetrouverSanta-FpdeBogotaparmilespapiersdenotreillustreami,Don
JoseCelestinoMutis.~oye~atraductionespagnoledemaGéographiedesplantes,dansleSematMTMde
~V,Gr<!na<~ti,Tom.It,p.tS~.

J'?on/~<t<:M~fo~o~/n/orme~7:~Ceni!M&!(/o~eCar<e7<at~e/n~<t~,i8lo,p.75.

y
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/<. ~– -Ht~.t~ ~I«c ~w~M~c & ~<~ctf!~

Relation /m<or/~Mc~ ?om. 77. 8

Unis.Lorsque, dansaescirconstancespolitiquesplus favorablesa l'industrie-et

à la tranquillitépublique, ? cheminde. Santa-Fe de Bogotaà l'embarcadère

du Pachaquiaroserafrayé, les habitansde Venezuelarecevrontles farinesde

la Nouvelle-Grenadepar le Rio Metaet l'Orënoque.
A quatre lieuesde distancede SanMatheo se trouve le villagede Turmero.

Ontraversetoujoursdesplantationsde sucre, d'indigo,de cotonet de cafë.La

régularitéque l'on observedans la constructiondesvillages,rappelleque tous

doiventleur origineaux moineset aux missions.Les rues sont bien alignéeset

parallèles:ellessecroisenten angledroite la grandeplace, qui formeun carré

au centre, renfermel'église.Cellede Turmeroest un édificesomptueux,mais

surchargéd'ornemensd'architecture.Depuisque les missionnairesont fait place
auxcurés,lesblancsontmêléleurshabitationsà'cellesdes Indiens.Cesderniers

disparoissentpeu à peu,commeune raceséparée, c'est-à-direqu'ils sont repré-

sentés,dansletableaugénéraldela population,par lesmétiset lesZambos, dont

le nombreaugmentejournellement.J'ai trouvécependantencore~ooo Indiens

tributairesdans les valléesd'Aragua.Ceuxde Turmeroet de ~uacara sont les

plusnombreux.Ils sont petits, maismoinstrapusque lesChaymas;leurs yeux
annoncentplusde vivacitéet d'intelligence,ce qui tient peut-être moinsà la

diversitéde la racequ'à unecivilisationplusavancée.Ils travaillent,commeles

gens libres, à la journée ils sont actifs et laborieux le peu de temps qu'ils
s'adonnentau travail; mais ce qu'ils gagnenten deux mois, ils le dépensent
en une semaineen achetant des liqueursfortesdanslespetiteshôtelleriesdont

malheureusement!enombres'accroîtde jouren jour.
Nousvîmesà Turmerole rested'un rassemblementde la milicedu pays; son

aspectseulannonçoitque, depuisdessiècles,cesvalléesont joui d'unepaixnon

interrompue.Le capitainegénéral,croyantdonnerune nouvelleimpulsionau

servicemilitaire, avoit ordonné de grands exercices;dans un simulacrede

combat, le bataillonde Turmeroavoit fait feusur celuide la Victoria.Notre

hôte, lieutenantde milice,ne se lassoitpointde nouspeindreledangerdecette

manœuvre.«Il s'étoitvuentouréde fusilsqui pouvoientcreverà chaqueinstant:

on1avoittenu quatreheuresau soleil,sanspermettreà sesesclavesd'étendreun

parasolau-dessusde sa tête.')Que lespeuplesqui paroissentlesplus pacifiques

prennentrapidementdes habitudesguerrières!Je sourioisalorsd'une timidité

qui s'annonçoitavecunecandeursi naïve, et douzeannéesplus tard cesmêmes

valléesd'Aragua, cesplainespaisiblesde la Victoriaet de Turmero~le défilé

de laCabrera,et lesbordsfertilesdu lacde Valencia,sontdevenusle~neutredes
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combatsles plus sanglanset lesplus acharnésentre tes indigèneset tes soldats

de la métropole.
Au sudde Turmero,une massede montagnescalcairesavancedansla plaine

et séparedeuxbellesplantationsde canneà sucre,la Guayavita et la Paja. La

dernièreappartientà ta familleducomteTovar, qui a despropriétésdanstoutes

lesparties dela province.Prèsde la Guayavitaon a découvertde la minede fer

brune. Au nord de Turmero, dans la Cordillèrede la côte, s'ëtèveune cime

granitique, le CAuao~du haut de laquelleon voit à la fois la mer et le lac de
Valencia.En traversantcette arêterocheuse,qui se prolongeà pertede vuevers

l'ouest, onarrive, pardessentiersassezdisettes, auxrichesplantationsde cacao

querenfermele littoral,à Choroni,TuriamoetOcumare,égalementcélèbrespar
la fertilitéde leur solet l'insalubritéde leur climat.Turmero, Maracay,Cura,
Guacara,chaquepoint de ta valléed'Araguaa ~)n cheminde montagnesqui
aboutit à un despetits ports dela côte.

En sortant du villagede Turmero, on découvre, à une lieue de distance,
un objet qui se présente à l'horizon commeun tertre arrondi, comme un
tumuluscouvertde végétation.Cen'estpointunecolline,ni un grouped'arbres

très-rapprochés,c'est un seularbre, le fameux Zamangdel Guayre, connu
danstoute la provincepar l'énormeétenduede cesbranches,qui forment une
cimehémisphériquede 5y6 pieds de circonférence.Le Zamangest une belle

espècede Mimosa,dont lesbranchestortueusessedivisentpar bifurcation.Son

feuillageminceet délicatsedétachoitagréablementsur l'azurdu ciel.Nousnous
arrêtâmeslong-tempssous cette voûtevégétale. Le tronc du Zamang del
Guayre1 qui se trouve sur la route mêmede Turmeroà Maracay, n'a que
60 piedsde haut et g piedsde diamètre,maissavéritablebeautéconsistedansta
formegénéraledu sommet.tes branchess'étendentcommeun vasteparasol,et
inclinentpartout versla terre, dont'ellesrestent uniformémentéloignéesde 12à
15pieds.La périphériedu branchageoudusommetestsi régulière,qu'entraçant
différensdiamètres,je les trouvai de 192et de 186pieds. Un côté de l'arbre
étoit entièrementdépouilléde ses feuilles,par l'effetde la sécheresse;sur un
autrecôtérestoientà lafoisdesfeuillesetdesfleurs.DesTillandsia,desLoranfhées,
la RaquettePitahaya,et d'autres plantesparasites,couvrentlesbrancheset en

LeMimosaduG~r< carZamangestlenomindienquidésignelesgenresMimosa,DesmanthusetAcacia.Lesiteoùsetrouvel'arbres'appelleElGuayre.LeMimosa(Inga)samaudeJacqu.n(fn~.bot.
p.5 Tab.ix), cultivédanstesbellesserresdeScbônbrun,n'estpasdelamêmeespècequel'arbre
colossaldeTurmero. spècequel'arbre
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brisentl'écorce.Les habitamde cesvallées, surtout tes Indiens, ont en véné-
ration le ZaM<Mt~del Guayre, que les premierscohquéransparoissentavoir
trouvéà peu prèsdans le mêmeétat que nousle voyonsaujourd'hui. Depuis
qu'on l'observeattentivement, on ne l'a pas vu changer de grosseuret de
forme.Ce Zamangdoit êtrepour le moinsde l'âge du Dragonnierde l'Orotava.

ï) ya quelquechosed'imposantetde majestueuxdans l'aspectdes vieuxarbres;
ausst!aviolationde cesmonnmensdela natureest-ellesévèrementpuniedansdes

paysqui sontdépourvusdesmonumensde l'art. Nousapprfmesavecsatisfaction

quele propriétaireactuel du Zamangavoit intenté un procèsà un fermierqui
avoiteu la téméritéde couperune branche.La causefut plaidée,et le tribunal
condamnalefermier.On trouveprèsdeTurmeroet de l'HaciendadeCurad'autres

Zamangsqui ont !e tronc plus grosque celui du Guayre,mais leur sommet

hémisphériquen'estpaségalementétendu.
La cultureet la populationdes plainesaugmenteà mesureque l'on avance

versCura et Guacara, sur le bord septentrionaldu lac. On compte plus de

62,000habitansdansles valléesd'Aragua,suruneétenduedeterrainde 13,lieues
de longet 2 de large. C'est une populationrelative de 2000 âmes par lieue

carrée,qui égalepresquecelledesparties les mieuxpeupléesde la France. Le

village, ou plutôt le bourg de Maracay,étoit jadis le centre des plantations
d'indigo, lorsque cette branche de l'industrie coloniale prospéroit le plus.
En t~gS, on y comptoit76 marchandstenant boutique,sur une populationde
6000habitans.Les maisonssont toutes en maçonnerie;chaquecour renferme
des cocotiers, dont la cime s'élèveau-dessusdes édifices.L'aspectd'aisance

généraleestencoreplusfrappantàMaracayqu'àTurmero.L'anil, ouindigodeces

contrées,a été regardeconstammentdansle commercecommeégal,quelquefois
commesupérieurà celuide Guatimala.Cettebranchede culturea suivi, depuis
1772, celledu cacao;elle a précédéles culturesdu cotonet du café.La prédi-
lectiondescolonss'estfixéesuccessivementsurchacunedecesquatreproductions;
maisle cacaoet le cafésont restésles seulsobjetsimportansdu commerceavec

l'Europe.Danslestempslesplusprospères, la fabricationde l'indigoa presque
égalécelledu Mexique' eltes'est élevée,dansle Venezuela,à 4o,oo0arrobas,
ou un millionde livrespesant,dont la valeurexcédoit*i,25oooo piastres. Je

Guattmataversedanslecommerce!,900,000à t,5oo,oboKTretd'indigo.
La livre d'indigo a to réanx de plata.
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donneraiici, d'aprèsdes renseignemensofficiels qui n'ont jamaisété publiés

l'accroissementprogressifde cettebranchede l'agrièultured'Araguai

EXPORTATIONDEL'INDIGOPARLAGUAYRA

Dansce tableauonn'a;pointeuégardà la contrebande,que l'on peutévaluer,

pour l'indigo, au moinsà 1 oude l'exportationannuelle.Pour se formerune

idée de l'énormerichessede l'agriculturedans les coloniesespagnoles,il faut

se rappelerici que l'indigo de Caracas,dont la vatéurest montée en i~t)4 à

plusde 6 millionsde francs,a été le produitde 4 ou 5 lieuescarrées.Dans les

annéesi ~Sg–i ~g5,prèsde quatre'àcinqmillehommeslibresvenoientannuel-

lementdes Llanos, dans les valléesd'Aragua, pour aider à la culture et à la

fabricationde l'indigo.Ils travailloientpendant deux moisà la journée.
L'anil, plusqu'aucuneautre plante,appauvritle sol sur lequel on le cultfve

pendant une longuesérie d'années.On regarde commeépuisésles terrainsde

Maracay,de Tapatapaet deTurmerp;aussile produitdel'indigoa toujoursété en

diminuant. Les guerres maritimesont fait languirle commerce,et les prix
ont baissé,par l'importatiohfréquentede l'indigod'Asie. La compagniedes

Indes vend aujourd'hui à à Londres'plusde 5,5oo,odo'livresd'indigo, tandis

que, en 1~86, ellene tiroit pas de ses vastes possessions25o,ooolivres. A
mesureque la culturede l'indigoa diminuédans lesvalléesd'Aragua, elle a

augmentédanslaprovincedeVannas, etdanslesplainesbrûlantesde Cucuta,où,
surlesbordsdu Rio Tachira,desterresviergesendonnentunproduitabondant,
et de la plusgranderichessede couleur.

Z~yM~n~~o~fot~fontercK)~ y crecido contrabandode la Provincia de Caracas, dirigido al 7?.rc.

&nor/)on Pedro ~f?;t&M- el Conde de Casa ~a/enr;<t~ t3/Mnto t797.–7n/b/'mM f<eDon T~/e&an
.FMHanf<Mde. Leon, /n<<)f/en<ede Caracas, <~ 96 sept. )y)5. (Manuscrits.)

Par exemple, en t8io. \'o~ez Cu/yM/toMn,Append., p. ~3.

Année moyenne de 177%â '778. ao,3oo livres

t784. ta6,a33

t785. 213,173

t786. a7t,oo5

1787. 439,570

t788. 5o5,956

]789. 7'8,393

1792. 680,229
i 7<)~ 898,353
1796. 737;9S6
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Nousarrivâmestrès-tard à Maracay.Les personnes,auxquellesnousétions

recommandés,étoient absentes; à peine les habitans s'aperçurent-ils de

notre embarras, que l'on nous offrit à l'envi de nous loger, de placer nos

instrumens,et de se charger de nos mutets. Qh l'a dit mille fois, mais le

voyageursent toujoursun nouveaubesoindele répéter:les coloniesespagnoles
sont la terre de l'hospitalité,ellesle sont mêmeencorelà où l'industrie et le

commerceont répandul'aisanceetquelquecultureparmiles colons.Une famille

deCanariensnousreçutaveclaplusaimablecordialitéonnouspréparaunexcellent

repas, onévitoitavecsoin tout~ce~quipouvoit~ntravernotre liberté.Le maître

de la maison étoit en voyagepour des affairesde commerce;sa jeune femme

jouissoitdepuispeu du bonheurd'étremère.Elle selivra à la joie la plusvive,

lorsqu'ellesut qu'au retour du Rio Negronous passerionssur les bords de

l'Orénoque,à l'Angostura,où setrouvoit son mari.C'estpar nous qu'il devoit

apprendrelanaissanced'unpremierenfant.Danscespays,commechezlesanciens,
leshôtesvoyageurssont régardéscommelesmoyensde communicationles plus
sûrs.Ilya descourriers,maiscescourriersfont desdétourssi grands,queles par-
ticuliers leur cottfjpntrarement des lettres pour les Llanos ou savanesde

t Intérieur.Onnousporta l'enfantau momentdu départ. Nousl'avionsvudormir

lesoir, il falloitle voiréveilléle matin.Nouspromîmesde!edépeindretrait pour
trait à son père; mais l'aspectde nos livreset de nos instrumensne rassura

guèrela jeune femme.Elle disoit que, dans un long voyage,au milieude
tant desoinsd'unautre genre,nouspourrionsbienoublierla couleurdes yeuxde
sonenfant.Douces habitudesdel'hospitalité!Expressionnaïved'uneconfiance

qui caractérisele premierâgede la civilisation

Dansle chemin de Maracayà l'Hacienda de Cura, on jouit de tempsen

tempsde la vue du lac de Valencia.La chaînegranitiquedu littoral envoie
vers ]e sud un brasdans la plaine c'estle promontoiredu T~or~c~MC/o~
par lequella valléeseroit presquefermée, si un défilé étroit ne séparoit pas
le promontoiredu rocher de la Cabrera. Cet endroit est devenu tristement
cétèbredansles dernièresguerresrévolutionnairesde Caracas:tous les partis
se le sontvivementdisputécommeouvrant le chemin de Valenciaet celuides
Llanos. La Cabrera formeaujourd'huiune péninsule; il n'y a pas 60 ans

qu'elleétoit une île rocheusedans le lac, dont leseaux diminuent progressi-
vement.Nous passâmessept jours très-agréablesà l'Hacienda de Cura, dans

Don AlexandroGonzales.
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une petite maisonentourée dépeçages; car la maison, placée dans la belle

plantationde canneà sucre, étoit Injectéede &M&<M~maladiede peau très-

communeparmi lesesclavesdanscesvallées.

Nousvécûmesà lamanière des gensaisésdu pays, en prenant deux bains,
en dormanttrois fois, et en faisanttrois repas dansles a~heures. La tempé-
rature de l'eau du lac est assezchaude, de 2~ à 25 degrés; mais il y a un

autrebaintrès-fraiset délicieux,à l'ombredesCeibaet degrosZ<ïMt<!f! à ïa

Toma,dansuntorrentqui sortdesmontagnesgranitiquesdu.R/con <A?/ZMa&Zo
Au momentd'entrerdansce bain~onn'a pasà craindrela piqûredes insectes,
mais les petits poits roussâtresqui couvrent lesgoussesdu Dotichospruriens,
et qui, disséminésdans l'atmosphère,sont amenéspar les vents. Lorsqueces

poils, que l'on~caractérisetrès-bien par le nom de Picapica s'attachentau

corps,ils excitentune démangeaisonextrêmementcuisante.On se sent piqué,
sanss'apercevoirde la causedu mal.

Près deCura, noustrouvâmestousleshabitansoccupésà défricherle terrain
couvertde Mimoses,de Stércutia,et de Coccolotobaexcoriata, pour donner
plus d'étendue la culture du coton. Cette culture, quijt~npiace en

partie
cellede l'indigo,a srbien.réussi depuisquelquesannées, que le cotonnier est
devenusauvagesur lesbords dulacde Valence.Nousenavonstrouvédesarbustes
de 8 ou io piedsde haut, entrelacésde Bignoniaet d'autres lianes ligneuses.
L'exportation du coton de Caracas est cependant encorepeu importante.
Elle a été à la Guayra, annéemoyenne,à peinede troisou quatre cent mille

livres;mais,danstouslesportsde laCapitaniageneral,elle s'estélevée,à cause
des bellesculturesde Cariaco,de NuevaBarcelonaet de Maracaybo,à plus de
32,000quintaux C'estpresquela moitiédu produit de tout l'Archipel des

En 1794,l'exportationde touslesportsdela Capitania~.n~/ a été, pourt'~pagne,
8o't,075livresdecoton;pourd'autresco)onifsespagnolesde['Amérique,surtoutpourla province
iudustrieusedeCampêche,oùl'onfaitbeaucoupdetoilesdecoton,90,~82;pourlescotonicsétran-
gères,ll7,28t:totatt,on,S38livres. (At/orm<Sf~.K<eA(<t.a~n<e/M-M,manuscrit.)Dansla
mêmeannée,ta Guayraseule

ce
a seulementexporté431,658tiv.,dont196,436tiv.detaprovincede

Macaraybo.Exportationdecemêmeport(toujourssansycomprendrele commerceillicitei

Pour tes premiers 6 mois de 8og voyez ie &manario de Santa-Fe, Tom. !p. 3a4. Les prix ont

été.eni~gt,de 34a56 piastres le quintal.

1789. t7o,4a7 livres

1792. a58,5M

1796. 537,.78

'797- '07.996
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Anti)Ies Le cotondes valléesd'Araguaest dune bellequalité, il n'est intérieur

qu'àceluidu Brésil, car on Wpréfere à celuide Carthagènp/deHIede Saint.

Domingue, et despetitesAntilles.Les culturesde coton s'étendent d'un côté

du lac de Maracayà Valencia,de l'autre de Guayca à Guigue. Les grandes

plantationsdonnent60,000à 70,000livresparan. Lorsqu'onse rappellequ'aux
Etats-Unis, par conséquenthors des tropiques, dans un climat inconstantet

souventcontraireà la culture, l'exportationdu coton indigènes'est élevée,en

!8 ans ( de t~g~ à ï8t5) de !,200000à 83 millionsde livres, on a dela pe~ne
à se formerune idéedu développementimmenseque cette branchede com-
merce2 va prendre, lorsqu'unjour l'industrie nationalene sera plus entravée

danslesprovincesréuniesdeVenezuela,dansla Nouvelle-Grenade,leMexique,
et surtesrivesde )aPlata.Dansl'étatactueldeschoses,cesont, après!eBrésil,
les côtesde la Guyanehollandoise,le golfede Cariaco,les valléesd'Aragua
et tesprovincesde Maracayboet de Carthagène,qui produisentle plùsde coton

dansl'Amériqueméridionale.

Pendant notre séjour à Cura, nous fîmes de nombreuses excursions aux Mes

rocheuses qni s'élèvent au milieu du lac de Valencia aux sources chaudes de

Mariara, et à la haute montagne granitique appelée ~7 C*MCM~McAode Coco.

Un sentier étroit et dangereux conduit au port de Turiamo et aux fameuses

cacaoyères de !a côte. Dans toutes ces excursions, nous fûmes agréablement

frappés, je ne dirai pas seulement des progrès de la culture, mais de

l'acçroissement d'une population libre, laborieuse, accoutumée au travail,

trop indigente pour compter sur l'assistance des esclaves. Partout de petits

fermiers, blancs et mulâtres, avoient formé des étabussemens isolés. Notre

hôte, dont le père jouit de ~0,000 piastres de rentes, possédoit plus de

terres qu'il n'en pouvoit défricher; il les distribuoit dans les vallées d'Aragua

à de pauvres familles qui vouloient s'adonner à la culture du coton. Il tâchoit

M.Medford.dans ses recherches sur les manufacturesde l'Angleterre, compte que des6<,38opooUv.

de coton queces manufacturesont emptoyéen t~o5 Hy ~navoit31 miUionsdesÉtats-Unis, to millions

du Brésil et 10 millions des Antilles. Cette dernière quantité n'a point été te produit d'une seUe année,
ni celui du sol des îles. Les Grandes et Petites-AntHIes ne produisoient encore, en t8ta~ que
5,200,000 livres de coton, dont la majeure partie appartient à !a Barbade, aux îles Bahamas, à la

Dominiqueet à la Grenade. Il ne faut pas confondre le produit du sol des Antilles avec leur expor~
tation qui s'augmente par le commerced'entrepôt. (Co~MAoun~p.S~S.a~e, Tom. p. 3.)

Les seules manufactures de coton de la Grande-Bretagne fournissent, en toutes espèces de
cotonnades tissées(toiles peintes, bas, etc. ), pour la valeur de a;) millions de ii~res sterlings, dont
la valeur du. matériel brut s'étëïe à 6 millions.
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d'entourercesgrandesplantationsdhonuneslibresqui travaillantà leur gré,
tantôt chezeux, tantôtdanslesplantationsvoisines,lui enrôlentdesjournaliers
dansle tempsdesrecettes.Noblementoccupédes moyenspropres éteindre

progressivementl'esclavage des noirs dans ces contrées, te comte Tovar

se flattoit du doubleespoir et de rendre les esclavesmoins nécessairesaux

propriétaires, et d'offrir aux anranchis la facilité de devenir fermiers.En

partant pour lEurope, il avoit morceléet arrenté une partie des terres de

Cura, qui s étendentà l'ouest au pied du rocher de Z<o~~ï/Me/a~.Quatreans

plustard, à son retour enAmérique~!trou va dans le même lieu de belles

culturesdecotonet un ~tit hameaude5o à 4omaisons,que l'onappellePunta

Zamuro, et'que nqusavonssouventvisitéaveclui. Les habitansde cehameau

sont presquetous desmulâtres,des zamboset des nègreslibres.Cet exemple
d'arrentementa été heureusementsuivi par plusieursautres grands proprié-
taires.La redevanceest de 10 piastres par vanega de terrain elleest payée
en argentou en.coton.Commelespetits fermiersse trouvent souventdans le

besoin,ilsdonnentleurcotonà unprixtrès-~modique.Usle vendentmêmeavant
la récolte,et cesavancesfaites parde richesvoisins,mettentledébiteurdansun

dépendancequile force.à otfrir plussauvéntsesservïcescommejournalier.Lepnx
de la main-d'oeuvreestmoins cher iciqu'en France.On paye un hommelibre

qui sert de journalier(/~o/!) dansles valléesd'Araguaet les Llanos quatreà

cinqpiastrespar mois,sansla nourriture, qui esttrès-peucoûteuseà causede
l'abondancedes viandeset des légumes.J'aime à entrer dans cesdéfaitssur

l'agriculturecoloniale,parce'qu'ils prouventaux habitansde l'Europe, ce qui
depuislong-tempsn'est pins douteuxpour les habitans éctairésdes colonies,
que le continent de l'Amériqueespagnolepeut produire du sucre, du coton
et de l'indigo par des mains libres, et que les malheureuxesclavespeuvent
devenirpaysans,fermierset propriétaires.
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Relation /~M<orMK<Zbm. 9

CHAPITREXVI.

LAC DE TACARIGUA. SOURCESCBACDESDE MAR!ARA.–VILLE DE NCEVA VALENCIA

DE EL REY. DESCENTEVERSLES CÔTESDE PORTO-CABELLO.

LESvalléesd'Aragua,dont nousvenonsde faire connoitre les riches cultures

et l'admirablefécondité, forment un bassin resserré entre des montagnes

granitiqueset calcairesinégalementélevées.Au nord, la Sierra Mariara les

séparedescôtes de l'Océan versle sud, la chaînedu Guacimoet de Yusma

leursertde rempartcontre l'air embrasédes steppes.Des groupesde collines,
assezhautespour déterminerlecoursdes eaux, ferment le bassin à l'est et à

l'ouest,commedesdiguestransversales.On trouvecescollinesentre!eTuy et la

Victoria de même que dans le chemin de Valenciaà Nirgua, et aux mon-

tagnes du Torito. Par cette coufigurationextraordinairedu sol, les petites
rivièresdes valléesd'Araguaforment un systèmeparticulier, et dirigent leur

coursvers un bassinferméde toutesparts; ellesne portent point leurs eauxà

1 Océan,ellesse réunissentdans un lac Intérieur, et, soumisesà l'influence

puissantede l'évaporation,ellesse perdent, pour ainsidire, dansl'atmosphère.
C'estde l'existencede ces rivièreset de ces lacs que dépendentla fertilité,du

solet le produitde la culturedanscesvallées.L'aspectdeslieux et l'expérience
d'un demi-siècleont prouvéque le niveaudes eaux n'y est pas constant, que
1 équilibreestrompuentreleproduitde1 évaporationet celuidesafMuens.Comme
le lacest élevéde !ooo pieds au-dessusdes steppes voisinesde Calabozo,et
de !33a pieds au-dessusde la surfacede la mer, on a soupçonné des

communicationset des filtrationssouterraines.L'apparition de nouvelles îles

OnpourroitregarderlesmontagnesélevéesdeLosTequesquidonnentnaissanceauTuy,commele
bordorieutaldesvalléesd'Aragua.Leniveauduterraincontinueeneffetàs'eteverdeLaVictoria(~9t )
àl'HacieudadeTuy( 2o5t.) maislarivièreduTuy,entournantausudverslesSierrasdeGuairaimaet
deTiara,a trouvéuneissueà t'est,et il estplusnatureldeconsidérercommelimitesdu &aM'n
d'AraguaunelignetiréeparlessourcesdesversansquisejettentdanslelacdeValencia.Lescartes
etlesprofitsquej'aitracésduchemindeCaracasà NuevaValenciaet dePorto-CabeUdà Villade
Cura,démontrentl'ensembledecesrapportsgeotogiqutS.

n · n rn.
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et la retraiteprogressivedes eaux ont fait croire que Je Jacpourroit bien se

dessécherentièrement.Uneréunionde circonstancesphysiquessi remarquables
a dû fixer monattentionsur cesvallées,ou la beauté sauvagede la natureest

embelliepar l'industrieagricoleet les arts d'une civilisationnaissante.

Le lac de Valencia,que les Indiens appellent Tacarigua excède, en

étendue,le lacde Neuchâtelen Suisse;maissa forme généralerappelleplutôt
celui du lac de Genève,dont la hauteur au-dessusde la surfacede la mer est

presquela même.Commedansles valléesd'Araguala pente du sol inclinevers
le sudet vers l'ouest,.lapartie du bassinqui estrestée couvertedeau s~etrouve

la plus rapprochée de la chafneméridionaledes montagnesde Guigue, de

Yusmaet du Guacimo,qui se prolongentvers leshautes savanesd'Ocumare.
Un contraste frappant se manifesteentre les bords opposés du lac de

Valencia ceuxdu sud sont désens, nus et presque Inhabités; un rideau de

hautesmontagnesleurdonne un aspect sombreet monotone.Le rivagesepten-
trional, au contraire, est riant, champêtre,ornéde richesculturesde cannesà

sucre, de cafierset de cotons. Descheminsbordesde-Cestrtim d'Azedaracet
d'autresbuissonstoujours fleuris traversentla plaine et réunissentdes fermes

éparses.Chaquemaisonest entouréed'un bouquetd'arbres.Le Ceibaà grandes
fleurs jaunes 2 donne un caractèreparticulierau paysage, en unissant ses
branchesà cellesde l'Erithryna pourpré. Le mélangeet l'éclat des couleurs

végétalescontrastentavec la teinte unie d'un cielsans nuages.Dans la saison
des sécheresses,lorsquele sol embraséest couvertd'une vapeur ondoyante
desarrosemensartificielsy entretiennentla verdureet la fécondité.De distance
en distancela roche granitique perce la terre labourée. D'énormesmasses

pierreuses s'élèvent brusquement au milieu du vallon. Nues et fendillées9
elles nourrissentquelques plantes grassesqui préparentdu terreau pour des
sièclesfuturs. Souvent, au sommet de ces collines isolées, un figuier ou
un Clusiaà feuillescharnues ont fixé leursracinesdansie roc, et dominent
le paysage.A leurs branches mortes et sèches, on les prendroit pour des
signauxplantés sur upe côte escarpée.La forme de ces monticules trahit
le secret de leur antique origine; car, lorsquetoute cettevalléeétoit remplie
d'eau et queles vaguesbattoient encorele pieddespics de Mariara, le mur

FrayPedroSimonnommele lac,sansdouteparerreur,Acariguaet Tarigua.(A<Mtc~or
p. 533et668.)

o

° CamM<o//enf~M;Bombax/tt7<Mct/u/tm.
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du Diable et la chaînedu littoral, cescoHinesrocheusesétoient des Bas-

fondsou desttots.

Cestraits d'un riche tableau, cescontrastes'entrelesdeux bords du lac de

Valencia,m'ont rappelé souvent les rives du pays de Vaud, « où la terre,

partoutcultivéeet partout féconde,offreau laboureur, au pâtre, au vigneron,t

le fruit assuréde leurs peines tandis que la côte opposée du Chablais

n'est qu'un pays montagneuxet à demi-désert. Dans ces climats éloignés,
entouré des productionsd'une nature exotique, j'aimoisà retracerà mon

espritles descriptionsravissantesqnel'aspect~du !a& Léman et des rochers

de Meitterie ont inspiréesà un grandécrivain.Aujourd'hui qu'au centre de

1 Europecivilisée, j'essaie à montour de dépeindre les sites du Nouveau-

Monde, je ne crois pas offrirau lecteur des images plus nettes, des idées

plus précisesen comparant nos paysagesà ceux de la région équinoxiale.
On ne sauroitassezle répéter, souschaquezone la natureagreste oucultivée,
riante ou majestueuse offre un caractère individuel. Les impressions

qu'ellenouslaissesont variées à t'Innnt, commetes émotionsque produisent
tes ouvragesdu génie, selon les sièclesqui les ont enfantéset la diversitédes

languesauxquellesils empruntentune partiede leur charme.On ne compare
avec justesseque ce qui tient aux dimensionset aux formes extérieures,
on peut mettre en parallèlela cime 'colossale-duMont-Blanc et les mon-

tagnesde l'Himalaya,les cascadesdes Pyrénéeset cellesdes Cordillères mais

ces tableauxcomparatifs,utiles sous le rapport des sciences,ne font guère
connoftrecequi caractérisela naturedans la zonetempérée et la zonetorride.

Au bord d'un lac, dans une vaste forêt, au pied de ces sommetscouverts'de

g)a<;eséternelles, ce n'est point la grandeur physique des objets qui nous

pcnètre d'une secrète admiration.Ce qui parle à notre ame ce qui nous

causedesémotionssi profondeset si variées, échappe à nos mesures, comme

aux formesdu langage.Lorsqu'onsent vivementles beautésde la nature, on

craindroitd'affoiblirsesjouissances,encomparantdessitesd'uncaractèredifférent.

Maiscene sont pas seulementlesbeautéspittoresquesqui ont renducélèbres

dansle payslesrivagesdu lacde Valencia;cebassinoffreaussiplusieursphé-
nomènes,dontl'explicationintéresseà lafoislaphysiquegénéraleet le bien-être

des habitans.Quellessont lescausesde la diminutiondes eauxdu tac? Cette

diminutionest-elleaujourd'huiplus rapide qu'ellene Faétéit y a des siècles?

/LY7?//7condel7?to~/f?.
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Peut-on supposerque l'équilibreentre les auluenset les pertesva se rétablir

bientôt, ou doit-oncraindreque le lacdisparoisseentièrement?

D'aprèsles observationsastronomiques faites à la Victoria, Haciendade

Cura, Nueva Valencia,et Guigue, lalongueurdu lac est, dansson état actuel,

de Caguaà Guayos,de to lieuesou de 28800toises.Salargeurest très-mégale.

A en juger d'après les latitudesde l'embouèhuredu Rio Cura et du villagede

Guigue,elle ne dépassenulle part 2,3 lieuesou 65oo toises; le plus souvent

~I)en'a que 4 à 5 milles.Les dimensionsqui résultentde mesobservationssont

beaucouppluspetitesque cellesquiont été adoptéesjusqu'icipar lesindigènes~.
On pourroitcroire que~pour se formerune idée exactede la diminutionpro-~

gressivedeseaux. Il sufRroitde comparerl'étendue actuelledu lac à celleque
lui attribuentlesancienschroniqueurs,par exempleOviedo, danssonHistoire

Je Za~/Y)f!cede Yenezuela, publiéeversl'annéetya3. Cetécrivain,dansson

styleemphatique,donne à cettemer intérieure,à ce/Mon~~MOJOCKC/~pode la

laguna de /~a/e/!CM~"i~ lieuesde longsur 6 de large il racontequ'à peu de
distancedu rivage,la sondenetrouveplusde fond et quede grandesîles flot-

tantescouvrentlasurfacedes eauxquisontconstammentagitées par lesvents3.On

ne peutdonnerdel'importanceàdes évaluationsqui,sansêtrefondéessuraucune

mesure,sont expriméesenlieues,/e~Ma~~quedanslescoloniesoncompteà 3000,
à 5oooetà 665ovaras4. Ce quimérite de fixernotre attentiondansl'ouvrage
d'un hommequi doit avoir parcouru tant de fois les valléesd'Aragua, c'est

#

l'assertionque la villede Nueva ~a~MCMde el Reyfut construite, en i555,
à une demi-lieuede distancedu lac.5,et que le rapport entre la longueurde

Ona euégardauxdistancesitine~!resdela Victoriaà Caguacommea ceUesdeGuacaraà
Mocundoet à LosGuayos.Desanglesontétéprisà l'iledeCura,à Cabo-BiancoetàMocundo.

JPqDont,Yoyageà la Terre-Ferme,Tom.I, p. i38.
Oviedo, p. ta5.

Comme tes marins ont été tes premiers et long temps les seuls qui eussent répandu dans
les coloniesespagnoles quelques idées précises sur la position astronomiqueetles distances des lieux,
c'est la legua nautica de 665o far<M, ou de a854 toises ( 20 lieues au degré) qu'on a primitivement.
introduite au Mexique et dans'l'Amérique méridionale; mais cette ~un nautica s'est trouvée peu
àpeu réduiteà la moitié ou au tiers, à causede la lenteur aveclaquelle on ïoyag< soit dans desmontagnes
escarpées soit dans des plaines arides et brûlantes. Le peuplene mesure immédiatement que le temps,
et déduit de ce temps, par des hypothèsesarbitraires, t'étendue de t'espace parcouru. Dansle coursde mes
recherches géographiques j'ai eu fréquemment occasiond'examiner la véritable valeur des /MUM,en
comparant, entre des pointsplacés sur un mêmeméridien, tes distances Itinéraires avec la différencedes
latitudes.

OMM/0,p. i4o.
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celacet sa largeurest comme~:3. Aujourd'huita ville de, Valenciaest séparée
du rivagepar un terrain <tnide pins de a~oo toises, qu'Oviedoauroit sans

douteévaluéà une étendued'une lieueet demie,et la longueur du bassin du

lacest à sa largeur,dans le rapport de ïo:a,3 oude 7: ï,6. L'aspectdu sol
entreValencia.et Guigue,lesmonticulesqui s'élèvent brusquementdansla plaine

`

à l'estduCanô de Cambury, et dont quelques-uns(et ïstote, et ta ïsia de la

Negraou Caratapona) ont conservéjusqu'au nomd'M, prouventsuffisam-
mentque, depuis Oviedo, les eaux se sont considérablementretirées.Quant
au changementdela ngurcgénéraledutac, it meparoît peu probabledo au dix-

septièmesiècle,sa largeurait presqueété la moitiéde salongueur.La position
des montagnesgranitiquesde Mariaraet de Guigue, et la pente du terrain
qui s'élèveplus rapidementversle nord et le sud que vers l'est et vers l'ouest,
sont égalementcontrairesà cette supposition.

En traitant le problèmesi rebattu de la diminutiondes eaux, il faut dis-

tinguer,je pense, entre les diversesépoques auxquellesles abaissemensdu
niveau ont eu lieu. Partout où l'on examineles vattéesdesfivieres ou les
bassinsdes lacs, on voit à de grandesdistancesl'ancien rivage. Personnene
semblerévoqueren doute aujourd'huique nos rivièreset nos lacs n'aientsubi
d'énormesdiminutions;maisnombre de faitsgéologiquesnousrappellentaussi

que cesgrandschangemensdans la distributiondes eaux ont précédétous les

tempshistoriques,et que, depuisplusieursmilliersd'années,la plupart deslacs
sont parvenusà un équifibrestable entre le produit des affluensej. celui de

l'évaporationet de la filtration. Chaque fois que l'on trouve cet équilibre
rompu, il est plus prudent d'examinersi la rupture n'est pas due à des
causespurement locales, et ne date pas d'une époque très-récente,que d'ad-
mettre une diminutiond'eaunon interrompue.Ce raisonnementest conforme
à la marcheplus circonspectedes sciencesmodernes. Dans un temps où la

physiquedu monde, tracée par le génie de quelques écrivains étoquens,
empruntoit tout son charme aux fictions de l'imagination, on auroit

trouvé, dans le phénomènequi nous occupe, une preuve nouvelledu con-
traste que l'on aimoit à établir entre les deux continens.Pour démontrer

que l'Amériqueest sortie du sein des eaux plus tard que l'Asieet l'Europe,
on auroit cité le lac de Tacarigua commeun de cesbassins intérieurs qui
n'ont pas eu le temps de se dessécher,par l'effet d'une évaporalionlente et

progressive.Je ne doute pas que, très-anciennement,toute la vallée,depuis
le pied des montagnesde la Cocuyzajusqu'à cellesdu Torito et de Nirgua,
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depuis la Sierra de Mariarajusqu'à la chaîne de Guigue, du Guacimo et

de la Palma, n'ait été remplie d'eau. Partout la forme des promontoires et

leur escarpementrapide semblentindiquer le rivage d'un lac alpinsemblable
à ceux de la Styrie et du Tyrol. Ces mêmes petits Hélicites, ces mêmes

Vatvéesque nourrit aujourdhui le lac de Valencia, se trouvent en couches
de 3 à 4 pieds départssenrdans lintérieur des terres jusqu'à Turmero, et la
Co/!cc.MO/!près de la Victoria.Ces faits prouvent sans doute une retraite des

eaux;maisrien n'annonceque,,depuiscetteépoquereculée,la retraiteaitcontinué

jusqu'ànos jours. Les valléesd'Araguasont une des parties du Venezuelales

plus anciennementpeuplées, et cependantni Oviedo ni aucun chroniqueur
ancienneparlentd'unediminutionsensibledulac. Doit-onsimplementsupposer
quç cephénomèneait échappéà leurattention, à une époqueoù la population
indienneexcédoitencorede beaucoupcelledes blancs, et où les bords du lac
étoientmoinshabités? Depuisun demi-siècle,et surtout depuis trente ans le
desséchementnaturelde ce grand bassina frappé tous les esprits. On trouve
à secet déjà cultivésen bananiers, en canner à sucre oa en coton, de
vastesterrains autrefoisinondés.Partout où l'on construitune cabaneau bord
du lac, on voit fuir, pour ainsi~nre, le rivaged'annéeen année.On découvre
des îles qui, par la retraite des eaux, commencentà peine à se lier'au
continent(commel'îlerocheusede laCulebra *ducôté de Guigue);d'autresîles
forment déjà des promontoires(commele Morro entre Guigue et Nueva
Valencia,et la Cabrera au sud-estde Mariara),d'autresencores'élèventdans
l'intérieurdes terres, semblablesà des monticulesépars. Parmicesdernières,si
celtes à reconnoîtrede loin, lesunessontplacéesà de mille, lesautresà une
lieue de distancedu rivageactuel.Je citerai, commeles plus remarquables,
trois îlots granitiquesélevésde 3o à 4o toises, dans le cheminde l'Haciendav
de Cura a Aguas calientes, et à l'extrémité occidentale du lac, le Serrito
de Don Pedro, l'Dote et Caratapona.En visitantdeux îles qui sont entiè-
rement entouréesd'eaux, nous avons trouvé, au milieu des broussailles,sur
depetitsplateauxde4 de 6, et mêmede8 toisesdehauteurau-dessusdu niveau
actueldulac, du sablefin mêléd'He-licites,anciennementdéposépar les ondes.
On reconnoftdans chacunede ces îles les traceslesplus certainesde l'abais-
sementprogressifdes eaux. Il y a plus encore, et cet accident est regardé

Isla deCuraetCabo-Btanco.LepromontoiredeCabreraMtrcun:aurivage,depuistesannée..
~-joout7&o,parunvaUonemportelenom<.tePor)achueto..
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par les habitans commeu~ phénomènemerveilleuxen 1796, trois nouvelles

îlesont paru à l'est de l'île Caiguire,dans une même directionavec les îles

Burro.Otama et Xorro.Cesnouvellesîles, que le peuple appelle /o~ nuevos

~Monc~ou las ~oorcc~a~, formentdes espècesde hauts-fonds à surface

entièrementplane.Elless'étevoientdéjà, en 1800, de plus d'unpied au-dessus
deseaux moyennes.

Nous avons rappelé, au commencementde ce chapitre, que le lac de

Valencia, comme les lacs de la vaiïéede Mexico', forme le centre d'un

petit systèmede rivières dont aucune n'allé communicationavec l'Océan.
Cesrivièresne méritentpour la plupart que le nom de torrens ou de ruis-
seaux eties sont au nombre de douze à quatorze.Les habitans, peu
instruitssur les effetsde Févaporation,ont imaginé, depuis long-temps,que
le lac a une issue souterrainepar laquelle il sort une quantité d'eauégale
à cellequi y entre par les rivières.Les uns font communiquercette issue
avec des grottes qu'ils placentà de grandesprofondeurs;d'autres admettent

que l'eau tombe par un canal oblique dans le bassin de t* Océan.Ces hypo-
thèseshardies sur des communicationsentre deux bassins voisins, se sont

offertes,sous toutes les zones, à l'imaginationdu peuple, commeà celledes

physiciens;carcesderniers, sansen convenir, répètentquelquefoisen langage

scientifiqueles opinionspopulaires.On entend parler de goufreset d'issues
souterrainesdansle Nouveau-Monde,commesur lesbordsde la mer Caspienne,
quoique!e lacde Tacariguasoit de 222 toisesplus haut, et la Caspiennede

5~ toisesplus basseque l'Océan, et quoiqu'onsachequelesfluides se placent
au mêmeniveau, dès qu'ils communiquentpar un conduit latéral.

D'uncôté,leschangemensqueladestructiondesforéts,ledéfrichementdesplaines
et la culturedel'indigoontproduitsdepuisundemi-siècle,danslamassedesauluens
de l'autre,Févaporationdu sol et la sécheressede l'atmosphèreoffrentdes causes
assezpuissantespour rendreraisonde ladiminutionsuccessivedu lac deValencia.
Je ne pense pas, comme un voyageurqui a parcouru ces contrées après
moi que pour le soulagementde l'esprit et l'honneurde la physique uil

Avant l'ouverturecrenséeparlesEspagnolprèsdeHnehuetoque,et connuesousle nomdu
DesagueAen~.

Voici leurs noms Rios de Aragua, Turmero, Maracay, Tapatapa, Aguas calientes, Mariara,
Cura, Guacara, 'Guataparo) Valencia, Cano grande de Cambury, etc.

o
M. Depons (~a~e /<t T'er~-ferme, Tom. ï, p. ~g) ajoute :'«La petite étendue de la surface

du lac (elleest cependantde io6,5oo,0oo toisescarrées ) rend impossiblela suppositionque la seuleévapo-
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failleadmettre une issuesouterraine.En abattant les arbres qui couvrent la

cime et le flancdes montagnes~les hommes sous tous tes climats, préparent
aux générationsfuturesdeux calamitésà la fois un manquede combustible

et une disette d'eau. Les arbres, par la nature de leur transpiration et le

rayonnementde leurs feulHesvers unciel sans nuages, s'enveloppent d'une

atmosphèreconstammentfraîcheet brumeuse ils agissentsur l'abondancedes

sources, non commeon la cru si long-temps,par une attraction particulière
pour les vapeursqui sont répanduesdans tair, mais parcequ'en abritant lé

sol contre Factiondirecte, au soI&H~~Hsdiminuent t'évaporationdes eaux

pluviales.Lorsqu'ondétruit les forêts commmeles colons européensle font

partout en Amériqueavec une imprudenteprécipitation, les sourcestarissent

entièrementou deviennentmoins abondantes.Les lits des rivières, restant à
secpendant une partie de l'année, se convertissent en torrens chaque fois

que de grandesaversestombent sur les hauteurs.Commeaveclesbroussailles,
on voit djsparoitrele gazonet ta moussesur la croupedesmontagnes, leseaux

pluvialesne sont plus. retenuesdans leurs cours au lieu d'augmenterlen-
tementleniveau des rivièrespar des filtrationsprogressives,ellessillonnent,
à l'époque des grandes ondées, le flanc des coHInes,entraînent les terres

éboulées,et forment ces cruessubitesqui dévastentles campagnes.Il résulte
de !à que la destruction des forêts, le manque de sourcespermanentes et
l'existencedes torrens, sont trois phénomènesétroitement liés entre eux.
Des paysqui se trouvent situésdans des hémisphèresopposés,la Lombardie,
bordée par la chaînedes Alpes, et le Bas-Pérou, resserré entre l'Océan-

PaciGqueet la Cordillèredes Andes, offrent des preuvesfrappantes de ta
j ustessede cetteassertion

Jusqu'àla moitiédu derniersiècle,les montagnesqui environnentles vallées

d'Araguaétoient couvertesde forêts. De grands arbres de la famille des
Mimoses,desCelbaet desfiguiersombrageolentlesbordsdu lacet yrépandoient
la fraîcheur.La plaine, peu habitéealors, étoit rempliede broussailles,jonchée
de troncsd'arbresépars~tde plantesparasites.enveloppéed'une bourreépaisse,
moinssusceptibled'émettre le caloriquerayonnant que le sol cultivé, et

ration,quelquegrandequ'eUesoiteutrelestropiques,puisseconi-ommerautantd'eaaque!esrivièresenfournirent.Danslasuite,l'auteurparoittu;-mêmeabandonner«ee~e
caMe

oeeutte,
i hypothèsed'unsoupirail.))

VoyezmonEssaipolitique.surla Nouv.-Espagne,Vol.I, p. 208,et les
T~OH~surlescruesdu/~J.
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pour celamême non abrité contre les ardeurs du soleil.Avecla destruction

des arbres, avec l'accroissementde la culture du sucre de l'indigo et du

coton, les sources, et tous les affluens naturels du lac de Valencia ont

diminuéd'année en année. Il est difficilede se former une juste idée du

produit énormede 1 évaporationqui a lieu sous la zone torride dans une

valléeentouréede montagnesà pentesabruptes, danslaquellela 'brise et des

couransdescendansse font sentirvers lesoir, et dont lefond est uni et comme
nivelépar les eaux.Nousavonsdéjà rappelé ailleursque la chaleurqui règne
toute l'annéeà Cura, à Guacara, à NuevaValenciaet sur lesbordsdu lac, est

celleque l'on sent, au fort de l'été à Napleset en Sicile. La température
moyenneannuellede l'air des valléesd'Araguaest à peu près' de 25",5: les

observationshygrométriquesme donnent, pour le moisde février,en prenant
lamoyennedu jour et de la nuit, ~t°,4 de l'hygromètreà cheveu Commeles
mots grande sécheresseou grandehumidité n'offrentpas de sens absolu, et

qu'unair, qu'on appelle très-secdans les bassesrégionsdes tropiques, seroit

regardéen Europecomme un air humide, on ne peut juger de ces rapports
de climatsqu'en comparantdes endroitsplacés sousla même zone. Or, à

Cumanaoù quelquefoisil ne pleut pas pendant une annéeentière, et où j'ai

pu réunir un grand nombre d'observationshygrométriquesfaitesà différentes
heuresdu jour et de la nuit, l'humiditémoyennede l'air est de 86° corres-

pondansà la températuremoyennede 2y°,y. En tenant compte des mois

pluvieux,c'est-à-direen évaluantla dISérenceque l'on observedans d'autres

endroits de l'Amériqueéquinoxiale,entre l'humiditémoyennedes mois secs
et cellede l'annéeentière, on obtient, pour l'humiditémoyenneannuelledes
valléesd'Aragua,au plus la températureétant 25°,5.Dans cet air si chaud,
et pourtantsi peu humide, la quantité d'eau évaporéeest énorme.La théorie
de Dalton évalue, sous les conditions Indiquées,l'épaisseurd'une lamed'eau

évaporéeen une heure de temps à o" ,36 ou à 3'' ,8 par 2~ heures3. En

supposantpour la zone tempérée, par exemplepour Paris, la température
moyennede t0°,6 et 1 humiditémoyennede 82°, on trouve, d'après les
mêmesformules,o"t0 par heure, et i lignepar 24 heures.Si l'on préfère
de substituerà l'incertitudede ces calculsthéoriquesles résultats directs de

De ao°,4Réaumur.Hrésultedesobservationsdumoisdefévrier1Q*5R. et, àCumana,cemoisest
deo,yR.au-dessousdelatempératuremoyennedet'année.

Ces7 '4 d'humidité apparente correspondo'entla température moyenne de a4*3.

Comparezplus haut, a ta 6n du premier Livre, Toni I, p. ~5.

K'< A; v. rf
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l'observation,onserappelleraqu'àa Fansetà Montmorency,1 evaporattonmoyenne

annuellea été trouvée,par Sedileauet Cotte, de 82't'' et 38P°4li. DansIa~

France méridionale,deux ingénieurs habiles, MM. Clausade et Pin, ont

reconnuqu'endéfalquantl'effetdes filtrations,les eauxdu canal de Languedoc
et lebassindeSaint-FerréoIperdent, par ano*58 à o'°,8!2 ou 336à 36olignes.
M. de Pronya trouvé des effetsà peu prèssemblablesdans les MaraisPontins.

Toutes cesexpériences,faites par les ~ï° et ~<)°de latitude, et t0°,5 et !6"

de températuremoyenne,indiquentuneévaporationmoyennede i
a i ,3lignes

par jour. Sousla zone torride, par exempleauxAntilles, l'effetde lévapora-
tion est trois fois plus grand d'après Le Gaux, double d'après Cassan.

A Cumana,dansun lieu où l'atmosphèreest cependantbeaucoupplus chargée
d'humidité que dans les valléesd'Aragua, j'ai vu souvent évaporer, pendant
12heures, au soleil8°"8, à t'ombre3"4 d'eau, et je penseque le produit
annuelde

l'évaporation
danslesrivièresvoisinesde Cumanan'estpasau-dessousde

i3o pouces.Les expériencesde ce genresont extrêmementdélicates;maisce

que je viensde rapporter sufE~pourdémontrercombiendoit étte grande la

quantité de vapeur qui s'élève et dulac de Valenciaet du pays environ-
nant dont les eauxcoulent dans le lac.J'aurai-occasionde revenir ailleurs
sur cet objet car, dans un ouvragequi expose les grandes lois de la
nature sousles dISérenteszones, il faut tenter de résoudrele problèmede la
tension moyenne des vapeurs contenuesdans l'atmosphère,sousdifférentes
latitudeset à différenteshauteursau-dessusde lasurfacede l'Océan.

Un très-grandnombrede circonstanceslocalesfontvarierlesproduitsde l'éva-

poration ils changentavecleplusoumoinsd'ombragequicouvrelesbassinsdes

eaux,avecleur état de mouvementet de repos, avecleur profondeur,la nature
et )a couleurde leur fond :mais,engénéra!, l'évaporationne dépend que de
trois étémens, la température,la tension des vapeursque renfermel'atmos-
phère, et la résistanceque l'airplus ou moins dense plus ou moins agité
opposeà la diffusiondesvapeurs.La quantitéd'eauqui s'évaporedans un lieu
donné, tout étant égal,d'ailleurs, est proportionnelleà la différenceentre la
quantitédevapeursque l'air ambiantpeut contenir à l'état de saturation, et
la quantité de vapeursqu'il renfermeréellement,Il en résulte que Févapora
tion (commel'a déjà observéM.d'Aubuisson, en soumettantau calculmes
observations

hygrométriques) n'est pas aussi grande sous ia zone torride
qu'on pourroit le croire d'après l'augmentationénorme de la température~
parceque, dans cesclimatsardens, l'air est habituellementtrès-humide.
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Depuisl'accroissementqu'a prisrindustrieagricoledansïesvallées d'Aragua,
les petitesrivièresqui se jettent dans lelac de Vàlenciane peuvent plus être

regardéescommedesaSIuenspendant les six mois qui succèdentau mois de

décembre.Ellesrestentsec dansla partie inférieurede leur cours, parce que

les planteursd'Indigo, de cannesàsucre et dé' cafier ont fait de fréquentes

saignées(o~c~M~~) pourarroser lesterrespar desrigoles.Il y,a plus encore;
une rivière assezconsidérable,le Rio PaO, qui naît à l'entrée des Llanos,
au pied de cette rangée de collines que l'on appelle la Cetera, méloit

jadis ses eauxà cellesdu lac~n~se réunissant au ~KOde C&M&ur~,dans

le chemin de la ville de 'Nueva Vàlenciaa Guigue.Le cours de la rivière

étoit alorsdu sudau nord. A la findu dix-septièmesiècle,le propriétaired'une

plantationvoisine s'avisade creuser sur le revers d'un coteau un nouveau

lit au Rio Pao. II détourna la rivière et, après avoir employé une partie
des eaux pour l'irrigationde son champ, il fit couler le reste, comme au

hasard, vers le sud, en suivantla pente des Llanos.Danscette nouvelledirec-

tion méridionale,leRio Pao réuni à trois autres rivières,le Tinaco,leGnana-

rito et le Chitua, sejette dans la Portuguesaqui est une branche de l'Apure.
C'est un phénomèneassezremarquableque de voir, par la dispositionparti-
cuiièr&du terrain et l'abaissementde l'arcte de partage vers le sud-ouest,
le Rio Pao se séparer du petit système de rivières intérieures auquel
il appartenoitprimitivement, et communiquer,depuis un siècle,par l'Apure
et l'Orénoque, avecl'Océan. Ce qui s'est opéré ici en petit par la main de

l'homme,la nature le fait souvent elle-méme, soit par des attérissemcns

progressifs,soit par ces éboulemensque causent de violens tremblemens
de terre. 11est probableque, dans le cours des siècles, quelquesfleuvesdu

Soudanetde la Nouvelle-Hollande,qui se perdentaujourd'huidans des sables

ou dansdesbassinsintérieurs, sefraierontun cheminvers lescotesde l'Océan.
Du moinsne sauroit-onrévoqueren doute que, dans les deux continensil y a
des systèmesde rivièresintérieuresqu'on peut regardercommenon entière-
ment développés et qui communiquententre eux, soit dans le temps des

grandescrues, soit pard~s bifurcationspermanentes.
Le RioPao s'est creuséun lit si profondet si largeque, dans la saisondes

pluies, lorsquele CaKogrande de Camburyinondétout le terrain au nord-
ouest de Guigue, teseaux de ce Ça/M)et cellesdu lac de Valenciareûuent

C<~7:tM<.r,.En~Mn<<e,Tom.I, p. 3<5.
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dansle Rio Pao même; de sorte que cettenviere, au neu ue aonner ae ieau

au lac, tend plutôt à lui en soustraire.Nousvoyonsquelquechosede semblable

dans t'Amériqueseptentrionale,là où les géographesse plaisentfigurer sur

leurs cartesune chaîne imaginaire de montagnes entre les grands lacs du

Cauadaet le pays des Miaous.Al'époque des grandes eaux, les allluensdes

lacscommuniquentavec les affiuensdu Mississipi,et l'on peut aller en canot

des sourcesde la rivière de Sainte-Marieau Wabash, commedu Chicagoà

l'Illinois'. Ces faits analoguesme paroissent très-dignesde l'attention des

hydrographes.
Commeles terrains qui environnent e lac de Valenciasont entièrement

platset unis, il arrive ici ce quej'ai journellementobservédans les lacsdu

Mexique,que la diminutionde quelquespoucesdans le niveaudeseaux met à

secune vasteétenduedu sol, couvertde limon fertile.etde débrisorganiques.
A mesureque lelac se retire tescolons vancentvers te nouveaurivage.Ces
desséchemensnaturels, si importanspour 'agriculturecoloniale,ont été surtout

très-considérablesdansles derniersdix ans où l'Amériqueentière a souffertde

grandessécheresses.Au lieu de marquerles sinuositésdesbords actuelsdu lac,

j'ai conseilléaux riches propriétairesde ces contréesde placerdans le bassin

même descolonnesde granite pour pouvoirobserver,d'année en année, la

hauteurmoyennedeseaux.Le marquisdelToros'est chargéd'exécuterce projet,
en employantle beau granite de la Sierrade Mariara, et en établissantdes
limnomètressur un fond de rocher de gneiss, si fréquent dans le lac de
Valencia.

Il est impossibled'assignerd'avanceles limitesplus ou moins étroites entre

lesquellesunjour cebassindes eauxsetrouverarétréci, lorsqpel'équilibreentre
le produit des aduens et le produit de l'évaporation,et des filtrationssera

entièrementrétabli.L'idéetrès-répandue,quele lac va disparoîtreentièrement,
me paroit chimérique.Si, à la suite de grands tremblemensde terre ou par
d'autres causeségalementmystérieuses,dix années très-humides succédoient
à de longuessécheressessi lesmontagnesse couvroientde nouveaude forêts
et que de grands arbres ombrageassentle rivage et les plaines d'Aragua, on
verroit plutôt le volume des eauxs'accroître et menacer ces belles cultures

qui resserrentaujourd'huile bassindu lac.
Tandisque les cultivateursdes valléesd'Aragua craignent,les uns la dispa-

Drake, Pictureof Cincinnati,i8i5jp.222.
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rition totale du lac, les autresson retourvers les bords délaissés,on entend

agitergravementla questit~hCaracas, si, pour donner plus d'étendue à

l'agricutture, il ne seroitpas prudent de conduire les
eaux du lac dansÏes

Hanos, en creusantun canalde dérivationvers le Rio Pao. On ne sauroit

nier la posssibUité de cette entreprise, surtout en supposant l'emploi de

galeriesou canauxsouterrains.C'est à la retraite progressivedes eaux qu'on
doit les belles et riches campagnesde Maracay, de Cura, de Mocundo,
de Guigue et de Santa Cruz del Escoval, plantées en tabac, en canne

à sucre, en cafier,en indigo et en cacaoyer;maiscommentdouterun instant

que c'est!e lac seulqui répand la fertilitédans ces contrées.Sanscette masse

énormedevapeursquela surfacedeseauxversejournellementdansl'atmosphère,
les valléesd'Araguaseroient sècheset arides comme les montagnesqui les

entourent. `

La profondeurmoyennedu lac est de 12à ï5 brasses.Les endroitslesplus

profondsn'ont pas, commeonl'admetcommunément,80, mais35à 4obrasses.

C'est le résultat des sondesjetéesavec le plusgrand soin par Don Antonio

Manzano.Lorsqu'on réfléchit sur la grande profondeur de tous les lacs de

la Suissequi, malgréleur positiondans de hautes vallées, atteignent presque
le niveaude la Méditerranée,on est surprisde ne pas trouverde plusgrandes
cavitésdansle fonddu lacde Valencia,qui,est aussiun lac alpin. Les endroits

les plusprofondssont entre l'Merocheusedu Burroet la pointede Canafistula,
commevis-à-visdeshautesmontagnesde Mariara:maisengénéral,lapartieméri-

dionaledu lac a plusde profondeurque la partie septentrionale.N'oublionspas

que si actuellementtouslesrivagessont bas, !a partieméridionaledu bassinest
encorela plus rapprochéed'unechaînede montagnesà penteabrupte.Or, nous
savonsque mêmela mer est généralementplusprofondelà où les côtes sont

élevées,rocheuseset tailléesà pic.

L'arête de partage, c'est à-dire celle qui divise les eaux entre les valléesd'Aragua et les Llanos
s'abaissetellement versl'ouest de Guigue, coAmenous l'avonsdéjà observéplus haut, qu'il y ades ravines

qui conduisent les eaux du Cano de Cambury, du Rio Valencia et du Guataparo, dans les temps des

grandes crues, au Rio Pao mais il seroit plus facile d'ouvrir un canal de navigationdu lacde Valencia

à t'Orénoque,par lePao la Portuguesaet l'Apure que de creuserun canal de dessèchementau niveau du

yon<<<<M/'M Cefond est etevé,d'après la sondeet mesmesuresbarométriques, de aaa moins4o ou 182 toises

au-dessus de la surface de l'Océan."Dansle chemin de Guigueam Hanos, par le plateau de la Villa de

Cura, je n'ai trouvé, ausud de l'arête f~e/Mr/t!~ et sur son reversmeridionat, le point de niveaucorrespon-
dant au~!8~ toises, queprès de San Juan.La hauteur absoluede ce village estdet<)4 toises. Mais, je le

répète plusà l'ouest dans le terrain qui estcompris entre le Cano de Cambury et les sources du Rio Paoet

que je n'ai pu parcourir, le point de niveaudu fond du lac est beaucoup plus septentrional.
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La températuredulacà sa surfaceétoit, pendant monséjourdansles vallées

d'Aragua, au mois de février, constammentde a3° à 23°,y.Elle étoit par

conséquentun peu au-dessousde la températuremoyennede l'air, soit par
l'effetdel'évaporation' qui enlèvedu caloriqueà l'eau et à l'air, soit parce

qu'unegrandemassed'eaune suit pasavec une égalerapidité les variationsde

chaleurdel'atmosphère,et quele lacreçoitdesruisseauxquinaissentdeplusieurs
sourcesfroides sur les montagnesvoisines.Malgrésa petite profondeur, j'ai
à regretter de n'avoir pas pu examiner la température de l'eau à 30 ou

4obrasses.Je n'étois point munide la sondethermométrique3 dont je m'étois
servi dans les,lacsalpins du pays de Salzbourget dans la mer des Antilles.

Les expériencesde Saussureprouvent que, des deux côtés des Alpes, des lacs

placésde 190à 2~ toises de hauteur absolueont, au fort de l'été, à 900,
à 600, quelquefoismémea!~o piedsde profondeur,une températureuniforme

de ~3 ou 6°centésimaux;maiscesexpériencesn'ont point encoreété répétées
dans leslacs situéssous la zone torride. En Suisse, les couchesd'eau froide
sont d'une épaisseurénorme. Dansles lacs de Genève cUle Bienne, on les

a trouvéessi près de lasurface,que~edécroissementdans l'eau étoit d'un degré
du thermomètrecentésimal, par 10 ou15 piedsde profondeur,c est-à-dire8
foisplus rapide que dans l'Océan et 48foisplusrapidequedansl'atmosphère~.
Sousla zone tempérée,où la chaleurde l'atmosphères'abaissejusqu'au point
de la congélationet beaucoupau-dessous, le fond d'un lac, ne fût-il pas
entourédeglaciersoude montagnescouvertesde neigeséterneUes,doit renfermer
desmoléculesd'eauqui, pendantl'hiver,ont acquisà la surfacele maximumde
leurdensité( entre3°,~et ), et sonttombéesparconséquentà laplusgrande
profondeur.D'autresmolécuteai,dontla températureest + o",5, loinde se placer
au-dessousde la couchede~°,nepeuventtrouverl'équilibrehydrostatiquequ'au-

Deo«,eàl°,3.
Nous verrons plus basque, dans les observationsfaites* à Cumana, sur !e produit de l'évaporation

]a température de l'eau des vase~exposésau soleil pendant ou 8 heures est constamment restée, à la

~u de ['expérience, i°~t<8 au-dessous de la température de l'air observée à l'bmbfe.

~'f.~explus haut, Tom. p. 60. J'ai fait l'observation suivante, le 16 avril 1798, a 4 heures après
midi, sur le lac de Sa.nt-Barthotomé, dans les Alpes de Berchtesgaden derrière )e Falkenstcin. Air,
au rivage, y/;erm. ~y cent.; Hygrom. à cheveu 56< Air au centre do lac, 7%. !6- lyyg. 6S". Eau
du lac à deuxpiedsde profondeur, 77:.7",7 à 4a pieds de profondeur, 7%.6°, a 60pieds de profond~
y/5'o, et, dans un autre endroit, à 81 piedsde profondeur, T'A.5° ,6.

C'est la diU'érencede hauteur absolue des lacs de Genèveet de Thon.

~'<ye: Tom. ï, p. 228, et Aragodans les~<. A ~/< T. V, p. 4o3.
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dessusdecettecouche.imitesnedescendrontdavantagequeiorsqueteurtempérature
auraaugmentédé3"à~par ~contactdecouchesmoinsfroides.Sil'eau,enserefroi'

dissant,continuoitàsecondenseruniformémentjusqu'à~ze'h?,ontrouverbit,dansles

lacstrès-profondsetlesbassinsd'eauqui necommuniquentpasentreeux,~Mc~c~Me
soitla Zc~tM~dulieu,unecouched'eaudontla températureseroitpresqueégale
au maximumderefroidissementau-dessusdupointdela congélationqu'éprouvent
annuellementlesbassesrégionsde l'atmosphèreambiante.D'après cetteconsi-

dération,il est probableque, dansles. plainesdé la zone torride ou dans des
vanéespeu é!evées,dentla chaleur moyennees~de~5s,5à 2~°, le fond des lacs
ne peut jamaisêtre au-dessousde 2!" à 22".Si. souscette mêmezone,l'Océan

renferme,à desprofondeursde sept ou huit cents brasses, des eauxdont la

températureest à ~°, c'est-à-dire12°à !3" plus froideque le minimumde la

chaleur1 del'airéquinoxialsurmarin, il faut, je pense,regarderce phénomène
commeunepreuvedirected'uncourantsoùsmarinqui porteleseauxdupôlevers

Féquateur.Nousnerésoudronspasici le problèmedélicat, comment,sousles tro-

piquesetsouslazonetempérée,par exempledansla merdesAntilles~tieslacsde

Suisse,cescouchesinférieuresd'eau refrotdiesjusqu'à ou agissentsur la

températuredescouchespierreusesdu globequ'ellesrecouvrent,et commentces
mêmescouchesdontla températureprimitiveest, souslestropiquesde 2~ au
lac de Genèvede io", réagissentsur les eauxà demi-glacéesdu fond des lacs
et de l'Océanéquinoxial?Cesquestionssont de la plus haute importance et

pour l'économiedes animaux qui vivent habituellementan fond des eaux
douceset salées, et pour la théoriede la distributionde la chaleur dans des
terresentouréesde mersvasteset profondes.

Le lacde Valenciaest remplid'îlesqui embellissentle paysagepar la forme

pittoresquede leurs rochers, et par l'aspectde la végétationqui lescouvre.
C'estun avantagequ'a ce lac destronques sur ceuxdes Alpes.Les Mes,en ne

comptantplusleMorroet laCabreradéjàréunisau rivage,sontaunombrede 5
répartiesen troisgroupes Elles sont en partie cultivées et très-fertiles,à

Ilestpresquesuper&udefaireobserverquejeneconsidèreiciquelapartiedel'atmosphèrequirepose
surl'Océanentreto"detatitadenordet<o"de~titudesud.Versleslimitesboréalesdelazonetorride,
parles23°delatitude,outesventsdunordamènentl'airfroidduCanadaavecunerapiditéétonnantelethermomètrebaissesurmera t6°et mêmeau-dessous.

Voici la dispositionde ces ttes au nord près du rivage, /~<t de Cura au sud-est, jBmro, Horno,
0<<MM,&)?<), Cot~ttM-e,~VaeMM.fe~ne~ou !ps nouvtUes Aparecidas au nord-ouest, Cabo-Blanco
ou Isla de ~t-M et Chamberg; au sud-ouest, Brucha et C<t/a&nt.An centre du lac s'élèvent, comme
desécueilsou petits rochers isolés, ~ag7'e, ~<!t&, fettosco et jP~Mde Azucar.
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causedesvapeursqui s'élèventdulac.Laplusgrande,le Burro,qui a deuxmilles

de long, est mêmehabitée par quelquesfamillesde métis qui nourrissent des

chèvres.Ces hommessimplesvisitent rarement !e rivagede Mocundo.Le lac

leur paroit d'uneétendue Immense;ils ont desbananes, du manioc~du lait et

un peudepoisson.Unecabaneconstruiteen roseaux, quelqueshamacstissésdu

cotonque produisentleschampsvoisins,unelargepierre sur laquelleon fait te

feu, te~ruitligneuxduTutuma pourpuiserdel'eau, voilàtout leur ménage.Le

vieuxmétisqui nousoffroitdulait de ses chèvres, avoitune fille d'une figure
charmante.Nousapprîmespar notre guide que l'isolementt'avoit rendu aussi
méfiant que t'auroit fait peut-être la sociétédes hommes.La veillede notre

arrivée, quelqueschasseursa volentvisitél'île. La nuit lessurprit; ils aimèrent

mieux coucher à la belleétoile, que de retournerà ~tocundo.Cettenouvelle

répanditl'alarmedansl'île,Le pèreforçala jeunefilleà grimpersur un Zamang
ou Acaciatrès-élèvequi croît dans la plaine, à quelquedistancede la cabane.
Hse couchaau pied de l'arbre, et ne fit descendresa fille qu'aprèsle départ
deschasseurs.Lesvoyageursn'ont pastoujourstrouvécette prévoyancetimorée,
cettegrandeaustéritéde mœursparmi lesinsulaires.

Lelacest,engénéral,trës'poissonneuxIInenourritquetroisespe~is de poisson,
d'unechairmolleetpeuagréableaugoût,ta GMaM/M,le~a.orc etlaSardina. Les
deuxdernièresdescendentdanslelacpar lesruisseauxqui s'y jettent. La Guavina

quej'ai dessinéesur!eslieux,a 20poucesde longsur3,5 de large.C'estpeut-être
unenouveHeespècedugenredesErythrinade Gronovius.ElleadegrandesécaUtes

argentées,bordéesdevert.Cepoissonestextrêmementvorace,ildétruit lesautres

espèces.Les pécheursnousont assuréqu'unpetit crocodile,le &wa qui s'est
souventapprochédenous, lorsquenousnousbaignions,contribueaussià lades-
tructiondu poisson.Nousn'avonsjamaisréussià nousprocurerce reptile pour.
l'examinerdeprès.ït n'atteintgénéralementque 3à4 pieds.Onledittrès-innocenti
cependantses habitudes,commesaforme,ressemblentbeaucoupàcellesduCayman
ouCrocodilusacutus.Il nagedemanière nelaisservoirquelapointedumuseauet
l'extrémitéde laqueue;il seplace,an milieudujour, sur lesplagesarides.Cen'est
certainementniun Monitor( lesvraisMonitorsn'étant quede l'anciencontinent)
ni la Sauvegardede Seba (LacertaTeguixin) qui plongeet ne nagepoint

LeBavaonBavillaesttrès-communBordones,prèsde Cumana.~o~-e:plushaut,Tom.1,
p. 2a3etSot.LenomdeBava(Baveuse)a siogulièremeutinduitenerreurMDepons.))croitque
cereptileestunpoissondenosmers,leB/enntMs/t/io/M.(VoyageàlaTerre-t'enne'iom.n. t4a.)

C~Mg~~?t~an<mo/,181~,Tom.H,p.26sy.
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D'autresvoyageumdéciderontcettequestion,nous nous contenteronsd'ajouter

ici qu'il estassezremarquableque le lac de Valenciaet tout le système des

petitesrivièresqui en forment tes amuens, dont point de grands Caymans

quoiquecet animaldangereuxabondeà peu dé lieues de là dans les eaux qui

débouchent,soit dansl'Apure et l'Orénoque,soit immédiatementdans la mer

desAntines,entrePorto-CabeUoetLaGuayra.
Danstestlesqui s'élèventcommedesbastionsau milieude l'eau et partout où

le fondrocheuxdu lacest visibleà l'ceil,}ai reconnuune direction uniforme=

danslescouchesde gneiss.Cettedirectionestàpeuprès celledeschamesde mon-

tagnesau nord et au sud du lac. Dans lescollinesdu Cabo-Blanco,on trouve,
au milieudu gneissj desmassesanguleusesd'unquarzopaque, à peinetranslucide

sur lesbords, variantdugris aunoir fonce.Il passetantôt au homstein, tantôt au

kieselschiefer( jaspeschistoïde). Je ne croispas qu'il formeun 61on.Les eaux
du lac décomposentle gneisspar érosion,d'une manière bien extraordinaire.

J'en ai trouvé des partiesporeuses, presquecenntairfs, f<'nd!t~fseu formede

choux-fleurs,et fixéessur dugneissentièrementcompact.L'actioncessepeut-
être avec!emouvementdesondeset lecontactalternatifde l'air et de Feau.

L'ile de Chambergestremarquablepar sahauteur. C'estun rocherde gneiss,
à deuxsommetsréunisen formedeselle, et élevéde 200pieds au-dessusde la
surfacedeseaux.La pentedu rocherestarideet tt&urntà peinequelquespiedsde
Clusiaà grandes fleursblanches, mais la vue sur le lac et les richescultures
des valléesvoisinesest admirable.Ellel'est surtout lorsqu'aprèsle coucher du

soleil, des milliersd'o;seaux aquatiques,des Hérons, des riamingos et des
canardssauvagestraversent le lac pour dormir dans les t!es, et que !e feu
couvrecette largeceinture de montagnesquientoure 1 horizon.Les habitans,
commenous l'avonsdéjà rappelé, brûtent les pâturagespour y faire naître
une herbe plus fraîche et plus fine. Les graminées abondent surtout au
sommetde la chaîne, et ces vastes embrasemens,qui occupent quelquefois
milletoisesde longueur,se présententcommedescouransde lavequidébordent
la crête desmontagnes.Lorsque, par une de cesbelles soiréesdes tropiques,

Directiondela roche,hor.3-4.Inclin.aunord-ouest.Lesmontagnesdelacôteet cellesnet.
VilladeCurasedirigentdeO.S.O.aE.N.E.

L'eau du lac u'est pas saléecomme on leprétend à Caracas. On peut Mboire
sansqu'elle soit nttrée

Evaporée, elle laisse un tres-f(.ib)e résidu de carbonate de chaux et peut-être d'un peu de nitrate de
potasse.!i faut même être surpris qu'un lac intérieur ne soit pas plus riche en sels alcalins ou terreux
enlevés au sol environuant. lialley, dans tes ~a/M., < 5, p, tg5.

Relation/;M<or/yMe,yb//?. t
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on se reposeau bord du lac pour y jouir de !a doucefraîcheur de l'air, on
aimeà contempler, dans lesondesqui battent la grève, l'imagedes feux rou-

geatresqui enflammentl'horizon.

Parmi lesvégétauxque produisentles îles rocheusesdu lac de Valencia it y
en plusieurs qu'oncroit leur êtrepropres, parceque, jusqu'ici,on ne lesa pas
découvertsaiHeurs.Telssont les .Pa/~<~<?/f<~Mlac et lesTomates de l'île de

Cura. Ces dernières dînèrent de notre Solanum lycopersicum; elles ont le

fruit rond, petit, mais~frès savoureux on les cultive aujourd'hui à La

Victoria, à NuevaValencia,et partout dans les valléesd'Aragua.Le Papayer

( 7~/M~ Z<ïlaguna) abondeaussià l'ilede Cura et à Cabo-BIanco.Il a le

tronc plus élancéque le Papayer commun ( CaricaPapaya) mais son fruit

est de moitiéplus petit et parfaitement sp!iérique,Sanscôtes saillantes, d'un
diamètrede 4 à 5 pouces.Lorsqu'on le coupe, on le trouve tout rempli de

graines, et ton, n'y voit point ces intervalles creux qu'offre constammentla

Papayecommune.Le goût du fruit, dont j'ai souventmangé,est d'unedouceur

extrême j'ignoresi c'est unevariétédu CaricaTnicrocarpa,décrit par Jacquin.
Les environs du lacne sont malsainsqu'àl'époquedes grandessécheresses,

lorsqueleseaux,dans leurretraite, laissentunterrainvaseuxexposéà l'ardeurdu
soleil.LesbordsombragésdetouffesdeCoccolobabarbadcnsis,ornésdesuperbes
Lthacées3, rappellent,par le portdesplantesaquatiques,lesrivagesmarécageux
de nos lacsd'Europe.On y voit desépisd'eau (Potamogeton),de la charagne
( Chara) et desmassettesde trois pieds de haut, qu'ona de la peine à ne pas
confondre avec le Typha angustifbliade nos marais. Ce n'est qu'après un
examentrès-soignéque l'on reconnoîtchacunede cesplantespour desespèces~

4

distinctes, propres au Nouveau-Continent.Combiende végétauxdu détroit
de Magellan,du Chili et des Cordillèresde Quito ont été confondusjadis,
à causede cetteanalogiede formeet de physionomie,avecdes végétauxde la
zone tempéréeboréale!

Les habitans des valléesd'Aragua demandentsouvent pourquoi le rivage

On cultive tes Tomates, avec !e ~a &!c, dans le jardin de botaniquede Berlin, auquel j'en
avois envoyédes graines. M.WiUdenowa dccnt et Egarécette Sotanée, sousle nom de Sotamim HumhoMtii,

dans!e~or<usBtro/p.2y,Tab.27.

On leur attribue despropriétés constipantes; le peuplelesappelle ?hpafM/o.
3 Pancratium undulatum Amaryllis nervosa. Voyez nos Nov. Ge/t., Tom. l, p. 278.

Potamogeton ~nu~/b~m, Chara conyrMM, Typha <MM/o/ta. c<< Tom. 1, p. 45, 83 et 3~o.
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méridionaldu lac, surtoutla, partie du sud-ouest vers Los Aguacatcs, est

généralementplus ombrageet d'une verduMplus franche que le rivage

septentrional?Au mois de février, nousvîmesbeaucoupd'arbres dépouittésde

feuilles,prèsdel'Haciendade Cura,àMocundoetàGuacara, tandisqu'ausud-est
de Valenciatout annonçoitdéjà t'approchedes pluies.Je pense que, dans la

premièrepartiede l'année, où le soleil a unedéclinaisonaustrale, les collines

qui entourentValencia,Guacaraet Cura,sont brûléespar t'ardeur des rayons
solaires,tandisque le rivageméridionalreçoit,avecta brise, dès qu'elle entre
dansla valléepar t'~&ya <~e~Porto-~&c~~un air qui a passe le lac et qui est

chargéde vapeurshumides.C'estaussisur cerivageméridionalque se trouvent,
près de Guaruto, lesplusbellesculturesde tabacde toute la province.On les

distinguepar les nomsde~nnïc~J<?gwM~ ou ~rc~hï~M/ï~Cton. D'après le

monopoleoppressif de la ferme, dont nousavons pMé en décrivant la ville
de Cumanacoa leshabitansde la provincede Caracasne peuvent cultiverte

tabacquedanslesvalléesd'Aragna(àGuarutoet àTapatapa), et danslesZ~no.f,
près d'Uritucu. Le produit de la vente est de cinqà six centïnilte piast~as.'
mais l'administrationde la régieest si énormémentdispendieusequ'elleabsorbe

prèsde 23o,ooopiastrespar an. La capitaineriegénéralede Caracas,par son
étendue et l'excellentequalité de son sol, pourroit, aussi bien que l'île de

Cuba, fournirà tous les marchésde l'Europe; mais, dans son état actuel, elle
reçoit, en contrebande,et letabacduBrésilpar le Rio Negro, leCass!quiareet

l'Orénoque,et le tabac de la provincede Pore par le Casanare,t'Ariporo et
!eRioMeta.Telssont leseffetsfunestesd'un systèmeprohibitif qui s'opposeau
progrèsde l'agriculture diminue les richessesnaturelles, et tend vainementà
isolerdespays traverséspar lesmêmesrivières,etdont leslimitesseconfondent
dansdes espacesinhabités.

Parmi lesaffluensdu lacde Valencia, il y en a quidoivent leur origineà des
sourcesthermaleset qui méritent une attentionparticulière.Ces sourcesjail-
lissentsur trois points de la cordittèregranitique de ta côte: près d'Onoto.,
entre Turmeroet Maracay;près de Mariara,au nord-estde l'Haciendade Cura,
et près de Las Trincheras,dansle cheminde NuevaValenciaà Porto-Cabello.
Je n'ai pu examineravec soin que tes rapports physiques et géologiquesdeseauxchaudesde Mariaraet de Las Trincheras.Lorsqu'on remontela petite
rivière de Cura vers sa source, on voit les montagnesde Mariaras'avancer

Tom.I, Chap.vt,p.Mt.



8~ HVKE V.

dans la plainesousla formed'unvaste amphi).héàtre,composéde rocherstaIHés!

perpendicutairement,et surmontédepicsà cimesdenteléesLa partiecentralede -·

l'amphithéâtreporte le nombizarrede Mur ou Coin du JDMMc(7!<CO/!del.

Diablo). Decesdeuxprolongemens,l'orientals'appelle Chaparro, l'occi-

dental Las riruelas. Ces rochers, en ruines, dominent la plaine: ils sont

composésd'un granitéà gros grains, presqueporphyroïde, dont tes cristaux

de feldspathblancjaunâtreont ptùsd'un pouceet demi de long. Le mica y

est assez rare et d'un bel éctat argentin.Rien n'est plus pittoresque et plus.

imposantque l'aspect.decegroupedemontagnesà demi-convertesdevégétation.
Le picde la C~/afera, qui réunitle Mur du Diable au <ar~o~ est visible:

de très-loin.Le granitéy est séparépar des fentesperpendiculairesen masses

prismatiques.Ondiroitquedes colonnesdebasaltesurmontentla rocheprinutive.
Dansle tempsdes pluies,ttne napped'eàuconsidérableseprécipiteen cascadedo

haut de ces falaises.Les montagnesqui se rattachent vers l'est au Mur </M

Diable, sont beaucoupmoins élevées,et renferment, commele promontoire

de.IaCabreraet lesmonticulesisolésdans !a plaine~dugneisset du micaschiste

granatifère.
C'est dans ces montagnesmoins é!evées, deux à trois milles au nord-est

de Mariara, que se trouve !c ravin des eaux chaudes, Quebrada de ~M<M:
calientes. Ce ravin est dirigé N.~5°0., et renferme plusieurspetits bassins,

dont tes deux supérieurs, qui ne communiquentpas entre eux, n'ont que
8 pouces,les trois inférieurs2 à 3 piedsdediamètre.Leurprofondeurvarie de

3 à i5 pouces.La températurede cesdiversentonnoirs(pozos) estde 36°à 5<)°

centésimaux,et, cequi est assezremarquable,les entonnoirsinférieurssont plus
chaudsque les supérieurs,quoiquela différencetotale du niveaune soit quede
7 à 8 pouces.Les eauxchaudesse réunissenten formantun petit ruisseau(Rio
de aguascalientes) qui, trentepiedsplusbas, n, que~8°detempérature.Dans

]e temps des grandes sécheresses(c'étoit Tépoque
à

à laquellenous visitions
leravin), toute la massedeseauxthermalesne formequ unprofilde 26 pouces
carrés. Ce profil augmente considérablementdans la saison des pluies. Le
ruisseause transformealors en torrent et diminue de chateur car il paroît
que les sourceschaudes mêmene sont sujettesqu'à des variations,insensibles.
Toutescessourcessont foiblementchargéesde gazhydrogènesutfuré L'odeur

Let8 février1800.L'atlasgéographiqueoBrclacartedesenvironsdeMariara,quej'aiesquissée
pendantmonséjouràl'/?oc~n~adeCura.

Acide ttydro-sntfmifjue.
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d'oeufspourris,propre à c&saz, ne se fait sentir que lorsqu'onapprochetout

près des sources. Il n'y a qu'un seul despulfs~celui dont la température est

de 56",3, danslequelle dégagementdes bullesd'air se manifeste,et dans des

,intervallesassezréguliersde 2à 3 minutes.J'ai observéque cesbullespartoient
constammentdesmêmespoints,qui sontau nombrede quatre, et qu'enremuant

!e fond du bassinavecun bâton, on ne pafvenoitguèreà changerles endroits
d'oùse dégagel'hydrogènesulfuré.Cesendroitscorrespondentsansdoutéaautant
d'ouverturesou fentesdansle gneiss aussi, lorsque les bullesparoissentsur
une des ouvertures, l'émissiondu gaz suit immédiatementaprèssur les trois
autres.Je n'ai pu réussir à enflammerni les petitesquantités de gazqui se

dégagentà la surfacedes eaux thermales, ni cellesque j'ai recueillies dans
un flaconau-dessusdes sources, en éprouvant des nauséesqui étoient moins
causéespar l'odeurdu gazque par l'excessivechaleurqui règnedans ce ravin.

L'hydrogènesulfuréest-Il mêléde beaucoupd'acidecarboniqueou d'air atmos-

phérique? Je doute du premierde ces mélanges,d'aHIenrssi commundans
les eaux thermales(à Aix-la-Chapelle,à Enghienet à Barège). Legazrecueilli
dansle tube d'uneudiomètrede Fontana, avoit été long-tempssecoueavecde
l'eau.Les petits bassinssont couvertsd'une pelliculelégèrede soufre qui se

déposepar la combustionlentede l'hydrogène~sulfuréau contactde l'oxygène
de l'atmosphère.Quelquesherbesprèsdes sourcesétoient incrustéesde soufre.
Ce dépôt ne devientguère sensible, lorsqu'onlaisse refroidir l'eaude Mariara
dans un vaseouvert, sans douteparceque la quantitéde gazdégagéest extrê-

mcmentpetite et qu'elle-ne se renouvellepas. L'eau refroidie ne précipite
point la dissolutiondu nitrate de cuivre; el!e est sans saveuret très-potab!e.
Siellerenfermequelquessubstancessalines,par exempledes sulfatesde soude
ou de magnésie,lesquantitésdoiventen être très-petites.Presque entièrement

dépourvusde réactifs', nousnous contentâmesde remplir deuxbouteillesà la
sourcemême, et de les envoyer, avecle lait nourrissant de l'arbre appelé
~acc, par la voie de Porto-Cabelloet de la Havane, à MM.Fourcroy et

Vauquelin.Cette pureté des eaux chaudes qui sortent immédiatementdes

montagnesgranitiques,est un des phénomènesles plus curieuxqu'offrent les

Unepetitehotte,renfermantdeacétatedeplomb,dunitrated'argent,del'alcool,duprnssiate
depotasse,etc.,étoitrestéeparoubliàCumana.J'aifaitévapore)-le.mdeMariara,e))en'ataisséqu'un
très-petitrésidu.Digéréavecde l'acidenitrique,cerc~idun'aparucontenirque~elasiliceetune
'uatiereextractiveYégptaJc.
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deux continens Comment expliquer l'origine du gaz hydrogène sulfuré

Il ne peut provenirde la décompositiondes sulfuresde fer ou couchespyri-
teuses.Est-il d~auxsulfuresdu calcium,du magnesiumou d'autres métaiïoïdes

terreux que renferme l'intérieur de notre planète au-dessous de sa couche

rocheuseet oxidée?

Dans le ravin des eaux chaudesde Mariara, au milieu des petits entonnoirs
dont la températures'élèvede 56° à 5()°, végètent deux espècesde plantes
aquatiques;l'une, membraneuse,renfermantdes bullesd'air, l'autre à fibres

parallèles La premièreressemblebeaueoupàl'Ulvalabyrinthifbrmisde Vandelli,

qu'offrentles eaux thermalesde l'Europe. A l'ne d'Amsterdam,M. Barrow 3

a vu destouffesde Lycopodiumet de Marcliantiadans deslieux dont lachaleur
du solétoit bienplusgrandeencore.Tel estl'effetd'unstimulushabituel sur les

organesdesplantes.Leseauxde Mariarane renfermentpasd insectesaquatiques,
On y trouve des grenouillesqui, chasséespar desserpens, ont sauté dans les
entonnoirset y ont péri.

Au suddu ravin dans la plaine qui s'étend~ers~cnvage du lac, jaillitune
autre source hydro-sulfureuse,moins chaude et plus foiblement imprégnée
de gaz.La crevassede Jaquettesortent leseaux, se trouve de 6 toisesplus
élevée que les entonnoirsque nous venons de décrire. Le thermomètre ne
monta pas, dans la crevasse, au-dessusde 42°. Les eaux se réunissentdans
un bassin entouré de grands arbres, presque circulaire,de t5 à 18 pieds
de diamètre, et de 3 pieds de profondeur. C'est dans ce bain que se

jettent les malheureuxesclaves torsqu'à la fin de la journée, couverts de

poussière,ils ont travaillé dans les champs voisins d'indigo et de cannesà
sucre.Quoiquecette eaudu &<t/ïosoit habitueHementde 12° à t4° pluschaude

quel'air, lesnoirs l'appellentrafraîchissante,parceque,S6usla zone torride, ce
mot est employé pour tout ce ,qui restaure les forces,calme l'irritation des
nerfsou causeun sentimentde bien-être.Nousavonséprouvépar nous-mêmes
les effetssalutairesde ce haiu. Nousfîmesattacher nos hamacsaux arbres qui
ombragentle bassin, conçuspassâmesunejournéeentièredans celieu charmant

qui abondeen plantes.C'est près du &a/K)de Mariara que nous trouvâmesle

Dansl'anciencontinent,ontrouvedeseauxchaudeségalementpuressortantdesgranitesduPortuca)et deceuxduCantal.EuItalie,lesP!se!areUtduLacAgnanoontunetempératurequis'ëUïeà
<)3''centésimaux.Ceseauxpuressont-ellesdes~apeNrscondensées?

Co~n~a?~roM,/<tc<e~t,~tM~ar~e/M,f!t~MM,<</)/MM~~MaMM<M~
/~u)'< to Cuc/tt<c/t'no~p. t43..
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~b/a~ôrou Gyrocarpus.Les fruitsaitésde ce grandarbre tournent commedes

vôlanslorsqu'ilsse détachentuupédoncuteJEnsecouantlesbranchesdu~b~a<~o/,
nousvîmesl'air rempli de ces fruitsdont la chute siimuttanéeonret'aspectle

plus extraordinaire.Les deux ailesmembraneuseset striées sont repliées de

manièreà recevoir, en tombant, l'impressionde t'air sous un angtede

Heureusementlesfruitsque nousramassâmesétaient parvenusà~leur maturité.
Nousen avonsenvoyéen'Europe, et ilsont germé dansles jardins de Berlin,
de Paris et de Malmaison.Les plants nombreuxde ~b~<for, qu'on trouve

aujourd'huidansles serres~doiventleur origineau seul arbre de cegenrequi
setrouveprès de Mariara.La distributiongéographiquedes différentesespèces
de Gyrocarpus,queM. Brownregardecommeune Laurinée,estbiensingulière.
Jacquinen a vu une espèceprèsde Cartbagènedes Indesi. C'est celleque nous
avonsretrouvéeau Mexiqueprèsde Zumpango,dans le chemind'Acapulcoà la

capitale Uneautre espèce, quicroft surlesmontagnesdu Coromandel3, a été
décrite par Roxburgh les troisièmeet quatrième< végètentdans l'hémisphère
austral surles côtesde la NouveUe-Holtande. <

Tandisque, au sortirdu bain,ademi-envctoppésd'undrap,nousnousséchions
au soleil,à la manièredu pays, un petit hommede racemulâtres'approchade
nous. Aprèsnous avoir saluésgravement, il nousfit un long discourssur les
vertusdeseaux de Mariara, sur le nombredesmaladesqui lesvisitoientdepuis
quelquesannées,surla positionavantageusedessourcesentredeuxvittes,Valencia
et Caracas,où le dérèglementdes moeursaugmentoitde jour en jour. tt nous
montra samaison, petitecabanecouverteenfeuillesde palmier, située dans un
enclosà peu de distance,sur les bords d'un ruisseauqui communiqueavecle
hain. Il assuroitquenousy trouverionstoutes les commoditésde la vie, des
clouspour tendre nos hamacs,descuirs de bœufs pour couchersur desbancs
construitsen joncs, desvasesde terre toujours remplisd'eaufrafche,et ce qui,
aprèsle bain, nous seroit le plus salutaire, de cesgrands lézards,~to/M~,
dont la chair est connue comme un aliment ratratchissant.Nous jugeâmes

~<. amerie.,t. 178~ 80.C'estleGyroçarpusJacquinideGaertuer( De.R~. t. 97rTom.!I, p. ga)ouGyrocarpusamenean<tS,\ViUd.
Les indigènesnousl'ontnomme,auMecque,Quitiacoctli.J'aivndejeunesfeuillesà 3et5lobes;lesfeuillesaduhessontencœuretconstammentà 3lobes.Nousn'aroasjamaistrouvéleVotadoren

fleur,MM.SesseetMoci6oenpossèdentdesdessins.
3 ~o~&.Corom.l, pl. t. t. C'est le Gyrocarpus asiàlicus, Willd.

G. sphenoptérus et G. rugosus.(Brown, fro~r. Tom. p. 4:;5.)
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par cediscoursque le pauvrehommenousprenoitpour desmaladesqui venoiént

s'établirauprèsdela source.SesconseUsetsesoffresd'hospitalitén'étoientpastout-
à-faitdésintéresses.Il sedisoit«l'inspecteurdes~auxet le~M~M7V)de l'endroit.<'

Aussisesattentionsprévenantescessèrentpour nous, dès qu'il apprit que nous
étionsvenussimplementpoursatisfairenotrecuriosité, ou, commeon s'exprime
dansles colonies,qui sont le paysde rolsiveté,~wa ver, no /M~ '<pour voir

et rien de pius. M
Les eaux de Mariarasont employéesavec succèscontre des engorgemens

rhumatiques,desulcèresanciens et ceshorribles affectionsde la peau qu'on

appelle bubas, et dont l'origine n'est pas toujours siphytitique.Comme les
sourcesne sont que très-tbiblementchargéesd'hydrogènesulfuré, il faut se

baigner à l'endroit wéme oùcites jaillissent.Plus loin, ces mêmeseauxsont

employéesà l'irrigationdes champs d'indigo.Le riche,propriétairede Mariara,
Don DomingoTbvar, avoit le projet de faire construireune maisonde bain,
et de fonderun établissementqui offriroit aux gensaisés quelquesressources
de plusque de la chairde !ézard pouraliment, et des cuirsétendussur un banc

pour prendrele repos.
Nous partfmes, le 2t févfier au soir, de la belle Hacienda de CM~

pour Guacara et Nueva Valencia.Nous préférâmesvoyagerla nuit à cause
de l'excessivechaleur du jour. Nous passâmespar le hameau de Punta

Zamuro, au pied des hautes montagnesde Las ~iruelas. Le chemin estbordé
de grandsarbres de Zamangou Mimosesdont le tronc s'élèveà 60 pieds de
hauteur. Leurs branches, presque horizontales, se rencontrent à plus de
15opiedsde distance.Je n'ai

vu, nullepart une voûtede verdure plusbelle et

plus touffue.La nuit étolt sombre.Le j~u/M Diable et sjësrochers dentelés

paroissoientde tempsen temps, dans le lointain, éclairéspar l'embrasement
dessavanesou enveloppésd'unefuméerougeâtre.Là où les buissonsétoient le

plus épais, noschevauxétoient effrayéspar le cri d'unanimalqui sembloitnous
suivre de près. C'étoit un grand tigre qui rôdoit depuistrois ans dans ces

montagnes.Il avoitconstammentéchappéà la poursuite des chasseursles ptus
hardis il enlevoit les chevauxet !es mutetsau milieu des enclos; mais, ne

manquant pas de nourriture, il n'avoit point encore attaqué tes hommes.
Le nègrequi nousconduisoitpoussoitdes crissauvages.Il'croyoit épouvanter

Propriétaired'une/!M~r;<!oupetiteboutiquedanslaquelleonvend.descomestibleset dce
Laissons.
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le tigre; te moyeu resta naturellementsans effet.Le JagNar, commete !oup

dIEurope,suitIesvoyagenrs~memelorsqu'il ne vent pas les attaquer ;~e loup,
en pleinchamp,dansdes endroitsdécouverts leen côtoyantle chemin

et ne parolssantqu4par intervallesdans lesbroussailles.

Nouspassâmesiajournée ~ld~3 dans Ja maisondu marquis del Toro,an

villagedeGuacara, communeindienne très-considérable.Les Indigènes, dont
le corrégidor,Don Pedro Penalver,étoit un homme distinguépar la culture
de son esprit, jouissent~dequelqueaisance.Ils venoient de gagner, àFAu-

diencia,un procèsqui lesTemettoitTenposséssion~esterresdont les blancsleur

disputoient lapropriété.Uneallée deCarolineaconduit de Guacaraà Mocundo.
C'étoitla premièrefoisqueje voyoisen pleinair ce superbevégétâtqui fait un
des principauxornemensdesgrandesserresde Schônbrunn Mocundoest une
richeplantationdecannesà sucreappartenantàla famillede Toro. On y trouve,
cequi,est si rare danscespays, jusqu'au« luxede l'agriculture», unjardin, des

bosquetsp!antés,et, au bordde l'eau,surun rocherdegneiss', unpavillonavec
un Mirador ou Belvédère. On y jouit d'une vue déticieusèsur!a partie
occidentaledulac, sur lesmontagnesd'alentouret sur une forêt depalmiersqui
sépare Guacarade la ville de NuevaValencia.Les champs de cannesà sucre,
par la tendre verdure des jeunes roseaux, ressemblentà une vaste prairie.
Tout annoncel'abondance, maisc'est au pri~ de la liberté des cultivateurs.
A Mocundo,on cultive,avec 23o nègres, 77 to~nej ou pièces de cannes,
dontchacunede 0,000vares carrés~rend un produitnet de 200à 2~0piastres
par an. On plante la canne crebteet la canne d'Otaheiti au mois d'avril,
la ptenuèreàà 4, la secondeà 5piedsde distance.La cannemûrit après~ mois.
Elle fleuritau mois d'octobre,si le plant est assezvigoureux;maison coupe
lesommetavantquela paniculese développe.DanstouteslesMonocotytedonécs
(le Magueycultivéau Mexiquepour en retirer le Pulque, le Palmierà vin et
la canneà sucre), !a floraisonaltèrela qualitédes sucs.La fabricationdu sucre,
la cuiteet le terrage sont très-imparfaits à la Terre-Ferme,parce qu'on ne

Tous lesCarolineaprincepsdeSchonbrunnsontvenusdegrainesrecneilliesparMM.Poseet
Bredemeyersurunseularbre,d'unegrosseurénorme,prèsdeChacao,feetdeCaracas.

Directiondetcouchesdegneiss,hor.3-4.tnct.80°ansud-est.
Un <<t&/oo= t84o toisescarrées, contient àpeu près i arpensi car arpent légat a t3t4 t. c-, et i,n5

arpent téga) forme!hectare. ')

A t ite de Patma, où, par tes a<,°de latitude, on cultive la cannea sucre, d'âpres M. de Budh, jusqu'ài4o toises dehauteur au-dessusdu niveau de l'Atlantique, la canne d'Otaheiti exige plus de choeur que la
canne créole.

/?~ 7. ~r~_ TF
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fabriquequepourla consommationintérieure,et que!'onprétere, pour ledébit

engrand, le/?~cZo/!tant au sucreraffinéqu'au sucrebrut. Ce~a~eZonest un

sucreimpur,termeentrès-petitspains, d'unecouleurbrun-jaunâtre.Ilestmétéde

.mélasseet de matièresmucHagineuses.L'homme le plus pauvre mange du

/M~<?/o/commeen Europeon mangedufromage.On lui attribue génératement
des qualitésnutritives. Fermentéavecde leau~itdonneiegM~o, la boisson

favoritedu peuple.Ponr lessiverle vezoude canne, onse sert, dans la province
-deCaracas,au lieude chaux,de sous-carbonatedepotasse. Ondonnelapréférence
aux cendresdu BMC~n?qui est l'ErythrinareoraHodemdron.

La canne à sucren'a passéquetrès-tard, vraisemblablementvers la fin du

seizièmesiècle,desîlesAntillesauxvaUéesd'Aragua.Connuedanst'tnde en Chine

et danstoutes iesîlesde t'Océah-Pacinque,dès la plushaute antiquité, elle a été

plantéeen Perse, dans!eChorasan, dès le cinquièmesièctede notre ère, pour
en retirer du sucre solide Les Arabes ont porté ce roseau, si utile aux
habitans des pays chaudset tempérés sur les côtes de la' Méditerranée.
En i3o6, on n'en connoissoit.point encore la culture en icite, mais déjà
elleétoit communeà t'tte de Chypre, à Rhodeset dans laMoréë~;centans plus
tard, elleenrichit la Calabre la Sicileèt les côtesd'Espagne.DeSicile, l'infant

Henritransplanta la canneà Madère3; de Madère,ellepassaaux îlesCanaries
on elle étoit entièrement inconnue; car les jFcrM/ecde Juba (</M<sc~y~~CB

//</uon?M/M7!jMM~ohMyMCMn~M/M)sontdes Euphorbes le Tabayba <fM/cc,
et non, commeonl'a récemmentprétendu des cannesàsucre.Il y eut bientôt

douzesucreries( ingeniosde azucar.) dans i~Ïede !a Grande~Canarie,dans
cellede Palma et entre Adexe, lcod et Garachico, dans l'île de TénériSe.
On se servoit de nègrespour la~cuiture,et leursdescendanshabitent encoreles

grottesde Tiraxanadans ]aGrande-Canarie.Depuisque!a canneà sucrea été

transplantéeaux Antilles etque !e Nouveau-Mondea donné Je maïsaux îles

Fortunées, la culture de cettedernière graminéea remplacé, à TénériSe et à

~o~Mmesrecherchessur!t<uereet!etabasheer,dontlenomindienécartanta passéansucre,.
danslesNov.Generaet ~eftea~Tom.ï, p.243. `'

Seton la collection connue sous le nom de .Bong~, GM<<tDei per ~ncot (Sprengel, G<M~. <&M-

~o~n~~Mn~en,p.t86).~Man<&-t~en«<tc<tqpfr<tme~i54g,p.l5o.

~~mMs/o~Tom. I, p. 106.

t Sur l'origine du sucre de cannes dans )e ~mm. de f~rmacM, t8<6, p. 387. Le ro&~o~&'e
est selon M. de Buch, l'Euphorhia balsamiferadont le sucn'est pas corrosif et amer comme celui du
Cardon ou Euphorbia canariensis.
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h Grande-Canarie,la culture de la canne, Âajo~rd'hut, on ne trouve plus
celle-ciqu'à Me de Palme,~rès d'Arguatet Tazacorte eu elle donne à peine
iooo quintauxde sucre par~n. La canne des Cananes.qu'Aguilon porta à

Saint-Dominguey fut cultivéeen grand depuist5t3 ou dans les six ou sept
années suivantes sousles auspicesdes~moinesde Saint Jérôme Dès le

commencement,les nègres furentemployésà cette culture, et, en ï~tQ, on

représentoitd~éjà
au gouvernement,comme on a fait de nos temps, f<queles

îlesAntillesseroient perdueset resteroientdésertes, si on n'y conduisoit pas
annuellementdes esclavesde la côte de Guinée~"

Depuisquelquesannées,lacultureet la fabricationdu sucreont été beaucoup
perfectionnéesà laTerre-Ferme;et, commelesprocédésduramnagene sont point
permis,d'aprèsleslois,à laJamaïque,oncroitpouvoircomptersur l'exportation
frauduleusedu sucrerafRnéaux coloniesangloises.Maisla consommationdes

provincesde Venezuela, soit en papelon, soit en sucrebrut, employéà la
fabricationdu chocolatet des confitures(<~ce~), estsi énorme, que l'expor-
tationa été jusqu'iciabsolumentnulle. Les~plusbellesde sucresont
danslesvalléesd'Araguaet du Tuy près duPao de Zarate, entre la Victoria
et SanSébastian près de Guatire, Guarenaset Caurimare Si lespremières
cannessont venuesdans le Nouveau-Mondedes îles Canaries, ce sont aussi

généralementles Canariensou jM<?ng)o.fqui se trouvent encore aujourd'hui
placésà la tête desgrandesplantations,et qui dirigentles travauxde la*culture
et duraflinage.

C'est cettemêmeliaison intime avecles îles Canarieset ses habitans qui a
donnélieu à l'introductiondes chameauxdansles provincesde Venezuela.Le

marquisdelToro en a fait venir trois de Lancerote.Les frais de transport ont
été très-considérables,à cause de l'espace qu'occupentces animaux sur des
bâtimensmarchandset dela grandequantité d'eaudoucequi leur estnécessaire,
dans l'état de souffranceauquel les réduit une longue traversée. Le même

chameau, dont le prix ne s'étoit élevéqu'à trente piastres, a coûté, à son

Noticesurla culturedusucredans&-<<&<!Canaries,parM.Leop.deBufA.(MiHUMcnt.)
Rereret, Dec. Il, 3, c. i4. Comparez mon Essai polit. sur la ~Vouf..E~M~ne, Tom. ï!, p. 425.

Dec. <. 3. //en.M c. 3.

4
Tapatapa ou la Ttinidad, Cura, Mocando, E!Pa)mar.

Par exemple l'Hacienda de Santa Rosa.

Prix, dans tes vaUéesd'Aragua: papelon, pain de 2~ livres de poids, réat de plata ou – d'une

piastre forte i titre de sucre brut, t réal; i tivrede sucre terre, l à l~réa).
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arrivée sur les côtesde Caracas,huit cents à neuf cents piastres.Nousavons

vu cesanimaux à Mocundo; sur quatre, il y en avoit déjà trois nésen

Amérique.Deux étoient morts de la morsure du Coral, serpent vénéneux

très-communsur les bords dulac. On ne se sert jusqu'ici de ces chameaux

que pour le transport dela canne à sucre aux moulins.Les mâles plus forts

quelesfemelles,portent ~o à 5o arrobès.Un riche propriétairede la province
de Varinas, encouragépar l'exempledu marquisdelToro, a destinéunesomme

de f~ooo piastres à faire venir à la fois i~ on ]5 chameaux des îles

Canaries.Ces entreprisessont d'autant plus dignesd'éloges, qu'on compte se

servir de cesbêtes desommepour le transport des marchandisesà traversles

plainesbrûlantesde Casanare, de l'Apureet de Calabozoqui, dans la saison

des sécheresses,ressemblentaux déserts de l'Afrique.J'ai déjà fait observer,
dansun autreendroit combienil eût été à désirerque lesCb~MM~aJorc.f,
dès le commencementdu seizièmesiècle, eussent peuplé l'Amérique de

chameauxcommeils l'ont peuplésd~bêtes àcomes~de chevauxet de mulets.

Partoutoù il y a d'immensesdistancesà parcourir dans desterrains inhabités,

partout où la constructiondes canauxdevientinutile, parce qu'ils exigent un

trop grandnombredécluses (commeà l'isthmede Panama, sur le plateaudu

Mexique,dansles désertsqui séparent le royaume de Quito du Pérou, et le

Pérou du Chili), les chameauxseroient de la plus haute importancepour
faci)iter*Iecommerceintérieur. On est d'autant plus surpris que cette intro-

ductionn'ait pas été encouragéepar legouvernementdès le commencementde

la conquête,que long-tempsaprès la prisede Grenade, les chameaux,objets
de la prédilectiondes Maures,étoient encore très-communsdans le midi de

1 Espagne.Un Biscayen,Juan de Reinaga, avoit conduit, à ses propresfrais,
quelques-unsdecesanimauxau Pérou.Le pèreAcostales vit au pieddesAndes
versla finduseizièmesiècle;mais,commeilsétoientpeusoignés.Hssepropageoient
avec peine, et leur race fut bientôt éteinte.Dans ces tempsd'oppressionet de

maiheur,quel'on a décritscommelestempsde lagloireespagnole,lescommen-
dataires(~~co/Kc~Jero~)louoientlesIndiensaux voyageurs,commedes bêtes
de somme.On lesréunissoitpar centaines, soitpour porter desmarchandisesà
travers lesCordiHères,soit ~p6urTsuivreles arméesdans leurs expéditionsde'e
découverteset de pillage.Les indigènesenduroient ce serviceavec d'autant

Essaipolit.surlaNouv.7?~ Tom.1 p. a3,Tom.Il,p.689.
/ft~. nat. de //t!&cM,Ub. rv, c. 33.
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plus de patience,qu'à causedu manquepresquetotal d'animauxdomestiques, y

i!s yavoientdéjà étécontraints~depuislong-temps,quoiqued'une manièremoins

inhumaine, sous le gouvernementde leurs propres chefs. L'introduction des

chameaux,essayéepar Juande Reinaga, répandit l'alarme parmiles jE'nco-

menderosqui étoient, non d'après les lois, mais dans le (ait, .fc~ncM~fdes

villagesindiens.On ne peut être surprisque la courait accueillilesplaintesdes

seigneurs;maispar suitede cettemesure,1 Amériquetut privéed'undes moyens

qui pouvoient le plus faciliter!a communicationintérieure et réchangedes

productions.Aujourd'huique, depuisle règne du roi Chartes Ht, les Indiens

sont gouvernésd'après un systèmeplus équitable, et qu'un champplus libre
va s'ouvrir à touteslesbranchesde l'industrienationale;l'introductiondes cha-
meauxdevroit être tentée en grand, et par le gouvernementmême.Quelques
centainesde ces animaux utiles, répandussur la vaste surfacede l'Amérique,
dans des lieux chaudset arides, auroient, dans peu d'années, une influence

marquantesur )aprospéritépublique.Des provincesséparéespar dessteppes
paroitroientdès-lorsplus rapprochéeslesunesdes autres: plusieursdenrées de
l'intérieurbaisseroientde prix sur les côtes,et, en multipliant les chameaux,
surtout leshedjines,~oMj~CM.rdu désert, ondonneroitune nouvellevieà l'in-
dustrieet aucommercedu Nouveau-Monde.

Le 22ausoir, nouscontinuâmesnotre routedeMocundopar LosGuayosà la
villedeNuevaValencia.On passeparune petiteforêtdepalmiersqui ressemblent,

par leur port et leurs feuillesen éventail,au Chameropshumilisdescôtes de
Barbarie.Le tronc s'élèvecependantà 2~ quelquefoismême à 3o pieds de
hauteur.C'estprobablementunenouvetleespècedu genreCorypha onl'appelle,
dans le pays, Palma de Sombrero, ses pétiolesétant employésà tisserdes

chapeauxqui ressemblentà nos chapeauxde paille.Ce bosquetde palmiers,
dont le feuillagedesséchérésonneau moindresouilledesvents, ceschameauxqui
paissentdans la plaine, ce mouvementondoyant des vapeurssur une terre
brûlée par les ardeurs du soleil, donnent au paysageun aspect africain.
L'ariditédu sol augmenteà mesurequ'on approchede la ville, et que l'on

dépassel'extrémité occidentaledu lac. C'est un terrain argileuxqui a été
niveléet délaissépar les eaux. Les coltinesvoisines, appelées les Morros
de /~c/!c/a sont composéesde tufs blancs formation calcaire très-
récentequi recouvreImmédiatementle gneiss.On là retrouve à la Victoria et

Corypha<«'<ofwt;Nova Tom.I,p. ago.
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sur plusieursautrespoints, le long de la cAa~e~Klittoral. La blancheur de

ces tufs, qui reflètentles rayonsdusoleil, contribue beaucoupà l'excessive

chaleurqu'on éprouvedans ces lieux.Tout y parott frappéde stérilité;à peine
trouve-t-onquelquespieds de Cacaoyersurles bordsdu Rio de Valencia; !e

restede laplaineest nuet dépourvude végétation.Cette apparencede stérilité

estattribuéeici, commepartout danslesvalléesd'Aragua,à la culturede l'indigo

qui, selon l'assertiondes colons, est de toutes les plantes cellequi~af~Me

(c~a) le pins.le térrain. tl seroit intéressantde rechercher les véritables

causesphysiques de ce phénomène, qui, comme l'effetdes jachèreset des

assolemens,sont loin d'être suffisammentéclaircies. Je mebornerai à faire

observer en général que les plaintes sur la stérilité croissantedes terrains

cultivésdeviennentd'autant plus fréquentessous les tropiques, que l'on est

plus rapproché de l'époque du premier défrichement. Dans une région

presquedépourvued'herbes, où chaque végétala une tige ligneuseet tend à

s'élever comme un arbuste la terre vierge reste ombragée, soit par de

grandsarbres, soit par dés broussailles.C'estsous cet ombrage touffuqu'elle
conservepartout de la fraîcheuret de l'humidité.Quelqueactive que paroisse
la végétationdes tropiques, le nombre des racinesqui pénètrentdans la terre
est moinsgrandsur unsol inculte, tandisquelesplantessont plus rapprochées
dans desterrainssoumisà la culture, couvertsd'indigo,de cannesà sucreou de

manioc.Les-arbreset les arbustes, surchargésde brancheset defeuilles,tirent
unegrandepartiede leurnourriturede l'airambiant, et laterre viergeaugmente
en fertilitépar la décomposition<desmatièresvégétalesqui s'accumulentprogres-
sivement.Il n'en estpasainsidansleschampscouvertsd'indigooud'autresplantes
herbacées.Lesrayonsdusoleitypénètrentlibrementdanslaterre,et détruisent,par
lacombustionaccéléréedeshydcuresde carboneet d'autresprincipesacidiSables,
lesgermesde lafécondité.Ceseffetsfrappentd'autantplusl'imaginationdescolons

que, dansune terrenouvellementhabitée, ilscomparentla fertilité d'un sol qui
a été abandonnéà lui-mêmependant des milliers d'années, au produit des

champs labourés.C'est sous le rapport du produit dé l'agricultureque les
coloniesespagnolesdu continent, et lesgrandesîles de Porto-RIcoet de Cuba,
offrentaujourd'huidesavantagesmarquanssurlespetites Antilles.Lespremières,
par leur étendue, la variété de leur site et leur petite population relative
portent encoretous les caractèresd'un sol nouveau;tandis qu'à la Barbade, à

Tabago, à Sainte-Lucie,aux îlesViergeset dans la partie françoisede Saint-

Domingue,onsentque de longuesculturescommencentà épuiserle soi.Si dans
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lesvallées d'Aragua,au Heud'abandonnerlesterrains d'indtgo, et de tes laisser

en jachère,on lescouvroitpendant plusieursannées nonde graminéescéréales,1
maisd'autresplantesalimentaireset de fourrage;si,parmicesplantes,on préferott
cellesqui appartiennentà desfamillesdiBPérentes,et quiombragentle sol parla

largeurdeleursfeuilles,on parviendroitprogressivementàaméliorertes champs
et à leur rendreune partie de leur anciennefertilité.

La villede NuevaValenciaoccupeuneétenduedeterrainconsidérable,maissa.

populationest à peinede six à sept mille âmes. Lesrues sont t~rès-larges,le

marché( plaza mayor) est d'une grandeurdémesurée,et, commeles maisons

sont extrêmementbasses, la disproportionentre la populationde la ville et

l'espacequ'elleoccupeest encoreplusgrandequ'à Caracas.Beaucoupde blancs,
de race européenne,surtout les plus pauvres, abandonnentleurs maisonset

vivent, ta majeurepartie de l'année,dans leurs petites plantationsd'indigoet

decoton.Ilsosenty travaillerde leursmain~;cequi, selondespréjugésinvétérés
dans ce pays, seroit avilissantpour eux à la ville. L'industrie des habitans

commenceen généralà seréveitter,et la culturedu cotona augmentéconsidé-

rablementdepuisque de nouvelleslibertés ont été accordéesau commercede

Porto-Cabello,et quece port a étéouvertcommeport majeur aux naviresqui
viennentdirectementde la métropole.

NuevaValencia, fondée,en i555~ sousle gouvernementde Vittacinda, par
AlonzoDiazMoreno, est de douzeannéesplusancienque Caracas.Nousavons

déjàfait voirailleursquela populationespagnoles'estportée, dansleVenezuela,
de l'ouestà l'est. Valenciane fut d'abord qu'une dépendancede Burburata,
mais cette dernière ville n'est plus qu'une embarcadèrede mulets. On

regrette, et peut-être avec raison, que Vatencia ne soit pas devenue la

capitale du pays.Sa situation dans une plaine, au bord d'un lac, rap-
pelleroit l'emplacementde Mexico.Lorsqu'on réfléchit sur la com~munica-
tion facilequ'offrentles valléesd'Araguaavec les .Z~no.y et les rivièresqui
débouchentdans t'Orénoque, lorsqu'on recounott la possibilitéd'ouvrir la

navigationintérieure par le Rio Pao et la Portuguesajusqu'auxbouchesde

1 Orénoque,au Cassiquiareetà l'Amazone,on conçoitque la capitaledesvastes

provincesde Venezuelaauroit étémieuxplacéeprès du superbeport de Porto-

Cabetto, sousun cielpur etserein, queprèsde laradepeuabritéede la Guayra
dansune valléetempérée,maisconstammentbrumeuse.Rapprochéeduroyaume

~'ucr<onKtyordepuist~gS.
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dela Nouvelle-Grenadesituée entrelesterrainsfertiles en blesdela Victoriaet

de Barquesimito,!a ville de Valenciaauroit dû prospérer; mais, malgrétous

cesavantages,ellen'a pu lutter avecCaracasqui lui a enlevé, pendant deux

siècles, une grandepartie de ses habitans.Les famillesdes Mantuanosont

préféréleséjourde lacapitaleàceluid'uneville de province.
Ceuxquineconnoissentpas! innombrablequantitédefourmis,quiinfestenttous

lespayssouslazonetprride,ontdelapeineà seformeruneidéedesdestructionset

des afïaissemensdusot causéspar cesinsectes.Usabondentà têt point dans rem-

placementde lavillede ~Vaiencia,queleursexcavationsressemblentàdescanaux

souterrainsquiseremplissentd'eaupendantletempsdespluies,èt deviennenttres-

dangereusespourlesédifices. Onn'apaseurecoursiciaux moyensextraordinaires

emptoyésaucommencementdu seizièmesiècleà UledeSaint-Domingue,lorsque
des bandesde fourmisravageoientlesbellesplaines de La Vega et les riches

propriétésde l'ordrede Saint-François.Les moines, aprèsavoir brûlé inutile-

ment leslarvesdes fourmis,et tentédes fumigations,conseillèrentauxhabitans

de choisir, par la voiedu sort, un saint qui serviroItct.tgïK~o contra las

Hormigas L'honneur du choix ;t6mbasur Saint-Saturnin, et les fourmis

disparurentdèsqu'on célébrala premièrefêtede cesaint.L'incrédulitéa fait bien
des progrès depuis les temps de la conquête, et ce n'est que sur le dos des

Cordillèresque j'ai trouvé unepetite chapelledestinée,selon son inscription,
aux prièresque l'on adresseau cielpour la destructiondes~ywM~<?.f.

Valenciaoffre quelquessouvenirshistoriques;mais ces souvenirs, comme

tout cequi tient aux colonies,ne datent pas de très-loin,ët rappellentoudes
discordescivilesou de sanglanscombatsavec les sauvages.Lopezde Aguirre,
dont les forfaitset les aventuresforment un des épisodeslesplus dramatiques
de l'histoire de la conquête, passa, en i56t, du Pérou par larivière des

Amazones,à l'île de la Marguerite,et de là, par le port de Burburata, dans
les valléesd'Aragua.A son entrée à Vaiencia qui se glorifiedu titre de la
ville </MRoi il proclamaet l'indépendancedu pays et la déchéancede

Philippe II. Les habitans se retirèrent dans les îles du lac de Tacarigua, et
amenèrentaveceuxtouslescanotsdu rivagepourêtreplussûrsdansleur retraite.
Par ce stratagème, Aguirrene put exercer ses cruautés que sur les siens.
C'està Valenciaqu'il composacette fameuselettre au roi d'Espagnequi peint
avecune effrayantevérité les mœursde la soldatesqueau seizièmesiècle Le

T~eFT~r~~7?~M~.11,1~.3 C.XtV.

~<ye:! tanoteAat.tEndu.cinquiemeliTre.
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tyran (c'est ainsiqu'Aguirreest désignéencoreaujourd'huipar le peuple), le

tyran sevantetour à tour de sescrimeset de sa pieté; il donne des conseilsau
roisurle gouvernementdescolonieset le régimedes missions.Entouré d'Indiens

sauvages,naviguant sur une grande mer d'eau douce, comme il appeUela
rivièredes Amazones, il a s'alarmedes hérésiesde Martin Luther, et de

l'influencecroissant des schismatiquesen~Europe."Lopezde Aguirre fut tué'
à Barquesimeto,aprèsavoir été abandonnépar les siens.Au momentde suc-

comber,il plongeale poignard dans le sein de sa nite unique «pour qu'elle
n'eût point à rougir devant tes Espagnôls dû nomde la fille d'un trattre. »

L'ame du tyran (telle est la croyancedes indigènes)erre dans les,savanes

commeune flammequi fuit l'approchedes hommes'.
Le secondévénementhistoriquequi selie aunomde Vatencia,estla grande

incursionfaite par les Caribes de t'Orénoqaeen, ï5~8 et i58o. Cette horde

anthropophageremontale longdes rivesdu Guarico,,en traversant!es plaines
ou Llanos.Elle fut heureusementrepousséepar la valeurde Garci-Gonzalez,
un descapitainesdont le nom est encoreté-plusrévérédanscesprovinces.On
aimeàse rappelerque lesdescendansde cesmêmesCaribesvivantaujourd'hui
danslesmissionscommede paisiblescultivateurs,et qu~aucuneuation sauvage
de la Guianen'osetraverser les plainesqui séparent la région des forêts de
celledes terres labourées.

La Cordillèrede la côte est coupée par plusieursravins qui sont dirigés
très-uniformémentdu sud-estau nord-ouest.Ce phénomèneest généraldepuis
la Quebradade Tocume,entre Petarezet Caracas,jusqu'à Porto-Cabdto. On
diroit quel'impulsionest venuepartoutdu sud-est, et ce fait est d'autant p!us
frappant, que lescouchesde gneisset de micaschistesont généralementdirigées,
dansles cordillèresde la côte, du sud-ouestau nord-est.La plupart de ces
ravinspénètrentdans lesmontagnesà leur penteméridionale,sanslestraverser

entièrement mais dans le méridien de NuevaValencia il y a une ouverture

(a&ra) qui conduitvers la côte, et par !aqueHeun vent de mer très-rafraî-
chissantpénètretousles soirsdansles vauéesd'Aragua.La brises'élèveréguliè-
rementdeuxou troisheuresaprèsle coucherdu soleil.

C'est par cette aj&Ma,la ferme de Barbula et une brancheorientale du

ravin, que l'on construit une nouvelleroute de Valencia.à Porto-Cabelto.Elle
serasi courtequ'il nefaudraque quatreheurespour se rendre au port) et que

~ye!plushaut,Tom.I p.3og.
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dans un mêmejour on pourra aHeret reyeaK-des côtes aux vaitéesdAragua.
Pourprendre connoissancede ce chenue, tous partîmes, le 26 ~vrier ausoir,

pour la ferme de Barbula, accompagnésdes,propriétaires de cette ferme,
l'aimablefamilledes Arami)ary.

Le aau matin, nous visitâmeslessourceschaudesde la Trincherasituées
à trois lieuesde Valencia.Le ravin est très-large,et l'on continuepresquetou-

jours à descendredesbords du'lacaux côtesde lamer. La Trincheraprendson

nom des petites fortificationsen terre, construitesen 16~ par desflibustiers

françoisqui saccagèrentla vH!ede Vatencia.Les sourceschaudes~et ce fait

géologiqueest assezremarquaMe,ne jaiUissentpas au sud des montagnes,
commecellesde Mariara,d'Onotoet duBrigantin ellesviennentau jour dans

la chaînemême, presque à sa pente septentrionale.Elles sont beaucoupplus
abondantesque toutescellesquenousavionsvuesjusque-là,formantunruisseau

qui, danslestempsde la plusgrandesécheresse~a deux piedsde profondeuret

18 delarge.La températurede l'eau, mesuréeavecbeaucoupde soin, étoit de

<)o~3duthermomètrecentigrade.Après lessourcesd'Urijino, au Japon, qu'on
assureêtre de l'eau pure, et à 100" de température,les eauxde la Trinchera
de Porto-Cabelloparoissentdesplus chaudesdu monde.Nousdéjeunâmesprès
de la source.Desoeufs,plongésdansleseaux thermales,étoientcuitsen moins

de 4minutes.Ceseaux,fortementchargéesd'hydrogènesulfuré,jaillissentde la

crouped'une collineélevéede i5o pieds au-dessusdu fond du ravin, et dirigée
du sud-sud-estau nord-nord-oqest.La roche d'où sortent les sourcesest un
véritablegranite à gros grains, semblableà celuidu J~r~M Diable dans les

montagnesde Mariara.Partout où les eauxs'évaporentà l'air, elles forment
des dépôtset des incrustationsde carbonatede chaux. Peut-être passent-elles
à traversdescouchesde calcaireprimitif, si commundans lemicaschisteet le

gneissdes côtes de Caracas.Nousfumessurpris du luxe de ta végétationqui
entourele bassin.Des Mimosesà feuilles minceset pennées,des Clusiaetdes

figuiersont pousséleurs racinesdans le fond d'une mare dont la température
s'élevoità 85* Lesbranchesde cesarbress'étendoient,sur la surfacedeseaux,
à 2 ou 3 poucesde distance.Constammenthumectépar la vapeur chaude,
ce feuillagedes Mimosaé~on cependantde laplus belle verdure.Un Arum à

tige ligneuse, et à grandes feuilles sagittées, s'étevoit même au milieu
d'une mare dont la température étoit à ~o°. Ces mêmes espècesde-plantes
végètent,en d'autresparties de ces montagnes, au bord des torrens, dans

lesquelsle thermomètrene monte pas à 18°. II y a plus encore: à 40 pieds
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de distancedu point où jaillissentlessources, qat oat 90" de température,
on ea trouve aussid'entI&renMntfroides.Les unes et les autres snivent, pen-
dant quelquetemps, une directionparallèle,et lesindigènesnous montrOtent

tomment, en creusantun trou entrelesdeuxruisseaux,ils,pouvoient,à volonté,
se procurer un bain d'une températuredonnée. On estsurpris de voir que,
sous lesclimatsles plus ardens et les plusfroids, te peuplemarque la même

prédilectionpour la chaleur.Lorsde l'introductiondu christianismeen Islande,
leshabitansne vouloient êtrebaptisés que dansles sourceschaudesde t'Hëcta
sousla zone torride, dans les plainescommesur les Cordillères,les indigènes
accourentde toutesparts vers les eaux thermales.Les maladesqui viennentà

la Trincherapour prendre des bains de vapeurs, construisentau-dessusde la

source une espècede treillageavecdes branchesdarbres et des roseauxtrès-

minces.!ts s'étendentnussur ce treillagequi m'aparu peu solideet d'un accès

dangereux.Le Riode ~~M<7~calientesse dirigeaunord-est, et devient,prèsdes

côtes, unerivièreassezconsidérablepeupléede grandscrocodiles,et contribuant

par sesinondations, à l'insalubritédu littoral.

NousdescendîmesversPorto-CabeMo,ayant toujours la rivièred'eau chaude

à notre droite.Le chemin est très-pittoresque.Les eaux se précipitent sur les

bancsdu rocher.On croit voir lescascadesde la Reuss, qui descenddu Mont

Saint-Gothard maisquel contrastedans la forceet la richessede la végétation
Aumilieud'arbustesfleuris au milieudesBignoniaset desMetastomes,s'élèvent

majestueusementlestroncsblancsdu Cecropia.Ils ne disparoissentque lorsqu'on
n'est plus élevéque de 100 toisesan-dessusdu niveaude t'Océan.C'est aussi

jusqu'àcettelimiteque s'étendun petit palmierépineux,dont les feuillesminces

et pennéesparoissentcommefriséesvers lesbords. Il estextrêmementcommun

dansces montagnes;maisn'ayant vu ni le fruit ni lesfleurs, nous ignoronssi

c'estlepalmierPiritri des Caribesou le Cocosaculeatade Jacquin.
La roche offre,dans ce chemin, un phénomènegéologiqued'autant plus

remarquable,qu'on a disputé long-tempssur l'existenced'un véritablegranite
stratifié.Entre la Trinchera et l'hôtelleriedu Cambury paroit au jour un

graniteà grosgrains, que la dispositiondespaillettesde mica, réuniesen petits

groupes,ne permetguèrede confondreaveclegneissou avecdesrochesà texture

schisteuse.Ce granite, diviséen bancsde 2 ou 3 pieds d'épaisseur,est dirigé
N.5a''E., et tomberégulièrementsous les anglesde 30°-40°au nord-ouest. Le

feldspathcristalliséen prismesà quatre pansinégauxet d'un pouce de long,

passepar toutes les nuancesdu rougede chair au blanc jauuàtre. Le mica
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réuni en tableshexagones,est noir, quelquefoisvert.Le quarzdominedans la

masse sa couleurestgénéralementd'unblanclaiteux.Je n'aivu dans cegranite
stratifié ni amphibole, ni schorinoir, ni titane ruthile. Dans quelquesbancs~
on reconnoît des masses rondes, gris-noirâtre, très-quarzëuseset presque

dépourvuesde mica.Elles ont là 2 poucesde diamètre, ontes retrouvesous

toutesles zones, dans toutes tes.montagnesgranitiques.Ce ne sont point des

fragmensenchâsses,commeau Greiffensteinen Saxe, mais des aggrégations

departies qui semblentavoir obéià des attractionspartielles.Je n'ai pu suivre
la lignede jonctiondesterres de gneisset de granite.D'aprèsdes anglespris
aux valléesd'Aragua, le gneiss paroit plongé sous le granite qui, par con-

séquent, seroit d'une formation plus récente. Nous examinerons ailleurs

l'anciennetérelative de cette roche, lorsquaprèsnotre retour de l'Orénoque,
nousessaieronsde tracer, dans un chapitre particulier,le tableau géologique
des formations, depuisl'équateurjusqu'auxcôtesdelamerdesAntilles.L'aspect
d'un granitestratifié attiroit d'autant plus monattention qu'ayanteu, pendant
plusieursannées, la directiondes minesdu Fichtelbergen Franconie, j'étois
accoutuméà la vue de granites divisésen bancsde 3 ou 4 pieds d'épaisseur,
maispeu inclinés,et formant,à la cimedes plushautesmontagnes',desmassifs
semblablesà destoursou à de vieillesmasures.

La chaleurdevint étouManteà mesureque nousapprochâmesdescotes.Une

vapeurroussâtrevoiloit l'horizon.Le soleilétoitprêt à secoucher,et cependant
la brise ne souilloitpoint encore~Nousnous reposâmesdansles fermesisolées
connuessous lesnomsde Camburyet de la maison du Canarien ( Casadel

~Ze~oj. La rivièred'eau chaudeque nous longeâmesdevenoittoujoursplus
profonde.Un crocodileétoit étendu mortsur la plage il avôit plus de 9 pieds
de long.Nousvoulûmesexaminerses dents et l'intérieurde sa bouche; mais,
exposéau soleil pendant plusieurssemaines,il exhaloitune odeur si infecte
qu'il fallutabandonnerceprojet et remonterà cheval.Lorsqu'on est arrivé au
niveaude la mer, le chemintourneà l'est, et traverseuneplagearided'unelieue
et demiede large, qui ressembleà cellede Cumana.On y trouve des raquettes

ArOehsen~opf,auRudolphst~n,àl'EppreehtstemalaLuxbourg,etauSchneeberg.L'incttnaison
desstratesdecesgranitesduFichtelbergn'estgéneratemeotquede6°-.o-rarement( auScbneeberg)detS".D'aprèstesinclinaisonsquej'aiobservées~anstesstratesdugneissetdumicaschistevoisins,je
croiroislegraniteduFichtelbergtrès-ancienetservantdebaseauxantresformationsmaislescouches
degrünsteinet)emineraid'étaindisséminéqu'ilrenfermepeuventfairedouter,d'aprèsl'analogiedes

1

granitesslamniferesdeSaxe,desahauteantiquité.
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éparses, du Scsuvium,quelquespieds de Cocco!obauvi<efa,et, telong de la

côte, des Avicenniaet des Palétuviers.Nous passâmesà gué le Guaiguaza

et !e Rio Estevan qui, par de fréquensdébordemens,forment de grandes
maresd'eaucroupissante.Danscette vasteplaine, s'étèvent,commedesécueits,
de petitsrochersde méandrites,de madréporiteset d'autrescorauxramifiésou
à surfacebombée.Ilssembleroientattester la retraite récentede la mer.Maisces
massesde polypiers ne sont que des fragmensempâtésdans une brèche à
ciment calcaire. Je dis dans une brèche, car il ne faut pas confondreles

corallites.blancset frais de cette formationlittoira!e très-nouveUe,.avec les
corallitesfondusdans lamassedes rochesde transition, de la grauwakkeet du
calcairenoir. Nousfumesétonnésde trouver,dansce lieu entièrementinhabité,
un grand tronc de Parkinsoniaacuieatachargé de fleurs. Nos ouvragesde

botaniqueindiquent cetarbre commepropreau Nouveau-Monde;maispendant

cinqannées,nous ne l'avonsvu que deux foisà l'étatsauvage, dans les plaines
du Rio Guaiguazaet dans les Llanos de Cumana, à trente lieuesde la côte,
près de laVilladelPao.Encorepouvoit-onsupposeFquece ctërnier endroitavoit
été un ancienconuco ou enclos soumisà la culture. Partoutailleurs sur le
continent de FAmérique,nousavons vu le Parkinsonia, commele Plumeria,
seulementdans lesjardins desIndiens.

J'arrivai à tempsà Porto-Cabellopour pouvoirprendre quelqueshauteurs
de Canopus,prèsde méridien maiscesobservations,demêmeque leshauteurs

correspondantesdusoleit, prisesle 28 février,ne sont pasde toute confiance
Je ne m'aperçusque trop tard d'un léger dérangementdans l'alidade d'un
sextantde Troughton.C'étoit un sextantà tabatière,dedeuxpoucesde rayons,
dontonnesauroitd'ailleursassezrecommanderl'usageauxvoyageurs.Je ne m'en
suisservigénéralementque pourdesrelevésgéodésiquesfaitsdans descanotssur
lesrivières.A Porto-Cabello,commeà la Guayra, ou dispute si le port est

placé à l'est ou à l'ouest de la ville avec,laquelleles communicationssont
les plus fréquentes.Les habitans pensent que Porto-CabeUoest au nord-
nord-ouestde NuevaValencia.Mesobservationsdonnenten effetunelongitude
de 3 à minutes en arc plus occidentale.M.Fidalgotrouve une différence
vers l'est

Nousfûmesreçus, avec FoMigeancela plusprévenante dans la maisond'un
médecinfrançois,M.Juliac, qui avoit fait de très-bonnesétudesà Montpellier.

0& <M<r.,Tom. p.ao6.
~o~ezintrod. à mes O&t.at<r., Tom. I, p. xn.
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Sa petite maisonreufermoit un assemblagede choses les plus diverses, mais

qui toutes pouvoient intéresser des voyageurs.C'étoient des ouvrages de

littératureet d'histoirenaturelle;des notes sur la météorologie,des peaux de «

Jaguar et de -grands serpensaquatiques; des animaux vivans, des singes,
des armadilleset des oiseaux.Notrehôte étoit premier chirurgiende l'hôpita!
royal de Porto-Cabello et avantageusementconnu dans le payspar l'étude

approfondiequ'il avoit faite de là fièvrejaune. Il avoit vu entrer dans les

hôpitaux,depuis septans, six à huit millepersonnesattaquéesde cette cruelle
maladie.Il avoitobservélesravagesquel'épidémiecausaen ï ~g3dansla flottede
l'amiralAriztizabal.CetteHotteavoit perduprèsdu tiersde l'équipagedes vais-

seaux,parcequelesmatelotsétoient presquetousdesEuropéensnonacclimatés,et

qui communiquoientlibrement avec la terre. M. Juliac avoit traité jadis ces

malades,commeonlefaitcommunémentà laTerre-Fermeet danslesiles, par des
saignées,desminoratifset desboissonsacides.Dansce traitement,on netâchepas
à releverles forcesvitales.-parla puissancedes stimulans.Voulant calmer, on

augmentela débilitéet la langueur.Dansleshôpitauxoù lesmaladesse trouvent

accumulés,la mortalitéétoit alorsde 33 pour cent parmi lescréolesblancs, et
de 65 pour cent parmi les Européensrécemment débarqués. Depuis qu'à
l'ancienneméthodedébilitante on avoit substitué un traitement stimulant,
l'usagede l'opium, du benjoinet des boissonsalcoholiques,la mortalitéavoit

beaucoupdiminué.On la croyoit réduiteà 20 pour cent pour les Européens
à 10 pourles créoles lorsmêmeque des déjectionsnoirespar la boucheet des
hémorragiespar le nez, les oreilleset les gencives,indiquaient unhaut degré
d'exacerbationde la maladie.Je rapporte fidèlementce qui étoit donné alors
commele résultatgénéraldes observationsmaisje pensequ'on ne doit point
oublier dans ces comparaisonsnumériques,que, malgré les apparences les
épidémiesde plusieursannéessuccessivesne se ressemblentpas, et que, pour
décider sur l'emploides remèdesfortifiansou débi!itans(si toutefois cettew

di.fférenceexiste dans un sensabsolu), il faut distinguer entre les divers
périodesde la maladie.

J'ai traité, dans un autre ouvrage, des rapports de mortalité dans la fièvre jaune. ~VoMp.Fyp-Tom. U, p. 777-785 et 867. A Cadix la mortat.té moyennea été en )8oo, de 2o pourcent; à Sévitte
en 1801, elle étoit de 60 pour cent. A la Vera-Cruz, la mortalité n'excède pas )a-t5 pour cent
lorsqu'on peut soigner le traitement des malades.Dans les hôpitaux civilsde Paris, le nombre desdécès
est, année moyenne de .4 a t8 pour cent mais on assurequ'un grand nombre de malades entre dans
les hôpitauxpresque mouransou dans un âgetrès-avancé.
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Le climatde Porto-Cabelloest moinsardent quece!ut de !a Guayra.Labrise

y est plus forte, plus fréquente~plus régatière. Les maisonsne sont point

appuyéescontre des rochers qui absorbent, pendantle jour, les rayons du

soleil, et émettent le calorique pendant la nuit. L'air peut ctrculer p!us
librement entre les côtes et les montagnesd'flaria. Les causesde l'insatu-

britéde !'atmosphèredoiventétre cherchéesdans les plages qui s'étendent

à l'ouest, à perte de vue, vers !a Punta de Tucacos, près du beau port
de Chichiribiche.C'est là quesont les salineset que régnent, à l'entrée de la

saison des pluies, des Sèvres tierces qui dégénèrent facilementen Sèvres

ataxiques.On a fait la remarquecurieuseque les métis qui travaillent aux

salinessont plus basanéset qu'ils ont la peau plus jaune, lorsque, pendant

plusieursannéesdesuite, ils ont souSertdécesfièvresqu'onappelle la maladie

Je la <~tc.Les habitans de cette plage, de pauvrespécheurs,assurentque ce

ne sont paslesinondationsde la meret la retraitedes eauxsaléesqui rendent

simalsainslesterrainscouvertsde palétuviers mais.quel'insatubritéde l'airest

dueà l'eaudouce, aux débordemensdes rivièresGuayguazaet Estevandont

lescruessontsi subiteset si fortesdans lesmoisd'octobreet de novembre.Les

bordsdu Rio Estevansont moinsdangereuxà habiter depuisqu'ony a établi

de petitesplantationsde maïset de bananiera~et qu'en exhaussantet raffermis-

sant le terrain, on est parvenu à contenir !a rivière dans des limitesplus
étroites.On a le projet de donneruneautre embouchureau Rio San Estevan,
et d'assainirpar-ià les environsde Porto-Cabello.Un canal de dérivationdoit

conduireleseauxvers la partiede la côte qui est opposéeà l'ile Guayguaza.
Lessalinesde Porto-CabeMoressemblentassezà cellesde la péninsuted'Araya,

prèsde Cumana.La terre qu'on lessive,en réunissantles eauxpluvialesdans

de petitsbassins, estcependantmoinschargéede sel.On demandeici, commeà

Cumana,si le terrainestimprégnéde partiessalines,parcequ'il a été depuisdes
sièclescouvertpar intervaMes.parl'eau de mer évaporéeau soleil, ousi le sol est
muriatitèrecommedans une minetrës-pauvrëen se! gemme.Je n'ai pas eu le

loisir d'examinercette plage avec le même soin que la péninsuted'Araya.
D'aiueurs,ce problèmene se réduit-Hpas à la question très-simple, si le set
est dûà de nouvellesinondationsou à desinondationstrès-anciennes?Commee

AmitesAntiHes,onattribuedepuis!ong'tempslesmaladiesfunestes<{<uT~gnenLpendattthiansonde
) hitemage,auxventsdusud.Cesventsportent,versleshauteslatitudeslesémanaUoMdeshouchcsde
i OrenequeetdespetitesrivièresdelaTerre-Ferme.
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i i j < n~-t- <l.~))- ~t –.t-A_–~ _-)-– 1-- t-le travaildes salines.de Porto-Cabelloest extrêmementma!sa!n, tes hommes

tesplus pauvressontles seulsqui s'y livrent. Ils reunissentle sel en de petits

dépôtset le vendentaprèsdans tes magasinsde tavitte.

Pendantnotre séjour à Porto-Cabello,te courantde ta côte, généralement*
J:

dirigéversl'ouest,portoit de l'ouestà t'est. Ce courantvers ZeA~Mt(corriente

por <ï/'r~), dont nousavons déjà parlé, est très-fréquentpendant deux ou

troismoisde l'année,de septembreà novembre.On le croit l'effetde-quelques
ventsnord-ouestqui ont souilléentre la Jamaïqueet le cap Saint-Antoinede

Fttede Cuba.

LadéfensemilitairedescôtesdelaTerre-Fermereposesur sixpoints, lechâteau
Saint-Antoinede Cumana,le MorrodeNuevaBarcelona,tesfortificationsde la

Guayra(avec t3~ canons)~Porto-.Cabello,lefort Saint-Chartesà l'embouchure
du lac de Maracaybo,et Carthagènedes Indes. AprèsCarthagènedes Indes,
Porto-Cabelloestla placefortifiéela plusimportante.La ville est très-moderne,
et sonport est un des plus beaux que l'on connoissedans les deux Mondes.
L'art n'a eu presquerien à ajouter aux avantagesque présente la nature du
site.Une languede terre se prolonged'abordvers le nord, et puis vers l'ouest.
Son extrémitéoccidentalese trouve opposéeà une rangéed'îles unies par des

ponts, et si rapprochées,qu'on les prendroit pour une autre languede terre.
Ces îles sont toutes composéesd'une formationde brèche calcaireextrême-
ment récente, analogueà cetteque nousavonsdécritesur tes côtesde Cumana
et près du châteaud'Araya.C'est un agglomératqui renfermedes fragmens
de madréporeset d'autrescorau~cimentésparunebasecalcaireet par desgrains,
de sable.Nousavionsdéjà vu cet agglomératprèsduRIo Guayguaza. Par la

dispositionextraordinairedu terrain, le port ressembleà un bassinou à une

lagune intérieure dont l'extrémitéméridionaleest remplie d'îlots couvertsde

mangliers.L'ouverturedu port vers l'ouest contribuebeaucoupau calme des

Lesdébrisdesvaisseauxespagnols,brûlésà l'iledela Trinité,lorsdesonoccnpationparles
Anglois,ent/oy,furentjetés,parlecourantgénéralouderotation,à~aPuntaBrava,prèsdePorto-
CaheUo.Cecourantgénéralversl'est,depuistescôtesdePariajusqu'àl'isthmedePanamaett'e~trémité
occidentaledel'itedeCuba,avoitdéjàété,auseizièmesièclel'objetd'unevivedisputeentreDonDiego
Colomb,OviedoetlepiloteAndres.~uyM«denovisopinionibusa~entisadoccidentempetagiPariensis

et
deimpulsucœtorumquotonenUsexeuntadoccidentemet peruniversumcitcumagnnt~r,N.ff<
Martyr.Occa~t.Dec. Lib.x, p.32~.

On dispute, à Porto-CabeUo, si le nom du port est dû à la tranq.uiUitédes eaux «'qui ne déptace-
roient pas un cheveu (cn~)n ou, commeit est plus probable, si ce nom dérive d'Antonio Cabello, un

des pêcheurs aveclequel tes contrebandiers de Curaçao avoient étaMides liaisons intimes à l'époque où
le premier bamcan se formoit sur cette plage à demi-déscrte.
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eaux.R ne peutentrer àla fois qu'unseul navire;MaistesplusgrandsvaMseaux

de Hgnepeuventmouittttrtrès-prèsdeterré pour~urede t'eau. Hn'y a d'autre
dangerpourrentréedu port que lesrescifs dePunta Brava vis-à-visdesquels
ona établiunebatteriede huit canons.VersL'ouestetle sud~ouestonaperçoit le

fort qui est un pentagonerégulierà cinqbastions labatterie du rescif, et les

fortificationsquientourentl'anciennevHtefondéesur unMotdeformetrapézoïde.
Un pont et la porte fortifiéede t'~toca~e réunissentl'ancienneville à la

nouvellequi est déjà plus grande, quoiqu'on ne la regardeque commeun

faubourg.Le fond du bassin ou de la lagune qui formete port de Porto-
Cabellotourne derrièrecefaubourg,au sud-ouest;c'est un terrain marécageux
rempli~'eauxinfecteset croupissantes.La villea aujourdhuiprèsde gooohabi-
tans.Elle doit son origineau commerceillicite attiré dans cesparagespar la

proximitéde la villede Burburataquiavoit été fondéeen ï~49. C'est seule-
mentsousle régimedes Biscaïenset de la compagniede Guipuzcoaque Porto-

Cabello,quin'étoit qu'unhameau,a été convertien une villebienfortifiée.Les
vaisseauxde la Guayra,qui est moinsun port qu'une mauvaiseradeouverte,
viennentà Por.to-CabeUopour se faire calfateret radouber.

La véritabledéfensedu port consistedanslesbatteriesbassesde la .languede
terre de PuntaBravaet durescif, et c'est enméconnoissantce principequ'on
a construita grands frais, sur les montagnesqui dominentle faubourgvers le

sud, un nouveaufort, le BetvedèM(Mirador) de Solano Cet ouvrage,
ptacéà un quart de Meuede distancedu port, est élevéde quatre ;ou cinq
centspieds au-dessus du niveau des eaux.tt a coûté, en fraisde construc-
tion, aonueUement,et pendant un grand nombred'années, vingt à trente
mille piastres.Le capitainegénérâtde Caracas, M. de GuevaraVasconzetos,a

jugé, commeles ingénieursespagnolsles plus habiles, que te J~n~or.~qui,
de mon temps, n'avoit encore que seizecanons, produiroit très-peud'eSet

pour la défensede ta place, et il a fait suspendreles travaux. Une longue
expériencea prouvéquelesbatteriestrès-étevées~mêmelorsqu'ellessontpourvues
degrossespièces,agissentbeaucoupmoins,pour battre larade, queles .batteries
basseset à demi-noyées,garniesde canonsd'un moindrecalibre, maisétablies
sur lescôtesousurdes jetées.Noustrouvâmesla placedePorto-Cabellodans un
étatde défensepeu rassurant.Lesfortificationsdu port et l'enceintede la ville,

Le Miradorestplacéàl'estdelaYigia.a&aetansud-estdelatuerie delasalineetdmmou!:n
à poudre.
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qui ont une soixantainede canonsdemandent une garnison de ïooo à aooo

hommes;il n'y en avoit pas 600. Aussiune frégate du roi, attaquée de nuit

par les chaloupescanonnièresd*unvaisseaude guerre anglois,avoit été prise,

quoique mouilléeà rentrée du port. Le blocus empéchoit moins qu'il ne

favorisoitlecommerceillicite;tout semblôitannoncer,à Porto-Cabello,l'accrois

sementde lapopulationet de l'industrie.Parmi les communicationsfrauduleuses

les plus actives, sont celles avecles îles de Curaçao et de la Jamaïque.On

exporteannuellementplusde dixmillemulets.C'estun spectacleassezcurieuxde

voir embarquercesanimauxqu'on abatavecle lacs, et qu'onmonteà bord des

vaisseauxau moyend'un appareil qui ressembleà une grue.Rangéssur deux

files, les muletsont de la peineà se tenir sur leurs jambespendant les mouve-

mens de roulis et de tangage.Pour les effrayeret les rendre plus dociles,on

bat la caissependant une grandepartiedujour et de la nuit.Qu'on juge de la

tranquillitédont peut jouir un passagerqui a le couragede s'embarquerpour
la Jamaïquesur une de cès goelettes chargéesde~mulets.

NousquittâmesPorto-Cabellole i marsauleverdu soleil.Nousvîmesavec

surprisele grandnombrede canotschargésdes fruitsque l'on vend au
marché.Cela'me rappeloit une belle matinéede Venise. Du côté de la mer, la ville

offreen généralun aspectriantet agréable.Des montagnescouvertesde végéta-
tion et surmontéesde pics qu'à leurscontourson croiroit de rochetrapéenne,
formentle fond du paysage.Près de la côte, tout est nu, blanc, fortement

éclairé;tandisque le rideaudes~montagnesestcouvertd'arbres.àfeuillageépais
quiprojettentleursvastesombressurdes,terrainsbruns et rocaiueux.En sortant
de la ville, nous visitâmesl'~quéducqu'on venoit d'achever.Il a 5ooo vares
de longueur, et conduit, par une rigole, leseaux du Rio Estevan à la viUe.
Cet ouvragea coûté plusde 3o,ooopiastres:aussi l'eau jaillit-elledans toutes
lesrues.

Nousretournâmesde Porto-Cabelloaux votées d'Aragua, en nous arrêtant
de nouveau à la plantationdé Barbula, par laquelle on trace le nouveau
cheminde Valencia.Nousavionsentendu parler, depuis plusieurssemaines,
d'unarbredont le sucest un lait nourrissant.On FappeUel'arbre de la faeA~
et on nousassuroitqueles,nègresde la ferme,qui boivent abondammentde ce
lait végétal,le regardent commeun aument salutaire.Tous les sucs laiteux
desplantesétant âcres,amers, etplus ou moinsvénéneux,cetteassertionnous

Las TetasdeMaria.
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parut très-extraordinaire.L'expériencenousa prouvé, pendant notre séjour
à Barbula qu'on ne nousavoit point exagèreles vertusdu Palo de ~aca. Ce
bel arbre a le port du Caimitier'. Les feuillesoblongues,terminéesen pointe,>
coriaceset alternes, sont marquéesde nervureslatérales,saillantespar-dessous,
et parallèles.Elles ont jusqu'àdix poucesde long. Nous n'avons pas vu la

fleur; le fruit est peu charnu et renfermeune et quelquefoisdeux noix.

Lorsqu'onfait desincisionsdansletronc de l'arbre Je /a vache, il donne en
abondanceun lait gluant, assez épais~dépourvude touteâcreté, et qui exhale
une odeur de baume très'agréable.On nous en présentadans des fruits de
Tutumoon Calebassier.Nousen avonsbu des quantitésconsidérablesle soir
avantde nouscoucheret de grandmatin, sans en éprouveraucuneffetnuisible.
La viscositéde ce lait le rend seule un peu désagréable.Les nègreset lesgens
libresqui travaillent dans les plantations, le boivent en y trempant du pain
de maïset de manioc, l'arepa et la cassave. Le majordomede la ferme nous
assuraque les esclavesengraissentsensiblementpendant la saisonoù le Palo
de ~M'a leur fournit le plusde lait. ExposéàH'air,ce suc offreà la surface,
peut-êtrepar l'absorptionde l'oxygèneatmosphérique, des membranesd'une
substancefortementanimatisée,jaunâtre, filandreuse,semblableà une matière

caséiforme. Cesmembranes, séparéesdu reste du liquide plus aqueux, sont

élastiquespresquecommedu caoutchouc maiselleséprouvent, avecle temps,
les mêmesphénomènesde la putréfaction, que la gélatine.Le peuple appelle
fromage le caillot qui se sépareau contact de l'air ce caillot s'aigrit dans

l'espacede cinqà sixjours, commeje l'ai observédansles petitesportions que
j'en ai porté à Nueva Valencia.Le lait, renfermédans un flaconbouché,
avoitdéposéun peude coagulum;et, loindedevenirfétide,ila exhaléconstam-
ment une odeurbalsamique.Mêléà l'eau froide, le suc frais se coaguloit à

peine; maislaséparationdes membranesvisqueuseseut lieulorsqueje le mis en
contactavecde l'acidenitrique. Nousavonsenvoyéà M.de Fourcroy,à Paris
deuxbouteillesde ce lait. Dansl'uneII étoit à sonétat naturel, dansl'autre il
étoitmé.!éavecunecertainequantitédecarbonatede soude.Le consulde France,
résidant à l'MeSaint-Thomas,voulut bien se chargerde cet envoi.

L'arbreextraordinairedontnousvenonsdeparler parottpropreà la Cordillère
du littoral, surtout depuis Barbula jusqu'au lac de Maracaybo.Il en existe
aussiquelquespieds près du villagede San Mateo, et, selonM. Bredemeyer,

ChrysophyHamCainito.Voyez~nna/Mdu~tM~,Tom.U,p. 180.
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dont lesvoyagesont tant enrichiles bellesserres de Schônbrunet de Vienne,e

dans la valléede Caucagua,trois journéesat l'est de Caracas.Ge naturalistea

trouvé,comme nous, le lait végétaldu Palo de raca. d'un goût agréableet

d'uneodeuraromatiqpe.ACaucagua,les indigènesappellentl'arbre qui fournit

ce suc nourrissant~rc de Mf, ~fr&oZde leche. Ilsprétendentreconnottre,

à l'épaisseuret à la couleurdu feuillage,les troncs qui renfermentle plus de

sève,commelepâtredistingue,à dessignesextérieurs,une bonnevachelaitière.

Aucunbotanisten'a connujusqu'Ici l'existencede cevégétal, dont il serafacile

de se procurerlesparties dela fructification.SelonM.Kunth,il sembleappar-
tenir à la familledesSapotilliers'. Ce n'estque long-tempsaprèsmon retour

en Europe que j'ai trpuvé, dans la Description des Indes Orientales, par

le hollandoisLaet',un passagequiparoft avoir rapport à l'arbre de la vache.

Il existe, dit Laet dans.la provincede Cumana, des arbres dont la sève

ressembleà un lait coagulé,et offre une nourriture salutaire."»

J'avoueque parmi le grand nombre de phénomènescurieux qui se sont

présentésà moi pendant le~ours demesvoyages~ Hyen a peu dont mon

imaginationait été aussi vivementfrappée que de l'aspect de l'arbre de /<t

vache. Tout ce qui a rapport au lait, tout ce qui regarde les céréales.nous

inspireun Intérêtqui n'est pas uniquementcelui de la connoissancephysique
des choses, mais qui se lie à un autre ordre d'Idéeset de sentimens.Nous`

avonsde la peineà concevoirquel'espècehumainepuisseexistersanssubstances

farineuses,sansle suc nourricierque renfermele sein de la mèreet qui est

appropriéà la longuefoiblessede 1enfant.La matièreamylacéedes céréales,

objet d'une vénérationreligieuseparmi tant de peuplesancienset modernes,
est répanduedans les graines, déposéedans les racinesdes végétaux; le lait

Ga&!c<ocfen<~Mm,exfamiliaSapotearum.Arbor6-7–orgyatM..RomaNteretes;ghbri.jamorea
angulati,tenuissimecanescenti-puberuli.CemntfBterminales,snbttata*,convo!otz,sericeo-puhescentM.
Foliaalterna,petiolata,oblonga,utrinqnerotundata,apicebrevisstmeacaminata,mtegenrima,reticn-
lato7venosa,veuisprimariistrainsversalibuspantoapproxima~sS)tbparaUet!snervoque<nbtn<pfom!-
nentibus,snbcoriacea,gtabemma,e~<!eca)asupraTirid!a,tabtBtanreo-fuMa,novem.autdecen*
polliceslonga,viaquatuorpolliceslata.Petiolicrassi,canatioutat!,glabri,8 autg !meMlong!.
&f/)H/<Bnuttae.frMctH~faciedrupaijagtandis~carnostM,gtobosus,Tiridis,Coetuanucibuat amta,tnono-
spermia(Drupa?pluri-,arbotuumt~attbilocularis-tocatbmonospermis?)JS'«ft<AinHumb.e<~onp/
JVof.Gen.,Tom.in,ined.

Inter arbores quœ tponte hic passim nascuntur, memorantur a scriptoribus hispani~qatedam que
lacteum quemdam liquoremfundunt, qui durus admodum evadit instar gummi et suavem odorem de se

fundit; aUa;qaa:/<}Moremquemdame<&tn<~instar <ac<Mcoagulati, qui in et&M<!&tptM<MUrp<!<<M'aiae no~o.

fMertp<M/. occ.,J~t&.t8, C<tp.4(éd. 1633, p. 6/a).
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servantdaument, nousparoit exclusivementle produitde l'organisation am-

male.Tellessont les impressionsque nous avons reçues dès notre première
enfance,telle aussiestla sourcede l'étonnementqui noussaisit à 'l'aspect'de
l'arbreque nousvenonsde décrire.Cene sontpointIci let superbesombragesdes

forets,ni lecoursmajestueuxdesneuves,ni cesmontagnesenveloppéesd'éternels

frimas, qui excitent notre émotion. Quelquesgouttesd'un suc végéta!nous

rappellenttoute la puissanceet la féconditéde la nature.Sur le flancaride d'un
rocher croîtunarbre dont les feuillessontsèchese~coriaces.Sesgrossesracines

ligneusespénètrentà peinedanslapierre.Pendantplusieursmoisde l'année, pas
une ondéen'arroseson feuillagc.Les branchesparôissentmorteset desséchées;
mais, lorsqu'onpercele tronc, il en découleun laitdouxet nourrissant.C'est au
leverdusoleilque la sourcevégétaleest leplus,abondante.On voit arriver alors
de toutesparts lesnoirset les indigènesmunis de grandesjattes pour recevoir
le htitqui jaunitet s'épaissità la surface.Les unsvident leurs jattessousl'arbre

même,d'autres les portent à leurs enfans.On croit voir la familled'un pâtre
qui distribuele lait de son troupeau.

Je viens de décrire les impressionsque laisse dans l'esprit des voyageurs
la première vue de l'ay~~cde la vache. La science, en examinant les pro-
priétés physiquesdessubstancesanimaleset dessubstancesvégétales,nous les
montrecommeétroitementliéesentre elles maiselle dépouillede sonmerveil-
leux, et peut-être aussid'une partie de son charme, ce qui excitoit notre
étonnement.Rien ne paroit isolé; des principeschimiques que l'on croyoit
propresauxanimauxse retrouventdansles plantes.Un lien communenchaîne
,toutela natureorganique.

Long-tempsavantque leschimisteseussentreconnude petitesportionsdecire
dansle pollendes neurs, le vernisdes feuilleset la poussièreblanchâtrede nos
pruneset denosraisins,lesbabitansdesAndesdeQuindiùfabriquoientdesCierges
avecla coucheépaissede cirequi enduit le tronc d'un Palmier H y a peu
d'annéesqu'on est parvenuà découvrira en Europe, le caseum, la base du
fromage,dansles ému!sionsd'amande; cependant,depuisdes siècles,dansles
montagnescôtièresde Venezuela,on regardele lait d'un arbre, et le fromage

Ctnx~MtandicolaquenousavonsfaitconnoitredanslesPlanteséq~notiatei),Tom.ï, p. 9,PI.ï etti.

Proust, dans le foum de J" Tom. UT, p. 43o. Boullay et Vogel, daM ~M<~M de

CAtm«te<<&m~e,T<HB.V!,p.4o8.
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qui seséparedecelait végéta!,commeun alimentsalutaire.Quelleest lacausede

cettemarchesingulièredansle développementde nosconnoissancea?Comment
le peuplea-t-il reconnudans un hémisphèrece qui, dans l'autre, a échappési

long-temps à la sagacitédes chimistesaccoutamésà Interroger la natureet à

la surprendredanssa marchemystérieuse~C'estqu'un petit nombre d'élémeos

et de principesdifféremmentcombinéssont répandusdans plusieursfamillesde

plantes c'estque lesgenreset lesespècesde ces famillesnaturelle'sne sont pas
lement répartis dansla~one équatorialeet dans les zones froideset tem-

pérées c'est que des peupladesexcitéespar te besoin et tirant presque toute
leur nourriture du règne végétal, découvrent des principesnourrissans, des

substancesfarineuses et alimentaires partout où la nature les a déposés
dans la sève, les écorces,les racinesou les fruits des végétaux.Cette fécule

amylacée,qu'offrentdans toute sa pureté les grainesdes céréales, se trouve

réunie à un suc àcre et quelquefois même vénéneux dans les racines

des Arum, du Tacca pinnatinda et du Jatropha Manihot. Le sauvagede

l'Amérique,commecelui des fies de la mer du Sud, a appris à ~M/c~cr.laa

fécule, en la comprimantet en laséparantde sonsuc.Dansle lait desplantes et

les émulsionslaiteuses,desmatièreséminemmentnourrissantes,~albumine,le

caseumet le sucre, sont mêlésà du caoutchoucet à des principes caustiques et

délétères,tels que la morphineet l'acidehydrocyanique.Cesmélangesvarient
non seulementdanslesdifférentesfamilles,maisaussidansles espècesquiappar-
tiennentà un mêmegenre.Tantôt c'est la morphineoù le principenarcotique
qui caractérisele lait végétal, commedans quelquesPapavéracées tantôt le

Caoutchouc,commedansl'Heveaet le CastiUoatantôt l'albumineet le caseum,
commedansle Papayeret l'arbre de &ïvache.

Les planteslactescentesappartiennentsurtout aux trois famillesdesEuphor-
biacées,desUrticéesetdesApocinées et comme,en examinantla distribution
desformesvégétalessur le globe, nous trouvonsque cestrois famillessont plus
nombreusesen espècesdans là région basse des tropiques, nous devons en
conclurequ'une température très-élevéecontribueà l'élaboration des sucs

L'optumContientdelamorphineducaoutchouc,etc.

Après ces trois grandes familles, viennent les Papaveracéeft, tes CMcoracees, tesLobéMacëe~ tes

Campanulacées, les Sapotées et tes Cacurbitacées. L'acide bydrocyanique est propre au groupe des

Rosacées-Amygdalées.Dans les plantes monocotyledonées, it n'y a pas de suc laiteux, mais le pérmperme
des palmiers qui donne des émulsions laiteuses si douces et si agréables, renferme sans doute du
caseum. Qu'est-ce que le lait des champignon*?
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laiteux, àla formationdu caoutchouc,de l'albummeet de la mattèrecaseuse.
La sève du Palo de ~c« nousp~e sans doute l'exempte le plus frappant
d'un lait végétaldanslequelle principeacreet délétèren'est pasuni à l'albumine,

au caseumet au caoutchouc cependant,tesgenresEuphorbia et Asclepias,si

généralementconnuspar leurs propriétéscaustiques,offroient.déjà des espèces
dont le sucestdoux et innocent.Tellessontte X~&<~&a<?M&*edesîles Canaries,
dont nous avons.parlé ailleurs et l'Asclepiaslactiferade Ceylan. Burman

rapporte qu'à défaut de lait de vache,on se sert, dansle pays, dulait de cette
dernièreplante,et quel'on tait~uirëavecsesfeuillettesalimensquel'on prépare
ordinairementavecdu lait animal.Onpeut espérerqu'unvoyageurprofondément
versédanslesconnoissanceschimiques,M.John Davy,éctaircirace faitpendant
son séjourà l'~tede Ceylan; car il seroit possible, commerobserve très-bien
M. DeCandolle, que les indigènesemployassentseulementle sucqui découle
de lajeuneplante à une époqueoù leprincipeAcren'estpoint encoredéveloppé.
Onmange,en effet,dansdiverspays, lespremièrespoussesdesApocynées

J'ai essayé, par ces rapprochemens,de Ïaire considérer,sousun point de
vue plusgénérât, lessucslaiteuxqui circulentdanslesvégétauxet lesémulsions
laiteusesque donnent les fruits des Amygdaléeset des Palmiers.Il me sera

permisd'ajouter à cesconsidérationslesrésultatsde quelques expériencesque
j'ai tenté de fairesur le suc du CaricaPapaya pendant mon séjour dans les
valléesd'Aragua, quoique je fusse alors presque entièrement dépourvu de
réactifs.Le mêmesuc a été examinédepuis par M. Vauquelin Ce chimiste
célèbrea très-bienreconnul'albumineet la matièrecaséiforme;il compare la
sèvelaiteuseà une substancefortementanimalisée,an sang des animaux, mais
il n'a pu soumettreà sesrecherchesqu'unsucfermentéet un coagMZMM.d'odeur
fétide formépendant la traverséedu navirede File de Franceau Havre. Il a
expriméle vcenqu'unvoyageurpuisseexaminerle lait du Papayerau moment
où il découlede la tige ou du fruit.

Plusle fruit du Caricaest jeune, et plusil donne de lait; on en trouve déjà
dans le germe à peine fécondé.A mesureque !e fruit mûrit, le lait, moins
abondant, devient plus aqueux.On y trouve moins de cette matièreanimale

EophorbMtMmmifera.~<yMptMhaut,p. 90.LeMtchutemcdaCachMmamiMansestégatementdOM.(DeCandolle.Em<Ksur<M~< nt~tc. ~&M<M,p. r56.)
Z.. c., p. at5.

VauqneUnet Cadet de Gassicourt.,danttes ~n)M~< de Chimie, Tom. XHU, p. 9~5 Tom. XLIX
p. aSo et 304.
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coagulablepar les.acideset l'absorptionde l'oxygèneatmosphérique.Comme

tout le fruit est visqueux', on pourroit croire qu'à mesurequ'il grossit, la

matière.coagulableest déposéedanslesorganeset formeen partie la pulpe ou

la substance-charnue.Lorsqu'onversegoutteà goutte l'acidenitrique, étendu

de quatreparties d'eau, dansle lait expriméd'un fruit très-jeune, onaperçoit
le phénomènele plus extraordinaire.Il se forme au centre de chaquegoutte
une pelliculegélatineusediviséepar desstriesgrisâtres.Ces striesne sont autre

choseque le suc rendu plus aqueux,parceque le contact de l'acide lui a fait

perdrel'albumine.En mêmetemps,lecentredespelliculesdevientopaqueet d'une
couleurjaune d'ceuEElless'agrandissentcommepar le prolongementde fibres

divergentes.Tout te liquideoffred'abordl'aspect d'une agateà nuageslaiteux,
et l'on croit voir naître sousses,yeux des membranesorganiques.Lorsquele

coagulums'étendsur la masseentière,lestachesjaunesdisparoissentde nouveau.
En le remuant, on le rend grenucommedu fromagemou La couleurjaune
reparoît lorsqu'ony versede nouveauquelquesgouttesd'acidenitrique.L'acide

agiticicommelecontactdel'oxgyènedet'a tmosphère,à latempératuredea~° à35°;
car le coagulumblanc jaunit en deux ou trois minutes, lorsqu'on l'exposeau
soleil.Après quelquesheures, la couleurjaunepasseau brun, sansdoute parce
que le carbonedevientplus libre à mesureque l'hydrogèneavec lequelil étoit
combinéest brûlé. Le coagulum formépar l'acidedevientvisqueux'et prend
cetteodeurde cireque j'ai observée.en traitant de la chair musculaireet des

champignons(morilles)par l'acidenitrique3, D'aprèsles bellesexpériencesde

C'estcetteviscositéquel'onremarqueaussidanelelaitfraisduf~/ode~aeo.Elletientsansdoute
aucaoutchoucquin'esepointencoreséparé,etquiformeunemêmemasseavecl'albumineetlec<M<tfm,
commelebeurreetleca~mmdansle laitanimal.Lesucd'oneEuphorbiacée,leSapiumaucuparium,
quidonneaussiducaoutchouc,estsigluant,qu'ons'ensertpourprendretêtperroqneM.(.DeCandb/&,

c. p. a63.)
Ce qui se précipite en grumeauxet en caillots filandreux n'est pasdu caoutchouc pur, maispeut-être

un méfange de cette substanceavec du caseumet de l'albumine. Lesacidesprécipitettt le caoutchouc dé !a
sève laiteusedes Euphorbes, des figuierset de tTieYea ils précipitent )e caseum du lait desanimaux. Un

coagulumblancs'est formédans desflaconsM~em~ toNc~ renfermant le lait de t'Hevea, et conservés
parmi nos cotteptions, pendant notre voyageà t'Oréapqne. C'estpeut-être le développement d'un acide

végétâtqui fournit alors l'oxygène à l'albumine. La formation du coag~m de l'Hevea ou d'un véritable
caoutchoucestcependantbeaucoup~phMrapideau contact de l'air. L'absorptionde t'oxygène atmosphériquen'est aucunementnécessairepour la productiondu beurre qui se trouve tout fermédans le lait desanimaux
mais je pense qu'on ne saurait douter que, dans le lait desplantes cette absorption produit les pellicules
du caoutchouc de l'albumine coagulée et du caseum qui se forment successivementdans desvasesexposésa )'a!r.

VoyezmesB.)per.Mf/o~retm<at/ee<nerfc«~ (en allemand), Tom. p. i 77..
»
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M:H~t<~6ttyonpettt supp~ l'albtirrii~ei'(l'état
de

gératmê~eté' dansl'eau, te fMMg~&wtdu Papayer, 6'aîchëi~ent prépare, se

ra~olUt, se dissout e~partie, et donne une teinte jaunâtre &t'eau.Le lait
misen~contact-ave'cdel'èaù seule~Ïbrmeaussidesmembranes.!1 se préctpite à

rinstantûa~ gelée t~mbl~Bte,spmMâbleïTl'amtdon. Cephénomèneest surtout

bienfrappant, si l'eauqu~ohemploieest el~u~e jusqu'à~o'' ou60' La gelée
se condênseà mesurequ'on y verse plus d'éaù. Elle conservelong-~empssa

blancheur,Mne jNmit q~epar le contactde quelquesgouttesd'acidenitrique.
Guide par~expériencede MM.BÈurcroyet Vauquelin,sur le suc de l'Hevea

j'ai meMau lait du Pa~payef%~ de soude. Il ne se

formepasde cait!dt,metnëlorsqu'onversedet*ëauparesur le métangedulait et
de ïà dissolutionalcaMnê.t~BSmembranesne paroissentque lorsqu'enajoutant
un acide on nëutratiseJa soude, et qu'3y a surabondanced'acide.J'ai fait

de mêmedisparoftréle coagulum tbrmé par racide nitrique, par le jus de

cttron oupar Feau chaude, eh le metantavec du carbonatede soude.La sève

redevient!aiteuseet Hcpndëcommedanssonétat primitif; maiscetteexpérience
ne réussitque ïorsqueiecoaguKtma été récemmentformé.

En comparantles sucslaiteux du Papayer, de Tar&~ de la vache et de

l'Hev-eaon trouve uneaaatogiefrappanteentrelessucsquiabondentenmatière
caséifbrmeet ceux danslesquels dominele caoutchouc.Tous lescaoutchoucs
blancset fraîchementpréparés, de même que lesmanteaux t~crm~oMc.f
que l'on fabriquedans l'Amériqueespagnole, en plaçant une couchede lait
d'Heveaentre deux toiles, exhalentune odeur animaleet nauséabonde.Elle

paroftindiquerque lecaoutchouc,en se coagulant,entraîne aveclui lecaseum

quin'estpeut-être qu'unealbuminealtérée 3.
Le fruit del~&rc ~n n'est pas plusdu pain que ne le sont les bananes

avant leur état de maturité, oules racinestubéreuseset amylacéesdu manioc,
du DIoseorea,du ConvolvatusBatataset de lapommede terre.Le lait de l'arbre
de la vache, au contraire, renfermela matièreCaséHbrme,comme le lait des
mammifères.En nous élevant à des considérationsplus générales, nous

regarderons, avec M. Gay-Lussac, le caoutchouccommela partie huileuse,
le beurre dulait végétal.Noustrouvonsdansle lait des plantesdu caierim et
duceoM~cAouc,dans le lait des animaux, du caseum et du beurre. Les deux

~o~tmesExp.w&t~&r<;irritableetn~fetMe(enaMemand),Tom.ï j p. 177.
Ponchos y ~!<«M<teencottcAat&Mentre dostelas.

~o~ez la note B à la fin du LivreV.
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principesalbumineuxet huileuxdînèrentde proporttondanstes dtver~esespèces
d'animauxet de plantestactescentes.Dans.cesdernières,ils sont le p!ussouvent
me!ésà d'autressubstancesnuisiblescommeaMmens,mais quet'on parviendrolt

peut-êtreà séparerpar des procédéschimiques.lin !eit végétaldevient nour-

rissant, lorsqu'ilest dépourvude principesâcre~etnarcotiques,et qu'ilabonde,
moinsen caoutchoucqu'en matièreeaséifbrmë. _`

Si ie Palo de ~acc<ï nous découvre l'immenseUfeconditéet la bientai-

sance de la nature sous la zone torride.H nous rappeUeaussi les causes
nombreusesqui favorisent, danscesbeauxclimats, 1 Insoucianteindolencede

l'homme.Mungo-Parcknous a fait conno~trel'ar&r~Je &c<M~du.Bambarra,

que M.De Candollesoupçonneêtre dela &mtUedes Sapotées, comme notre

arbre de /a~Les Bananiers les Sagoutiers,tesJ~M~~ de l'Orëaoqae, sont
desarbres à pain commeta Rimade la merdn Sud. Les fruitsda Crescentia
et du Lecythisserventde vases;des spathesdePajtmierset des écorcesd'arbres
offrent des bonnets et. des vetemenssanscouture. Les nœuds, ou plutôt les

cloisons intérieures du tronc des BamS&asiers,jfbaraisseotdes échelleset

facilitent,de mille manières, ta constfaotiond'une cabane, la fabricationdes

chaises,deslitset desautres~neublesquifontla richessedu ~auv~ge.Au milieu
d'une végétationsi abondante, siVariéedanssesproductions,il fautdes motifs
bien puissanspour exciterl'homme au travail,pour le réveiHerde sa léthargie,
pour développersesfacultésintellectuelles.

<

Oncultive,à Barbula,tecacaoyeret lecotonnier.Nousytrouvâmes"cequiest
bien rare dansce pays, deuxgrandesmachinesà cyHadrespoarsépaperlecoton
de sa graine; Fune, mue par une rouehydraulique, t'autre par un baritel et
des mulets.Le majordomede la ferme,qui avoitconstruit cesmachines, étoit
natif de Mérida.H connoissoitla route qui conduit de NuevaVa!encia, par,
Guanareet Misagual;a Varinas~et de ta, par le ravin des CaUejones,au
ParantodesMueuchies,et lesmontagnesde MerMa,couvertesde BeigesétemeUes.
Les notionsqu'il nousdonnasur t~tempsnécessairepouraiïer de Valenciapar
Varinasà la Sierra Nevada, et de là, par le port de Torunoset le Rio Santo

Donungo, à San Fernando de Apure, nous devenoientinfiniment précieuses.
On nesauroits'imaginer;en Europe, combienil est d~niciied'acquérirdesrensei-
gnemensexactsdansun paysoùles communicationssontsi peu fréquentes,et où
l'on seplaftà diminuerouà exagérerla longueurdes distances,selonqu'ona le
désir d'encouragerle voyageurou de le détournerde ses projets.En partantde

Caracas, j'avoisplacédes fondsentre les mainsde l'intendantde la province,
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pourêtre payespatles oSiciersdeta trésorene royaM,a Vanaas.J~vOtsrésolude

visiterl'extrémitéorientaledesGo~UeMs~de!a ~oaveHe~reaadë, là ouelle&

se perdentdans leâParamosde Timoteset de,Niqaitao.~'appris~a Barbula,

que cette excursioNeeta~eroit de trente-cinqjoursnotre arrïveeal'Orënoquc.

Ceretard nousparMtd'autant plus Idag~qu~ms'aMendoità voircommencerles

pluiesplus tôt qu'àl'ordinaire~ dansla suite,

un gtaBd no~re de~ cou<er~sd~W6!gesperpétuelles,àQuito,auPérou

et au Mexique,et H mepa~t~aUtaB~ptuaprudent d'abandonnerle projet de

~istter les montagaes de Mënda, ~e aous~de~~ perdrele véritable

but dènotre voyage, celui dealer, pa~des~astconomiques,le point de

communica~oode r~reno~eawealeB~oNegroet~la rivièredesAmazones.Nous

retonraâjmespar coWequentdeBa~uh a e~uacara,pour prendre congéde la

<amStet'especMMedu marquis detToro~ et pour passer encore trois jours
surles bords du lac.

(~ëtoientles jours gras. Tautj~pi~o~Iagaietet I~esjeuxauxquelsonse livre,
etquel'on appelle jeux de ea~t~ un caractère

un peusauvage. Ï~an~eo~M~ où il setrouve

uoe'-éroisee.SQUVërte~.iltï.a~s~~S au moyend'une

pompe.Bt'Mtresont des eoMa~lM~~j~p~ ou de Dolichos

prurien~~ils souBlentce po)l,ea<)' &rte démangeaisonsur la peau, à la

Ëgnredespassaas.
Eté 6uaeara, nous retournâmes &N<tevaValencia Nous y trouvâmes

quelques émigrés&aneOis,tBS~s~!s que ayojaSvus pendant cinq ans

dans les ëôleniesespa~noles.~J~IgréN~~ du sang qui unissent les

famitlësroyalesde Franee e$ < d~pa~e, il n'ëtoit pas même permis aux

prêtresffatt~oisde se <'e~agieBd:s<:ettepart!e du Nouveau-Mondeou l'homme

trouve si tacitement de la N)M~tu~Te~de l'abri. Au-de!ade l'Océan, les

États-Pnis de l'Amérique o~otent~wc~laMieau malheur.Un gouvernement

qui est <brtparce quit e~ libre~ et{n~a~tparc&qu'il est ~uste,ne pouvoit
craindred'accueillirles proscrits.

J'attroavé ta~)SaMtede;Hactenda de Cura undespo!tits!Mto!eaxd~tennm~ to°i5'4o";ceMe
de Guacaraio'*tt'a3"; cette de Nueva Vatencta ~9'56".(0&<.<t<!<)-j);om.I, p. tg~ao~et 307-903.)
La declinatson de t'aignHte a!nMntëe étoit~aHacienda de Cura, le t? féTrieri8oo,de4°48'5o"N.E.

L'ineUoaisonmagnétique fut trouvée a Uaciendatde
Cma 4t°,ao aNaeYa Vateocia 4t*,75. Lesoscillatiuns

étoient dans ces dentendroib, en dix mmittea de temp~BSoet aa4. Nous fimes toutes ces observations

en plein air, loin de tout édiEce.(~*fyesplus haut, Cbap.xv, p. 54 )
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Nous avons tâché de donner plus haut quelquesnottons'précises sur

rétat de la culture de l'indigo, du coton et du sucre dans là province de

Caracas.Avant de quitter la valléed'Araguaet les côtesvoisines,itnoas reste

à parlerdes cacaoyèresqui, de tout temps ont été regardées commelà source

principalede !a prospéritéde cescontrées.La provincede Caracas prodoisott,

à la findu dix-huitièmesiècle,annuellementïSo.oQO./ahegïM,dont 3p,ooosont

consomméesdans!aprovinceet 100,000en Espagne.Enévaluantune~n~a de

cacao,prix de Cadix, seulementa a5 piastres,on trouvequela valeurtotale-des

exportationsde Cacao,paries six ports de~a~MnMg'eM~r~Z
de Caracas*.

s'élèveà ~,800,000piastres. Un objet de commerce aussi important mérite

d'être discutéavecsoin et je me Hatte, d'aprèsle grandnombrede matériaux

que j'ai recueIHissur toutes lesbranchesde l'agriculturecoloniale de pouvoir

ajouter encore aux renseignemensque M.Dépensa publiésdans son estimab!e

ouvragesur lesprovincesde Venezuela.

L'arbrequi produit-lecacaon'est pas sauvageaujourd'hui danslesforêtsde

la Terre-Ferme,au nord de rOrénoque:n<Sùsn~avonscommencéà te trouver
qu'au-delàdescataractesd'Atureset deMaypures.!t abondesurtoutprèsdes rives

du Ventuariet dansle Haut-Orénoque,entre le Padamoet !e Gehette. Cette

raretéde cacaoyerssauvagesdans rAmériqueméndiona!e~au nord du parallèle
de 6", estun phénomènede la géographiebotaniquetrès-curieuxet peuconnu

jusqu'ici.Ce phénomèneparoit d'autantplus frappant que, d'après le produit
annuel des récoltes, on évalue, à plus de 16 millions, !e nombre d'arbres

en plein rapport dans les cacaoyèresde Cumana, de jNuevaBarce!ona, de

Venezuela,de Varinaset de Maracaybo.Le cacaoyersauvageest très'branchu
et couvertd'un feuillagetouffuet sombre.Il porte un iruit extrêmementpetit,
semblabteà la variété que les anciensMexicainsappellent ~M&MC~AMa~.

Transplantédanslescon~c<MdesIndiensdu Cassiquiareet du R~oNegro,rarbre

sauvageconserve,pendant plusieursgénérations,cette force deta vie végétafe
quile faitporterdesfruitsdès la quatrièmeannée;tandisque, dans!a province

Laprovince,nonlaCapitaineriegénéraleenexcluantpareMMeqnenttMMCaoyeresdeCnManmde
)aprovincedeBarcelona,deMaracaybo,deVarinasetdela GuyaneEspagnole.Pendantlaguerre,
eni8oo,)eprixd'<tneyaH~étOtt,ftanstaprpTincedeCaraca6,detapiastres,et,enEsptgne,de70piaBtres.
De1781à ]799,ona vuvariertesprixd'une/<tne~,à Cadix,de 4o a100piastresLesfraisde
transportdela Guayraà Cadixs'étëvent,entempsdepaix,a3piasttes;entempsdegnerre,à ti oui2
piastresparfanega.Entempsdepaix,leprixducacaoest,aCaracaSjdenà 2opiastreslafanega.

Saint-ThomasdeIaNonveUe-GnyaneonAngostura,Cmnana,NueYaBarceIoaa,LaGMyfa,Porto-
CabelloetMaracaybo.
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de Caracas, les récohes ne commencentque !a sixième, ta septième ou !a

huitièmeaniaéé.Ellesy sont plus tardivesedaasMnt~eup quesur ies/
côtes et dans!a Va!téede Guapo. ~oas N'avonsrencontré aucune ~tribude

l'Orénoquëquiprépareuneboissojjtavec la graine du cacaoyer. Les sauvages
sucent)apu!pë de la gousse, et re~ette~tles graines que t'en ,trouvesouvent

accumutéësta où ils ont bivouaqué.Quoique sur la côte on regarde le

cAorofc~qui est une infusionde cacao extrêmementfbib!e, comme une

boissontrès-ancienne, aucun &it historiquene prouve que les indigènes de

Venezuelaaient conmitechiocotat oa une préparation quelconque de cacao
avant t'arrivëedes Espagoo)s.Hme paro~tptus probable que les plantations
de cacaoyersde,Caracason~etë faitesà t'imitationde celle du Mexiqueet de

Ouatimata,et que les Espagtfots,habitansde !a Terre-Fenne, ont appris la

'culturedu cacaoyer,abritedanssa jeunessepar Je teuHtagedë*MErythrinaet du

Bananier lafabricationdes tablettesde chocolatl et l'usagede la bpissondu

même nompac leurs -communicationsavec le Mexique,avec Guatimataet

Nicaragua,troispaysdont les habitansëtoientd'originetottèqueet aztèque.

Jusqu'auseizièmesiècle,lesvoyageursdiCMroIentbeaucoupdanslejugement

qu'Us portoientsur le e&oco&ï~Ben~oni, dans son style naïf, dit que cest

plutôt une boisson<&t~oM?t,cAe<i~ ~MomMt?. LejésuiteAcostaassure que
«les Espagnolsqui b~bite~tr~mérique aiment le chocolatjusqu'à la Mie,
mais qu'il faut être accoutuméà ce noir breuvagepour ne pas avoir des
nauséesà la simplevue de l'écumequi surnage. commela lie d'une liqueur
fermentée. Hajoute "te cacaoestun préjugé(una supersticion)desMexicains,
commele cocaest un préjugédes Péruviens. Ces jugemensrappeHent la

prédictiondemadamedeSévignésur1 usageducaK.FernandCortez et son page,
!egentil-hombre<~gM!!nC!oa~Mt~<~M~r,dontRamusioapublié lesmémoires,
vantent,au contraire, le chocolat,non seulement commeune boissonagréable,

quoiquepréparéeà froid*, mais surtout comme une substancealimentaire.

Ce procédédescohMtenKmeacatM~eMetementsoitiMae&tedeCaracas,estdéj&décritdansles
meotOtre~qm~BtconnustomtetitredeJRe~etone<Nc~'<ogente/ttomef/e~Ntgno~Cortès,con~ttM<o<Ofe
tMJtffM<co.(/!am<MM,Totn.H,p.i34.)

Gtro&tttMB~M<M!t,~ft&tBeM,JTM<.</e~~o)M&)~V«o<'o,t5ya,p. io4.

~fM<.~tt.de~t<&M,Lib. c.aa(éd.detMg),p.a5t.
4 Le père Gili a tres-Menprouvé, par dem pastageade Torquemada ( ~fonar~M~7nc?Ktn<Z,t&.y/

cap. t4e< 4a), que les Mexicains faijtoientrtnhMion et yroM, et que ce sont les Espagnols qui ont

introduit l'usage de préparer le chocolat en faisant bouillir de l'eau avec la pâte de cacao.



Il8 HVRE V.

Cem!qui en a bu ime tasse, dit le page d'Hërnan Cortez, peut voyager
toute une journéesansautre aliment, surtout dans !es cuïhats très-chauds;
carle cAocoZa~~/MFM /t~M~, c~~roKi!~ra~s~cAt~on< Nous ne soas~

crironspas à la dernièrepartie de cette assertion, mais nous aurons bientôt

occasion,dans notrenavigationsur !'0rëh0<p!eet d~Mnos excursionsvers ta

cimedesCordiitères,de célébrerles propriétés sattttai~esd~chocolat.~atement
taciteà transporteret à employercommeatimën~HreniEeifmedans un petit
volumebeaucoupde parties nutritiveset excitantes. Ona dît avecraison qu'en

Afrique,le riz, la gomme ettebeurrë de jAe~ aident rhotoo~eà traverser!es

déserts.Dansle Nouveau-~ï~&de,te chocotatet la faritiedientaîs lui ont rendu
accessibleslesplateauxdes Andeset de vastesforêts jmhabitées.

La récottedu'cacao est extrêmementvariable. tL'a~re végèteavectme~tette
force que les Heurssortent jusquedes racinesÏïgaéasM~ laterr,e lès
laisseà découvert.Il souffredes

yeatsidu 'nord~st'rS-.H~eme'~quë~cës'v
font baisserla températureqiie deqMetq~s~~Fë~s.Ïjësa~rsës~quL~
irrégulièrementaprèsla saisondespttuespendant~ësmotsd~Hvee,de ~dee~Mbre
à mars, sont aussi très-nuisibIesauCacôayer.R~arMvesouvent~B&d~~
heure, le propriétaired'uneplantationde So.obb'piedsperdponr ptas~qnatre
à cinq mille piastres de cacao. Unegrandehumidité n'est utile a l'acre que
)orsqu'e!)eaugmenteprogressivementet que pendanttong-tempseHen'es~point
1 n terrompue.Si, dansletempsdessécheresses,lesfeioineset Itrjeune trait sont
mouilléspar une forte ondée, le fruit se détachede ta tige. Hparoït quêtes
vaisseauxqui absorbent FeauSe brisent par l'effet d'une fM~e~cac~Si !à
récoltedu cacaoestdes plus Incertaines,à causedes eSetsttunestesde Kntém-

périe des saisonset du grand nombre de vers, d'Insectes, d'oiseaux et de
mammifères quidévorentla gousseda cacaoyer;si cette branchedecu!turëa le

désavantagedene fairejouir lenouveauptanteur du fruit desestravauxqu'après
huit ou dix ans et de donner une denrée d'une conservationtres-diincite
il ne faut point oublieraussi que !es.cacaoyèresexigent un moindre nombre
d'esclavesque la plupart desautrescultures.Cette considérationest d'unehonte

importanceà une époqueoù tous les peuplesde FEurOpeont nobMmentrésotu
de mettrefinà latraite des'noirs.Un esclavesu~t pour millepiedsquipeuvent
produire,annéemoyenne,12~ de cacao.Il estvraiqu'à l'itede Cuba, une

Lesperroquets,lessinges,lesagoutis,lesëenreuilslescerf!( VeyMDépens,Tom.tl,p.t9a.9o4.)° ~e! plushaut,Chap.Ytn,Tom.t, p.450.LecacaodeGuayafjuitseconservebeaucoupm:eux
queceluideCaracas.
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g~n~ p~ntatIo~~e~caMn~ 3op aptps, don~e, année moyenne,

4%o~Q~r~f de sucre, denjt: Ja Yaiear,;& pM~ la catsse est de

100,000piastres, et q~n ne produitaussi dans tespro~nc~~ pour

t00,ooopiastre~ jde Cacaoou 4ooQ~g~~)lorsquela~n<~aest a 2~piastres,

qu'avecHa nomt'ï'e de ~Qo;,a ,33o%eMt~es.~Les200,000 caisses de sucre à

3,200,000arrobas~qu'a exportée~annu<e!~en!entn!e ;de Cuba,de ï8ï3 à ï 81
ont une valeur de 8 mittions de p~s~et~et pourroient étre~~
2~,000esclaves,si ~e n'o~M~ ~ctn~M jo~a/ïta~oy! maiscette

suppositionn'est pas con~rmea retatd~e,)acolo~!eet naturedeschoses.L'He
deCubaemptoyoit,en t8t t, danstes .e~an;psseuls t~3,oooesctaves;tandisque
la Ca~tMnM~enc~de Caracasquiproduit, maisn'exportepaszoo~ooo~ncg~~
de cacaopar an, pu pour la valeurde §.mi]!ionsde piastres,n'a danslesvilles
et dans tes champsque 60,000 esclaves.11est presquesuperflud'ajouter que
ces résultatsvanent~a~ecles pria dus~~

Lesp!us beUesplantations de cacaos~ dans!a provincede Caracas
le long de ta côte, entre CèravaMed~m~OUc&uredu Rio Tocuyos, dans
JesvaHeesde (~~gaa, Capàya;~urtepe et~Guap~ ,danscelles Cupira,
cotre le cap Coderaet le cap Una~e près d'Aroa~~arquesimeto,Guigue et
Uritucu.C'estle cacaoqumro~sut !es rives detUritacu, à l'entrëe desHanos,
dans iajundiction de SanSebast~mdetos Reyes,qui estconsidérécommede
!a premièrequalité. Après le cacaod'Uritucu viennent ceux de Guigne, de

Caucagua~de Capayaet de Cupira.Dansle commercede Cadix, on assigneau
cacaode Caracas !e premier rang, ImmëdiatetNentaprès cetui de Soco-
musco. Son prix est généralementde 3o à ~o peur cent supérieurà celui de

Guayaqui!.
Ce n'est quedepuisle milieu do dix-septièTnesiècleque les Hollandols,

tranquIHespossesseursde l'Mede Curaçao, ont réveiHé,par le commercede

contrebande,l'industrieagricoledes habitansdescôtesvoisines,et quele cacao
est devenuun objet d'exportationdans laj~rovincede Caracas.Nousignorons
tout ce qui s'estpassédans cesrégionsavant l'étabHssementde la compagnie
desBiscayensde Guipuzcoa,en t 728.Aucunedonnéestatistiqueexactene nous
est parvenue; nous savonsseu!cmentque l'exportationdu cacaode Caracas

Unecaisse(caim)pesét5~a t6an-obas,chaquearrobaa95 livresespagnoles.
'LesA<!cMn(&!f!deChorotti,Ocnmare,Chatto,Turiam<t,Gn<uMa.

Lesdeux protinces de Caracaset de KuevaBarcetonase disputent ce terrain eUrêmement fertile.



iao HVRE Y<

1. .a..1.1: 'J..¡j,}.r:t; .1~1.œA ft..b.A JI
ëtoit, aucommencementdudix-haitièmeSfec!e,'àp~itte de 3o,oôo~M!~gM<fpaf
an.Det~3oa 1748,lacompagnieenvoyaen Espagne858,978j~n~g~,cequ!

°

fait, annéemoyenne,~y~oo~negM-f, Le prix~la~e~ l~~en ïyS~
à 45 piastres,tandisqu'its'ëtoïtsoutenuanpàFavaIStà 80piastres!Bnï~3, y
la cultureavoitde~àtetIemtentaugmënté~Merexportations'etevaa 80,659~&-

/!<?~<7~'.D'après ie&Mgistreade !a douanedeta~Saayra,que)e possède,Ïa

sortieétoit, sanscompter!e produitdu commerceiHîcitë,

DansunepièceoSicieile,tirée dintinistère desj~nances «leproduitannael

( la co~ec~o) de la province de Caracas est évaluaa 135,ooo ~wgsJr, de

cacao, dont 33,OQOpour!a eonsomntationint~Meare,to,ooo pour <faut!'es
coloniesespagnoles, y~jOoopour la métropole, ï 5,oopponr Je pMMaefce
illiciteavecles coloniesfrançoises~angloises,hollandoiseset danaises. ~780
à i ~g3,l'importationdu cacaode Caracasen~spa~nea étë, annëe moyeape,
de 77,7t9./an<?~<M,dont 65,~66ont été consommëesdans le pays, et n,953
exportéesen France, en Italie et en Allemagne3. HD'aprèsdes renseignemens

De ces 80,659 ~MgtM, on envoya 5o,3i9 directement em Eepa~ne, ~6~64 &h y~a-Gm*,
tt,) 60 pour les îles Canaries et 2316 potir les AntiHes.

Rapport(ma'nMMr~)ducomtedeCasa-Vatencia,co!MeiUer~depo-temeetjetindea,4<tonEedrp
Vareta,mmMtredeA<a~~tc~e<Mf<surteconunerce.deCaracaSjIet3j)uei797(/o/.46).

D'aprèslesregistresdesportsd'Espace,rimpertation~cae~odeÛaMCM~M.fbMk~

Deces77,7.9~ ;tenaétéconsomme60,909~.danslesprovincesd'Espagnenonpr:Yi!ee!ëes(~ ~~<n~), et 5564danslesprovincespnviMgiees(fr.< ~), comme
taNavarre,laBtscaje,etc.L'exportattonhotsd'Espagueaë~.

en 1789 de. 78,406~M<<M 88 &&r.

1790 ~4,o8t) –––– 3

'79' 7'~oo ––––4.3

!79~ 87,656 –––34

t79~ 76,983––– 4

annÉen<oyenne:

7?.7'9/W

en ï ~8<)de i o3,655~ïn~<M
1792– 100,592

ï~–'ïil,i33
t~()6– ~5,538

"797 70,832
-nc-'t~~ ~'j't~~
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Relation historique, Tom. IL 16

nombreuxque j'ai pris sur les~Ueux,ces évaluationssontencore un peu trop
basses.Lesregistresde la douanede laGuayra~euÏsdonnent, année moyenne,
en tempsde paix, une exportationde 80,000 à 100,000 ~n~gNt~.Onpeut
hardimentaugmentercettesommed'un quart ou d'un cinquième,à causedu
commerceillicite avec l'île de la Trinité et les autres Antilles. H mcparott
probable,que,de ï8ooà t8o6, dernièreépoquede la tranquillitéintérieuredes
coloniesespagnoles,le produit annuel descacaoyèresde la <M g'<C~/
de Caracasa été au moinsde tf)3,ooo~ÏMcgNj,dont

Les récoltesqui se font deux fois tannée, à !a fin de juin et de décembre,
varient beaucoup, moinscependant que cellesde l'olivier et de la vigne en

Europe.Des tgS.oooys/M~Mde cacaoque produit la C~~7!MtF<?nc7M/de
Caracas,~5,ooo refluenten Europe, tant par !es portsdeta péninsulequepar le
commercede contrebande.

Je crois pouvoir prouver (et ces évaluationssont les résultatsd'un grand

-.J- "0
Commedans le système compliqué des douanes espagnolesle cacao de Caracaspaie des droits tres-

différens, s'il est consommédans la péninsule ou s'il est exporté bon du royaume (dans le premier cas

52 dans le second ao~ pour cent), beaucoup de cacao est réimportéen Espagne.
~oy~, sur tes fondemensde ces ératuations si importantes pour toutes les recherches d'économie

politique mon Essai sur la ~Vow..E<p.,Tom. !I, p. 43<, 435, 436, 658 tes tableaux des exportations
de Canton, dans&nnfe-CrotJf, ~ty<~e<'oxmMM-m/aux 7n<~Moriantalea, Tom. H!, p. i53, t6t, 170,i

Co~nAoKn,m<Ae ~«'<'Ao/'<AfNrt<~A~~<M,p.33t,334;etdaHseetteXe&t<<onAM<onyKe, Tom. !t~

p. 3y. !~esAntilles angloisesexpertoient, en sucre dans toutesles parties du monde, en t8ia, plus de

B33,oooAo~sAe<M~<(a !4 ewt.)ou 3a6miMionsde tivres,dont laJamaïqueseule(aTec35o,ooonègres), four-
nissoit tSg millions de livres. Le produit de Cuba et celui de Saint-Domingueont été émtués ensemble a

t aomillionsde livresde sucre. Lorsque nousévaluons ta consommationeuropéennedn cacaoa a3 miH!ons,
cette du sucreà45o millionsde tiyres, nouscroyonsdonner desnombres exactsà près. Ce degré d'exacti-

tude peut être atteint, si t'en discute avfe soin l'exportation des pays ~Mt/bttntMmn<la majeure ~M<t<!tt~de

cacao et de sucre au commerceeuropéen par exemple pour le cacao, l'exportation desports de la Terre-

Ferme, de Guayaquilet deGuatimala pour te.sucre, cettedesitesAntiHesangtoises, espagnoleset francoises.

en t~Sg de. t3,~i8~an<g'a< 98 &6r.

t/go. 6,4at–––~80

i~i 2t,446 ––– t7
t ~93 7,45a ––– 48 ~~<

<~3 ya8 ––– 23

annéemoyenne:
11 ,g53~tae~M.

de la provincede Caracas. ï 5o,ooo
de Maracaybo. 20,000
deCumana. 18,000
de NuevaBarcelona. 5,ooo

a. e 1 t1- -1~ '1
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23 millionsde livres de cacaoà 120fr. lesmo liv. 27,600,000francs

32 millionsde livres de thé à 4 fr. !a Hvre. 128,000,000

1~0 millionsde livres de cate à tt~fr. les iooi!v. ï5f),6oo,ooo.

~5o millionsde livresde sucre.àà 54 fr. les too liv. 2~3,ooo,ooo

Valeur totale 558,200,ooofrancs.

nombre de donnéespartieUes)que l'Europeconsommedans l'étatactuelde sa

civilisation: 11

Decesquatreproductions qui sont devenuesdepuisdeuxà trois sièclesles

objetsprincipauxducommerceet de l'industriecoloniale,la premièreappartient
exclusivementl'Amérique, la seconde à l'Asie. Je dis exclusivement,car

1 exportationdu cacaodest!es Philippinesestencoreaussipeu importanteque
lesessaisqu'ona faitsde cultiverle thé au BrésH,à la Trinité et à la Jamaïque.
De tout le cacaoqui se consommedansla partie occidentaleet méridionalede

l'Europe, lès provincesréuniesde Caracasfournissentprès desdeux tiers. Ce

résultatestd'autantplusremarquablequ'ilestcontraireà ceque l'on croitgénéra-

lement maisles cacao-de Caracas,de Maracayboet de Cumana ne sont pas
tousde la mêmequalité.Nousvenonsde voir que le comte de Casa-Valencia
n'évaluela consommationde l'Espagnequ'à 6 ou 7'millions de livres; t'abbé
Hervasla fixe à g millions.Toutes les personnesqui ont habité long-temps
l'Espagne,l'Italieet la France auront observéque l'usagedu chocolat, parmi
les classesles moinsaiséesdu~peupie,n'est fréquent que dans le premierde
cespays, et ils auront de la peine à se persuaderque l'Espagnene consomme

que !etiersdu cacaoimportéen Europe.
Les dernières guerres ont eu des effets beaucoup ptus funestes sur le commerce

du cacao de Caracas que sur celui de Guayaquil. La hausse des prix a fait

Nous rappelleronsà cette occasionque la consommationdu sucreest indiquéedans les tableaux statistiques
de la France, pour 1800, de 51 millions de nYres:eHe a été, en t8t7, de 56,400,000livres.

En t8i8, le prix ducacao aLétéaLondres,ponrtecacaodeCaracas,6t.a6t.tOsh.;poor]eseacao
des qualitésinférieures, 4 1. to sh. a3 t. to sh. tes too Hvrespesant. Le café a été, les 100 livres, prix
moyen, à 95 sh.; le sucre, à 4o et 5o sh. Les prix de ces deux productions ont considérablement
augmenté, peut-être de 25 à 3o pour cent, depuis la publication de l'ouvrage dé M. Cotquboun. M a
été difficilede s'arrêter à une donnée générate pour le prix du thé, à cause des différences si grandes
qu'offrentles diverses qnaHtés. L'importation du sucre de l'tnden'a été, à Londres, en t8t7, quede
5o,ooo&a~ ou 5,500,000 livres.Pour se formerune idéeplusc)aire de l'importancedu commerceeuropéen
en sucre en café, en tué et en cacao, nous rappellerons ici que 1avaleur de toutes les importationsde
~Angleterre a été, de i8oi à toto, année moyenne, de taoonuUiomt!de francs.
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qu'enEuropeon a consommémoinsdu cacaodont taqualitéestla plusprécieuse.
Aulieudemêter,commeon faisoitautrefoispourle chocolatcommun,an quart
de cacaode Caracasà trois quarts de cacaode GnayaquH,o~ a empïoyé, en

Espagne,ce derniertout pur. Nousdevonsrappeler ici que beaucoupde cacao
d'unequalitéinférieure, comme~euxdu Maraaon,duRio Negro,d'Honduraset
dol'tteSainte-Lucieportent, danste commerce,le nomde cacaode Guayaquil.
L'exportationde ceport ne s'élèvequ'à 6o,ooo_/sncga~elle est par conséquent
dedeuxtierspluspetite que celledes portsde !a<~MtanMgeneral de Caracas~

Quoique les plantations de~acao aient~ugmente dans les provinces de

Cumana,de Barceloneet de Maracaybo,à mesurequ'ellesontdiminuédansla

provincede Caracas,on croit pourtantqu'engénéralcetteanciennebranchede

l'industrieagricolediminueprogressivement.!*ecafieret le cotonnierremplacent,
dans beaucoupd'endroits, le cacaoyerdont les récoltes tardives lassent ta

patiencedu cultivateur.On assureaussique lesnouvellesplantationsde cacao
sont moins productivesque les anciennes.Les arbres n acquièrentpoint la
mêmeforce,et donnentle fruit plustard et moins abondamment.C'estencore
le solque l'on accused'être épuisé; maisnouspensonsquec'est plutôt l'atmos-

phère qui a changé par tes progrèsde la cultureet des défrichemens.L'air

qui reposesur un sol vierge, couvertde forêts, se charged'humiditéet de ces

mélangesgazeuxqui sont propres à alimentertes planteset qui naissentde la

décompositiondessubstancesorganiques.Lorsqu'unpaysest long-tempssoumis
à lacutture,cen'estpasle rapportentre l'oxygèneet l'azotequivarie.Les bases
constituantesde l'atmosphèrerestent lesmêmes maisellene tient plusen sus-

pensioncesmélangesbinaires et ternairesde carbone, d'azoteet d'hydrogène
qu'exhaleune terre vierge,et quel'on regardecommeune sourcede fécondité.
L'air pluspur, moinschargéde miasmesou d'émanationshétérogènes,devient
en même tempsplus sec. La tensiondes vapeursdiminuesensiblement.Dans
desterrainstrès-anciennementdéfrichés, et par conséquentpeu favorablesà la
culturedu cacaoyer,par exempleauxîlesAntilles,le fruitestpresqueaussipetit
queceluiducacaoyersauvage.C'est, commenousl'avonsdit ailleurs,surlesbords
du Haut-Orënoque,aprèsavoirtraversélesZ./<Mt<M,que l'on trouvelavéritable

patrie du cacaoyer,des forêts touffuesdans lesquelles, sur un sol vierge,
entouréd'uneatmosphèrecontinuellementhumide,les troncs,dèsla quatrième
année,offrentd'abondantesrécoltes.Aveclaculturele fruit estdevenu, partout
où lesol n'estpasépuisé,plusgros,moinsamer, maisaussiplus tardif

En voyantdiminuerprogressivementle produitdu cacaosur la Terre-Ferme
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on sedemandesi la consommationdiminueradansle mêmerapporten Espagne

en Italie, et dans lereste de l'Europe, ou s'il n'est pas probableque, par la

destructiondes cacoyèresjlesprix augmenterontassezpour exciterde nouveau

l'industriedu cultivateur. Cette dernière opinion est généralementadmise

parmiceuxqui déplorent, à Caracas,ladiminutiond'unebranchede commerce

si ancienneet si avantageuse.A mesure~ue la civilisationse portera vers les

forêtshumidesde l'intérieur,verslesrivesde l'Orénoqueet de l'Amazone,ou

vers les vallées quf sillonnent la pente orientaledes Andes, les nouveaux

colonstrouveront des terreset uneatmosphèreégalementavantageusespourla

culturedu cacaoyer.
On saitque lesEspagnolsredoutenten général le mélangede la vanilleavec

lecacao,commeirritant lesystèmenerveux.Aussile fruitde cettebelleOrchidée

est-ilentièrementnégligédans la provincede Caracas.On pourroit en faire

d'abondantesrécoltessur la côte humideet fiévreuse,entre Porto-Cabelloet

Ocumare,surtout à Turlamo,oulesfruitsde l'jE/~t~cK~~Mnt~Mt7&ïatteignent

jusqu'àonzeoudouzepoucesde long.Les AngloisetlesAnglo-Américainsdésirent
souventfairedesachatsde vanilleau port dela Guayra, et cen'estqu'avecpeine

quelesnégocianspeuvents'enprocurerde très-petitesquantités.Dansles vallées

quidescendentde lachaînecôtièreverslamer desAntilles,dans la provincede

Truxillocommedanslesmissiof]sdfla Guyane,prèsdescataractesde l'Orénoque,
on pourroitrecueillirbeaucoupde vanille,dont le produit seroitplus abondant
encore,si, à l'exempledesMexicains,ondégageoitde tempsen tempsla plante
deslianesqui l'entrelacentet l'~touSent.

En faisantconnoîtrel'état actueldes plantationsde cacaodans la province
de Venezuela,en discutantles rapportsque l'on observeentre le produit de
cesplantations,l'humiditéde l'atmosphèreet sa salubrité,nous avonsnommé
les valléeschaudeset fertilesde la cordillèredu littoral. Ce terrain, là où il se

prolongeà l'ouestvers le lac de Maracaybo,offre une variété de sites très-

remarquables.Je vais réunir à la fin de ce chapitre lesnotions que j'ai pu
recueIDirsur laqualitédu solet sur lesrichessesmétalliquesdesdistrictsd'Aroa
de Barquesimetoet de Carora.

Depuis la Sierra Nevada de Merida, et les Paramos de~iquitaô, de Boconô

et de Las Rosas qui renferment l'arbre précieux du quinquina, la cordillère

Beaucoupde moinesvoyageursnousont rapporté que le petit Paramd de Las Rosas dont la hauteur

paroit être au-delà de t6oototses, est.couvert de romarin et de roses rouges et Manches'd'Europe
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orientalede ta Nouve!!e"Grenades'abaisse si rapidement',qu'entre !es~et 10"

de latitude elle ne formeplus qu'une chaîne de petites montagnes,qui,t
prolongéesau nord-estpar t'Attar et !eTorito, séparent les amuens du Rio

Apureetdel'Orénoque,desrivièresnombreusesqui sejettent.soitdansïamer des

Antilles, soit dansle lac de Maraeaybo'estsur cette c~c <A?~r~e que

sontp!acéestes villes deNirgua,de SanFelipeel Fuerte, de Barquesimetoet, dé

Tocuyo.Les troispremièresont un climattrès-chaud,maisTocuyojouit d'une

grandefraîcheur~et l'onapprendavecsurpriseque,sousun cielsi beau,lesbabitans
ont une grandepropensionau suicide.~L~sol~'ëtèveversle aud; carTruxitto,
le lacd'Urao, dont onretire du carbonatede soude, et !a Grita, situésà l'est
de la cordillère,ontdéjà quatrecinq centstoisesdehauteur3.

En examinantla loi que suiventdans leur inclinaisontes couchesprimitives
de la cordinèredu littoral, on croit reconnoitreune des causesde l'extrême
humiditéduterrain hmitëpar cettecordiltèreet par l'Océan.L'inclinaisondes
couchesest !eplus souvent,versle nord-ouest;de sortequeleseauxcoûtentdans
cettedirectionsurles bancsdelaroche, et~ormënt,commenousTavonsditplus
haut, cettemultitudede torrenset de rivièresdont tesinondationsdeviennentsi
funestesà la santédes habitans,depuis!ecapCoderajusqu'aulacdeMaracaybo.

Parmilesrivièresquidescendentau nord-estversla côtede Porto-Cabelloet
laPunta de Hicacos, lesplusremarquablessontcellesdeTocuyo,d'Aroaet de

Yaracuy.Sanstes miasmesqui empestentl'atmosphère,tesvalléesd'Aroaet de

Yaracuyseroientpeut-êtrepluspeupléesque tesvalléesd'Aragua~.Desrivières

navigablesdonneroientmêmeaux premièrest'avantagede faciliteret l'expor-
tationae leurs propresrécoltesen sucreet en cacao, et celledes productions
des terrainsvoisins,commele froment de Quibor, les bestiauxde Monaï, et

devenuessauvages.Oncueillecesrosespourenornertesautelsdanstesvillagesvoisins,auxfêtes
d'églises.ParquelhasardnotreRosacentifoliaest-elledevenuesauvagedanscettecontréetandisquenousnet'avoosvuenullepartdanslesAndesdeQuitoetduPérou?Est-cebiennotrerosierdesjardins?
~o~-Mptushaut,Tôm.1 p.5ag.

Le quinquina exporté du port de Maracaybone vient pasdu territoire de Venezuela, mais des mon-

tagnes dePamplona dans laNouvelle-Grenade, en descendant le Riode SanFaustinoqui débouche dansle
lacde Maracaybo. (yom&o,.?Vo~<-KMM&M~tWMM,t8)4, p.66 ) On en recueille près de Merida,
dans le ravinde Viscucucuy.

~o)'Mp)usbaut,To<h.ï,Chap.xtn,p.6o'!et6tn.
Plus au sud-ouest estsituéela ville de Pamplona dont l'élévation au-dessusdu niveaude l'Océan est,

selon M. Caldas, de ta55 toises.

On cite aussi, commedes lieux extrêmement malsains, Urama, Moron, Cabria, SanNicolas et les
valléesd'AIpargaton et de Caravinas.
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le cuivred'Aroa.Lesminesdonton retirececuivresont dans une va!!éelatérale

quidébouchedanscelled'Aroa, et quiestmoinschaudeet moins malsaineque
les ravinsplus rapprochésde la mer.C'estdanscesderniersque les Indiensont

deslavagesd'or, etque lesol recèlede richesmineraisde cuivrequ'onn'a point
encoretenté d'exploiter.Lesminesanciennesd'Aroa, aprèsavoirétélong-temps

négligées,ont été exploitéesde nouveaupar les soinsdedonAntonioHenriquez,
quenousavonsrencontréà SanFernandosurlesbordsde t'Apure.Hparoît,d'après
lesrenseignemensqu'ilm'adonnés,que legftedu mineraiest uneespèced'a~a~

(~oc~w<?/'cÂ)formepar la réunionde plusieurspetits ntonsqui se croisentdans
tous les sens.Cet amasa quelquefoisdeuxà trois toisesd'épaisseur.Il y a trois

mines; ellessont toutesexploitéespar des esclaves.La mine la plusgrande,
.la ~Mt~vM~ n'a que trente ouvriers, et te nombre total des esclaves

employésà l'extractiondes mineraiset à la fonte ne s'élèvequ'à 60 ou ~o.
Commela galeried'écoulementa seulementtrente toisesde profondeur, les
eauxempêchentde travailler,lés partieslesplusrichesde t'OM~Mqui se trouvent
sous la galerie.On n'a pas penséjusqu'icià construiredes rnneshydrauliques.
Le produit total en cuivre rougeest annuellementde douze à quinzecents

quintaux.Le cuivre,connuà Cadixsouslenomde cuivrede Càracas, est d'une
excellentequalité.Onlepréfèremêmeà ceuxdeSuèdeet de CoquimboauChili
Une partie du cuivred'Aroaest employéesur les!ieux la fontedes cloches.
Récemmenton a découvert, entre Aroaet Nirgua, prèsde Guanita, dans la

montagnede SanPablo, quelquesmineraisd'argent.Desgrainsd'or se trouvent
dans tous!csterrains

montagneuxentre le RioYaracuy, la ville deSanFelipe,
Nirguaet Barquesimeto,surtoutdans le Rio de Santa-Cruz, dans lequel les
orpailleursindiens ont recueilliquelquefoisdes pépites de la valeur de 4 à
5piastres.Les rochesvoisinesdemicaschisteet de gneissrenferment-ellesde véri-
tablesfilons,oul'orest-ildisséminéici, commedans lesgranitésde la Guadarama
en Espagne,et du Fichtelbergen Franconie,danstoute la massede la rocher
Peut-êtrequeleseaux,ens'infiltrant,réunissentles paillettesd'or disséminées,et
daascecastouslesessaisd'exploitationsseroientinfructueux.Dansla~<MM
la Miel, prèsde la villede Barquesimeto,ona percé un puits, dansun schiste
noiretluisant,ressemblantà de l'ampélite.Les minerais qu'ona retirés de ce
puits, et qui m'ont été envoyésà Caracas,étoientdu quarz, des pyrites non-
aurifères, et du plombcarbonaté,cristalliséen aiguillesd'unéclatsoyeux.

L'e~p.rtat.onducu.Yred'Aroan'aétë,ah.GMyra.enl~qn&de.t~HvresM~~ <t~~cMaM,ent/gG,decuivred'Aroan'aété,à lade2'4ooIhres.0.. payaitatorstelivresenregistréesàla
douane;en1796,dc31,142Iivre~,eten1797,de21joclivres.Onpayoitalorsle<luintaI121,iastres.
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Nousavonsdéjàrappelé phBhautque,deslespremierstempsdeb conquête,
oo commençoità exploiter !es minesde Nirgua'et de Bariâ~, malgréles incur-
sions de la natio~~beUiqueusedes Giraharas. C'est dans ce mêmedistrict

qu'en t553, l'accumuïationdesnègresesc}avesdonnalieuà un événementqui,

peu importanten luitmême,devientintéressantpar t'anatogtequ'itprésenteavec

des événemensqui se sont passessous nos yeux à F~e de Saint-'Domingue.
Unnègreesclave&tunsoutèvementparmilesmineursdu Reat de SanFelipede

Buria: il se retira dansles bois, et fonda avec 200 de ses compagnons,une

bourgadedans laquelleiLfntproctamé roi. ~lenouve~ roi, étoit ami
du fasteet de la représentation.H fit prendreà sa femmeGuiomar le titre de

reine, et nomma, commedit Oviedo%des ministres,des,conseillersd'état,
des ofudersde la casa real, et jusqu'àun évêquenègre.Heut bientôt l'audace

d'attaquerlavillevoisinedeNuevaSegoviade Barquesimeto;mais, repoussépar
Diegode Losada,il périt danslametëe.A cettemonarchieafricaineà succédéà

Nirguaune M~M&/ty<«'Je Zom&o~descendansde nègreset d'Indiens.Toute la

municipalité,le cabildo,estforméedegensdecouleurauxquelsle roid'Espagnea

donnéle titre de ses fidèles et loyaux sujets,' les Zambos de Nirgua. Peu
de famillesde blancsveulenthabiter unpays ourègneun régimesi contraireà
leursprétentions, et la petite ville est appeléepar dérision la republica de

Z<ïm&o~~~M~ttoj.n est aussiimprudentde céderle gouvernementà uneseule
castequed'isolercettecaste,en la privantde sesdroitsnaturels.

Si le luxe de la végétation et l'extrêmehumidité de l'atmosphèrerendent
fiévreusesles vaUéeschaudesd'Aroa, de Yaracuyet du Rio Tocuyo, célèbres

par l'excellencede leursbois de construction,iln'enestpasdemêmedessavanes
ou Llanos de Afonot et de Carora.Ces Llanos sont séparés,par le terrain

montagneuxde Tocuyoet de Nirgua,desgrandes ~Hae.fde Partuguesa et
de Calabozo.C'est un phénomènebien extraordinaireque de voirdes savanes
arideschargéesde miasmes. On n'y trouve aucun terrain marécageux,mais

plusieursphénomènesqui indiquentun dégagementde gazhydrogène3. Lors-

LavattéedeBariaetlapetiterivièredecenomcommuniquentaveclavaUéeduRtoCoxedeouRio
deBarquesimeto..

'~M<en<Me&t,Tom!,p.t34.

Qu'est-ce que le phénomène lumineux connu sont le nomdela lanterne (/om/) de ~n~tfftf&o, que
l'on voittoutes lesnuits du côté de la mer, comme dans t'intérienr du pays, par exemple à Merida o&
M; Pataciosl'aottservépendantdeux ans.La distancede plusde 4o lieues a laquelleon distinguela lumière
a fait croire qu'ellepourroitêtre t'eBet d'un orage ou d'explosionsélectriques qui auroient lieujournelle-
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qu'onconduitdesvoyageursquine connoissentpointlesmofettesinffammables

dansla Cueva~<oWe'.Mbn~, on leseffraieen mettant le &uaumélange

gazeuxqui est constammentaccumulédans la partie supérieurede la caverne.

Doit-onsupposerici lesmêmescausesde l'Insalubritéde l'atmosphèreque dans

les plainesentreTivoliet Rome, des dégagemensd'hydrogènesulfure? Peut-

êtreaussiles terrainsmontagneuxqui avoisinentles Llanos de Monai ont-ils

une influencenuisiblesur les plainesenvironnantes.Desventssud-est peuvent
amenerles exhalaisonsputrides, qui s'élèventde la ravinedeVIHegaset de-la

SIenegadeCabra, entreCaroraetCarache.J'aimeàréunir touteslescirconstances

qui ont rapport à la salubrité de l'air; car, dans une matière si obscure, ce
n'est que par la comparaisond'un grand nombre de phénomènesqu'on peut
espérerde découvrirla vérité.

Les savanesarides,et pourtant si névreuses,qui s'étendentde Barquesimeto
au rivageoriental du lacde Maracaybo,sonten~partiecouvertesde raquettes;
maisla bonnecochenillesylvestre qni esttonnée sous!enomvaguedë~BTTMMde

Carora, vientd'une régionplus tempérée,entreCaroràet TruxIHo,et surtout
dela valléedeRio Mucuju à l'est deMerida.Leshabitansnégligententièrement
cetteproductionsi recherchéedansle commerce.

ment dans une gorge de montagnes. On MMre que l'on entend gronder !e tonnerre, lorsqu'on se rap-

proche du farol. D'autres prétendent vaguement que c'est un volcan d'air, et que des terrains asphal-

tiques, semblables à ceux de Mena, cansent des exhalaisons inflammables et si constantes dans leur

apparition.L'endroit où le phénomène~ présente, est un pays msatagnent et inhabité snr les bords du

Rio Catatumbo, près de sajonction avecte RioSniitt, La positiondn~cM~esttelle que, presqueptacé dans
!e méridien de l'ouverture (boca) du lac deMaracaybo, il dirige tes navigateurscomme un phare.

DonCarlosdel Pozo a découvertdans ce district, au fond de la quabrada de J~onXMro,une couche
de terre argileuse, noire, tachant fortement têt doigts, ex,halantune forte odeur de soufre, et s'enBam-
mant d'eHe-méme, lorsqu'elle est légèrement humectée et exposée long-temps am rayons du soteUdes

tropiques: la détonation de cette matière boueuse est très-violente.

Cettepetiterivièredescenddu.PfMsntc<&&MCon~o*etsejettedansleRioAUtarregas.
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Vo!C!quelques passagesremarquables de la lettre d'Aguirre au roi d'Espagne
Roi Philippe, natifd'Espagne, nfs de Charles-l'Invincible! Moi, Lopez de Aguirre, ton vassal,

vieux chrétien, de parens pauvres, mais nobles, et natif de la ville d'Onate en Biscaye, passai jeune
au Pérou pour travailler, la lance à la main. Je t'ai rendu de grands servicesdans la conquête de l'Inde

j'ai combattu pour ta gloire, sansdemander la payeà tes officiers, comme le prouvent les livres de ton

trésor, Je crois bien, roi chrétien et seigneur, très-ingrat ponrmoi et mes compagnons, que tous ceux

qui t'écrivent de cette terre (d'Amérique) te trompent beaucoup, parceque tu vois tes chosesde trop
loin. Je t'invite à être plusjuste envers les bonsvassauxque tu as dans Ce-pays car moi et les miens, las

de voir tes cruautés et tes injusticesqu'exercent en ton nom tes vice-rois, tes gouverneurs et tes juges,
noussommesrésolusà ne plus t'obéir. Nousne nousregardonsplus commeEspagnols: nous te faisonsune

guerre cruelle, parce que nousne voulonspas endurer l'oppressionde tes ministres qui, pour donner

des placesà tours neveuxet à leurs enfans, disposentde notre vie, de notre réputationet de no're fortune.

Je suisboiteux du piedgauche par deuxcoups d'arquebuse que je reçus dans la valléede Coquimbo com-
battant soustes ordres de ton maréchat, Alonzode Alvarado, contre FrançoisHemandez Giron, rebelle
alors comme je )e suis à présentet le serai pour toujours; car, depuis que ton vice-roi, le marquis de

Canete, hommelâche ambitieuxet efféminé, fitpendre nosplus vaillans guerriers, je ne faispasplus de

cas de tes pardonsque des livres de Martin Luther. ït n'est pas bien toi, roi d'Espagne, d'être ingrat
envers tes vassaux;car c'est pendant que ton père, l'empereur Charles, resta tranquillement en Castille,

que l'on t'a procuré tant de royaumeset devastespays. Souviens-toi, roi Philippe que tu n'as droit de
tirer des rentes de ces provincesdont la conquête a été sansdanger pour toi, qu'autant que tu récompenses
ceuxqui t'ont rendu de si grands services.J'ai la certitude que peu de rois vont au ciel. Aussinousautres
nousnous regardons comme très-heureux de nous trouver ici aux Indes, conservant, dans toute leur

pureté, tes mandemensde Dieu et det'égtise romaine, et nous prétendons, quoique pécheurs pendant la

vie,devenir un jour martyrsde ta gMre de Dieu.En sortant dela rivièredes Amazonesnousdébarquâmes
dans une île qu'on nomme la Marguerite. C'estta~ee~onSMcemes d'Espagne la nouvelle de la grande
faction et machinerie (la maquina) des Luthériens. Cette nouvelle nous fit grand'peur; nous trouvâmes

parmi nousun de cette faction son nom étoit Monteverde. Je.le Cs mettre en pièces, comme de droit;
car crois-moi, seigneur, que partout où je suis on vit suivantla loi. Mais le relâchement des mœursdes
moinesest si grand dans cette terre, qu'il faudroit les châtier fortement, 11n'y a pasun religieuxici qui ne
se croie être plus qu'un gouverneur de province. Je te prie, o grand roi, de ne pas croire ceque tes moines
te disent là-bas en Espagne.Ils parlent sanscessedes sacrificesqu'ik font comme de la vie âpre et dure à

laquelleilssont forcés en Amérique;tandisqu'ilsoccupent lesterres les plusriches,et que tesïndiens chassent
et pèchentjournellement pour eux. S'ils versentdes larmes devant ton trbne, c'est pour que tu tes envoies
ici pour gouvernerdes provinces. Sais-tu quelle vie ilsmènent ici? S'adonner au luxe, acquérir des biens,
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vendre les sacremens, être à la foisambitieux insolenset gloutons, voilà leur vieen Amérique. La foi des

Indiens souffrede tant de mauvaisexemples.Si tune changespas tout cela, Aroi d'Espagne, ton gouverne-
ment neserapasstaHo.

Quel malheur que l'empereur ton père ait conquis l'Allemagne a tant de frais, et qu'il ait dépensédans

cetteconquête l'argent de cesmêmes Indes que nous luiavonsprocuré t L'an t55u, le marquis de Canete

envoyas f'AmazonePedro de Ursna,Navarrois, ouplutotFrancois; nous naviguâmessur tes plus grandes
rivièresdu Péroujusqu'àcequenous vînmesdans ungolfed'eau douce.Nousavionsdéjà faittrois cents lieues,

lorsquenous tuâmes ce mauvaiset ambitieux capitaine. Nous choisîmes pour roi un cavallero de Sévitle,

Fernand de Guzman, et nous lui jurâmes fidélité, commecela se fait à ta personne. Ou me nomma son

maître de camp; et, parce que je ne consentis pas a sesvolontés, op voulut me tuer. Mais moi, je tuai le

nouveau roi, son capitaine desgardes, son Hcutenantgénéral, son chapelain, une femme, un chevalier de

l'i)e de Rhodes, deux enseigneset cinqou six domesttqnesdu prétendu ro!. Je résolus dès-lorsde punir tes

ministreset tes auditeurs (conseillersde 1'~McftencM).Je nommai descapitaineset dessergens ils voulurentt

de nouveau me tuer, mais je les fis pendre tous. C'est au milieu de ces aventures que nous navi-

guâmesonzemoisjusqu'àl'embouchure de la rivière. Nous Ornesplus de i5oo lieues.Dieu sait comment

nous noussommestirés <!ecette grande massed'ean. Je te conseille, A grand roi, de ne jamais envoyer
desflottes d'Espagne dans cette matbeureuserivière. Que Dieute tienne en sa sainte gardeJ »

Cette lettre fut donnée par Aguirre an curé de me de la Marguerite, Pedro de Contreras, pour qu'il la

f!t parvenir au roi Philippe Il. Fray Pedro Simon, provincial de l'ordre de Saint-François dans la

NouvelleGrenade, en vit plusieurscopiés manuscritesen Amérique et en Espagne-EMea été imprimée,

pour la première fois,en t ya3..dans!'bistoire de la pt-e~ieeede Venetueta par Ovicdo( Tom. p. ao6).
Des plaintes égatement violentes contre le régime des moines du seizièmesiècle ont été directement

adressées au papepar le voyageurmilanaisGirolamo Bènzoni.

Note B.

Le lait des Agarics lactaires n'a pas été analysé séparément; il renferme un principe acre dans

l'Agarieuspiperatus; dans d'autres espèce~, il est doux et innocent. Les belles expériences de MM.Bra-

connot, Bouillon-Lagrange et Vauquelin (~MM/Mt&-CAMnte,Tom.XLV!/p. an Tom. Lï,p. 7$
Tom. LXXIX, p. 265; Tom. LXXX, p. 272; Tom. LXXXV, p. 5) nous ont fait connoitre dans la
massedu champignon comestible (Agaricus deticiosus) une grande quantité d'albumine. C'est cette
albumine renfermée dans leur sèvequi les rend si durs lorsqu'on tes exposea la caisson. J'ai cité plus
haut les expériences que j'ai faites en t~6 pour prouver qu'on peut convertir les morillea (MorcbeUa
escutenta) enune matière sébacéeet adipocireusepropre a ta fabricationdu saTon. (Ce C<!n<&)//f,<Mr~

propriétéoméd.~Mp&<n<M,p.345.) La matière sucrée adéj&été reconnuedans les champignons, en '79'
parM.Gumher. (Voyez mes

~pAorMntte.c~AyMo&<~tttcAem.~tt<nn<mdans ta\fïorM~rt&e~, p. t75.)
C'estdans la famille desFungi, surtout dans tes Clavaires, tesMorilles, tes Helvelles, tes Merules et les

;et)ts Gymnopesqui se développent après une plaie d'orage, dans l'espace de quelques heures, que la
nature organique produit, avec le plus de rapidité, la plus grande variété de principes chimiques, te
sucre, l'albumine, l'adipocire, ~acétate de Iotasse, la graisse, t'oama~ome, tes arômes, etc. U seroit
intéressant d'examiner, outre le lait des Lactaires, les espèces qui, coupées en morceaux, changent de
couleur au contactdel'oxygène atmosphérique.

Si nous avonsrapporté le Palo de ~,<-e<ta la familledes &!po< nousne lui en avonspas moins
trouvé une grande ressemhti.nceavec certaines t/~c< surtout avec le figuier, à cause de ses stipulesterminales en forme de corne et avec le Brosimum acausede la structure de son fruit. M. Kunthauroit
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mêmepréféréce dernierrapprochement la descriptiondu fruit, faitefur te*lieuset la nttttte du

lait, quiest Acredansles Pr<M!~Met douxdanslesf&!po<t/&Mw,ne(jemMotentconfirmerla conjectareque
noutavonsénoncéeplushaut, p. lOS.M.Bredemeye)'a YU,contmeuoHS,!e&c!tetnotttaCearderarbre
de la vache. H assure avotrobservé(que!qae<bu7)deuxgrainetappliquéesl'une contre l'autre
commedans!'Avocatier(I<aarB<FerMa)<Peat-etrecebotanistea-t-il vouluexpnnter!a mêmeconfor-
mationdunuckueque~(f<t~indique,danslà descriptionduBrosiniumnt<e/e<«&t/o&t«aut &y<tf<t&<7«.
Nousavonscité les lieux:où végètecet arbre remarqaaMe;Htera facileauxbotanistesvoyageursde
seprocurerla fleurdu Palo de ~acc~etdeleverlesdoutesqui notn restentsur la familleh. laquelle
il appartient.
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CHAPITRE XVIÏ.

MONTAGNESQUt SÉPARENTLES VALLÉESD'ARAGUADES LLANOSDE CARACAS.–VILLA

DE CURA.–PARAPAEA.–LLANOS OU STEPPES.–CALABOZO.

LA chaînede montagnesqui borde le lac de Tacariguavers le sud, forme,
pour ainsidire, le rivageseptentrionaldu grand bassindes Llanos ou savanes
Je Caracas. Pour descendredes valléesd'Araguadans ces savanes, il faut
franchir les montagnesde Guigue et de Tucutunemo. D'un pays peuplé,
embellipar la culture, on entre dans une vastesolitude.Accoutuméà l'aspect
des rochers et à l'ombragedes vallons, le voyageurvoit avec étonnement
ces savanessans arbres, ces plaines immenses, qui semblent

monter
vers

l'horizon.

Avantde tracerle tableaudesLlanos ou de larégiondespâturages je vais
décriresuccinctementlarouteque nousavonssuiviedeNuevaValenciapar Villa
deCura et SanJuanau petit vdlaged'Ortiz, placéà l'entrée des steppes.Nous

quittâmesles valléesd'Araguale6 mars,avantle leverdu soleil.Nousmarchâmes
dans une plainerichementcultivée, en longeantla partie sud-ouestdu lac de

Valencia,et en traversantdesterrainsqueleseauxdu lacont laissésà découvert.
Nousne pouvionsnouslasserd'admirer'laféconditédu solcouvertde calebasses,
de melonsd'eauet debananes.Leleverdu soleils'annonçoitparle bruit lointain
dessingeshurleurs.En approchantd'un grouped'arbresqui s'élèventau milieu
de la plaine, entre lesanciensîlots deDon Pedro et de la ~Vegya~nousaper-
çûmesdesbandesnombreusesdesingesAraguatesqui se transportoient,comme
en procession,d'un arbre à l'autre avecune lenteur extrême.Un m~leétoit
suivipar un grandnombrede femelles,dontplusieursportoientleurspetits sur
leursépaules.Lesnaturalistesont souventdécritlessingeshurleursquiviventen
sociétédanslesdiSérentesparties de l'Amériqueilsse ressemblentpartoutdans

'~fyMpIushaut,Tom.I,Chap.xx,p.567.
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!eursmceurs,quoiquelesespècesnesoientpas toujoursles mêmes.Onne se lasse

pasd'admirert'uniformitéàyectaqueUeiesÀragnates*exercentleurs mouvèmens.

Partoutoù lesbranchesdesarbresvois~tsne setouchentpas, le matequi ~conduitt

la bandesesuspendpar la partie~WManteet calleuse,de saqueue; et, laissant

tomberlerestedu corps, Use balancejusqu'àce que,dansunedesosciMations,
ilpuisseatteindreiabranchevoisine.Tontela fileexécuteaumêmeendroit te même

mouvement.Il est presquesuperflude faire observerici combienest hasardée

l'assertiond'Uttoaet de tant de voyageursinstruits, d'après laquelleles Mari-

mondes3, les Araguateset d'autressingesqui~nt!:T queueprenante, forment

une espècede chaînepouratteindrele rivageopposéd'un fleuve.Nousavonseu

occasion,pendant cinqans, d'observerdesmilliersdecesanimaux,et par cette

raisonmêmenousn'avonspasajoutéfoià desrécitsquipeut-êtreont étéinventés

parles Européenseux-mêmes,quoiqueles Indiensdesmissionslesrépètent,comme

s'ils leureussentété transmispar leurs pères. L'hommelepluséteignede.lacivi-

lisationjouit de i'étonnementqu'i!produit en racontantles merveillesde son

pays.Ildit avoirvuce qn'iUmaginequed'autres auroientpu voir:Tout sauvage
est chasseur,et lescontesde chasseursempruntentd'autantplusà l'imagination,

que lesanimauxdont ils nousvantentles rusessont douésd'un plushaut degré

d'intelligence.Delà les fictionsdont les renardset les singes, les corbeauxet

le Condordes Andesont été l'objetdanslesdeux hémisphères.
On accuse les Araguatesd'abandonnerquelquefoistours petits pour être

pluslégersdans la fuite, lorsqu'ilssont poursuivispar des chasseursindiens.

On dit avoir vu desmèresqui détachoient!e petit de teurs épautespour le

jeterà basdel'arbre.J'aimeà croirequ'unmouvementpurementaccidentela été

prispour un mouvementprémédité.LesIndiensont de lahaineou de la prédi-
lectionpour de certainesracesde singes;ils aimentles Viuditas,lesTitis et en

généraltous lespetits Sagoins,tandisquelesAraguates,à causede leur aspect
triste et de leur hurlementuniforme,sont à !a fois détestéset calomniés.Eti
réfléchissantsurlescausesqui peuventfaciliterlapropagationdusondans1air~

pendantla nuit, j'ai cru importantde détermineravec précision la distance
à laquelle,Surtoutpar un tempshumideet orageux, on entend le hurlement

Simiamrs!na.~yMt.c.,Chap.vnt,p.439.
Cevoyageur oétebre n'a pas héiitti de faire représenter dans une gravure cette mance~re extra-

ordioairedesstngeeaqueMprenaBte.Voycz~M~ft&t~BMt-tcanMrK~'on~ (~at~n~, t~8),Tom. t,

p. t44-t4g.

Suma Beizebath. ~o~Mmes Obs.deJSoo~ Tom. I, p. 3:
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d'une banded'Araguates.Je croismètre assurequ'on le distingueà 800 toises

de distance.Les singesqui sontmunis de quatre mainsne peuvent faire des

excursionsdans lesLlanos; et, lorsqu'on~etrouve au milieudes vastesplaines
couvertesd'herbe, il est facilede reconnoîtreun groupeisoléd'arbresduquel
sort lebruit, et qui est habité par dessingeshurleurs.Or, en se dirigeantvers

cegrouped'arbres, ouen s'enéteignant,on mesurele M<MWMM7Mde la distance

à laquellele hurlement se fait entendre.Cesdistancesm'ont paru quelquefois
d'un tiersplusgrandes,pendantlanuitysurtoutlorsquele tempsest couvert,très-

chaudet humide.

LesIndiensprétendentque, lorsquelesAraguatesremplissentlà foretde leurs

hurlemens,Hy ena toujoursun «qui chantecommechefde choeur. L'obser-

vationestassezexacte.Ondistinguegénéralement,etpendantlong-temps,une voix

isolée,plusforte, jusqu'àcequ'uneautrevoix,d'un timbredifférent,laremplace.
Le même instinct d'imitation s'observede temps en temps chez nous parmi
lesgrenouilleset presqueparmi tous' les animauxqui vivent~t -qui chantent

en société.Ily a plusencore, lesmissionnairesassurentque, lorsque,parmi les

Araguates,une femelleest sur le point de mettre bas, le chceur suspendses

hurlemensjusqu'aumomentde la naissancedu petit. Je n'ai pu juger par moi-
mêmedel'exactitudede cetteassertion maisje ne lacroispas tout-à-faitdénuée
de fondement.J'ai observéque, lorsqu'un mouvementextraordinaire par

exemplele gémissementd'un Araguateblessé,fixe l'attentionde la bande, les
hurlemenssontinterrompuspour quelquesminutes.Nos guidesnousassuroient

gravement que, pour se guérirde l'asthme,il suffitdéboire dans le tambour
osseuxde l'os hyoïdede l'Araguate. Cet animal ayant un volumede voixsi

extraordinaire,sonlarynxdoit nécessairementdonner à l'eau qu'on y versela
vertu de guérir les affectionsdu poumon. C'est la physiquedu peuple, qui
ressemblequelquefoisà celledesanciens.

Nouspassâmesla nuit au villagede Guigue, dont j'ai trouvé la latitudepar
desobservationsde Canopus,de !0° n". Ce village,entourédesplus riches
cultures,n'estéloignéquede milletdisesdu lac de Tacarigua.Nouslogeâmes
chezun vieuxsergent,natifde Murcie,hommed'uncaractèretrès-original.Pour
nousprouver qu'il avoit fait sesétudes,chezles jésuites,il nousrécita en latin
l'histoirede la création~dumonde.Ilconnoissoitlesnomsd'Auguste,deTibèreet
deDioclétien.Jouissantde la doucefraîcheurde la nuit dans un enclosplantéen
bananes, il s'intéressoità tout ce qui s'étoit passé à la courdes empereurs
romains.Il nousdemandoitavecinstancedesremèdescontre la goutte, dont il
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souuroitcruellement.« Je sais, nousdisoit- qu'un Z<ï~&ode Valencia,qui
est un fameuxcurioso, peut me guérîr; maisle Zambo veut être traité avec

les égardsqu'onne peutavoirpour un hommedesacoal€Uf,et je préfère
resterdansl'état oùje suis."

En sortant de Guigue, on commenceà~ortter la chaînede montagnesqui
s'étendau suddu lac, versle Guacimoet La Pà!ma.Du haut d'un plàt~a~, qui
estélevéde 32o toises,nousvfmespourla dernièrefoislesvalléesd'Aragùa.Le

gneissparoissoitau jour il présentoitlamêmedirectiondes couches,la même

inclinaisonvers le nord-ouest. Des filonsde quarz qui traversent le gneiss
sont aurifères;aussiun ravin voisinprend-ille nomde ~Mc&nM~del oro. On

est surpris de trouver à chaquepas ce nom pompeuxde ravin de for dans

un paysoù l'on n'exploitequ'uneseuleminede cuivre.Nousfimescinq lieues

jusqu'auvillage de maria Magdalena,et encoredeux lieuesjusqu'à la /~7&ï

f/<?Cura.C'ëtoit un'dimanche.Au villagede MariaMagdalena,les habitans

setrouvoientréunisdevantl'église.Onvoulutforcernos muletiersà s'arrêterpour
entendrelamesse.Nousrésolûmesderester;

càals

aprèsunelonguealtercationles

muletierspoursuivirentleur chemin.Je dois ajouterque cettedisputeestla seule

qu'onnousait suscitéepourun motifsemblable.Onsefait enEuropedesidéestrès-

erronéessurl'intoléranceet mêmesur la ferveurreligieusedescolottsespagnols
San Luisde Cura,ou, commeon dit communément,la ~TKade Ct~M,est

fondédansunevalléeextrêmementaride, quiestdirigéedunord-ouestau sud-est,
et élevée,d'aprèsmesobservationsbarométriques,de 266 toisesau-dessusdu

niveaude l'Océan.A l'exceptionde quelquesarbresfruitiers,le paysest presque

dépourvudevégétation.Lasécheressedu plateauest d autantplus grande, que

plusieursrivières(cequiestassezextraordinairedansun paysde rochesprimitives)
seperdentdansla terreà traversdescrevasses.Le Rio de Las Minas,aunordde

rilla deCura, secachedanslaroche, reparoîtaujour et s'engouffrede nouveau,
san~parveniraulacdeValence,verslequelil sedirige.iCuraressembleplutôtà un

villagequ'àuneville. La populationn'estque de~ooôames, maisnousy avons

trouvéplusieurspersonnesd'unesprit très-cultivé. Nousiogcâmesdansunefamitie,
contrelaquellelegouvernementavoitsévilorsdela révolutiondeCaracas,en t~g~.
Undesfils,aprèsavoirgémidanslescachots,avoitété

envoyé
à la Havanepour

yêtreretenudansunchâteaufort.Quellejoiepourla mèred'apprendrequ'après
notreretourde l'Orénoquenousvisiterionsla Havane Elle.mecon6acinqpiastres
toutlefruitdesesépargnes.»J'auroisvivementdésirélesluirendre;maiscomment

nepascraindredeblessersadélicatesse,defairedela peineà une mèrequi trouve
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du charmedanstesprivationsqu'elles'imposè?Toute tasociétéde la villese réu-

nissoitlesoir pouradmirerdans une c~~Me les vues des grandescapitalesde

l'Europe.On nousmontrate châteaudesTuileries,et lastatuedugrand-électeur,
à Berlin.C'est une sensationbienextraordinaireque de voir sa ville nataleà

traversune optique, lorsqu'onen est éloignéde deux millelieues

Un pharmacien,qu'un malheureuxpenchantpour l'exploitationdes mines

avoitruiné,nousaccompagnapourvisiterle SerrodeChaeao~très-richeenpyrites
aurifères.Oncontinueà descendrelapenteméridionalede laCordillèrede la côte,
danslaquellelesplaines ~Araguaformentduevalléelongitudinale.Nouspassâmes
une partiede la nuit du i au villagedeSaîi-Juan,remarquablepar seseauxther-

maleset laformeextraordinairededeuxm<stagnesvoisines,appeléeslesMorros

de tS<M-M<M~Ces mornesformentdes pi :s élancésqui s élèventsur un mur de

rochersd'unebasetrès-étendue.Le mur e t tailléà pic, et ressembleau mur ~M

diable quienvironneune partiedugrou)e desmontagnesdu Hartz.Commeon

aperçoitcesmornesde très-loindansles 2 &~KM,et qu'ilshappent l'imagination
deshabitansdesplaines,quine sontpas ccoutumésau moindremouvementde

terrain, on exagèresingulièrementdansIf paysla hauteur'de cespics. On nous
lesavoitdépeintscommeplacésau milieudes steppes, tandisqu'ils lesbordent
verslenord, bienau-delàd'unerangéede collinesquel'onappellela Galera. A en

jugerparlesanglesprisà unedistancede milles,tesmornesn'ont guèreplus de
156 toisesau-dessusduvillagede San'Juan, et 35o toisesau-dessusdu niveau
desLlanos.Leseauxthermalessourdissentau pieddes mômesqui sont de roche
calcairede transition;ellessont chargéesd'hydrogènesulfuré,commecellesde

Mariara,et formentune petite mareou lagunedanslaquelleje ne vismonterle
thermomètrequ'à 3i°,3.

Je trouvai,dansla nuit du 9 au io mars, par desobservationsd'étoilestrès-

satisfaisantes,lalatitudede Villa deCura, de t0~2' Lesofficiersespagnols
qui ont porté, en 1~55, lorsde l'expéditiondes limites, des instrumensastro-

nomiquesà t'Orénoque,n'ont certainementpas observéà Cura,carla cartede
Caulinet cellede la Cru~Olmedillaplacentcettevilled'un quart de degrétrop
au sud.

LaVilladeCuraestcélèbredanslepaysparlesmiraclesd'uneimagedelaVierge
connuesouslenomdeTVMt'jtnct.yc/to/M~e Z<M~a~eHCMno~.Cetteimage,trouvée

parun Indiendansun ravin, versle milieudu dix-huitièmesiècle, a été l'obtef

.U/eTfM/e/~T/o/f'r,prèsdeWenu;,e)ojeenAllemagne.
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d'un procèsentre les deuxvillesde Cura et de San Sébastian
de ïôs Reyes.

Les
curésde cettedernièrevilleprétendoientque la Vierge avoit

fait sa première

apparitionsur le territoirede leur paroisse.L'évoquede Caracas,pour mettre

fin au scandaled'une longuedispute, fit porter l'image dansles archives de

l'évéché,et lagarda 3o ans sous le scellé ellene fut rendue aux habitans de

Curaqu'en 1802. M.Dépensa rapportéen détailles circonstancesde ceprocès
d'unenaturesi bizarre'.

Aprèsavoir prisun bain dans la petite rivièrede San Juan, sur un fondde

gTMKj~Mbasaltique, dansuneeau fratche et limpide,nouscontinuâmesnotre

route, à deux heuresde la nuit, par Ortiz et Parapara, à la ~tfe.M~e7~/a.
Commeà cette époquele chemindes Uanos étoit infestéde voleurs,plusieurs

voyageursse joignirentà nous pour formerune espècede caravane.Nous ne

cessâmesde descendrependantC ou heures; nous longeâmesle Cerro ~<?

Flores, près duquelseséparelaroute qui conduitau grandvillagede San Jose

de Tisnao. On passelesfermesde Luque et du Juncalitopour entrer dansdes

vallonsqui, à causedu mauvaischemin et de~la couleurbleuejies schistes,

portent les nomsde Malpasso et de Piedras ~f~H~.

Ce terrainformel'ancienrivagedu grand bassindes steppes, et offrebeau-

coup dintéret aux recherchesdu géologue. On y trouve des formations

trapéennesqui, probablementplus récentesque les nions de diabaseprès de

la villede Caracas,semblentappartenirà des rochesde formationignée.Cene

sont pas des couranslongset étroits, commedans une partie de l'Auvergne,
maisdelargesnappes,descouléesquiparoissentdevéritablescouches.Les masses

lithoïdescouvrent pour ainsi dire ici le rivage de l'anciennemer Intérieure

tout cequi est destructible, les déjectionsliquéfiées,lesscorieshuileuses,ont

été emportées.Cesphénomènesdeviennentsurtout dignesd'attention, par les

rapports intimesqu'on observeentre les phonoliteset des amygdaloïdes,qui,
renfermantindubitablementdes pyroxèneset des grünstein amphiboliques,
formentdes couchesdans un schistede transition.Pour bien saisir l'ensemble

du gisementde ~s rocheset de leur superposition,nous allonsnommer les

formations tellesqu'eUcsseprésententdansun profildirigédu nord au sud.

On trouved aborddanslaSierrade Mariera,qui appartientau rameausepten-
trionalde la cordillèredescôtes,ungranite à grosgrains; puis dans les vallées

d'Aragua,sur lesbordsdu lac, et danslesîlesqu'il renferme,commeaussidans

Tom. m, p. ~78.
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le rameau méridionaÏdela chafnecôtière, dng?MMJ'et du MMea~c~M~.Ces

deux dernières rochessont aurifèresdans ta ~MC&r<K~del Oro, près de

Guigue et entre Villade Cura et les TMbr~M~<?.S<MTtMtn,dansla montagne
de Chacao L'orest contenudansdespyrites,qui se trouventtantôt disséminées

d'une manièrepresqueimperceptIMedans )a~masseentière du gneiss', tantôt

rcnnits en de petits filonsde quarz. La plupart des torrensqui traversentces

montagnescharient des grains d~or.Depauvres habitansde Villade Cura et

de San Juan ont gagnéquelquefois,par le lavagedes sables, dans un jour,

jusqu'àtrentepiastres;maisle plussouvent,malgréleurindustrie,ilsne trouvent

pas dans une semainedes paiHettesd'or pour la valeurde deuxpiastres.Aussi

très-peude personnesse livrent à ce métier incertain.Cependantici, comme

partout ailleursoù l'or natif et les pyrites auriteressont disséminésdans la

roche, on, par la destructiondesroches, déposésdansdes terrainsd'aituvion,le

peuple se forme les idées les plus exagéréesde la richessemétalliquedu sol.
Mais le succèsdes exploitations, qui dépend moins de l'abondance des
mineraissurine vaste étendue de terrain que de son accumulationsur un
même point, n'a pu justifierdes préventionssi favorables.La montagne de

Chacao, bordéepar le ravinde Tucutunemo,est élevéede ~oo piedsau-dessus
du villagede SanJuan.Elleest forméede gneissqui, surtoutdans lescouches

supérieures,passe au micaschiste.Nous y vîmes les restes d'une antienne

mine, connuesous le nom du Real Santa Barbara. Les travaux ont été

dirigéssur une couchede quarz carié, .cribtédecavitéspolyédriques,metéde
ferocracé,refermant despyritesaurifèreset de petitespaillettesd'orqui, à ce

qu'on assure, sont visiblesà ï*œUnu. Il parott que le gneiss du Cerro de
Chacaooffre encoreun autre dépôt nt~a~~Mip, un mélangede minerais de
cuivreet d'argent.Cedépôta étél'objetd'uneexploitationtentéeavecbeaucoup
d'ignorance,par desmineursmexicains,sousl'IntendancedeM.Ava!o.Lagalerie3
dirigéevers le nord-estn'a que 25 toisesde long.Nousy avonstrouvéde beaux

Lesquatremétauxquel'ontrouvedisséminésdanslarochegranitique,commet'ibétoientttefor-
tuahonccn~yn~rf)tM~sontror,l'éta!n,Ictitaniumetlecobalt.

Cettecouche de quarz, et le gneissqui ta renferme, sont dirigés hor. 8 de la boussole de Freiberg
etinctines 70" au sud-ouest. A~oo toises de distance du quari auriere, le gnoissreprend songisement
ordinaire, hor. 3-4 avec60°d'inclinaison au nord-ouest. Quelques couches de gneiss abondent en mica

a rgcutin, et enchâssent, au lieu de grenats, une immensequantité de petits octaèdres de pyrites. Cegneiss
argentin ressemblean gneissde la fameusemine d'Himme)sfurst en Saxe.

j~a Cu~t'ade lus ~f.tt'conos.
0
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échantillonsde cuivreazuré, metéde sulfatede baryteet de quarz; maisnous

n'avonspu jugerpar nous-mêmessi le mineraicontenoit4u~& argenuRire,
et s'il setrouvoitdansune couche,ou, commei'assnroitle pharmacienqui nous

servoitdeguide,surde véritablesRions.~Cequiest certain, c est quecet essaid ex-

ploitationa coûté en deuxans plusde ï 2,000piastres.Mauroitété plusprudent
sansdoutede reprendreles travauxsur la coucheaurifèredu ~ea/ Je Santa

.S~r&~ra.
La zone de gneiss, dont nous venonsde parler, a, dansla chaînecôtière,

depuisla mer jusqu'àVilla de Cura, une largeur de dix lieues. Dans cette

grandeétenduede terrain on trouve exclusivementle gneisset le micaschiste,

quine constituentici qu'unemêmeformation An-detàde Villade Curaet du

Cerrode Chacao,l'aspectdupaysdevientplusvariéauxyeuxdu géognoste.Il ya

encorehuit lieuesde pente,depuisleplateaude Curajusqu'àl'entréedesLlanos;

et, sur cettepenteméridionaledela chafnecôtière,quatrerochesde dinerentes

formationsrecouvrentlegneiss.Nousallonsd'abordlesdécrire,sansles grouper

d'aprèsdesidéessystématiques.
Au sud du Cerro de Chacao, entre le ravin de Tucutunemo et Piedras Negras,

le gneiss se cache sous une formation de ~e/pen~Me qui varie de composition

dans ces dinerentes couches superposées. Elle est tantôt très-pure, très-homogène,

d'un vert d'olive obscur, à cassure écaiuense passant la cassure
unie/;

tantôt elle est

veinée, mélangée destéatiteb!enâtre, à cassure inégale,et renfermait des paillettes

de mica. 'Dans ces deux états, je n'y ai découvert ni grenats, ni
jamphibote,

ni

diaUage. En avançant plus vers le sud, et c'est toujours ~lans ~*tte direction

que nous parcourions ce terrain, la serpentine devient d'un vert lus foncé; on

y reconnott du feldspath et de amohiboie il est dinicitje de
dir~

si ~He passe

à la diabase (gn</MteM), ou si e!te alterne avec eue. Ce qui n'est pas douteux,

Une formation que nous appellerons de gneiss-micaschiste,et qui est propre à ~of7;<~tec~«tre<7<'

Caracas. Il faut distinguer, comme MM. de Buch et Raumer l'ont si bien démontre dans ieurs e~cettens

mémoires sur Laudecket )eRiesengebirge, cinq formations, savoir: a) ~n!nt<e/ b) ~ran;~ ~netM; c)

gneiss; d) gneiss-micaschiste;et e) mtc<McAM«.C'est pour avoirconfondu ces formations, que la nature a

séparées dansbeaucoup de paysde ~manière ta plus distincte, que ie~~eognoMe!)dont tes rechercheson t

été restreintes sur une petite étendttede terrain, ont admisque/«tr<oM<)egneisset le micasohhteatter-

noient en bancssuperposéson ofTroientdes passagesinsensibtesd'umeroche dans t'antre. Cespassagesft

ces superpositionsahernantes ont lien sans doute dans les formations de ~ran~fMMt et de gneiss-

mMMtc&M~;mais parce que ces phénomèness'observent dans une région, Hne t'eosnitpasque dans

d'autres ou ne trouve des formationstrès-nettement circonscritesde granite, de gneisset de)nM'n~fA«/~

Ces mêmes considérationspeuvent s'app)iquer aux formationsde serpentine qui tantôt sont isotées et

tantôt appartiennent à l'eurite au micaschisteet au ywt~M.

)
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c'estqu'ellerenfermedpsfilonsdemineraisdecuivre Anpieddecettemontagne,
deuxbelles sourcesjaillissentde ta serpentine. Près du village de San Jua~i

paroit seulau jour la ~M&c g~tMe qui prend une couleur noir-'verdâtre.

Le feldspath, intimementmêlé à la masse, se sépare en cristauxdistincts.

Le micaest très-rare, il n'y a pasdequarz.La masseprendà la surfaceune

croûtejaunâtre, commela dptériteet.Iebasalte.
Au milieu de ce terrain de formation trapéennes'élèvent, comme deux

châteauxen ruines, les Morros de San, Juan. Ils paroissentliesaux mornes
de Saint-Sébastienet à la Galera, qui bordelesLlanoscommeun mur rocheux.
Les ~brroj de San Juan sont formesd'uncalcaireà texturecristattine il est

quelquefoistrès-dense,quelquefoiscaverneux, gris-verdâtre,luisant, composé
de petitsgrains,et metéde paillettesde micaisolées. Ce calcairefait beaucoup
d'effervescenceaveclesacides: je n'y ai pas trouvéde vestigede corp~organisés.
Il renfermeen bancs subordonnésdesmassesd'arguéendurcie,Meu-noirâtre,et
carburée.Cesmassessont fissiles,très-pesanteset chargéesde fer;euesoffrentune

rayureblanchâtre,et ne font paseffervescenceavecles acides.Ellesprennenta
leursurface,parladécompositionà l'air,unecouleurjaune.Oncroit reconnOtre,
danscesbancsargileux,une tendance,ou versles~c&Mfc~de transition, ou vers
le hieielschiefer(jaspeschistoïde),quicaractérisentpartout lescalcaires noirs
de frcM~t~o/t.Enfragmens,on lesprendroit, au premiercoupd'ceit,pour des
basaltesoudes amphibolites2. Aux J~o/Tio~de San Juan est adosséun autre
calcaireblanc, compacte,et renfermantquelquesdébris de coquilles.Je n'ai

point pu voir la lignede jonctionde cesdeuxcalcairesni cellede la formation
calcaireet de la diabase.

La vallée transversale qui descend de Piedras .FV~g'nM et du village de San

Juan vers Parapara et les Llanos est remplie de roches trapéennes qui présentent
des rapports intimes avec la formation de ~cÂM~ verts qu'elles recouvrent.

On croit voir tantôt de la serpentine, tantôt du grünstein, tantôt des

dolérites et des basaltes. La disposition de ces masses problématiques n'est pas

Un de ces Etons sur lequel on a percédeux puits, étoit dirigé, hor. a.,l et mcMnéde 80°à l'est..Les
couches de la serpentine, là où elle est stratinée avec quelque ré~taf-tté, h direction hor. 8 et
l'inclinaison presqueperpend;CtAa!re.J'ai tBouvéde la matachite disséminéedans cette serpentine ta oh
ellepasseau grtM~etn. <

J'ai eu occasion d'examiner de nouveau avec beaucoup de soin, les roches de San Juan, de
Chacao, de Parapara et de Calabozo,pendant mon séjour à Mexico ou j'ai tonné conjointement avec
M. Del Rio, un des élèvestes plus distinguésde i'eco~ de ~~&my, une collection géosnosUqneponr.b
Cc~to~mt~rtadeIaNou~eUe-Espagne.
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moinsextraordinaire.Entre 8anJ~an,]!?~passO€tP~€dr~~
descouchesparallèlesentre elles, et régulièrementiaelinées au aords6)!sdes

anglesde ~o°-5o" elles recouvrent, même en g~eMe'M<concoM&ï~,les

schistesverts. Plus bas, vers Parapara et Ortiz, où les amygdaloïdeset les

phonolitesse lient aux g'rMfMfeM,tout prendan aspectbasaltique. Desboules
de g~uTMtcM,amonceléeslesunessurlesautres, formentde cescône&arrondis,

quel'on trouvesifréquemmentdansle ~MMe~cMrg'een Bohême,près deBilin,>
la patriedesphonolites.Voicice quem'ontdonnélesobservationspartielles

Le grünstein qui d'abord altemoit avec des couches de sérpentine ou

se lioit à cette roche par des passagesinsensibles,se montre seul, tantôt en

stratesfortementinclines,tantôt en boulesà couchesconcentriquesenchâssées

dans des stratesde la mêmesubstance.Mrepose, près de Malpasso,sur des

jc~M~ verts, stéatiteux,mêlésd'amphibole,dépourvusde micaet de grains
de quarz, inclinéscornmeles grünstein de ~S"au nord, et dirigés comme

euxN.75-0.
Il règne unegrandestérilité là où dominentces schistesverts, sans doute à

causede la magnésiequ'ilsrenferment,et qui (comme le prouve le calcaire

magnésiférede l'Angleterre) esttrès-eontrairëà la végétation.L'inclinaison
des .ycAtj~e~verts reste la même, mais la direction de leurs strates devient

peu à peu parallèleà la direction généraledes rochesprimitivesjdela chaîne
côtière.A Piedras ~~M/c~, ces schistesmêlésd'amphibolerecouvrent, en

gisement concordant, un schiste bleu-noirâtre très~nssile,traversé par de

petits filonsde quarz. Les schistes verts renferment ~M~~t~~couches de

grünstein ils enchâssentmême des boules de cette substance.Nullepart
je n'ai vu alternerlesschistesvertsavecles schistenoirs du ravin de Piedras

-~M~M sur la ligne de jonction, cesdeux schistesparoissentplutôt passer
l'un dansl'autre, les schistesvertsdevenantgris-perlé, à mesurequ'ilsperdent
lamphibole.

Plus au sud, versParaparaet Ortiz, les schistesdisparoissent.Ils secachent
sousuneformationtrapéenneplus variée dans sonaspect.Le sol devient plus
fertile; les massesrocheusesalternentavec descouches4'argHequi paroissent
le produitdeladécompositiondesgrünstein desamygdaloïdesetdesphonolltes.

.M'~nMMn-~MM<<ene,jeunedepaille,avecdesmadrépores,aa-desMMduredmarlongré*rouge
tnnrittifere.

Le<demfennatiomdesettste*vert*etMen-noirAtresytont~irigBesN~a<'E.(onher,3,4)etinclinées
de~o"versieBOfd-ooett
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Le grünstein qui, plus au nord étoit moins grenu et faisoit passageà la

serpentine, prend ici un caractèpetrès-diR~rent.n enchâssedes boules de

7Ma/e~c</t oud CM~~aTo~qui ont 8 a t o poocesdediamètre.Cesboules,

quelquefoisunpeu aplaties, se divisentpar cottche&~acentriqtMS.C'est l'effet

de la décomposition.Le noyau a presquela dnfeté du basalte. Elles sont

entremêléesde petitescavitésbulleusesrempliesdeterre verte et de cristauxde

pyroxèneet de mésotype.Leurbaseest bleu-gcisâtre,assez tendre, et offrede

petites tachesblanchesqui, par la formerégu!ièrequ'ellesaffectent,paroissent
être du feldspathdécomposé.M. de Bucha examine, au~moyend'une forte

loupe, les échantillonsque nous avons rapportés. tl a reconnu que chaque
cristalde pyroxène, enveloppédansla masseterreuse, en est sépare par des

fentesparallèlesaux facesdu cristal.Cesfentessemblentêtre l'effetd'uneretraite

qu'a éprouvéela masseou base du ~Mn~/Jte/n. J'ai vu tantôt cesboules de

M<M<M.~<?Mdisposéespar couches)etséparéeslesunesdesautrespardes bancs

de ~THn.KetMde !0 à t4 poucesd'épaisseur, tantôt (et ce gisementest ,le

pluscommtm)!es boulesde ~M~c~fc~, d'un diamètre de 2 à 3 pieds, 'se

trouventamonceléeset forment des monticulesà sommetsarrondis, commele

basaltesphéroïdal.L'argilequi séparecesconcrétionsamygdaioïdesprovient de

la décompositionde leur croûte.Elless'enduisent,par le contactde l'air, d'une
couched'ocrejaunetrès-mince.

Au sud-ouestduvillagedeParaparas'élèvele petitCerro~<?Flores, que l'on

distinguede loin dans lessteppes.C'est presqueà sonpied, au milieuduterrain

de MMnJ~teMque nousvenonsde décrire, que paroit au jour une~ono~c

porphyroïde, massede feldspathcompacte,gris-verdâtreouvert de montagne,
renfermantdescristauxalongésde feldspathvitreux.C'estle véritable.pb~pAyr-
schieferde Werner, et l'onauroitde la peineà distinguer,dans une collection

de roches, la phonolitéde Paraparade celledeBilinenBohême.Elle ne forme

cependantpoint ici des rochers à formesgrotesques,maisde petites coHines
couvertesde blocstabulaires, de largesplaques extrêmementsonores, trans-

lucidessur lesbords, et déchirantlesmainslorsqu'onlescasse.

Telleestlasuitedes rochesquej'ai décritessurleslieux à mosureque je lesai

trouvéesprogressivemeat~depuisle lacde Tacariguajasqu'a l'entréedessteppes.
Peudeterrainsen Europeoffrentune con~ft'fMt/o~géologiqueaussidigned'être
étudiée.Nousy avonsvu successivementsix formations
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de gnelse-micaschis~
de schistevert (de transition),o..
de calcairenoir ( detfansition),

de serpentine et de grnnstein,––

d'amygdatoîde(avecpyroxène),et
de,phonolite.

Je ferai remarquerd'abord que la substanceque nous venonsdê décrire

sousle nomde grünstein ressembleentièrementà cellequi formedes couches

dans le micaschistedu Cap-Blanc,et des filonsprès de Caracas elle n'en

diSèfe qu'en ce qu'elle ne renfermeni quarz, ni grenats, ni pyrites. Les

rapports intimesque nousavons observésprès duCerro de ChacaoT,entre le

grünstein et la serpentine,ne peuventsurprendretesgéognostesqui ont étudié

les montagnesde la Franconieet de la Silésie.Près du Zobtenbërg2,une roche

serpentineusealterne avecle gabbro.Dans le comtéde Glatz, tes fissuresdu

gabbro sontrempliesd'une stéatiteblanc-verdâtre,et la rochequ'onavoitcru

long-tempsappartenirau grünstein3 est un mélangeintime de feldspathet de

diallage.
Les grünstein de Tucutunemo, que nous regardonscomme faisant une

mêmeformationavecla rocheserpentineuse,renfermedesfilonsde malachite

et de pyrites cuivreuses.Ces mêmesg~fc-fM~a~/ë~M se retrouvent en

Franconie,dansle grünsteindesmontagnesdeStebenet de L!chtenberg.Quant
aux schistes verts de bipasse, qui 'portent tous les caractèresde ~cAt~e~

de transition, ils sont identiquesavecceuxqueM. de Bucha si bien décrits

près de Schônauen Silésie.Ils renfermentdes bancsde grüristein, comme1es

schistesdes montagnesde Steben, que nousvenonsde citer Le calcairenoir

~cyeeplushaut,Tom.1,p.~67,etTom.H,p.9t.
Entre Tampadel et SJaterWM(~<tcA, Geo~n. SeoA.,Tom. p. 6g, et A~'t/~ ~WMft<~tMN<rAn,

t8<o,Tom.!V,p. t44).

Z~op.de BucA., De«-r. deJ~amitect,trad. par <f~M&t<<Mon,p. 26. Dans les montagnesde Bareith

en Fra nconie,siabondantesen ~rmMfetnet en <«yMn«tM,ces deuxformationsne sont pas tiéeeentre elles.

Laserpentine y appartient p)nt&t&l'amphibolite schistoMe(Aorat~n&eAte~r), commedans l'ile de Cuba.

Près de Guaoamato au Mexique,je l'ai vuealternante avecde la syénite.Cesphénomènesde rochesserpen-

tineuses, formantdesctMK-/<Mdans t'enrite (~MM<eMt),dans l'amphiboliteschisteuse,dans le gabbroet la

tyénite, sont d'autant plus remarquables que la plus grande massedes serpentines granttiteres, que l'on

trouve dans desmontagnesde gneisset de micaschiste 'formentdes monticntes!sotes, desmassesno*«cott-

ff'f<<-<par d'autresformations.Un'en est pasde mêmedesmélangesde serpenttne et de calcaire grenu.

Buch. c., Tom. p. 75. En avançant dans la galerie d~cohlemM~Me~nc&- ~ïMe&n<<o/~)

que j'ai commencéà faire creuseren t/g~, près de Steben, et qui n'a ettC<M~4o toises de long, on a
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des Morros de San Juan estaussiun calcairede transition. Peut-êtreforme-

t-il une couchesubordonnéedans les schistesde Malpasso.Ce gisementseroit

analogueà ce que l'on observe dans beaucoupde parties de la Suisse La

zoneschisteuse,dont le centre estle ravin de JMe<fintM.~ZM~,parott divisée

en deuxformations.Sur quelques points, on croit observer un passagede

l'une dansl'autre. Les grünstein qui recommencentau sud de ces schistesne

m'ont paru guère différer de ceux que l'on trouve au nord du ravin de

Piedras ~M~e.f. Je n'y ai pas vu de pyroxène; mais, sur les lieux même,

j'en ai reconnudescristauxnombreuxdans l'a?Kyg~o/QMfequi paro!t si intime-

ment liéeavecle grünstein, qu'ellealterneplusieursfoisaveclui.

Le géognostepeut regardersa.tâche commeremplie, lorsqu'ila exactement

tracélesgisemensdesdiversescouches,lorsqu'ila rappelélesanalogiesqu'offrent
cesgisemensavecce qui a été observédans d'autres pays.Maiscommentne

pas être tenté de remonter à l'origine de,tant de substancesdiverses, de se

demanderjusqu'où s'est étendu le domaine du feu dans ces montagnesqui
bordent le grandbassindes steppes?Dans les recherchessur lesgisemensdes

roches, on a généralementà se plaindrede ne pas apercevoirassezde liaisons

entre les massesque l'on croit superposéesles unesaux autres.Ici la dinnsulté

semblenaître desrapportstrop intimeset trop multipliésqu'offrentdes roches

que l'on croitne pas appartenir à une mêmefamille.

La phonolite (ou leucostinecompactede M. Cordier)est regardéepresque

généralement,par tousceuxquiont examinéà la foisdesvolcansbrulanset des

volcanséteints,commeunecouléede lavelithoïde.Je n'aipointtrouvéà Parapara
de vrais basaltesoudesdolentes, mais la présencedu pyroxènedans l'amyg-
daloide de Parapara laissepeu de doute sur l'origine ignée de ces masses

sphéroïdalesfendilléeset rempliesde vacuoles.Des boules de cette amygda-
loïde sont enchâsséesdansle grünstein et ce gy~~MfeMalterne d'un côtéavec

un schiste vert, d'unautre aveclaserpentinede Tucutunemo.Voilà donc une

liaisonassezintime établieentre les phonoliteset les schistesverts, entre les

amygdaloïdespyroxéniqueset lesserpentinesqui renfermentdes minerais de

cuivre, entredessubstancesvolcaniqueset d'autres que l'on' embrassesous les

nomsvaguesde t/'a~M'<%etransition. Toutes cesmassessont dépourvuesde

trouvésuccessivementdansleschistedetransition:descouchessubordonnéesdegyttn<<e[apuretporphy-
roïde,descouchesdepierretydiqueetd'ampeHte(<t/<H<n<cAt~/er),descouchesdegrünsteinapetitsgrains.
ToutescescouchesearMt~S~desformationsdetransition.

P~r exemple, au Gh~MË)~ em col de Balme, etc.
a
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quarz commeles véMtâblesporphyres~trapéenson ~~c~~Yolcaniqaes.
Ce

phénomèneest d'autant plus reatarquableque les ~rK!M~n~que yen dit

primitifs, renferment,en Europepresque toujoursdu quarz. L'inclinaisonla

plusgénéraledes schistes de .P~neM~M~~des ~<~feMde Parapara
et des

amygdaloïdespyroxéniquesenchâsséesdansdescouchesdeg7ttM~fet/ne suitpas
la pente duterrain du nord au sud, elle est assezrégulièrementvers le nord.

Lescouches«Wt&entvers la chaînecotise, commeferoientdes substancesqui.
n'auroientpascoulé.Peut-onadmettreque tantde rochesalternantes,enchâssées

les unesdans lesautres, sont d'origine commune?La naturedesphonolitesqui
sont des laveslithoïdesà basede felspathet la naturedes schistesverts mêlés

d'amphiboles'y opposent. Danscet état des choses~onpeut choisirentredeux

solutionsdu problèmequinousoccupe.Dansune deces solutions,onregardela

phonoliteduCerro<~JR!of~.fcommelaseuleproductionvolcaniquedeceterrain,et

l'onestforcéde réunirlesamygdaloïdespyroxéniques,aveclerestedesgriinstein,
dansune mêmeformation,cellequi est si communedanslesmontagnesde tran-

sitionde 1 Europe,regardéesjusqu'ici commenon volcaniques.Dans l'autre

solutiondu problème, on sépareles massesde phonolite, d'amygdatoïjjeet de

griinsteinqui se trouvent au sud du ravin de Piedras ~zM~f, des grünstein
et des rochesserpentineusesqui recouvrentla pente des montagnesau nord

de ce ravin.Je trouve, dans t'état actuelde nos connoissances,des difficultés

presqueégalementgrandesen adoptantl'une ou l'autre de ceshypothèses mais

je nedoutepasque, lorsqu'onauraexaminéplus attentivementen d'autreslieux

lesvraisgriinrtein (ceuxqui ne sont pas des amphibolites)renfermésdans les

gneiss et les micaschistes;lorsqu'on aura bien étudié et les basaltes (avec

pyroxène)qui formentdescouchesdansdes rochesprimitives et les diabases

et lesamygdaloïdesdans lesmontagnesde transition lorsqu'onaura soumisle

tissu des massesà une espèced'analysemécanique,et qu'on aura mieuxdis-

tinguéles amphibolesdes pyroxènes et lesgrünstein des dolérites,un grand
nombre de phénomènesqui paroissentaujourd'huiisoléset obscurs viendront
se ranger, commed'eux-mêmes,sous des lois générales.Les phonoliteset les

autresrochesd'origineignéede Paraparasont d'autantplus intéressantesqu'elles

indiquentd'ancienneséruptionsdansunezonegrant~MC, qu'ellesappartiennent

Parexempleà KrobsdorfenSilésie,unecouchedebasaltedansle micaschistea étéreconnuepar
deuxcétehresgéognestes,MM.deBuchetRaumer(~o~GKMtt~et.RMMnge&tt~M,t8<3,p.70).

Les~rM7M<MnoudiabasesduFichtelgebirgeenFranconie,quiappartiennentauschistedetransition
renfermentquelquefoisdespyrotënes.VoyezGo/c~MMetBMcA<~t~rc~M.FfcA~jge&t~e,T.J,p.73-17t

R~nn 7..<t.~ 7~.m r..
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au rivage du bassindessteppes, co~mp tesb~~sd ~artts~t à~la~t'tie~ttent
au rivagedu désertde Sahara';eo<o~ qu'elle sant les~s~es.otM~~oaa.
observéesdansles montagnesde la <nM~M~ de~raca~ es
d'ailleursde trachytes ou porphyres~J.rapéeïts.~debasaltes et de st~bstances

volcaniques~.
La penteméridionalede la cAc~M~co~reentassez jt~ptde, tes steppes se

trouvant, d'aprèsmes mesuresbarométriqués, dé mille piedsplus bas que le

fonddubassind'Aragua.Duplateauétendude Villade Curanousdescendîmesaux

bordsduRioTucutunemoqui s'estcreusé,danslarocheserpcntineuse~une 'M/~c

longitudinale dirigéede t'est à l'ouest, à peu près au même niveau que La

Victoria. De là une vallée tnïnjt~CM~A?nous conduisit, dans les Lianôs,
par les villagesde Paraparaet d'Ortiz. La directionde cette valléeest gén.éra-
lement du nord au sud. Elle est étrangléesur plusieurspoints. Desbassins,
dont le fond est entièrementhorizontal, communiquententre eux,par des

gorgesétroiteset à pentes rapides.C'étoient sansdoutejadisde petits lacsqui,

par l'accumulationdes eauxoupar quelquecatastropheplusviolente,ont rompu
lesdiguesqui lesséparoient.Cephénomènese retrouvedansles deuxcontinens,
partout où l'on examineles valléeslongitudinalesqui forment les~MM,Mse~des

Andes, des Alpes3 ou des Pyrénées.Il est probableque c'est l'irruption des
eauxvers les Llanos qui, par des d~chiremensextraordinaires, a donnécette
formede minesaux Morros de San Juan et de San Sébastian.Le errain vol-

caniquede Paraparaet d'Ortiz n'est plus élevéquede 3oà ~o toisesau-dessus
desLlanos.Les éruptionsont parconséquenteu lieuau point le plusbas de la
chaînegranitique.

C'est dansla Mesa de Paja, par les g°~de latitude, que nous entrâmes
dans le bassindes Llanos. Le soleilétoit presqueau zénith; la terre, partout
où ellese montroitstérile et dépouilléede végétation~avoit4 jusqu'à ~8° et
5o° de température. Aucun soufflede vent ne se faisoit sentir à la hauteur
à laquellenous nous trouvions sur nos mulets; cependant, au milieu de ce
calmeapparent, des tourbillons de poussières'élevoientsans cessechasséspar

~fornamM/t,~agBenAMqce,T.l, p.St, etl'excellenteGéographiedeAf.7~<e~T.t,p.3ya.
Depuisle RioNegrojusqu'aucôtesdeCumanaetdeCaracas,à l'estdesmontagnesdeMeridar

quenousn'avonspasparcourues.
3 Je rappelle aux voyageursle chemin de la vaUée d'Urserm à l'hospice du Saint-Gothard, et de là

à Airolo.

Le thermomètre de Réaumur, enterré dans le sable, montoit a 38°,4 et 4o°.
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cespetits eeuransd'air qui ne rasent quela surtacedu sol et qui natssentdes

différencesde températurequ'acquièrentle sableitu et tes ~advoitscouverts

d'herbes. Ces ventt de sable augmentent la chaleur suSocante de l'air.

Chaquegrainde quarz, plusehaadqu~rat~~aU~ntpufet rayonne dans tous

lessens,et il est dURcited'observerla températurede l'atmosphèresans que des
moléculesde sable ne vicnnent'frappercontre la boule dit thermomètre.Tout

autour de nous, les plaines sembloientmonter vers le ciel, et cettevaste et

profondesolitudese présentoità nosyeux commeune mer couvertede varec

ou d'alguespélagiques.Selon la masse inégaledes vapeurs répanduesdans

l'atmosphère,et selon le décroissementvariablede la températuredes couches

d'air superposées,l'horizon,dansquelquesparties,étoit clairet nettementsépare
dansd'autres, il étoit ondoyant, sinueuxet commestrié.La terre s'y confbn-

doit avecle ciel.A traversla brumesèche et des bancs de vapeurson voyoit
an loin des troncs de palmiers.Dépourvusde leur feuillageet de leurs som-

mets verdoyans, ces troncs paroissoientcommedes màts de navires qu'on
découvreà t'horizon.

n y aquelquechosed'imposant,maisde tristeet de lugubredansle spectacle
uniformedecessteppes.Tout y paroît immobite à peinequelquefoisl'ombre

d'un petit nuage~fpMparcourt le zénith et annonce iapproche de la saison

des pluies, se projette sur la savane.Je ne sais si l'on n'est pas autant

surprisau premieraspectdesjE~to~, qn'à celui de la chaîne des Andes.Les

paysmontagneux,qaeHëquesOttt'étévattonabsoluedes plus hautescimes,ont
unephysionomieanalogue;maisons'accoutumeavecpeine à la vuedesLlanos
de Venezuelaet de Casanare,à celle des ~a)N~ay de Buenos-Ayreset du

Chaco,qui rappellentsanscesse, et pendant~es voyagesde 2o à 3ojouM<la

surfaceunie de l'Océan.J'avois vu les plaines ou Llanos de la Mancha<'n

Espagne,et lesbruyères(ericeta) qui s'étendentdepuist extrémitédu Jut!and,

par le Lunebourget la Westphatie jusqu'enBelgique.Ces dernièressont de
véritablessteppesdont l'homme, depuisdes siècles,na pu soumettre ~uede

petitesportionsà laculture; mais lesplainesde l'ouestet du nord de l'Europe
n'offrentqu'unefbjtbieimagedes immensesLlanos de l'Amériqueméridionale.
C'estdanslesud-estde notrecontinent,enHongrie,entre leDanubeet laTbciss
enRussie,entre leBorysthène,leDonet leWolga,que l'on rencontrecesvastes

t
Les parties les plus .unies de ces landes (~MMtnd) se trouvent entre OtdenbourgetOsnarbruc!.

près de Frisoyde.
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pâturagesqui semblentniveléspar un long sé;ourdes eaux, et qui terminent

l'horizonde toutesparts.Les plainesde la Hongriefrappent l'imaginationdu

voyageurpar le jeu constantdu mirage, laoù je lesai traversées,surles fron-

tières de l'Allemagne,entre Presbourget QEdenbourg;maisleurplusgrande
étenduesetrouveplusà t'est entreCzeglèd,DébreczInet Tittel C'est une mer
de verdurequia deux issues, rune prèsde Gran et deWaitzen, l'autre entre

Belgradet WIddin.

On a crucaractériserles diSérentespartiesdu monde, endisantque l'Europe
a des bruyères, l'Asie des steppes, l'Afriquedes <f~er~f, l'Amériquedes

savanes;mais, par cettedistinction,onétablitdescontrastesquine sont fondés

ni dans la naturedes choses, ni dans le génie des langues.L'existenced'une

bruyèresupposetoujoursune associationde plantes~le~a~amiltedes Ericinées
lessteppesde l'Asiene sont pas partout couvertesde plantessalines;lessavanes
de Venezuelaoffrentavec les graminéesde petites Mimosesherbacées, des

Légumineuseset d'autres Dicotyledonées.Lés plaines de la Songarie, celles

qui s'étendententre le Don et le Wolga, les Puszta de la Hongrie sont de
véritablessavanes,despâturagesabondans-engraminées;tandisque lessavanes
à l'est et à l'ouestdesMontagnesRocheuseset du Nouveau-Mexique,produisent
des Chenopodéesqui renfermentdu carbonateet du muriatede soude?,L'Asie
a de véritablesdésertsdépourvusde végétation en Arabie,dansIpGobi et en
Perse.Depuisqu'ona mieuxapprisàconnoitrelesdésertsdel'intérieufdel'Afrique
si longr tempset si vaguementréunissonsla dénominationde désertde Sahara

(Z~ra), ona observéque, dans l'estdé cecontinent, commeen Arabie, il ya
des savaneset des pâturagesenclavésau milieude terrainsnus et arides. Ce
sont ces derniersj ces déserts couvertsde graviers, dépouillésde végétaux

CesvastessteppesdelaHongrienesontélevéesquede3p&4otoisesau-dessusduniveaudelamerquienestéteignedeplusde80lieues.( ~,A/Mt6<~FloraCrrrpath,p.xxxu.) LebarondePodmanitzkv
très-distinguéparsoninstructiondanstessciencesphysiques,a faitniyelercesplainesrocca~iond'un
canalpro)etéentreJeDanubeettaTheiss.!tatrouvét'er~departage,Jaconvexitéduterrainquis'abaisse
verslelitdesdemrivièrest3toisesau-dessusdeseammoyennesduDanube.Plusieurslieuescarréessont
dépourvuesdevillagesetdeffrmes.Cespâturages.quifonthorizon,~appettentdanslepaysdes~M~.
Ontrouvecesplainesquisontentrentéteesdemarécagesetdepartiessablonneusesen-deçàdelaTheiss.entreCzeglèd,Csaha,KomlossetSzarwass,an-delàdetaTheies,entreDebrecHn,&a.czagetSzobostto.J'ai
trouvé,d'aprèslacartedeLipsky,l'aréadecesplainesdanslebassinM<~M~rdelaHongrie,de95ooà3ooo
lieuescarréesde2oaudegré.EntreC~gl~t,SzolnoketKetstemet,taplaineestpresqueunemerdesable.

Aunord-ouestduMissoury~taunordduRioZaguananas,quisejettedansleRioColoradone
Californie,lesplainesrenfermentdugypseetduselgemme.~ove*mon~~OfJfM;cf,p).



CHAPITRE XV!T. ï~9

qui manquentpresqueentièrementau Nouveau-Monde.Je n'en ai vu que dans

la partie bassedu Pérou, entre Amotape<etCoquimbo,snries bords dé la

mer du Sud.Les Espagnolslesappellent,nondesL/~MO~~maisles de

Secburaet d'Atacamez.Cette solitudea peu delargeur,mais44olieuesde long.

La rocheypercepartout à travers les sables mouvans~l!n'y tombejamaisune

goutte d'eau; et, commedans le désertde Sahara, au norddeTombuctou~Ie

désertpéruvienprésente~prèsdeHuaura, unericheminede selgemme.Partout

ailleursdans le Nouveau-Monde,il ya desplainesdésertes, parcequ'ellessont

inhabitées,maisnon devéritablesdéserts.

Les mêmesphénomènesse répètentdanslesrégionslespluséloignées et, au

lieu de désignercesvastesplainesdépourvuesd'arbrespar la naturedesherbes

qu'ellesrenferment,il parott simplede lesdistingueren <~c~ ~en ~~<~?e~

ou savanes, en terrainsnus,. sanstracede végétaux,et en terrainscouvertsde

graminéesoude petits végétauxde la classedesDicotytedonées.On a désigné,
dansbeaucoupd'ouvrages,les savanesde l'Amérique,surtout cellesde la zone

tempérée~parle nomde prairies; maisce mot me paroit peuapplicableà des

pâturagessouventtrès-secs,quoiquecouvertsd'herbesde à 5 piedsde haut.

Les Llanos et les Pampas de l'Amériqueméridionale sont de véritables

steppes.Ils.offrentunebelle verdurependant la saison des pluies; mais dans

le tempsdes grandessécheresses,ils prennent l'aspect d'un désert. L'herbe se

réduitalorsen poudre; la terre se crevasse;le crocodileet les grands serpens
restentensevelisdansla fangedesséchée,jusqu'àce que lespremièresondéesdu

printempslesrévcitlentd'un longassoupissement.Cesphénomènesse présentent
sur des espacesaridesde 5oà 60 lieues carrée~ partout où la savanen'estpas
traverséepar des rivières: car, sur le bord des ruisseauxet autour despetites
maresqui renfermentune eaucroupissante,le voyageurrencontre,de distance

en distance, même pendant 1 époquedes grandessécheresses,des bouquets
de Mauritia,palmier dont les feuilles en éventail conserventuue brillante

verdure.

Les steppesde l'Asiesont touteshorsdes tropiques,et formentdes plateaux
très-élevés.L'Amériqueprésenteaussi, sur le dosdesmontagnesdu Mexique,
du Pérou et de Quito, d~ savanesd'une étendueconsidérable,maissessteppes
les plusvastes, tes Z&MO-îde Cumana, de Caracaset de Meta, ont très-peu

Onseroittentécependantd'appeler<~er<lesCan~KMt&M7'<M«'M,cevasteplateausaNonneuidu
BrésilquidonnenaissanceauxrivièresTapajos,ParaguayetMadeira,et quis'étendsurledosdes
plushautesmontagnes.Ilestpresquedépourvudevégétation,etrappelleleGobidelaMongolie.

)
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de hauteur au-dessusdu niveaudel'Océan, etappartienttenttoatesatazo~~

équinoxiale.Ce sont cescirconstancesqui leur donnentun caractère pa~ienlier.
Ellesn'ont pas, commeles steppesde l'Asieaùstra~efet:les déserts dé ta Perse,

ceslacssansécoulement,ces petitsSystèmesde rivièresqui seperdent oc danâ

dessablesou par des filtrationssoUterrâmes.Les Z~no.f de FAmériqttesont

inclinésvers l'est et le sud; leurs eauxcourantessont dea~fHuensde t'G'fénaque.

Le coursde cesrivièresm'avoitfait croirejadisqueles plainesfbrmoientdes

plateauxqui étoientau moinsélevésde tooà i5o toisesau-dessasdaniveaude

la mer.Je supposoisqueles désertsde l'intérieur del'AiMqueavoient aussi une
hauteur considérable,et qu'Usse suivoient, commepar étage, depuislescotes

jusquedansl'intérieurde cevastecontinent.Aucunbaromètren'aencoreété porte
dansleSahara.QuantauxLlanosdel'Amérique,j'ai trouvé,parles hauteursbaro-

métriquesobservéesà Calabozo,la Villa del Paoet à l'embouchuredu Meta,i

qu'ilsn'ont que 4o à 5o toisesde hauteurau-dessusdu niveau de ï'Oeéan. La

pente des rivièresest extrêmementdouce, souventpresqueinseBS&te.~AtMsile

moindrevent et les cruesde l'Orénoque'tbntrétrograderles rivières qui~s'y

jettent. Le Rio Araucaoffre souventce courant vers le haut. Les Indiens

croient descendrependant unejournée en naviguantde rembouchurevers les

sources.Les eauxqui descendentsont séparéesde cellesqui remontentpar une

grande masse d'eau stagnantedans taqueUeil se forme, par la rupture de

l'équitibre, destournansdangereuxpour.!esbateaux.

Cequi caractérisele plus lessavanesousteppesde FAmériqueméridionalec'est

le manqueabsolude collineskit d'inégalités, le niveau parfait de toutes les

partiesdu soi.Aussiles co~M~Mtnjespagnolsqui ont pénétrétes premiersde
Coroauxrivesdet'Apure,ne lesont nommésni déserts,ni savanes,ni prairies,5
maisdes plaines, los Llanos. Sur 3o lieuescarrées, le terrain n'onre souvent

pasune éminenced'un pied de hauteur.Cette ressemblanceavecla surfacede
lamer frappesurtout l'imaginationlàoù lesplairiessont absolumentdépourvues
de palmiers,et où l'on est assezéloignédes montagnesdu littoral et dei'Oré~-

noquepour ne pas lesvoir, commedans la Mesa de jPacoMe~.Onseroittenté

d'yprendre,avecun instrumentà réSexion, deshaateur~de soleil, si l'Aon'~o~
de terre n'étoit pas constammentembrumé,à cau~eu variabledes rétrac-
tions.Cetteégalitéde surfaceestplusparfaiteencoreoianSle méridiendeCalabozo,
que vers l'est, entre le Cari, la Villa del Pao et Nueva Barcelona mais cite

règne sans interruption depuislesbouchesde l'Orénoquejusqu'à la Villa de
Araureet à Ospinos, sur un parallèle de 180 lieues de long, et depuisSan
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Carlosjusqu'auxsavanesdu Caqueta~aru&m~Tï' de aoo lieues.Elle

caractériseparticulièrementle. Nouveau-Continent,de même que~es basses

steppes d'Asie, entM leBorysthèneet Ïe Wo!ga, entre l'htisch et l'Obi Au

contraire, les désertsde l'Afrique centrale, de l'Arabie, de la Syrieet de la

Perse le Cobi et le Casnà~,curent beaucoupd'inégalités, des rangées de

collines~desravinessanseau, de~rochesquipercentiessablest

Les/j&MOJ,maigrel'apparenteuniformitéde leursurface,présententcependant
deux genres d'inégalitéqui n'échappent pas à l'observationd'un voyageur
attentif.Le premier est désignépar le nomde bancos cesont de véritables

bancs,des haut-fondsdansle bassindes steppes,descouchesfracturéesde grès
ou de calcairecompactequi sont placées ou5 piedsplus haut que le reste
de la plaine.Ces bancsont quelquefoistroisouquatrelieuesde Tbng ils sont
entièrementunis et à surfacehorizontale,on ne s'aperçoitde leur existence

que lorsqu'onen examineles bords.Le secondgenre d'inégaliténe peut être
reconnuque par desnivellemensgéodésiquesoubarométriques,où par le cours
des fleuves.On l'appelleMesa. Ce sont de petits plateaux, ou plutôt des
éminencesconvexes,qui s'élèventinsensiblementà quelquestoisesde hauteur.
Tellessont, vers l'est, dans laprovincede Cumana, au nord de la Villade la
Mercedet .deCandelaria,les Mesas de .~Ma/M, de Guanipa et de Jonoro
dont la directionest du sud-ouestau nord-est, et qui, malgré leur peud'élé-
vation, partagent les eaux entre l'Orénoqueet la côte septentrionalede la
Terre-Ferme.La seule convexitéde la savanefait lepartage; c'est là que se
trouventlesJttW~ao~uarMyTt~,commeen Pologne,où, loin des Carpathes, la

plainemêmedivise leseauxentre la Baltiqueet la mer Noire. Les géographes
qui supposentdes chaînesde montagnespartout oùil y a unearêtede partage,
n'ont pas manquéd'en figurer, dans lescartes; aux sourcesdu Rio Neveri,
de l'Unare, du Guarapicheet du Pao. C'est ainsique lesprêtres de race

mongole, d'après un usage antique et superstitieux, érigent des o&o ou

ProprementduN.N.E.anS.S.O..

Gt<MeMfeA,.KeMe,Tom. ï p. ttS-t~C. Cmo&tj Flor. & fM~ p. 3)..Pa~K, Tom. H

p. 75; Tom. III p. 658.

3 Ou Karak, entre t'iMartef) et l'Oxus.

~o~ez tes recherches laborieuses de M. Meiners sur les désertsdans !7n<eftt<p/)M7tgBntt&erdie jtfen-

achenarten Tom. t, p. tôt.

5 « Cn. Manliumprope jugis (Tauri) ad d)Yort!aaquarum castra poSnisse.!)Livius, lib. 38, c. 73

(e~. ~ene< 2ont. tg'.)1.

)
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petits tertres de pierre sur tous les points où les rivières coulent dans un

sensopposé.
Le tableauuniformequ'efn-entles~ano~ l'extrêmerareté des habitations,

lesfatiguesdu voyagesous .un ciel embraséet dans une atmosphèreobscurcie

par la poussière,la vuede cet horizon qui paroît sans cessefu!r devantnous,
cestroncsisolésde palmiersqui ont tousune mêmephysionomie,et que l'on

désespèred'atteindre, parce qu'onlesconfondavec d'autrestroncsquimontent

peu à peu sur l'horizonvisuel, toutescescausesréuniesfont paroitre lessteppes

beaucoupplus grandes qu'ellesne le sont en réalité. Les colons qui habitent

!a penteméridionalede la chaînécôtièrevoients'étendre, à perte~ê vue, les

stéppesvers le sud, commeun océande verdure, Ils savent que, depuis le

Deltade lOrénoquejusqu'àla provincede Varinas, et de là, en traversantles

rivesdu Meta, du Guaviareet du Caguan,on peut avancerdans les plaines
d'abordde l'est à l'ouest,et puis du nord-estau sud-est, 38o lieues jusqu'au-
delàde l'équateur,au pied desAndesde Pasto.Ils connoissent,par lesrécitsdes

voyageurs,les Pampas de Buenos-Ayresqui sont aussi des Llanos couverts
d'herbefine, dépourvusd'arbres, remplis de bœufs et de chevaux devenus

sauvages.Ilssupposent,d'aprèsla plupartde nos cartesd'Amérique,que ce con-
tinentn'aqu'uneseulechaîne-demontagnes,celledesAndes,qui seprolongedu
sud aunord,etilsseformentunsystèmevaguede lacontiguitédetoutestesplaines
depuisl'Orénoqueet l'Apurejusqu'auRiode la PIataet au détroit de Magellan.

Je ne m'arrêteraipoint icià la descriptionminéralogiquedes cAa&M~tnM~-

versalesquidivisentl'Amériquede l'està l'ouest,et que j'ai fait connoître dès
l'année 1800, dans mon Esquisse dun tableau géologique Il sumt de

rappeler, de la manièrela plus claire et la plus concise, la structure générale
d'uncontinentdont lesextrémités,quoiqueplacéessousdesclimatspeu analogues
offrentcependantplusieurstraitsde ressemblance.Poursefaireuneidéeexactedes

plaines,deleurconfigurationetdeleurslimites,ilfaut connoftreteschaînesdemon-
tagnesquien formentle rivage.Nousavonsdéjà décrit taCb/t~erc dulittoral,
dont la plus haute cime est faSillade Caracas,et qui se lie par le Paramode

C'estladistancedeTombdctouamc4tesseptentrionalesd'Afrique,
Journal de f/tM, Tom. LIU, p. 3o. Ce mémoire avoit été rédigé et envoyéen Eorope, :mmé-

d!atement après mon retour de l'Orénoque lorsque )'a<MMS&peine pu soumettre au oatcut lesottservatious
astronomiquespar lesquellesj'ai déterminé la configuration de la chaîne de la Parime. J'ai rectiCé depuis
ces premiers aperçussur l'étendue desplaines, d'après les notions que j'ai acqmsea,-et pendant mcn séjour
au Pérou, et par mes relations avec le Présit.
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Relation A~toy'~Ke,2~m. II. 20

las Rosas au Nevado de Meridaet aux Andesde la Nouvelle-Grenade.Nous

avonsvu que, sousles 10°de latitudenord, ellese prolongedepuis Quibor et

Barquesimetojusqu'à la pointedeParia.~Unesecondechamede montagnes,ou

plutôt un groupe moins élevé, mais beaucoupplus large, s'étend, entre les

parallèlesde 3° et ~°,.desbouchesdu Guaviare et du Meta aux sourcesde

l'Orénoque,duMaronyet del'Esquibo,versla Guyanehollandoiseet trançoise.

J'appelle cette chaînela CordillCrede la Parime, ou des grandescataractes

de l'Orénoque;on peut la suivresur a5o lieuesde long, mais c'est moinsune

chainequ'unamasde montagnesgranitiquesqui sont séparéespar de petites

plaines,sansêtre partout disposéespar rangées.Le grouped montagnesde la

Parime se rétrécit considérab!emententre les sources de FOrénoqueet les

montagnesde Démérary,danslesSierrasde Quimiropacaet de Pacaraimoqui

partagentleseauxentre le Caronyet le Rio Parime ou Rio de Aguasblancas.

C'est le théâtre des expéditionsentreprisespour la recherchedu Doradoet de

la grandeviUede Manoa,leTombuctoudu Nouveau-Continent.La CordIUère

de la Parime n'estpas liée aux Andesde la Nouvelle-Grenade;elle en est

séparéeparunespacede80lieuesdelargeur.Si onla supposoitdétruitedanscet

espacepar quelquegranderévolutiondu globe, ce qui n'est guèreprobable,
il faudroitadmettrequ'ellese détachaanciennementdesAndes, entreSanta-Fe

de Bogotaet Pamplona.Cette remarquesert à fixerplus facilementdans la

mémoiredu lecteurla positiongéographiqued'uneCordillèrequi a été jusqu'Ici

très-imparfaitementconnue.Unetroisièmechaisede montagnesréunit, sous les

16° et 18°dè latitudeméridionale(par Santa-Cruzde la Sierra, les Serranias

de Aguapehyet les ~meuxC~M/MMdos Parècis), les Andes du Pérouaux

montagnesdu Brésil. C'est la Co~M/ercde C7~</u~(Mqui s'élargit dans la

capitaineriede MinasGeraes, et diviselesallluensde la rivièredes Amazoneset

ceuxduRiode la Ptata', nonseulementdansl'intérieurdu pays,dansleméridien

deVilla-Boamaisaussià quelqueslieuesdelacôte, entreRioJaneiroet Bahia2.

Cestrois chaînestransversales,ou plutôt ces trois g~M~c-yde montagnes

dirigésde l'ouestà l'est, entre leslimitesde la zone torride, sont séparéspar
desterrainsentièrementunis, les plainesde Caracas ou du Bas-Orénoque,les

Il n'yaqu'unportagede53aa&raf<MentreleGuapore(brancheduMarmoreetdelaMadeira)et
leRioAguapehy( brancheduJauraetduParaguay).~~MleJournalinstructifpubliéà RioJaneiro,
souslenomdePatriota,t8t3, n.°5,p.33.

La Cordillèrede Chiquitoset du ~~st/se prolonge vers le snd-est, dans le gouvernement de Rio

Grande, jusquesau-deta des3o° de latitude sud. )
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plaines de l'Amazoneet du Rio Negro, les plaines de ~Meno~yrc~ on de

la Plata. Je n'emploiepas lesnomsde vallées, parceque le Bas-Orénoqueet

l'Amazone,loin de coulerdans une valtée, ne forment qu'un petit sillon au

milieud'unevasteplaine.Les deuxbassins~lace~auxextrémitésde l'Amérique

méridionalesont des savanesou des.steppes,despâturagessansarbres;le bassin

intermédiaire, qui reçoit toute l'annéeles pluieséquatoriales, est presque en

entierune vasteforêtdaa~laquelleon ne connoîtd'autrecheminquelesrivières.

Cetteforcede la végétationquicachele sol,rendaussimoinssensiblel'uniformité

de son niveau; et l'on n'appelle~/NM<?~que cellesde Càracaset de la P!àta.

D'aprèsle langagedescolons, les trois bassinsque nousvenonsde décriresont

désignéspar lesnomsde Z&Mo-yde Vannas et dtTCaracas,&<M~MMou selvas

(forets) de l'Amazone,et Pampas de Buenos-Ayres.Les arbresce couvrent

pas seulementla majeurepartie des/~<KMc~f<~?f~TM~onc~depuis la Cordil-

lèrede Cbiquitosjusqu'àcettede la Parime ilscouronnentaussicesdeuxchaînes

de montagnesquiatteignentrarementla hauteurdes Pyrénées C'est pour cela

que les vastesplainesde l'Amazone,du Madeiraet du Rio Negro ne sont pas
aussinettementlimitéesque lesLlanos de Caracaset tesPampas de Buenos-

Ayres.Commela~~on~c~~or~fjembrasseàla foisles plaineset lesmontagnes,
elles étenddes 18°sud~aux ~° et 8° nord, et occupeprèsde 120,000lieues

carrées.Cetteforêtde l'Amériqueméridionale car au fond il n'y ena qu'une,
estsixfoisplusgrandequela France; ellen'estconnuedesEuropéensquesur les

rivesdequelquesfleuvesqui latraversent,et ellea sesclairières,dont 1 étendue
est proportionnéeà cellede la forêt. Nous allonsbientôt longer dessavanes

marécageusesentre le Haut-Orénoque,le Conoriehiteet le Cassiquiare,par les
3° et 4ode latitude.Sousle mêmeparallèle, i!y a d'autresclairièresousavanas

limpias3, entre lessourcesdu Maoet du Rio de Aguasblancas, au sud de la
Sierra de Pacaraima.Cesdernièressavanessont habitéespar des Caribeset des
Macusisnomades:ellesse rapprochentdes frontièresdes Guyaneshollandotse
et françoise.

1
Ufaut en excepter la partie la plus occidentale de la Cordillère de Chiquitos, entre Cochabamba et

Santa-Cruz de la Sierra o~ tes sommets sont couverts de neige; mais ce groupe colossal appartient
presque encore aux Andesde la Paz, dont il forme un promontoire ou contre-fort prolonge vers t'est.

A l'ouest, à cause des Llanosde Mansoet des Pampas de Huanaeos les forets ne s'étendent genéra-
tement pasau-delà desparallèlesde 18"et 19°de latitude méridionate, mais vers l'est au Brésil ( dans les

capitaineries de Saint-Paul et de Rio Grande), comme au Paraguay sur tes rives duParmaf ettet
avancent jusqu'à 25°sud.

Savanes ouvertes, sans arbres, limpias A-ar&o/M.
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Nousvenonsde développerla constitutiongéologiquede l'Amériqueméri-

dionale.Nousallons-en présenter les traits principaux.Les côtes de l'ouest

sont bordéespar un énormemur de montagnes,qui est riche en métaux

précieux partout ou le feu volcaniquene s'est pas (ait )ônr à travers les

neigeséternelles,c'est la CordittèredesAndes.Des cimesde porphyre trapéen
s'élèventau-delà de 33oo toises, et la hauteur moyenne de la chaîne' est

de iSSo toises.Elle se prolongédans le sens d'un méridien~et envoie, dans

chaquehémisphère,une branche latérale,par les to° de latitude nord et tes

16°et 18°de latitudesud. La premièrede ces branches,celledu littoral de

Caracas,est moins large, et formeune véritablechaîne.La seconde,la Cor-

dillèrede Chiquitoset dessourcesdu Guapore,ëstTrès-richeen or, et s'élargit
vers l'est au Brésil, en de vastesplateaux d'un climat doux et tempéré.
Entre ces deux chaînestransversales,contiguësaux Andes, se trouve, des

3°aux ~°de latitudenord, un groupeisoléde montagnesgranitiquesqui se

prolongeégalementdanslesensd'unparallèleàl'équateur,maisqui, nedépassant

pas le méridien~de yt°, termine brusquementvers l'ouest~et n'est point lié

aux Andesde la Nouvelle-Grenade.Ces trois chaînestransversalesn'ont point
de volcansactifs: nous ignoronssi la plus méridionaleest dépourvue,comme

les deux autres, de trachyte ou porphyre trapéen. Aucune de leurs cimes

n'entre dans la limite des neigesperpétuelles,et la hauteur moyennede la

Cordillèrede la Parimeet de la chaînecôtièredeCaracasn'atteintpas600toises,

quoiquequelquescimes3 s'élèventà 1400toisesau-dessusdu niveaudes mers.

Les trois chaînestransversalessontséparéespar des plaines,toutesferméesvers

l'ouestet ouvertesvers l'estet le sud-est.Lorsqu'onréfléchitsur leur peu d éié-

vationau-dessusde la surfacede lOcéan,on esttenté delesconsidérercomme

desgolfes prolongésdansta directiondu courantde rotation. Si les eaux de

l'Atlantique, par l'effetde quelque attractionparticulière~se soulevoientà

l'embouchurede l'Orénoque, à 5o toises, à l'embouchurede l'Amazoneà

DanslaNouvelle-Grenade,à Quitoet auPérou,d'aprèslesmesuresfaitesparBougner,parLa
Condamineetparmoi.Yoyez,surtesdifférensrapportsqu'offrentlesPyrénées,lesAlpes,icsAndeset
l'Himâlayadansleursplushautescimesetdansl'étevationmoyennedelachaîne( deuxetmenssisouvent
confondus),mesRecherchessurlesmontagnesdel'Inde.(~ana/e~de CAtmteet de.f/;MtaMe
i8[6,Tom.iU, p. 3to.)

La ton{,i<mdede Porto-CabeHo est 7o<'37'3"aJ'occtdent de Paris.

Onne compte pas ici, comme appartenant à la chaîne côtière, tes Nevadoset Paramos de Merida

et de Truxiito qui sont un prolongement des Andesde la Nouvelle-Grenade.La chaîne de Caracasne con.-
mencequ'à l'est de yt" de longitude.

)
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200toisesde hauteur, la grande marée couvriroitplusde la moitié de l'Amé-

rique méridionale.La pente orientaleoule pied~es Andes, éloigneaujourd'hui
de six cents lieuesdes côtes duBrésil,seroitune grèvebattue paroles flots.

Cette considérationest le résultat d'une mesure~barométriquefaite dans la

provincedeJaende Bracamoros,oùl'Amazonesort desCordillères.J'y aitrouvé

leseauxmoyennesde cetteimmenserivièreseuleiaeotélevées'de 194toisesau-

dessus-duniveauactuel de l'Atlantique.Cependantcesplainesintermédiaires,
couvertesdeforêts,sont encorecinqfoisplusélevéesquelesPàmpas deBuenos-

Ayreset les Tj/ano~de Caracaset du Metacouvertsde graminées.
CesLlanos, qui formentle bassindu Bas-Orénoque,et quenousavonstra-

verses deux fois dans une même année, aux mois de mars et de juillet,
communiquentavec le bassin de l'Amazone et du Rio Negro, limité,
d'un côté, par la cordillèrede Chiquitos, de l'autre par les montagnesde la

Parime.L'ouverturequi reste entrecesdernièreset les Andesde la Nouvelle-
Grenadedonnelieuàçettecommunication.L'aspectdu terrainrappelleici, mais
sur une échelle beaucoup plus grande, les plaines de la Lombardie, qui
ne sont aussiélevéesque de 5o à 60 toisesau-dessusdu niveaude l'Océan et

qui se dirigent d'abord de la Brenta à Turin, de l'est'àà l'ouest; puis de
Turin à Coni, du nord au sud. Si d'autres faitsgéologiquesnous aûtorisoient
à regarderlestroisgrandesplainesdu_Bas-Orénoque,de l'Amazoneet du Rio
de la PIata, commedes bassinsd'ancienslacs3, on croiroitreconnd~tre,dans
les plainesdu Rio Vichadaet du Meta, un canalpar lequel les eaux du lac

supérieur, cellesdes plainesde l'Amazone, se sont frayé un chemin versle
bassininférieur,celui des Llanos de Caracas,en séparantla Cordillèrede la
Parimede celledes Andes.Cecanalest uneespècededétroit terrestre4. Le sol
entièrementuni entre le Guaviare, le Meta et l'Apure, ne présenteaucun

Par!es5°3t'a8"d€latitudeaustraleettes8o''56'37"detongitudeoccidentate.
M.Oriani n'a trouvé )e sol du jardin botanique au cottége de Brera à Milan que de 65,? toises

le sol dela grande place de Pavie quede 43,5 toisesau-dessusdes cotes. Mais le niveau du lac Maggiore,
sur le bord septentrional de la plaine, est étevéde to6 toises, et Turin(saltede l'aoadéfuie), à l'extrémité
occidentale de la plaine d'après M. Ducros, de n5 toises au-dessus du niveaude l'Adriatique.

En Sibérie, les grandes steppes, entre l'Irtisch et l'Oby, surtout celle de Baraba, remplie de lacs
salés (TchabaUy,Tehany, KarasoaketTopotnoy), paroissentavoirété, d'après des traditions chinoises,
mêmeencore dans des tempshistoriques, unemer Intérieure. royez tes savantes recherches de M. Jutes
de Klaproth dans le ~o~. en<yc/op.,t<~<.i8)y, p. t34..

< ~n~reoM~ Yoyage à l'embouchurede At~Mer-A'otre,1818, p. ay, 34 et 3n.
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vestiged'une irruptionviolentedes eaux~mais,sur bord de la Corditlerede
laParime, entreles 40et 7"de latitude, t'Orénoque,qui t!au!<!depMMsa source

jusqu'àla bouchedu Guaviareversl'ouest, s'est&ayéna chemin~travers tes

rochers,en dirigeantsoncoursdusudaunord. Toutes les grandescataractes,
commenous le verronsbientôt, sont placéesdans cet intervalle.Dès que la

rivièreestparvenueà la bouchede l'Apuredansce terrainextrêmementbas, où
lapente versle nordserencontreavecla contrepentevers le sud-est~c'est-à-dire
avecle talus des plainesqui se ~eceN< insensiblementvers les montagnesde

Caracas,la rivièretourne de nouveauet coule versl'est.J'ai cru devoirdès à

présentfixerl'attentiondulecteursurcesinflexionsbizarresdel'Orenoque,parce
qu'appartenantà deux bassinsà la fois, son coarsmarque, pour ainsi dire
mêmesurlescarteslesplus imparfaites,la directionde cettepartie desplaines
qui s'interposententre lesAndesde la Nouvelle-Grenadeet le bord occidental
desmontagnesde laPari me.

Les Llanos, ousteppes du Bas-Orénoqueet du Meta, portent, commeles
désertsen Afrique dans leursdiSerentesparties, des nomsdiSerens.Depuis
lesbouchesdu Dragonsuivent, de l'est à l'ouest les Llanos de Cumana,
de Barcelona,et de Caracasou Venezuela Là où lessteppestournent versle
sud et le sud-sud~ouest, depuisle 8° de latitude, entre le méridiendes ~o°
et 3° de longitude, on trouve, du nord au sud, les Llanosde Varinas, de

.“Casanare,duMeta, duGuaviare, du Caguanet du Caqueta Lesplainesde
Varinas offrentquelques faiblesmonumensde l'industrie d'un peuple qui a

disparu.On trouve, entreMijagualet le Canode la Hacha,de vraistumulus,
qu'onappelledanslepayslesSerrillosde losj&MKo-f.Cesontdescollinesenforme °

de cônes,élevéesenterre àmaind'hommes,et quirenfermentprobablementdes

ossemens,commelestMmM/Mjdessteppesde l'Asie.De même, prèsdu Hato de
la Calzada,entreVarinaset Canagua,ondécouvreunebelle routede 5 lieuesde

VoictlesMMM-c!t<'Mt<MMdecestroisgrandsjE.&HM<commeje tesai marquéessurleslieu. Les
.MMo<deCumanaetdelaNonvelle-AndalousierenfermentceuxdeMaturinetdeTerecen,d'Amana,de
Gmanipa,deJonoroetduCari.LesLlanosde NoeraBarcetonacomprennentceuxd'Araguade
PariaguanetdeVilladelPao.Ondistingue,danstes.t~MMdeCaracas,ceuxdeChaguaramas,
d'Uritncu,deCatabozoouduGuarico,delaPortuguesa,deSanCarto~etd'Araure.

Les habitansde ces plaines distinguent, comme <OM<fMM)M,depuis le Rio Portuguesa jusqu'au
Caqueta,tes2.&ttM)<deGuanare,deBocono, de Nutrias ou de l'Apure de PaimeritoprësdeQuIntero
de Guardalitoet d'Arauca, dn Meta, d'Apiay ptès du port de Pacbaquiaro, du Vichada, du Guaviare
de l'Arriari, de t'ïnirida, du RioHacha et du Caguan.On ne connatt pas suBisanunentteslimites entre
tessavaneset tesforêts dans les plaines qui s'étendent dessourcesdu Rio Ne,,ro au Putumayo.
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long faiteavantla conquéte,danslestemps tes plus reculés,par les iidigènes,
C'estune chausséeen terre de t5 piedsdehaut, traversantune plaine souvent
Inondée Despeuplesplus avancésdansla culture ëtoient-ils descendusdes

montagnesde Truxilloet de Meridavers lesplainesdu Rio Apure?Les Indiens

que noustrouvonsaujourd'hui, entrecette rivièreet le Meta,sont tropabrutis,

pour penserà fairedes cheminsouà éleverdestumulus.

J'ai calculél'awa de cesLlanos, depuis !à Caqueta jusqu'à l'Apure, et de

l'ApureauDeltadel'Oréaoque,et je l'ai trouvéde t~,oooneuescarréesde 2o au

degré.La partiedirigéedu nord au sud est presquele doublede celtequi se

prolongede l'està l'ouest,entre le Bas-Orénoqueet lachaînecôtièredeCaracas.

Les Pampas, au nord et au nord-ouestdeBuenos'Ayres, entre cette ville et

Cordova,Jujuyet leTucuman, ont à peu prèsla mêmeétendueque les Llanos;
maisles Pampas se prolongentencoresur unelongueurde ï8° verste sud et

le terrainqu'ellesoccupentest si vaste, qu'ellesnourrissent, à une de leurs

extrémités,despalmiers,tandisquel'autre,égalementbasseet unie, est couverte

de glaceséternelles.
Les Llanos de l'Amérique, là où ils s'étendentdans le sens d'un parallèle

à l'équateur,sontquatre foismoinslargesque le grand désert d'Afrique.Cette
circonstanceest très-Importantedans une région où les ventssoufflent cons-

tammentdel'est à l'ouest.Plusdesplainesseprolongentdanscettedirection,et

plus ellesont un climatardent. La grande mer de sabte de lAirique com-'

muniquepar le Yemen avec la Gédrosieet le Batouchistanjusqu'à la vive
droite del'Indus; et c'estpar l'enctdesventsqui ont passésur les désertssitués
à l'est, que le petit bassinde la Mer-Rouge,entouréde plainesqui renvoient
de toutesparts de la chaleurrayonnante,est une desrégionsles plus chaudes
duglobe.L'infortunécapitaineTuckey3 rapporteque le thermomètrecentigrade

~Mf~ede~<H-M<Ma Santa-Fe,parM.Palacios(manuscrit).
On ne peut être surpris <~uela langue arabe, plus que tonte autre tangue de l'Orient, soit riche

en mots qui expriment les idées de désert, de plaines inhabitées ou couvertes de graminées. Je pour-
rois donner une liste de plus de vingt mots

que
les auteuts arabes emploient sans les distinguer

toujours par tes nuances que chaque mot offre en particulier. &<A/indique de préférence une plaine
Daccah, un plateau; JS'h/r, JMtt/ar, Tt~, ~MmeA, un désert nu, couvert -de sable et de gravier,
dépourvud'eau, Tan,oufah, une steppe. Sahara sign!6e un désert qui onrequelques pâturages.En persan
Yaila, steppe, ptatne couvertede graminées; Beyaban, désert nu et aride; J?e<cA<<r~/ptah.au, hante

ptaine.Dansie dialectetnrc-tartare,nnetandee'appeUe<o&tou<f)cAo<.Le motgo&t,ddnt)esEuroBéeMpnt
fait, par corruption, cobi, signiSe, en mongol, un désert nu. C'est l'équivatentdé scha-mo ou ~Aan-Aot
en chinois.Steppe, où plaine couverte d'herbes, enmongol, M<&!tA~en chinois, Ao~anf.

3 Exped. to explorethe River Zaire, t8t8, ~<rof< p.u.
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s'ysoutientassezgénéralementla nuit à 34°, le jour de 4o°à 44"' Nousverrons

bientôtque,mêmedansta partie laplusoccidentaledessteppesde Caracas,nous

avonsrarementtrouvé la températurede l'air, à l'ombreet loin du sol, au-

dessusde 3~°. –––––––––– n'

A cesconsidérationsphysiquessur les steppesdu Nouveau-Mondese lient

d'autresconsidérationsd'un intérêt plusrelevé,parcequ'ellestiennentà l'histoire

de notre espèce. La grandemer de sabledel'Afrique,lesdésertssanseaux, ne

sont fréquentésque pardescaravanes,qui mettentjusqu'à5ojourspour lestra-
verser'. Séparantles peuplesde racenègrede ceuxde racemaureet

berbère",
le Saharan'est habité que dans-les Oasis. Il n'offredes pâturagesque dans
la partie de l'est, où, par l'eSet des vents alisés, la couche sable est
moins épaisse,de sorte que les sourcespeuventse montrer à !a surfacede la
terre. En Amérique, des steppes moins larges, moins brûlantes, fertitisées

par de bellesrivières, opposent moins d'obstaclesa la communicationdes

peuples.Les Llanos séparentla chaînecôtièrcde Caracaset des Andesde la
Nouvelle-Grenadede la région des forêts, de cette Zf~ZcM~ l'Orénoque,

qui, des la premièredécouvertede l'Amérique,a été habitéepar des peuples

plusabrutis, plus éloignésde la culture, queles habitansdes côtes, et surtout

que les montagnardsdesCordillères.Cependantles steppesn'ont pas plus été
autrefoislerempartde lacivilisation,qu'ellesne sont aujourd'huilerempartdela

libertédeshordesqui viventdanslesforêts.Ellesn'ont pas empêchéles peuples
du Bas-Orénoquede remonterlespetitesrivièreset de fairedes incursionsau
nord et à l'ouest. Si, d'après la distributionvariéedes animauxsur le globe,
laviepastoraleavoitpu existerdans le Nouveau-Mondesi, avant l'arrivéedes

Espagnols,lesLlanos et les Pampas avoientété remplisde cesnombreuxtrou-

peauxde Vacheset de jumensquiy paissentaujourd'hui,Colombauroittrouvé

l'espècehumainedansunétattout différent.Despeuplespasteurs,senourrissantde
lait et defromage,devéritablesMonKM~-y,auroientparcourucesva~esplainesqui
communiquentlesunesaveclesautres.On lesauroitvus, à l'époquedesgrandes
sécheresses,et mêmeà celledes inondations,combattrepour la propriété des

pâturages, se subjuguer mutuellement,et, réunis par un lien communde

mœurs, de langageet de culte, s'éleverà cet état de demi-civilisationqui nous

surprendchezlespeuplesde racemongoleet tartare.Alorsl'Amérique,comme

C'estleme~HNMmdutempsselonM.Rennell.(~oy<t~ede~mn~o-.Pnrt,Tom.t! p.335.)
LesSbtthaetlesKàbyles.
TA~t). Herod. Melp. (ed. &/we~A., Tom. II, p. 267.)

:)
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le centre de l'Asie,auroit eu des conquéransqui, s'élevantdes plaines sar le

plateaudesCordillères,et abandonnantla vieerrante,auroientasservilespeuples

civilisésdu Pérouet de la Nouvelle-Grenade,renversé le trône des Incas et

du ZaqueI, remplacéle despotismequ'enfantela théocratiepar le despotisme

quinaft du gouvernementpatriarchal des peuplespasteurs. Le genrehumain,

dansle Nouveau-Monde,n'a point éprouvécesgrands changemensmoraux et

politiques;parcequelessteppes,quoiqueplusfertilesquecellesdel'Asie,y sont

restéessanstroupeaux;parcequ'aucundesanimauxqui offrentdu lait en abon-

dancE
n'est propre aux plainesde l'Amériqueméridionale, et que, dans le

développementprogressifdela civilisationaméricaine,il a manquécechainon

intermédiairequi lie lespeupleschasseursauxpeuplesagricoles.
J'ai cru devoirréunir ici ces notions générâtessur les plainesdu Nouveau-

Continentet les contrastesqu'elles.offrentavec les déserts de l'Afrique et les

steppesfertilesdel'Asie,pourdonnerquelqueintérêtaurécitd'unvoyageà travers

desterrainsd'un aspectsi monotone.A présentque j'ai rempli cette tâche, je
vaistracerla route que nousavonssuivie, depuisles montagnesvolcaniquesde

Paraparaetle bordseptentrionaldesLlanos, jusqu'auxrives del'Apure, dansla

provincede Varinas.

Aprèsavoir passédeuxnuits à cheval, etcherchévainement,sousdestouffes

de palmiersMurichi, quelqueabri contre lesardeursdu soleil,nousarrivâmes

avant la nuit à ta' petitefermeduC~oco~/e (jEVC~j77MM),appeléeaussiLa

Guadalupe. C'est un hato de g~/M~o~c'est-à-direune maison isolée dansla

steppe, entourée de quelquespetites cabanesqui sont couvertesen roseauxet
en peaux. Le bétail, lesbœufs, les chevauxet les muletsne sont point parqués:
ils errent librementdans une étendue de plusieurslieuescarrées.Nulle part
it n'ya un enclos.Deshommesnus jusqu'àla ceinture, et armésd'une lance,

parcourentà chevalles savanespour inspecterlesanimaux, ramener ceux qui
s'éloignenttrop despâlfragesde la ferme,marquerd'un ferchaudtout cequi n'a

point encorela marquedu propriétaire.Ceshommesdecouleur,que l'ondésigne
sousle nomde Peones Llaneros, sont en partie libresou affranchis,en partie
des esclaves.Il n'existepasde raceplus constammentexposéeaux feuxdévorans
dusoleildestropiquès.Ils se nourrissentdeviandesséchéesà l'air, et faiblement
salées. Leurs chevauxmême en mangent quelquefois.Toujours en selle, ils

Le ZaqueétoitlechefséculierdeCundinamarca.HpartageoitlepouvoiravecleGrand-P)être(Lama.)
d'traca.VoyezmesRecherchessur/e<~MonMmeM~~m~ncams(éJ.in-M.,p. a46,jM,m-8.°,TonbU
p. M5.)
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croientne pas pouvoirfairelà moindrecourseà pied. Nous trouvâmesdans la

fermeun vieux nègre esclavequi gouvernoît en l'absence du maître. On

nousparloitde troupeauxrenfermantplusieursmilliersde vachesqui paissoient
dansla steppe,etpourtantcefutenvainquenous demandâmesunejatte delait.On

nousprésenta,dansdes fruitsde Tutumo, une eau jaune,bourbeuseet fétide;

onl'avoitpuiséedansune marevoisine.La paressedes habitansdes ~<M!Mest

telle, qu'onnecreusepasdepuits,quoiquel'onsachequ'àdixpiedsde profondeur
on trouve presquepartout debellessourcesdansunecouchede conglomératou

grèsrouge. Aprèsavoir souffertunemoitiéde l'annéepar l'effetdesinondations,

ons'exposepatiemmentdansl'autremoitié à la disetted.eaula pluspénible.Le

vieuxnègrenousconseilladecouvrirlevased'un linge,etde boirecommeà travers

un filtre pour ne pas être incommodépar l'odeur,et pour avalermoinsde cette

argilefineetjaunâtrequiestsuspenduedansl'ean. Nousne pensionspasalorsque,
dans la suite, pendant des moisentiers, nous serionsforcés de recourir à ce

moyen.Les eauxde lOrénoque sont égalementchargéesde parties terreuses:

ellessont mêmefétideslà où, dans des anses~les corpsmorts de crocodiles

sont déposéssur desbancsde sable,ouà-demienterrésdansla vase.

A peine avoit-ondéchargéet placénos instrumens, qu'ondonna la liberté

à nos muletspourqu'ilsallassent,commeon dit ici, « chercherde l'eau' dans

la savane.HII y a de petits étangs à l'entour de la ferme les animaux les

trouvent, guidéspar leur instinct, par la vue de quelquestouffeséparsesde

Mauritia,par la sensationde frafcheurhumidequefont naîtrede petits courans

d'airau milieud'un atmosphèrequi nousparoit calmeet tranquille.Quand les

maresd'eau sont très-éloignées,et quelesvaletsdela fermesont trop paresseux

pourmenerlesbestiauxà cesabreuvoirsnaturels,onlesenfermependantcinqou

sixheuresdansune étable bien chaudeavant de leslâcher. L'excèsde la soif

augmentealors leur sagacité,en aiguisant, pour ainsi dire, leur senset leur

instinct.Dèsqu'on ouvre l'étable, on voit les chevauxet les mulets, surtout

cesderniers, dont la pénétration excèdel'intelligencedes chevaux, se préci-

piter danslasavane.La queuerelevée la têtejetéeen arrière,ilscourentcontre le

vent, s'arrêtentde tempsentempscommepourexplorerl'espace suiventmoins

les impressionsde la vue que cellesde l'odorat, et annoncentenfinparun hen-

nissementprolongéque l'eau se trouve dans ta directionde leur course.Tous>s

cesmouvemenss'exécutentpluspromptement,et avecun succèsplus facile,par

Para &M<caragua.
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les chevauxnés dansles Z~TM.y,et qui ont joui long-tempsde leur liberté en

troupeauxerrans, que par ceuxqui viennentde la côte, et qui descendentde

chevauxdomestiques.Dans la plupart des animaux,commedans l'homme, la

finessedes sens diminuepar un long assujétissement.par les habitudes qui
naissentde la stabilitédesdemeuresetdesprogrèsde la culture.

Noussuivîmesnosmulets, pour chercherune de cesmaresdont on tire l'eau

bourbeusequi avoitsi malétanchénotre soif.Nousétionscouvertsde poussière,
hâlésparceventde sablequibrûle.lapeauplus encorequetes rayonsdu soleil.

Nousdésirionsimpatiemmentpouvoirprendreun bain, maisnousne trouvâmes

qu'ungrandréservoird'eaucroupissante,.environnédepatmiers.L'eauëtoittroubte,

quoique, à notre grandétonnement,un peuplus fratcheque l'air. ~Accoutumes,

pendantce longvoyage,à nousbaignerchaquefoisquel'occasions'en présentoit,
souventplusieursfois dans un mêmejour, nousn'hésitâmespas de nous jeter
danslamarc.A peinecommencions-nousà jouir de la fraîcheurdu bain, qu'un
bruit que nous entendîmes,à la rive opposée,nousfit sortir précipitamment
del'eau.C'étoitun crocodilequi s'enfbnreitdansla vase.Hauroit été imprudent
de resterde nuit dansce lieumarécageux.

Nousn'étionséloignésde la fermeque d'un quart de tiene, cependantnous

marchâmesplusd'uneheuresansl'atteindre.Nousnousaperçûmestrop tard que
nousavancionsdansunefaussedirection.Partis au déclindu jour, avant que les

étoilesfussentvisibles,nousnousétionsavancésdansla plainecommeau hasard.

Nousétions, commetoujours, munisd'uneboussole.tl nousétoit mêmeaiséde

nousorienterd'aprèslapositionde Canopuset deta CroixduSud; maistousces

moyensdevenoientinutiles,parceque nousétionsincertainssi, en sortant de

la métairie,nousétionsallésversl'estouvers lesud.Nousessayâmesde retourner

au lieu où nous nousétions baignés,et nous marchâmesencore trois quarts
d'heure sansretrouver la mare. Souventnouscrûmesvoir du feu à l'horizon;
c'étoientdes étoHesqui se tevoient et dont l'imageétoit agrandiepar les

vapeurs.Aprèsavoir erré long-tempsdans la savane, nousrésolûmesde nous

asseoirsousun tronc de palmier, dans un lieu bien sec et entouré d'herbe

courte; car, chez les Européens récemmentdébarqués,la craintedesserpens
d'eauesttoujoursptuggrandequecelledesJaguars.Nousnepouvionsnousflatter

que nos guides,dontnousconnoissionsl'impassibleindolence,viendroientnous
chercherdanslasavaneavant'd'avoirpréparéleursalimensetachevéleurrepas.Plus
nousétionsincertainssur notre position, plusnousfûmesagréablementfrappes
d'entendrede très-loin le bruit d'un chevalqui avançoitvers nous. C'étoit
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un Indien, armé dune iance, qui venott (te iatre ie Moa~e~eest-a-tnre ta

battue, par laquelleon réunitles bestiauxdansun espacede terraindéterminé.

La vue de deux hommesblancs, qui disoient avoir perdu leur chemin, lut

fit d'abord soupçonnerquelqueruse. Nous eûmes de -lapeine à lui insptrer
de laconfiance.Il consentitenfinà nousconduireà la fermedu Ca~)7MM,mais

sansralentirlepetit trotde soncheval.Nosguidesassurèrent<fquedéjàilsavoient

commencéà êtreinquietsde nous et, pour justifiercette inquiétude,ilsfaisoient
une longueénumérationdes personnesqui) égales dans les Llanos, avoient

été trouvéesdansun état d'épuisementextrême.On conçoitque le dangern'est

bien imminentque pour ceuxqui se perdentloinde toute habitation, ou qui,
commecelaétoit arrivédans cesdernièresannées,dépouillespar des brigands,
ont étéattachéspar lecorpset lesmainsà un tronc de palmier.

Pour moinssouffrirde la chaleurdu jour, nous nous mîmesen route à

2 heuresde lanuit, espérantarriveravantmidià Calabozo,petite villetrès-com-

merçante,situéeau milieudes Llanos.L'aspectdu pays esttoujours le même.

Il nefaisoitpasclairde lune, mais lesgrandsamasde nébuleuses,qui ornent le

ciel austral, éclairoient, en se couchant, une partie de l'horizon terrestre.

Cespectacleimposantde la voûteétoilée, qui se présentedans son immense

étendue, cette brise fraîchequi parcourt la plaine pendant la nuit, ce mou-

vementondoyantde l'herbepartout où elle atteint quelquehauteur,tout nous

rappeloitla surfacede l'Océan.L'illusionaugmentoitsurtout( onne selassepas
de le dire), lorsquele disquedu soleilse montroit à l'horizon, répétoit son

imagepar l'effetde la réfraction et, perdantbientôt sa formeaplatie, montoit

rapidementet droit verslezénith.

Le leverdusoleilestaussidanslesplainesl'instantle plus fraisdu jour, mais

ce changementde températurene fait pas une impression très-vivesur les

organes.Nousne vîmespas baissergénéralementle thermomètreau-dessous

de 2~°,5, tandisque.~prèsd'Acapulco,au Mexique dansdes lieuxégalement
bas, la températureest souventà midi de 3a°, et au leverdu soleil de i';°
à !8°. DanslesLlanos, la surfaceunie de la terre qui, pendantle jour, n'est

jamaisdans l'ombre, absorbetant de chaleur,que, malgré le rayonnement
nocturnevers un ciel sans nuages, la terre et l'air n'ont pas le tempsde se

De a:"Réaum.

~fyee, sur ce phénomène extraordinaire, monJ?<M<~oA, Tom. Il, p. y6o.

)
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refroidirbien sensiblementdepuisminuitjusqu'auleverdu soleil.A Calabozo

Jejourétoit, au moisdemars, de 3ï" à 32°,5;la nuit de 28°à 20°.La moyenne

de cemois, quin'estpas !emoisle plus cbaudde l'année, paroissoità peu près

de 3o°,6,ce qui indiqueune chaleurénormepour un pays situé sousles tro-

piques, où les joursontpresqueconstammentla mêmeduréequeles nuits. Au

Caire, la températuremoyennedumoislepluschaudn'estque 30",9 à Madras1

elleest de3~,8, et à Abushàr,dansle golfePersique,oùl'on a fait des obser-

vationssuivies,elle est de 3~°; mais les températuresmoyennesde l'année

entièresontplusbassesà Madraset à Abushàrqu'àCalabozo.Quoiqueunepartie
des Llanos soit traversée, commeles steppes fertilesde la Sibéne, par de

petitesrivières,etquedesbancsexcessivementaridesysoiententourésde terrains

Inondésdans !e tempsdes pluies, l'air est pourtanten généraltrès-sec. L'hy-

gromètrede Delucse soutenoit !e jour à 3~°,et la nuit à 36".

A mesurequele soleils étevoitvers le zénith, et que la terre et les couches

d'air superposéesprenoientdes températuresdinerentes, le phénomènedu

mirage se présentaavec ses nombreusesmodifications.Ce phénomèneest si

communsoustoutesleszones, que je n'en faismention ici que parceque nous

nousarrêtâmespour mesureravec quelqueprécisionla largeurde l'interstice

aérienqui seprésenteentre l'horizonet l'objetsuspendu.Ily avoit constamment

suspensionsans renversement.Lespetits couransd'air, qui rasoientla surface

du sol, avoientune températuresi variable, que, dansun troupeaude boeufs

sauvages,une partieparoissoitavoir!es jambesétevéesau-dessusde la terre,
tandis que l'autre reposoitsur !e soL L'interstice aérien étoit, selon l'étoi-

gnementde l'animal..de 3 à 4 minutes.Là oùdes touffesde palmiersMauritiase

trouvoientréuniesen longuesbandes, lesextrémitésde cesbandesvertesétoient

ACalabozo,àl'ombreettrès-loindusoletdesmurs,lei5mars1800,àt'Therm.deReaam.a4",a;
Hygr.àbaleine36--à 7bdusoir,Th.a5°,H.35°,2à ta*Th.a3',a;H.35'4.Let6mars,à t~
Th.22°,7;H.36":à a3' Th.a4'a,H.37° à o~ Th.a3",8;H.35° à a' Tb.a6°;H.34°,3:
à4 Th.a5",5;H.33°,5à 7' Th.a4",6H.33-5.Le17mars\ài6b,Th.a6<3,H.34°àia'
Th.M°,4;H 35°,3.Let8mars,à a3*Th.a3*,a,H.3S°jusqu'àn~delanuitpasdevariationdoo",5
desdeuxinstrumens.Je pensequeleclimatdeCalabozoestpluschaudencorequeceluideCumana.
AyantengagéM.Rubioà(observerdansceportpendantmonabsence,j'aipucomparerlesmêmesjours.
ACumanalethermomètredeRéaumurs'estsoutenu,dut5au18mars,'de7**dumatinà n**la
nuit,deao"à a4"R.11a été, àCalabozoà i3olieuesdedistancedescôtesdel'est,auxmêmes
heures,dea3°àa6°R.ACumana,latempératuredumoisdemarsi8ooa étéaa" àCalabozo,
àpeuprèsdea4°,5Réaum.

~cyezpIusbaut,Chap.xv,p.45.
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suspenduescommelescapsquiont été long-temps!objetde mesobservattonsà ~u-

mana'.Unhommeinstruit nousassuroitavoir'vu,ehtreCa!abozoetUntacu,l'tmage
d'unanimalrenversésansqu'il y eût une imagedirecte.Niebuhra fait une obser-

vationsemblableen Arabie.PlusieursfoisnouscrûmesvoiràFhorizondesformes

de fMTKM/a~etde toursquidisparoissoientpar intervalles sansquenouspussions
démêlerla véritableformedesobjets. C'étoientpeut-êtredes tertres,'ou petites

éminences,placésau-delàdel'horizonvisuelordinaire.Je neciteraipascesterrains

dénuésde végétation,quiparoissoient commede grandslacsà surfaceondoyante.
Ce phénomène,le plus anciennementobservé, a fait donner au mirage, en

sanscrit,le nomexpressifdu désir (de la soif) de /n~o~ë. Nousadmirons,
dans les poètesindiens,persanset arabes, de fréquentesallusions à ces effets

magiquesde la réfractionterrestre.Les Grecset lesRomainsles connoissoient

à peine. Fiers de la richessede leur sol et de la douce températurede leur

climat,ilsn'auroientpoint portéenvieàcettepoésiedudésert.Elleestnéeen Asie.

Les poètesdel'Orientl'ontpuiséedanslanaturedupaysqu'ilshabitoient ils ont

étéinspiréspar l'aspectde cesvastessolitudesquis Interposent,commedesbrasde

meret desgolfes,entredesterrainsquelanaturea parésdela plusrichefécondité.

Avecle lever du soleilla plaineprit un aspectplus animé. Le bétail, qui
avoitété couchéla nuit le longdes mares, ou sousdes groupesde Murichi et

de Rhopala se réunissoit en troupeaux, et ces solitudesse peuploient de

chevaux,de muletset de boeufsquivivent ici, nous ne dironspas en animaux

sauvages,maisen animauxlibres, sanshabitationsfixes,dédaignantlessoinset

la protectionde l'homme.Dans cesclimatschauds,lesbœufs, quoiquede race

espagnolecommeceuxdesplateauxfroidsde Quito, sont d'un tempéramentplus
doux.Un voyageurne risquepasd'êtreattaquéet poursuivi,commenousl'avons

souventété dansnosexcursionssur ledosdesCordillères,où le climatestrude

et sujetà de violentestempêtes,oùl'aspectdu pays estplus sauvage,la nour-

rituremoinsabondante.En approchantde Calabozo,nous vimesdestroupeaux
de chevreuilsquipaissoientpaisiblementau milieu des chevauxet des bœufs.

On les appelle~fc~occ/H. leur chair est très-bonne.Jllssont un peu plus

grandsque nos chevreuils,et ressemblentà desdaimsà pelagetrès-lisse,fauve-

brun et mouchetéde blanc. Leurs boisme paroissoientà daguessimples.Ils

étcient peu eSrayésde la présencede 1 homme,et dansdes troupeauxde 30

à 4o nous observâmesplusieurs individustout blancs. Cette variété, assez

'7!e/.AM<or.,Tom.I,p.62563t.

)
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communeparmi les grands cerfsdes climatsfroids des Andes,avoit de quoi
nous surprendredans ces plainesbasseset brûlantes. Jai appris depuis que
mêmele Jaguardesrégionschaudesdu Paraguayoffrequelquefoisdes variétés

albinos, dont la robe est d~uneblancheursi
unMbnne,qu'on ne distingueles

tachesou les anneauxqu'au refletdu soleil. Le nombre des Matacani, ou

petitsdaims', estsi considérabledansles Z~no~, qu'onpourroitfa;re le com-
merce de leurs peaux.Un chasseurhabileen tuerait plus de vingt par jour.
Maislaparessedeshabitansesttelle, quon ne sedonnesouventpaslapeined'en

prendrela peau. Il en est de mêmede la chassedes Jaguarsou grands tigres

américains,dont la peaun'estpayée,danslessteppesdeVarinas,qu'unepiastre,
tandisqu'onlapaie à Cadixquatreou cinq piastres.

Les steppesquenous traversâmessontprincipalementcouvertesdegraminées,
de KiHingia,de Cenchruset de Paspalum3. Cesgraminéesatteignoientdans
cette saison, près de Calabozoet de Sain~Jérômedel Piritat, à peineg ou
ro pouces. Près des rives de t'Apure et de la Portuguesa elles s'élèvent

jusqu'à pieds<!ehauteur, de sorte que le Jaguar peut s'y cacherpour sauter
sur lesmuletset leschevauxqui traversentla plaine.Auxgraminéessetrouvent
rnetécsquelquesherbesde la classedes Dicotyledonées,commedes Turnera.
des Matvacëes,et, ce qui est bien remarquable, de petites Mimoses~a
feuillesirritables,que lesEspagnolsappenent.Po/wtMk/YM.Cette mêmeracede

vaches, qui, en Espagne,s'engraisse~desainfoinet de trèfle, trouve ici une

excellentenourrituredanslesSensitivesherbacées.On'vendplus cherÏcspacages
où cesSensitivesabondentparticulièrement.Al'est, dansles Llanos du Cariet
de Barcelona,le Cypura et le Craniolaria5, dont la bette fleur btanche à
6-8 pouces(le long, s'élèventisolésparmi lesgraminées.Lespâturagessont les

plusgras, nonseulementautour desrivièressujettesauxinondations,maisaussi

partoutoùlestroncsdespalmierssontplusrapprochés.Leslieuxentièrementdé-

pourvusd'arbressontlesmoinsfertiles,etlesessaisqu'onferoitpourles
soumettreà lacultureseroientpresqueinfructueux.On ne peut attribuerce différenceà

~enat/csde(Kmtca&M~.
On fait cecommerce,Ynaistrès-en petit, à Carora et à Barquesimeto.

Kylhngia monocephala, K. odorata, CencbrM~'<~u<Vttfatenacis6!ma, Aodropogon~&MtOMM,
Panicum mtcran~Mnt, Poa reptans, Paspalum &p<M<ac~«nt, P. conjugatum, Aristida recurvata.

royez nos Nova Generaet Spec., Tom. ï, p. 8~-a't3.

Turnera gujanensis, Mimosapigra, M. ~ormt'm.

5 Cypuragraminea, Craniolaria annua (la scorzonerades indigènes).

-–––
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l'abrique donnentles palmiers,en empêchantles rayonsd~ MtkUde dessécher
et de brûler le sol. ~ai vu, H est vrai, dans les &yets de rOyenoqne,des

arbres de cette famittequi offroientnn feuillagetongu, mais ce n'est pas
°

du palmierdes Llanos, de la Palma <A?Cb&~ qu'on peut vanter l'om-

brage, cepalmiern'a que très-peude~ieuiues~~Hssëes~etpalméescommecelles
du Chamaerops et dont les inférieuressont constammentdesséchées.Nous
avonsété surprisde voir que presquetous cestroncsde Coryphaétoientd'une
mêmegrandeur. Ils avoient 20 à 2~ pieds de haut, et 8 à 10 poucesde
diamètreau bas du tronc. H y a peu d'espècesde palmiersdont la natureait

produit un nombreaussiprodigieux.Surdes milliersde troncs surchargésde
fruits en formed'olive,nous en trouvâmesà peu prèsun centièmesans fruit.
Y auroit-ilquelquespieds à fleurspurementmonoïquesmêlés a des pieds à
fleurshermaphrodites?Les Llaneros, ouhabitansdesplaines,pensentquetous
cesarbressi peu élevésont un âge de plusieurssiècles.Leur accroissementest

presqueinsensible;on s'en aperçoità peinedans l'espacede 20 ou 3o ans.
D'ailleurs,le bois de !aPalma de Cobija est excellentpour la construction.
Saduretéest teHe,qu'ona de la peineà y faireentrer un clou.On emploieles
icuiiïesptisséesen éventailpour couvrir tes toits des cabaneséparsesdans les

.L/~HOj,et ces-toitsdurent plus de 20 ans. On fixe tes feuilles, en courbant
~extrémitédes pétiolesque l'on a frappéspréalablemententre deux pierres,
afinqu'ilsse plientsansse briser.

Outre testroncsisolésde cepalmier,on trouve aussiça et là dans la steppe
quelquesgroupesde palmiers, de vraisbosquets(Palmares), dans lesquelsle

Coryphaest metéà un arbre de la familledes Proteacées,que les indigènes
appellentChaparro, et qui est une nouvelleespècede Rhopala à feuillesdures
et résonnantes.Lespetitsbosquetsde Rhopalas'appellentChaparrales, et l'on
conçottque, dansunevasteplaine, où l'on ne trouveque deuxou trois espèces
d'arbres,le Chaparro, quidonnedel'ombre,estregardécommeun végétâttrès-

précieux.Le Coryphas'étenddanstes Llanosde Caracas,depuisla Mesade

Pajajusqu'auGuayaval plusau nord et au nord-ouest,it est remplacé,près de
Guanareet de San Carlos, par une autre espècedu même genre, à feuilles-

Palmierdetoiture(oucouverture),Corypha<ec<orttm.~o~ezplushaut,p.Q3.
Près dEmbothrium, dont nous n'avons trouvé aucune espèce dans le Nouveau-Continent. Les

Hmbothr<umsont représentés, dans la végétation américaine, par tes genres Lomatia et Oreocallis.

royez nos ~Vof.Gen., Tom. il, p. 154.

)



i68 LIVREVÏ.

égalementpalmées mais plus grandes. On l'appelle !a jPa&MO!real <!<*los

Llanos Ausud du Guayavaldominentd'autrespalmiers, surtout le jpt~M &

feuillespennées2, et le Murichi (~fo~cAe), célèbrepar lesélogesque le Père

Gumillaen a faits, sous le nom d'ar&oZ~d~~oL~t~ C'est le sagoutierde

t'Amérique,qui fournit «victum et amictum~ de la farine, du vin, du.

fil, pour tisserdeshamacs,des paniers, des ntets et des vetemens.Sesfruits,
enformede cônesde pin, et couvertsd'écailles,sont parfaitementsemblables

à ceuxdu CatamusRotang. Ils ont un petit goûtde pomme. Parvenus à

la maturité leur couleur est jaune en dedans et rouge au dehors. Les

singesAraguatesen sont très-avides,et la nation des Guaraons',dont toute

l'existence,pour ainsidire, est étroitementliée à ceuedu palmier~furtcAt, en

retire une liqueur fermentéeacidule et très-rafrafohissante.Ce palmier, à

grandesfeuillesluisanteset piissëesen éventai!, conserveune belle verdure à

l'époquedesplusgrandessécheresses.Savueseùleproduit une agréablesensation

de fraîcheur,et leMurichi, chargéde fruitsééailleux,contrastesingutièrement
avecle tristeaspect de la f~w~ ~c Cobija, dont le feuillageest toujoursgris
et couvertde poussière.Les Llaneros croientque lepremier attire lesvapeurs
de l'air5,et quepour cette raisonon trouve constammentde l'eauà son pied,
si l'oncreuseà une certaineprofondeur.On confondl'effetetlacause.Le~fM~cZtt
croîtdepréférencedansleslieuxhumides,et l'onpourroitdire plutôtque c'estl'ean

qui attire l'arbre. Par un raisonnementanalogue, lesindigènesde l'Orénoque
admettentque les grandsserpenscontribuentà entretenir l'humiditédans un
canton.«On chercheroiten vain desserpensd'eaù, nousdisoit gravementun
vieux Indien de Javita, là où il n'y a pas de marécages.C'est que l'eau ne
serassemblepoint, lorsqu'ontue imprudemmentlesserpensqui l'attirent.Il

Noussoutînmesbeaucoupde la chaleuren traversantla Mesa de Calabozo.
La températurede l'air augmentasensiblementchaque fois quele vent com-

11nefautpasconfondrecepalmierdesplainesaveclaPalmarealdeCaracasetdeCuriepe,afeaitïc!
pennées.Nov.Gen.,Tom.1,p.305.

Peut-être un Atpbanes.

Muriche ou Quheve,~Maur!t:a flexuosa.~<ye! plus haut, Tom. I, Chap: tx, p. 4/3. (G<Mtt7&<,
Or~oco t/o, 174. Tom. p. tG~a. Gili, &ofM ~menc., Tom. p. t68.)

Plin., lib. XII, c. TTit.

5 Si la tête du Murichi étoit plus garnie de feuilles qu'elle ne l'est genératement, on pourroit p!u[6t
admeltre que c'est par l'influence de Eonombrage que le solautour ('c l'arbre conserve sou humidité.
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mençoit à soumer.L'air étoit chargede poussière,e~endan~ ces bounéesle

thermomètres'élevoità 4o"et 4~?.Nons.avandonstentemen~,caril aurott été

dangereuxd'abandonnerles mulets quiportpient nus instrumens. Nos guides

nousconseilloientderemplirnoschapeauxde feuillesde~Rhopala,pour dimi-

nuer l'action des rayonsdu soleilsur lescheveuxet sur le sommetde la tête.

Nousnoussentîmessoulagéspar cemoyen,qui nous a paru surtout excellent,

lorsqu'onpeut se procurerdesfeuillesdePpthosou de quelqueautreAroïdée.

Il est impossible.detraverser.cesplainesbrûlantessansse demandersi ellesont

toujoursétédans le mêmeétat, ousi, par quelquerévolutionde la nature, elles

ont été privéesde leur végétation.La couchede terreau, quel'on y trouve au-

jourd'hui,est, en effet,très-mince.Les indigènespensentque les Palmaret et

lesC~o~oro~ ( lespetits bosquetsde Palmierset de Rhopala~ont été plus

fréquenset plus étendusavant l'arrivéedesEspagnols.Depuisque les Llanos

sont habitéset peuplésde bétail devenusauvage,on met souventle feuà la

savanepouraméliorerlepacage.Avecles graminéeson détruitaccidentellement
les groupesd'arbres épars. Les plaines étoient sans doute moins nues au

quinzièmesièclequ'ellesne le sontaujourd'hui;cependantlespremiersConquis-
tadores, qui venoientde Coro, les décriventdéjà commedes savanes, dans

lesquellesonn'aperçoitquele cielet le gazon,quisont généralementdépourvues

d'arbres, et dURcilesà traverser,à causedela réverbérationdu sol.Pourquoi la

grandeforêtdel'Orénoquenes'étend-ellepasaunordsurlarivegauchedufleuve

Pourquoi,ne remplit-ellepas le vaste espacequi s'étendjusqu'à la Cordillère

du littoral, et qui est fertilisépar de nombreusesrivières? Cette questionse

lieà tout cequi a rapport à l'histoirede notreplanète. Si, en se livrant des

rêvesgéologiques,on supposeque, par uneirruptionde l'Océan, lessteppesde

1 Amériqueet le désertde Saharaont été dépouillésde toute leur végétation,
ou qu'ils ont été primitivementle fondd'un lac Intérieur,on conçoit que des

milliersd'annéesn'ont pas sumpour que des bords desforêts, du rivagedes

plainesnues oucouvertesde gazon, les arbreset les arbustesaient pu avancer

verslecentre, et couvrirde leur ombrageun si vasteespace.Il est plusdifficile

d'expliquerl'originedessavanesnues, enclavéesdans les forêts, que de recon-

noitrelescausesqui maintiennentdans leurs ancienneslimites lesforêts et les

savanes,commelescontinenset les mers.

Noustrouvâmesà Calabozol'hospitalitéla plus franchedans la maisonde
l'administrateurde la Real ~sc~Ja, don MiguelCousin. La ville, située
entre les rivesdu Guaricoet de l'Uritucu, n'avoitencore à cette époqueque
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5ooo habitans mais tout y ahnônçoitune prospéritécroissante.La richesse

de la plupart des habitansconsisteen troupeauxrégispar des fermiersqu'on

appelleHateros, du mot Hato, qui signifie,enespagnol,une maisonou ferme

placéeau milieudespâturages.Commela populationdisperséedes Zt~~<Ms ac-
cumulesurde certainspoints, principalementautourdesvilles,Calabozocompte.
déjà dans ses environscinq villagesou missions.Onsuppose que le nombre
des bestiauxqui errent dans lespacageslesplus rapprochésdela ville, s'élève
à g8,ooo têtes. Il est très-dimcilede se former une idée exacte destrou-

peaux que renferment les Llanos de Caracas, de Barcelone,de Cumanaet
de la Guyaneespagnole.M. Depons, qui a habité la ville de Caracasplus
long-tempsque moi, et dont lesdonnéesstatistiquessont généralementexactes,
comptedanscesvastesplaines,depuislesbouchesde t'Orénoquejusqu'aulacde °

Maracaybo,i,aoo,ooobœufs, 180,000chevaux,et go,ooomulets. Il évalueà

5,ooo,ooode francsleproduitdestroupeaux,en ajoutantà la valeurde l'expor-
tation leprixdescuirs consommésdanslepays'. DanslesPampasde Buénos-Ayres
il y a, à ce quel'on croit 12,ooo,ooode vacheset 3,ooo,ooode chevaux, sans

comprendredans cetteénumérationles bestiauxqui sont censésn'avoirpas de

propriétaires
Je ne hasarderaipoint de cesévaluationsgénérales,trop incertainespar leur

nature;maisje feraiobserverque, dan~Ies Z~no~de Caracas,lespropriétaires
desgrandsHatos ignorenttotalementle nombre de têtes qu'ils possèdent.Ils
ne connoissentque celui des jeunes bestiauxqui sont marqués, tous les ans,
d'unelettreou d'unsignepropreà chaquetroupeau.Lesplusrichespropriétaires
marquentjusqu'à1~,000bestiauxchaqueannée,et envendentjusqu'àcinqousix
mille.D'aprèsdesdocumensofficiels l'exportationdescuirsdetoutela<~M<anM
general s'élevoitannuellement,pour lesseulesîles Antilles,à i'y4,ooocuirsde
bœufset i i,5oo cuirsde chèvres.Or, quandonse rappellequecesdocumensne
se fondentque sur lesregistresdesdouanes,qui ne font aucunementmention
de l'extractionfrauduleusedes cuirs, on est tenté de croireque l'évaluationde
1,200,000bœufserrantdansles Llanos, depuisle Rio Caronyet le Guarapiche
jusqu'aulacdeMaracaybo,estdebeaucouptrop foible.Le seulport dela Guayra
a exporté, de 1789~1~2, annuellement70,000 à 80,000.cuirs enregistrés

.D~nns, voyageà la T~rre-erme, Tom. t, p. 10. f

~Mr<t, ~<y(~ au Paraguay, Tom. l, p. 3o..

~br~ del Condede CaM-~<M<.M, manuscrit que nousavons déia cité plusieursfois.
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sur les livres de la douane, dont à peiner pour l'Espagne.A la fin du dix-

huitième siècle, l'exportationde Bnénos-Ayresetoit, d'après Don Félix

d'Azzara, de 800,000 cuirs. On préfère, dans là péninsule, les cuirs de

Caracasà ceux de Buénos-Ayres,parceque ces derniers, à cause da trans-

port pluslong, souffrentun déchetde 12pour cent dans le tannage.La partie
méridionaledes savanes,appelée vulgairementJUon<Mde <ï77?&<ï,est très-

productiveen muletset en boeufs;mais, commelespâturagesy sont en général
moins bons, on est obligéd'envoyerlesanimauxen d'autres plainespour les

engraisseravantde lesvendre.LeLlano de Monaïet tout le Llanos'de abaxo
sontmoinsabondansen troupeaux, maislespacagesy sont si fertilesqu'ilsfour-

nissentdes viandesd'excellentequalité à l'approvisionnementdes côtes.Les

mulets,quine sontpropresau travailqu'àlacinquièmeannéeetquiportentalors

le nomde mulas de saca, s'achètentdéjà, sur les lieux, au prix de i et de
18piastres.Ilsvalent,rendusauportderembarquement,25piastres,tandisqu'aux
îlesAntillesleurprix s'élèvesouventà 60à 80piastres.LeschevauxdesZ</<ï~o~

descendantde la belleraceespagnole,ne sont pas d'une grandetaille. Ils ont

généralementune couleuruniforme,bai-brune, commela plupart des animaux

sauvages.Souffranttour à tour de la sécheresseet desinondations,tourmentés

par la piqûre des insecteset la morsuredes grandeschauve-souris,ils mènent

une vie dureet inquiète.C'cat aprèsqu'ils ont reçu, pendant quelquesmois,
les soinsde l'hommeque leurs bonnesqualitésse développent,et deviennent

sensibles.Un chevalsauvagevautdanslesPampas deBuénos-Ayresà i piastrei
dansles4LlanosdeCaracas,2 à 3 piastres;maisle prixdu chevalaugmentedès

qu'il est domptéet propreaux travauxde l'agriculture.Il n'ya pas de brebis
nousn'en avonsvu des troupeauxque sur le plateaude la provincede Quito.

Les Hatos de bœufsont considérablementsouffert,danscesdernierstemps,

par lesbandesde vagabondsqui parcourentles steppesen tuant lesanimaux,

simplementpour en vendrela peau.Cebrigandagea augmentédepuisque le
commerceavecle Bas-Orénoqneest devenuplus florissant.Pendant un demi-

siècle, les rives de ce grandfleuve, depuisl'embouchurede l'Apure jusqu'à
l'Angostura,n'étoientconnuesqu'aux moinesmissionnaires.L'exportationdes
bestiauxne se faisoitque par les ports de la côteseptentrionale,par Cumana,
Barcelone,Burburata et Porto-Cabello.Aujourd'huicette dépendancede la
côteabeaucoupdiminué.La partieméridionaledes plainesa établi desrapports
intimes avec le Bas-Orénoque,et ce commerceest d'autant plus actif que
ceuxqui s'y livrentéchappentfacilementaux dispositionsdes loisprohibitives



t~

1
LIVRE VT.

Les troupeauxlesplusgrandsquiexistentdans les Llanos de Caracassont

ceuxdes Hatos de Merecure,La Cruz.Belen, Alta Gracia et Pavpn. C'~st
de Coroet duTocuyoquelebétail espagnolestvenudansles plaines.L'histoire

a conservéle nom du colonqui le premiera en l'Idéeheureuse de peupler
ces pâturagesdans lesquelsne paissoient-alorsque--desdaimset une grande

espèce d'Aguti, Cavia Capybara, appelée dans ces contréesChiguire. Chris-
tovalRodriguezenvoyées premièresbêtes à cornesdans les Llanos vers

l'année i5~8. C'étoit un habitant de la villede.Tocuyo qui avoit long-temps

séjournédansla Nouvelle-Grenade.

Lorsqu'on entendparler de cette «innombrablequantité» de bœufs, de

chevauxet de muletsrépandusdans lesplainesdel'Amériqae, on oublie assez

généralementque, dans l'Europe civilisée,sur des terrains beaucoupmoins

étendus,chezdespeuplesagriculteurs,il eïtexiste desquantités égalementpro-
digieuses.La Francenourrit, d'aprèsM. Peuchet, 6 millionsde grosbétail à

cornes,dont 3,5oo,ooobœufs travaillantla terre. Dansla monarchieautri-

chienne,lenombredebœufs,devacheset deveauxestévalué,parM.Lichtenstern,
à 13,~oo,oootêtes.Parisseulconsommeannuellementi5~ooo bêtes à cornes'.

L'Allemagnereçoit par an ï 5o,ooobœufsde Hdngcie.Lesanimauxdomestiques
réunis en troupeauxpeu nombreuxsont considérés~chezdes nationsagricoles,
commeunobjetsecondairede la richessede l'état. Aussi frappent-ilsbeaucoup
moinsl'imaginationque cesbandeserrantesde bœufset de chevauxqui rem-

plissentseulsleslandesincultesduNouveau-Monde.Lacivilisationet l'ordresocial
favorisentégalementlesprogrèsdela populationetlamultiplicationdesanimaux
utilesà l'homme.

Noustrouvâmesà Calabozo,au milieudesLlanos, une machineélectrique
à grands disques, des électrophores,des batteries, des électromètres, un

appareilpresqueausssicompletque le possèdentnos physiciensen Europe.
Touscesobjetsn'avoientpoint été achetésauxÉtats-Unis; Ils étoientl'ouvrage
d'un hommequi n'avoitjamaisvu'aucuninstrument,qui ne'pouvoit consulter

personne, quine connoissoitles phénomènesde l'électricitéque par la lecture
du Traité deSigaud de La Fond etdesMémoiresde Francklin. M.Carlosdel
Pozo( c'estle nom de'cet hommeestimableet ingénieux)avoit commencéà
fairedes machinesélectriquesà cylindre, en employantde grandes jarres de

.F~oyf~roSMton,Not.5,Cap.t4, n.°a, p.371.
Dont 73,000boeufs,9,000 vaches, 74,000 yeam d'après le retevé ofEcielde i8t7, la population de

Paris étant de 7)3,765 individus. Paris consommeen outre 328,ooo moutonset 74,000porcs, en tout

77,3oo,ooolivres de viande.
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verredont il avoit coapéte goulot.Ce n'estque depuis quelques annéesqu'il
avoitpu seprocurer,par la voiedePhiladelphie,deux plateauxpour construire

unemachine.àdisqueset pourobtenirdeseffetsd'électricitéplus considérables.Il

estfacilede jugerquellesdif&cultésM.Pozoeutà combattredepuisquelespremiers

ouvragessur l'électricitéétoienttombésentre ses mains,et qu'il résolutcoura-

geusementde se procurer, par sa propre industrie,tout ce qu'il voyoit décrit

dansleslivres.Il n'avoitjoui jusqu'alorsquede l'étonnementet de l'admiration

que produisoientsesexpériencessur des personnesdépourvuesde toute ins-

truction, et qui n'avoientjamaisquitté la solitudedes Llanos. Notre séjour
à Calabozolui fit éprouverune satisfactiontoute nouvelle.On conçoitqu'il
devoit mettre quelque prix aux suffragesde deux voyageursqui pouvoient

comparersesappareilsà ceuxqu'onconstruiten Europe.J'avoisavecmoi des

électromètresà paille, à boulesdesureau, et à lamesd'or battu, demêmequ'une

petite bouteillede Leyde, qu'on pouvoit chargerpar frottement, d'après la

méthodedTngenhouss,et qui me servoitpour des expériencesphysiologiques.
M.Pozone put contenirsa joie, en voyant, pour la premièrefois, desinstru-

mensqu'il n'avoitpas faits, et qui paraissoientcopiéssur les siens. Nouslui

montrâmesaussi l'effetdu contact des métaux hétérogènessur les nerfsdes

grenouilles.Les nomsde Galvaniet de Voltan'avoientpoint encore retenti

danscesvastessolitudes.

Aprèslesappareilsélectriques,ouvragesdel'industrieusesagacitéd'unhabitant

desZ</o«M,rienne pouvoitplusfixernotreintérêtà GalabozoquelesGymnotes,

qui sont des appareils électriquesanimés.Occupé journellement,depuisun

grandnombred'années,desphénomènesde l'électricitégalvanique;livré à cet

enthousiasmequi exciteà chercher,maisempêchede bien voir ce que l'on a

découvert;ayantconstruit,sansm'endouter,de véritables'/M~, enplaçantdes

disquesmétalliquesles uns sur les autres, et en les faisantalterner avecdes

morceauxde chairmusculaire,ouavecd'autressubstanceshumides', j'étoisim-

patient,dèsmonarrivéeà Cumana,demeprocurerdesanguillesélectriques.On

nous en avoit promis souvent,et toujourson avoit trompé nos espérances.

L'argentperddesonprix à mesurequ'ons'éloignedescôtes,et commentvaincre

leflegmeimperturbabledu peuple, lorsquele désirdu gainne l'excitepoint
Les Espagnolsconfondent,souslenomde Tembladores( qui fonttrembler,

proprementfr~MMeMr~),tousles poissonsélectriques.Il y en a dansla merdes

Antilles,surlescôtesdeCumana.LesIndiensGuayqueries,quisontlespêcheursles

~o~ mes~&-M)!<!<'«Mr&t./&n-tt7t<a&&,Tom.1,p. 74,'M).Itï, IV,Vdel'éditionaHemande.
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plushabileset lesplus industrieuxde ces parages,nousapportèrentunpoisson

qui, à ce qu'ilsdisoient, leur engourdissoitles mains. Ce potssMtremonte

la petite rivièredu Manzanares.C'étoit unenouvelleespècede Raië~dont les

tacheslatéralessont peuvisibles, et qu~ressembleassezà laTorpHiedeGalvani.

Les Torpilles, pourvue&d'un organeélectrique quiest visible au-dehors, à

causede la transparencede la peau, formentun genreou sous-genredifférent
desRaiesproprementdites1. La Torpillede ÇuB~anaétoit très-vive,très-ëner-

giquedansses mouvemensmusculaires,et cependantlescommotionsélectriques

qu'ellenous donnoitétoientinfinimentfoibles.Elles devinrentplus fortes en

galvanisantl'animalpar le contactduzincet del'or. D'autresT<*H)~<M~ow.~de

véritablesGymnotes,ouanguillesélectriques,habitent le RioColorado,teGua-

rapiche,etplusieurspetitsruisseauxquitraversentlesmissionsdes IndiénsChaymas.
Ilsabondentdemêmedanslesgrandsneuvesdel'Amérique,fOrénoque,l'Amazone
et leMeta;maisia~fbrceducourantet laprofondeurdes eauxempéchentlesïndiens

~elesprendre.Ilsvoientcespoissonsmoinssouventqu'ilsn'en sentent~tes commo-
tionsélectriques,ennageantouense baignantdanslarivière.C'estdanslesZ<&M<M,
surtoutdans les environsde Calabozo,entre les métairiesdu Morichalet les
missionsde arriba etde abaxo, quelesbassinsd'eaustagnanteet lesaflluensde

l'Orénoque(leRioGuarico,lesCano~duRastro,de Beritoet dela Paioma)sont

remplisdeGymnotes.Nousdésirionsd'abordfairenosexpériencesdanslamaison
mêmequenoushabitionsàCalabozo;mais!a craintedes commotionsélectriques
duGymnoteest si grandeet siexagéréeparmilepeuple, quependantHoisjours
nousnepûmesnousen procurer,quoiquelapècheensoittrès-facile,et que nous
eussionspromisauxIndiensdeuxpiastrespourchaquepoissonbien grandet bien

vigoureux.Cette craintedesIndiensest d'autantplus extraordinaire, qu'ils ne
tentent pas d'employerun moyendans lequel ils.assurentavoir beaucoup de
confiance.Ils ne manquentjamaisde dire aux blancs, lorsqu'onles interroge
sur l'effetdes T~ado~, qu'on peut les toucher impunément lorsqu'on
mâchedu tabac. Cette fable de l'influencedu tabac sur l'électricitéanimale
est aussirépanduesur le continentde l'Amériqueméridionale,que l'est parmi
lesmatelotsla croyancede l'effetde fail et du suifsur l'aiguilleaimantée.

Impatientésparune longueattente, et n'obtenantque des~résultatstrès-incer-
tainssur un Gymnotevivant, maistrès-aQbibli,qu'onnousavoitapporté,'nous

Cuvier,Règneanimal,Tom.II, p. i36.LaMM;ternméea, d'aprèsM,Risso,quatreespècesde
Torpillesétectriques,quijadisétoienttoutesconfonduessons!enomdeRaiaTorpedo,savoirTorpedo
na.)<e,T. unimaeutata,T. Galvanli,etT. marmorata.LaTorpilleducapdeBonne-Espérance,sur
laquelleM.Toddafaitrécemmentdesexpériences,estsansdouteuneespècenondécrite.
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nousrendîmesanCanode BerapourMtre nos expénencesen pletmair âubord

de l'eaumême.Nousparûmes, le t~mars, de~andn~tmponyïspet!~ village
de Rastro <~û&<ï~o~de là les Indiensnousconduisirentà un ruisseauqui
dans le tempsdes sécheresses,formean bassind'eau bourbeuseentouré de

beauxarbres', de Clnsia,d'Amyriset de MImosesa meursodoriférantes.La

pèchedesGymnotesavecdes'filetsesttrè~diScHe,à causede l'extrêmeagilité
de cespoissonsqui s'enfoncentdansla vasecommedes serpens. On ne voulut

pointemployerleBar~Mco,c'est-à-dire lesracinesduPiscidiaErithryna,du Jac-

quiniaarmillaris,et dequelquesespècesde Phyllanthusqui, jetéesdansunemare,
enivrentouengourdissentlesanimaux.CemoyenauroitaffoiblilesGymnotes.Les

Indiensnonsdisoientqu'ilsallotent y~c&eravec des chevaux,embarbascarcon

cafa~o~ Nouseûmesde la peineà nousfaire uneIdée decettepêcheextraor-

dinaire maisbientôtnousvimesnos guidesrevenirde la savane,où ilsavoient

fait une battue de chevauxet de mulets non domptés.Ils en amenèrentune

trentaine, qu'on forçad'entrerdans la mare.

Le bruit extraordinaire,causépar le piétinementdes chevaux,fait Sortir
lespoissonsdelà vase,et lesexciteau combat.Cesanguillesjaunâtreset livides,
semblablesà de grands serpensaquatiques,nagentà la surfacede l'eau, et se

pressent sons le ventre des chevaux et desThulets. Une lutte entre des

animauxd uneorganisationsi différenteoffrele spectaclele pluspittoresque.
Les Indiens, munis de harpons et de roseauxlongs et minces, ceignent
étroitementla mare; quelques-unsd'entreeux montent sur les arbres, dont
les branches's'étendenthorizontalementau-dessusde la surfacede l'eau.Par
leurs cris sauvageset la longueur de leurs joncs, ils empêchentles chevaux
de se sauver,en atteignantla rive du bassin.Les anguilles,étourdiesdu bruit,
se défendentpar la déchargeréitéréede leurs batteriesélectriques.Pendant

long-temps elles ont l'air de remporter la victoire. Plusieurs chevaux
succombent à la violence des coups invisiblesqu'ils reçoivent de toute

part dans les organesles plus essentielsà la vie étourdispar la force et la

fréquencedes commotions,ils disparoissentsous l'eau. D'autres, haletant, la

crinière hérissée, les yeux hagards, et exprimant t'angoisse,se relèvent et

cherchentà fuirl'oragequi les surprend. Ils sont repousséspar lesIndiens au

milieu de l'eau cependantun petit nombre parvient à tromper l'activevigi-

Amyr!s/<!<e<-t~or<t,A.corMceo,Laurns~'tcAftnn,MyroxylonMeanthm,Malpighiareticulata.

Proprementm<<ormtr.ouottM-erte*poissomparlemoyendeschevaux.
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lance des pécheurs.On lesvoit gagnerla rive,broncher chaquepas, s'étendre

dans le sableexcédésde fatigueet les membresengourdispar les commotions

électriquesdesGymnotes.
En moins de cinq minutes deux chevauxétoient noyés.L'anguilleayant

cinqpiedsdelong, etsepressantcontreleventredes chevaux,fait une décharge
de toute l'étenduede son organeélectrique.Elle attaque à la fois le cœur, les

viscères,et le plexus cee&~CM~desnerfs abdominaux.Il est naturel quel'effet

qu'éprouventles chevauxsoit plus puissantque celui que le mêmepoisson
produit sur l'homme,lorsqu'il ne le toucheque par une des extrémités.Les
chevaux ne sont probablementpas tués, mais simplement étourdis. Ils se

noient, étant dansl'impossibilitéde se relever,parla lutte prolongéeentre les
autreschevauxet lesGymnotes.

Nousne doutions que la péche ne se terminâtpar la mort successivedes
animauxqu'ony emploie.Maispeu à peu l'impétuositéde ce combat inégal
diminue; les Gymnotesfatiguésse dispersent.Ils ont besoind'un long repos

I
et d'une nourritureabondantepour réparer ce qu'ilsont perdude forcegal-
vanique.Les muletset les chevauxparurent moinseffrayés;ils ne hérissoient
plus la crinière, leurs yeux exprimoientmoins l'épouvante.Les Gymnotes
s'approchoienttimidementdu bord du marais, où on les prit au moyen de

petits harpons attachésà de longuescordes. Lorsque les cordes sont bien

sèches, les Indiens, en soulevantle
poissondans l'air, ne ressentent pas de

commotions.En peu de minutesnous eûmescinqgrandes,anguilles,dont la

plupartn'étoient.quelégèrementblessées.D'autresfurentprisesvers le soir par
les mêmesmoyens.

La températuredeseaux,danslesquellesviventhabituellementlesGymnotes
estde 26"à 2~°.On assurequeleur forceélectriquediminuedansdeseauxplus
froides; et il est assezremarquableen général, commel'a déjà observé un
physiciencélèbre,que les animaux douésd'organesélectro-moteurs,dont les
effetsdeviennentsensiblesà l'homme,ne se rencontrentpas dans l'air, mais
dans un fluide conducteur de l'électricité.Le Gymnote est le plus grand
des poissonsélectriques;j'en ai mesuréquiavoient de cinq pied" isq pieds

Les Indiens aMurent que, si l'on fait courir leschevaux deu~jours de suite dans une mare remplie de
Gymnotes, aucun cheval n'est tué le secondjour. Yoyez, sur la pêche des Gymnotes et sur le détail des
expériences faitesà Calabozo,un mémoire particulier que j'ai puMé dans mes O~w~c~ de Zoologie,1Tom. 1 p. 59 9., et mes de la Nature, Tom. ï, p. 53-57. J'ai pu ajouter ici des ~idéraMon.
nouveUes, fondées sur une connoissance plus intime de l'action des appareils éteetro-moteun..
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trois pouces de long. Les Indiensassuroient en avoir dé grands
encore.Nousavons trouvé qu'un poisson qui avoit trois pièd&dix pouces
de long pesoit douze livres. Le diamètre transversaldu coi!p~étoit( ( sans
compterla nageoireanale, qui est prolongéeenformede carène) detroispouces
cinq lignes.Les Gymnotesdu Cano de Berasont d'un beau vert d'otive. Le

dessousde la tête estjaune, mêléde rouge. Deux rangéesde petites taches

jaunessont placéessymétriquementlé longdu,dos, depuisla tête jusqu'aubout
de la queue.Chaquetache renfermeune ouvertureexèrétoire.Aussilapeaude
l'animal est-elleconstammentcouverte d'une matièremuqueusequi, comme
Volta l'a prouvé, conduit l'électricité20 à 3o fois mieuxque l'eau pure. H

est, en général,assezremarquablequ'aucundespoissonsélectriques,découverts

jusqu'icidans les différentespartiesdu monde, ne soit couverFd'écaIHes.

Le Gymnote, commenos anguilles,se plaît à avaler et à respirerde l'air

à la surfacede l'eau.Hne faut pas en conclure,avecM.Bajon, que le poisson

pénroit s'ilne pouvoitvenirrespirerl'air. Nosanguillesse promènentunepartie
de la nuit dans l'herbe, tandisque j'ai vu mourir à sec un Gymnote très-

vigoureuxqui s'étoit élancéhors du baquet.Nousavonsprouvé, M.Provençal
et moi, par notre travailsur la respirationdes poissons, que leurs branchies

humides peuvent servir à la double (onction de décomposerl'air atmos-

phérique,et de s'approprierl'oxygènedissousdansl'eau,Ils ne suspendentpas
leur respirationdansl'air, mais ilsabsorbentl'oxygènegazeux,commefait un

reptilemunide poumons.Ilestconnuqu'onengraissedescarpesen lesnourrissant

horsde l'eau, et en leurmouillantde tempsentempslesouïesavecde la mousse

humidepour empêcherqu'ellesne se dessèchent.Les poissonsécartent leurs

operculesdansle gazoxygèneplusquedans l'eau. Cependantleur température
ne s'étèvepas, et ils viventégalementlongtempsdansde l'airvital et dans un

On neconnoîtencoreavecquelquecertitudequeseptpoissonsélectriquesTorpédonarteRIsso
T.unimaeutata,T.marmorata,T.Galvanii,Silurusetectricus,Tetraodonélectricus,Gymnotuselec-
tricus.HparoitincertainsileTrichiurusindicusa despropriétéséteetriques( Cafter,Règneanimal,
Tom. p.a~?-)MaislegenreTorpedo,très-différentdeceluidesRaiesproprementdites,a de
nombreusesespècesdanstesmerséquatoriales,et itestprobablequ'Heïiste~htsiMtfsGymnotesspécifi-
quementdifférens.LesIndiensnousontparléd'uneespècetrès-noireet très-énergiquequihabiteles

marécagesdel'Apureetquin'atteintjamaisplusdedeuxpiedsdelongueur.Nousn'avonspaspunousla
procurer.Le7!a~onduRiodelaMagdalena,quej'aidécritsonsle nomdeGymnotusa:qui!abiatus
(0&Mr<c!eZoo<o~M,Tom.ï,Pt,X,Cg,<),formeunsous-genreparticulier.C'estnnCarapenonécailleux
sansorganeélectrique.CetorganemanqueaussientièrementauxCarapodmBrésilet&touteslesRaies
queM.Cuviera bienvouluexaminerdenouveauà maprière.

c~y~f, !f~ T~~ TV
·

“
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mélangede Qopartiesd'azoteet de ~o d'oxygène.Nous avonstrouve que des

tanches(Cyprinustinea),placéessousdesclochesrempliesd'air, absorbentdans

une heure de tempsun demi-centimètrecube d'oxygène.Cette action a lieu

danstesouïesseules,carlespoissonsauxquelson adaptedescolliersde Uege, et

dont la tête reste hors dubocal remplid'air, n'agissentpas surl'oxygène par
le restede leur corps.

La vessienatatoiredu Gymnote,dontM.Blocha niél'existence,a deuxpieds

cinqpoucesde longdansun individudetroispiedsdixpouces Elleestséparée
de la peauextérieurepar une massede graisse,et reposesur les organesélec-

triquésqni rempussentplus de deux tiers de l'animal. Les mêmesvaisseaux

qui s'insinuententre teslamesou feuilletsde cesorganes,et qui lescouvrentde

sang, lorsqu'onlescoupetransversalement,donnentaussidenombreuxrameaux

à la surfaceextérieurede la vessie.J'ai trouvédans cent parties de l'air de la

vessienatatoire4 d oxygèneet g6 d'azote. La substancemédullairedu cerveau

n'offrequ'une foible analogieavec la matière albuminèuseet gélatineusedes

organesélectriques maisces~teuxsubstancesont de communta grandequantité
de sangartérielqu'ellesreçoivent, et qui s'y désoxyde.Nous remarqueronsà
cetteoccasiondenouveauqu'uneextrêmeactivitédanstesfonctionsdu cerveaufait
refluerplus abondammentle sangversla tête, commel'énergiedu mouvement
des musclesaccélèrela désoxydationdu sangartériel.Quel contrasteentre la
multitudeet le diamètredes vaisseaux**sanguinsdu Gymnoteet lepetit volume

qu'occupeson systèmemusculaire Cecontraste rappelleà l'observateurque
trois fonctionsde la vieanimale,qui paroissentd'ailleursassezhétérogènes,les
fonctionsdu cerveau,cellesdel'organeélectrique,etcellesdesmuscles,requièrent
toutesl'affluenceet le concoursdu sangartérielou oxygéné.

On ne s'exposepastémérairementaux premièrescommotionsd'unGymnote
très-grandet fortement irrité. Si, par hasard, on reçoit un coup avantque le

poissonsoitblessé, ou fatiguéparunelonguepoursuite, la douleuret l'engoùr-
dissementsontsiviolens,qu'il est impossiblede prononcersur la nature du sen-
timent qu'on éprouve. Je ne me souvienspas d'avoir jamais reçu, par la

décharged'unegrandebouteillede Leyde, une commotionplus effrayantequeo'

'Mémoire. de &.&«~ ~~<7, Tom. H, p. 3<)8.Larespiration dans l'àir se'fait-elle par l'intermède
d'une lame d'eauindûment mincequi humecte les oaïes?

M. Cuvier m'a fait voir, depuis mon retour en Europe, qu'il existe dans !e GymnotM electrieus,outre la grandevessienatatoire, uneautre vessieantérieure et plus petite. EUeressemble à la vessienata~
toire bicorne, que j'ai dessinéedansle Gymnotusaquilabiatus..



CHAPITRE XVII. 179

cellequej'ai ressentieen plaçant imprudemmentles dettxpiedssur unGymnote

quel'onvenoitde retirerdel'eau. Jefus an~ctéle restedujour dune vivedouleur

danslesgenouxet presquedanstouteslesjointures.Pours'assurerde ladtSerence

assezmarquantequi existeentre la sensationproduite par la pile de Volta et

les poissonsële<~riques,Hfauttouche!-ces dernierslorsqu'ilssont dans un état

de foiblesseextrême.LesGymnoteset les Torpillescausentalorsuntressaillement1.

qui se propagedepuisla partie appuyéesur tes organesélectriquesjusqu'au
coude. On croit sentir à chaque coup.une vibration internequi dure deux à

trois secondes,et qui est suivied'un engourdissementdouloureux.Aussiles

Indiens Tamanaques,dans leur langue expressive,appellent le Temblador,

~rint/M, c'est-à-dire~Mt/~w<~?!MowcmcHt.
La sensationque causentles foiblesépintion!:d un Gymnotem'a paru très-

analogueau tressaillementdouloureuxdont j'ai été saisi à chaque contactde

deux métauxhétérogènesappliquéssur desplaiesque je m'étoisfaitesau dos

par le moyendes cantharides2. Cette différencede sensation,entre les eSets

despoissonsélectriqueset ceuxdelà pileoud'unebouteillede Leydefoiblement

chargée,a frappé tous les observateurs; elle n'est cependantaucunement

contraireà la suppositionde l'identitéde l'électricitéet de l'action galvanique
despoissons.L'électricitépeut être la même, mais sese6etsserontdiversement

modifiéspar la dispositiondes appareilsélectriques,par l'Intensitédu fluide,

par larapiditéducourant, parun moded'actionparticulier.
Dansla Guyanehollandoise,par exempleà Démérary,ona employéjadisles

Gymnotespour guérirlesparalytiques.Dansuntempsoù lesmédecinsd'Europe
avoient une grande confiancedans les effetsde l'électricité, un chirurgien

d'Essequibo,M. VanderLott, publiaenHollandeun mémoiresurlespropriétés
médicalesdesGymnotes.Cescures e~ctn~MeJse retrouventparmilessauvages
de l'Amériquecommeparmi lesGrecs.ScriboniusLargus,Galienet Dioscoride

nousapprennentque les Torpillesguérissentlesmauxde tête, les migraineset

la goutte.Je n'ai pointentenduparlerde cegenrede traitementdanslescolonies

espagnolesque j'ai parcourues;mais je puis assurerqu'après avoir fait des

expériencespendant quatre heures consécutivesavec des Gymnotes, nous

éprouvâmes,M. Bonplandet moi, jusqu'au lendemain,une débilitédans les

Sttttn&tM<en<&nttNt.

~TtMeAett&<rdie~~« ~~t~Met, Vol.1, p. SaS-Sag.
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muscles,une douleurdans les jointures, un mataise généralqui etoit l'effet

d'une forte irritation du systèmenerveux, °

Les Gymnotesne sont ni desconducteurscharges, ni des batteries, ni des

appareilsélectro-moteurs,dont on reçoit la commotionchaquefoisqu'on les

touche d'une main, ou en appliquant les deux mains pour former l'arc

conducteurentre despotes hétérogènes.L'actionélectriquedu poisson dépend

uniquementde sa volonté,soit*qu'ilne tiennepastoujourschargéssesorganes

électriques,soit qu'il puisse, par la' sécrétionde quelquefluide, ou par un

autre moyenégalementmystérieuxpournous, dirigerau-dehors1 actionde ses

organes.On tente souvent, isoléou nonisolé, detoucherle poissonsanssentir

la moindrecommotion.LorsqueM. Bonplandle tenoit par la tête ou le milieu
ducorps, tandis que je le tenoispar la queue, et que,placésur lesolhumide,
nous ne nous donnionspas la main',l'un de nousrecevoitdes secoussesque
l'antrene sentoit pas. Il dépenddu Gymnotede n'agir que versle point dans

lequelil se croit le plus fortementirrité. La déchargese fait alorspar un seul

point,et nonpar lepoint voisin.Dedeuxpersonnesqui touchentde leurdoigtle
ventredu poissonà un poucede distance, et qui appuient simultanément,
c'est tantôt l'une, tantôt l'autre, qui reçoit le coup. De même, lorsqu'une
personneisoléetient la queued'unGymnotevigoureux,et qu'uneautre le pince
auxouïeset à lanageoirepectorale,c'es~ouventlapremièreseulequi éprouvela
commotion.Hnenousaguèreparuqu'onputattribuercesdifférencesàlàsécheresse
ou à l'humiditédenosmains, àleurinégaleconductibilité.LeGymnotesembloit
dirigersescoups, tantôtpar toute la surfacede son corps,tantôtpar une seule
partie. Cet effetindiquemoinsune déchargepartiellede l'organecomposéd'une
innombrablequantité de feuillets,que de la facettéqu'a l'animal (peut-êtrepar
la sécrétioninstantanéed'un fluide qui se répand dans le tissu cellulaire)t
de n'établirla communicationde sesorganesavecla peau que dans un espace
très-limité. °

Rienne prouveplus la facultéqu'a le Gymnote(par l'influencedu cerveau
et desnerfs)de lanceretdedirigersoncoupà volonté,quelesobservationsfaites
à Philadelphie,et récemmentà Stockholm sur desGymnotesextrêmement

Par MM. Williamson et Fablberg. Voici ce que rapporte ce dernier dans une note intéressante
publiée dans tes ~,<~t. ~c~. ny. ~n~. Q~y. a (,801), p. tM-t56. « Le Gymnote qui a été
envoyé de Surinam à Stockholm a M. Norderling, a Tëcu plus de quatre mois dans un état de parfaitesanté. H avoit 27 pouces de long, et tes commotionsqu'il donnoitétoient si violentes, surtout dansl'air,
que je ne trouvoispresque aucun moyen de m'en préserver par des corpsnon conducteurs,en transportant
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apprivoisés.Lorsqu'onles avoit fait jeûnerlong-temps,ils tupient de loin de

petits poissonsqu'on plaçoit dans le baquet. ïlsagissoientà distance, c'est-

à-direleurcoup électriquetraversoitunecouched'eau très-épaisse.Il ne faut pas
êtresurprisqu'onait puobserver,enSuède,sur un seul Gymnote,cequenous

n'avonspu voir sur ungrandnombred'individusdansleur pays natal.Comme

Factionélectriquedes animauxest une action vitale, et soumiseà la volonté,
ellenedépendpasuniquementde leurétat desantéet de vigueur.Un Gymnote,

qui fait le trajet de Surinamà Philadelphieet à Stockholm,s'accoutumeà la

prison à laquelleil est réduit: il reprendpeu à peu, dansle baquet, lesmêmes
habitudesqu'ilavoitdanslesrivièreset lesmares.Onnousporta,à Calabozo,une

anguilleélectriqueprisedansunfilet, et n'ayantparconséquentaucuneblessure.
Ellemangeade la viande, et effrayacruellementde petites tortues et desgre-
nouillesqui, ne connoissantpas le danger, voulurentse placeravec confiance
surle dosdn poisson.Lesgrenouillesnereçurentle coup qu'aumomentoù elles

touchèrentle corpsdu Gymnote.Revenuesà eUes-mêmes,ellessesauvèrenthors
dubaquet;et, lorsqu'onlesreplaçaprèsdu poisson,saseulevueleseffraya.Nous
n'observâmesalors rien qui indiquât une action à distance; maisaussinotre

Gymnote,nouvellementpris, n'étoitguèreassezapprivoisépourvouloirattaquer
et dévorerdesgrenouilles.En approchantle doigt,oudespointesmétalliques,à
une demi-lignede distancedes organesélectriques,aucunecommotionne se fit
sentir.L'animalne s'apercevoitpeut-êtrepas du voisinaged'uncorpsétranger,
ou, s'ils'enapercevoit,ilfaut croireque latimiditéqu'ilconservedansle premier
tempsde sa captivité, le porte à ne lancer des coups énergiquesque lorsqu'il
sesentfortementirritéparun contactimmédiat.Le Gymnoteétant plongédans

l'eau, j'ai approchéla main, arméeou nonarméede métal, à peu delignesde
distancedes organesélectriques,lescouchesd'eau ne m'ont transmisaucune

secousse,tandis que M. Bonplandirritoit fortementl'animalpar un contact

immédiat,et en recevoitdescoupstrès-violens.Sij'avois plongélesélectroscopes

!epoissond'unendroitàl'autre.Sonestomacétanttrès-petit,itmangeoitpeuàlafois,maissouvent.Il
s'approchoitdespoissonsvivansenleurlançant(deloin) uncoupdontl'énergieétoitproportionnéeàla
grandeurdelaproie.RarementleGymnotesetrompoit<&HMMtt/<t~B<neft<~unseulcoupétoitpresque
toujourssuffisantpour-vaincrelarésistance( lesobstaclesquelescouchesd'eauplusoumoinsépaisses,
selonladistance,opposoientancourantélectrique).Lorsqu'ilétoinres-pressÉparlafaim,illançoitaussi
quelquefoisdescoupsà celuiquijournellementluidonnoità mangerdelaviandecuiteounonassai-
sonnée.Lespersonnesaffectéesde mauxrhumatiquesvenoientletoucherdansl'espoirdeguérir.
Onleprenoitta foisparlecoletlaqueuelescommotionsétoient,danscecas,plusfortesquelors-
qu'onletouchoitd'uneseulemain.Uperditpresqueentièrementsaforceéleetriquepeudetempsavant
samort.»

)
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les plus sensiblesque nous connoissions,des grenouiUespréparées, dans les

couchesd'eau voisines,eUesauroient sans doute éprouvédes contractionsau

momentoùleGymnotesembloitdirigersoncoupautre part. PlacéesImmédia-'
tement sur le corpsd'une Torpille, les grenouillespréparéesressentent,selon

Galvani,de fortescontractionschaquefoisquele poissonse décharge.

L'organeélectriquedes Gymnotesn'agit que sousl'influence immédiatedu

cerveauet du cceur.En coupant un poissontrès-vigQjXreuxpar le milieu du

corps, la partie antérieureseule m'a donné des commotions.Les coupssont

égalementforts dansquelquepartie,du corpsquel'on touchele poisson;cepen-
dant il est plus disposéà les lancer,lorsquonlui pince la nageoirepectorale,

l'organeélectrique,leslèvres,lesyeuxet lesouïes.Quelquefoisl'animalse débat

fortementcontreceluiqui le tient par là queue, sanscommuniquerla moindre

commotion.Je n'enéprouvaipasnonplus, lorsqueje fisune légèreincisionprès
la nageoirepectoraledupoisson,et queje galvanisailaplaiepar lesimplecontact

de deuxarmaturesde zincet d'argentLe Gymnotese recourbaconvulsivement;
il levasatêtehorsde l'eau commeeffrayépar une sensationtoutenouvelle;mais

je ne sentisaucunfrémissementdansles mainsqui tenoientles armatures.Les

mouvemensmusculairesles plus violensne sont pas toujoursaccompagnésde

déchargesélectriques.
L'actiondu poissonsur les organes~e l'hommeest transmiséet Interceptée

par les mêmescorps qui transmettentet interceptentle courantélectrique
d'un conducteurchargéd'unebouteillede'Leydeoud'unepilede Volta.Quelques
anomaliesque nous avons cru observer-s'expliquentaisément, lorsqu'on se

rappellequemêmelesmétaux(commele prouveleur incandescencepar la pile)

opposentunlégerobstacleau passagedel'électricité,et qu'unmauvaisconducteur
anéantitpournosorganesl'effetd'uneélectricitéfbible,tandisqu'ilnous transmet
l'effetd'uneélectricitétrès-forte.La forcerépulsivequ'exercententreeuxle zinc
et l'argent étant de beaucoup supérieureà celle de l'or et de l'argent, j'ai
reconnuque, lorsqu'ongalvanise sous l'eau une grenouille,préparéeet armée

d'argent, l'arc conducteurde zincproduit descommotions,dès qu'unede ses
extrémitésapprochedes musclesà 3 lignesde distance, tandis qu'un arc,d'or
n'excitepas les organesdes quela couched'eau,entre l'or et.le muscle,a plus
d'une demi-ligned'épaisseur. De même, en employantun arc conducteur,
composéde deuxmorceauxde zincet d'argent soudésl'un au bout de l'autre,
et en appuyant,commeauparavant,unedesextrémitésdel'arcmétalliquesurlenerf

Ischintiqne,il faut,pour produiredes contractions,approcherl'autre extrémité
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del'arcconducteurde plusen plusprèsdesmnsctes,a mesure~ue t tmtabthtedes

organesdiminue.Verslafindel'expérience,la plusmincecouched'eauempêchele

passageducourantélectrique,et ce n'estqu'au contactimmédiatde l'arcavecle

muscleque lescontractionsont lien. J'insistesur cescirconstancesdépendantes
de trois~arMMc~ de l'énergiede l'appareilélectro-moteur,de la condnctibilité

desmilieux,et del'irritabUitédesorganesquireçoiventlesimpressions.C'estpour
n'avoir pas suffisammentmultiplié les expériences, selon ces trois élémens

variables,qu'ona pris, dansl'actiondes Gymnotesélectriqueset des Torpilles,
desconditionsaccidentellespour des conditionssans lesquellesdescommotions

électriquesne se font pas sentir.

Dansdes Gymnotesblessés,qui donnentdes commotionsfbibles,mais très-

égales,cescommotionsnous ont paru constammentplus fortesen touchant le

corps du poissond'une mainarméede métalque de la main nue. Ellessont

plus fortes aussi, lorsqu'aulieu de toucherpar une main nue ou non armée

d'unmétal, on appuieà la fois lesdeux mainsnuesouarmées.Cesdifférences,

je le répète,ne deviennentsensiblesque lorsqu'ona assezde Gymnotesà sa

dispositionpour pouvoirchoisirlesplus foibles,et que l'égalitéextrêmedes

déchargesélectriquespermet de distinguerentre les sensationsqu'un éprouve
alternativementpar la mainnue ou arméed'un métal, par une oudeuxmains

nues, par une main arméeou deux mainsarméesde métal. C'est aussiseu-

lementdans le casdespetitescommotionsfoibleset uniformes,que les coups
sont plus sensiblesen touchantle Gymnoted'unemain (sansformerdechatne) .,<,
avec du zincqu'avecdu cuivre ou du fçr.

Les substancesrésineuses,le verre, le bois très-sec,lacorne,et mêmelesos,

quel'on croitgénéralementbonsconducteurs,empêchentl'actiondes Gymnotes
d'êtretransmiseàl'homme.J'aiétésurprisdene passentirla moindrecommotion,
en pressantcontre les organesdupoissondesbâtonsde cired'EspagnemouIHés,
tandisquele mêmeindividume porta les coupsles plus violensen l'excitant

au moyend'une tigemétallique.M.Bonplandreçutdescommotionsen portant
un Gymnotesurdeuxcordesde fibresde palmierqui nousparurenttrès-sèches.

Une forte déchargese fraieun chemin à traversdes conducteurstrès-impar-
faits. Peut-être aussil'obstaclequ'opposel'arc conducteurrend-il l'explosion

plusdouloureuse.J'ai touchésanseffetle Gymnoteavec un pot d'argilebrune

humectée,et j'ai reçude violentescommotionslorsqueje portois le Gymnote
danscemêmepot, parceque le contactétoit plusgrand.

Lorsquedeuxpersonnesisolées,ounonisolées,setiennentpar la main,et que
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seulementune d'ellestouchele poissondela main nue ou armée aemetat, tes

commotionsse fontleplus souventsentiraux deux personnesà làfois.H arrive

cependantaussi que, dans les coups les plus douloureux, la personneseule

qui entre en contact immédiatavec le poisson, éprouve le choc. Quand ïe

Gymnoteépuisé, oudansunétat d'excitabilitétrès-fbIMe,ne veut absoïume~

pluslancerdecoupsenl'irritantd'uneseulemain, lescommotionsse sentent très-

vivementen formantlachaîneet enemployantlesdeuxmains.Cependant,même

danscecas,le choc électriquen'alieuquepar la volontéde t'animât. Deuxper-
sonnes,dontl'unetientlaqueueetl'autrelatête,ne peuventpasforcerteGymnote
à lancerlecoup, lorsqu'ellessedonnentlamainet qu'ellesformentunechaîne.

En employantdemillemanièresdesélectromètrestrès-sensiMes,enlesisolant
surune plaquede verre,et en recevantdescommotionstrès-fortesqui passoient

par l'éiectromètre,je n'ai jamaispu découvriraucun phénomèned'attraction
et de répulsion.La mêmeobservationa été faite Stockholmpar M.Fahlberg.
Cephysiciencependanta vuuneétincelleélectrique,commeavant lui Walsh et

Ingenhoussà Londres, en plaçantle Gymnotedansl'air, et en interrompantla
chaîneconductricepardeuxfeuilletsd'orcolléssurduverreet éloignésd'uneligne.
Personneau contrairen'a jamaisaperçuune étincellesortant du corpsmêmedu

poisson.Nousl'avonsirritélong-tempsdenuit,à Calabozo,dansuneparfaiteobs-

curité,maisnousn'avonsobservéaucunphénomènelumineux.Endisposantquatre
Gymnotesd'uneforceinégale,demanièrequejereçusselescommotionsdupoisson
le plusvigoureuxpar communication,c'est-à-direen ne touchant qu'un des,
autrespoissons,je n'aipas vu ceux-cis'agiterau momentoù le courantpassoit
par leur corps.Peut,étrele courantne s'établit-itque par la surfacehumidede
leurpeau.Nousn'enconcluronspascependantque lesGymnotessont insensibles
à l'électricité,et qu'ilsne peuventcombattreles unscontreles autres au fond
des mares.Leursystèmenerveuxdoit être soumisaux mêmesagensque les
nerfs des autres animaux.J'ai vu, en effet,,qu'en mettant lesnerfs à nu, ils

éprouventdes contractionsmusculairesau simplecontactdedeuxmétauxhété-

rogènes,et M.Fahlberg,à Stockholm,a trouvéque son Gymnotes'agitoitcon-

vulsivement,lorsqu'ilétoit placédans un baquet de cuivreet que de foibles
déchargesd'unebouteillede Leydetraversoientsa peau.

Aprèslesexpériencesque j'avoisfaitessur lesGymnotes, il étoi.td'un grand
Intérêt pour moi, à mon retour en Europe, de connoitre avec précisionles
diversescirconstancesdans lesquellesun autre poissonélectrique, la Torpille
de nosmers,donneou ne donnepas decommotion.Quoiquece poissonait été
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examinépar ungrandnombredephysiciens,je trouvaiextrêmementvaguetout

ce qui-a été publiésur seseffetsélectriques.On a supposé très-arbitrairement

qu'elle agit, commeune bouteille de Leydequ'on déchargeà volonté, en la

touchantdesdeuxUnains,et cette suppositionparoîtavoir induit en erreur les

observateursqui se sont livrés à ce geurede recherches.Pendantnotre voyage
en Italie, nousavons, M.Gay-Lussacet moi, fait un grandnombre d'expé-
riences'surdes Torpillesprisesdans le golfede Naples.Ces expériencesoffrent

plusieursrésultatsassezdifféronsde ceuxque j'ai recueillissur les Gymnotes.Il

est probableque la causede cesanomaliestientplutôt à l'inégalitédu pouvoir

électriquedanslesdeuxpoissons,qu'àla dispositiondifférentede leursorganes

Quoiquela forcede la Torpille nesoit pasà comparerà celledesGymnotes,
elleest suffisantepour causerdes sensationstrès-douloureuses.Une personne,
accoutuméeaux commotionsélectriques, ne tient qu'avec peine entre les

mainsuneTorpillede 12 à i~ poucesde long,et qui jouit de toutesavigueur.

Lorsquel'animalne donne plusque des coupstrès-foiblessousl'eau, lescom-

motionsdeviennentplussensiblessi on l'élèveau-dessusde la surfacede l'eau.

J'ai souventobservéce mêmephénomèneengalvanisant des grenouilles.
La Torpilleremueconvulsivementlesnageoires

pectorales
chaquefoisqu'elle

lance le coup, et cecoup est plusou moins douloureux,selonque le contact

immédiatse fait par une surfaceplusou moinslarge.Nousavonsobservéplus
hautque le Gymnotedonne les commotionsles plus fortes, sans faire aucun

mouvementdesyeux de latête oudes nageoires*.Cettedifférenceest-ellecausée

par la positiondel'organeélectriquequin'estpasdoubledanslesGymnotes?ou

le mouvementdes nageoirespectoralesde la Torpille prouve-t-il directement

quelepoissonrétablitl'équilibreélectriquepar sapropre peau qu'ilse décharge

par son propre corps, et que nous n'éprouvonsgénéralementque l'effetd'un

choclatéral?

On ne peut déchargerà volonténi une Torpilleni un Gymnote, commeon

déchargeà volontéune bouteillede Leydeou une pilede Volta.On ne sentpas
toujoursde commotion,mêmelorsqu'ontouchedesdeuxmainsun poissonélec-

trique il faut l'irriter pour qu'il donne la commotion.Cette action, dans les

Torpilles,commedanslesGymnotes,estuneactionvitale;ellene dépendquede
la volontédel'animalquipeut-êtrenetientpastoujourschargéssesorganesélec-

GeoffroydeSaint-Hilairedanstes~nn.duJM~~Km,Tom. p 3oa-4o~.
Il n'y a que la nageoire anale des Gymnotes qui remue sensiblement lorsqu'on excite ces

poissons sousle ventre, là où se trouve placé l'organe électrique.

Relationhistorique,ZoM. 24
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triques, ou qui n'emploiepastoujoursl'actionde sesnerfspour établirlà chaîne

entre lespôlespositifset négatifs.Ce qui estcertain, c'estque la Torpille peut

donner,avecunecéléritéétonnante, une longuesuitede commotions,soit que

les lamesou feuilletsde ses organesne soient pas toujouwBépuisesen entier,

soit que le poissonles rechargeinstantanément.

Le coupélectriquese fait sentir, quand l'animalest disposéà le lancer,que

l'on touched'un seuldoigt une seulesurfacedesorganes~ou que t'en applique
les deux mainsaux deux surfaces,à !a supérieureet à l'inférieureà la fois.

Dans l'un et l'autre cas, il est tout-a-faitIndinérentque la personnequi touche

le poisson,d'un doigt ou des deux maips soit isoléeou qu'elle ne le soit

pas.Tout cequ'on a dit de la nécessitéd'unecommunicationpar le sol humide,

pour établirunechaîne,est fondésur desobservationsinexactes. i

M.Gay-Lussaca faitl'observationimportante,que lorsqu'unepersonneisolée

touche la Torpille d'un seul doigt, il est indispensableque le contact soit

immédiat.On toucheImpunément~epoissonavec une clefou avectout autre

instrumentmétallique,aucunecommotionne se faisantsentir, dès qu'un corps
conducteurou non conducteurest interposéentre le doigtet.l'organeélectrique
de la Torpille.Cette circonstanceoffreune grandedinérenceentre la Torpille
etle Gymnote,le dernierlançantsescoupsàtraversune barrede ferde plusieurs

piedsde longueur.

Lorsqu'onplacela Torpillesurun plateaumétalliquede très-peud'épaisseur,
de manièreque le plateau touchela surfaceinférieuredes organes,la main qui

soutientce plateaune sentjamais de commotion,quoiqu'une autre personne
isoléeexcitel'animal, et que le mouvementconvulsifdesnageoirespectorales
annoncelesdéchargeslesplus forteset les plus réitérées.

Si, au contraire,une personnesoutient la Torpille, placéesur un plateau

métallique,de la maingauche, commedansl'expérienceprécédente,et si cette

mêmepersonnetouchela surfacesupérieurede l'organeélectriquede la main

droite, alorsune fortecommotionse fait sentirdanslesdeuxbras.La sensation

qu'onéprouveestla mêmelorsquelepoissonestplacéentredeuxplateauxmétal-

liquesdont lesbords ne se touchent pas, et lorsqu'onappuieles deux mainsà

la foissur cesplateaux.L'interpositiond'une lamemétalliqueempêchela com-

munication,si on touchecettelamed'une seulemain, tandisque l'interposition
de deuxlamesmétalliquescessed'empêcherla commotiondès qu'on applique
lesdeuxmains.Danscederniercas, on ne sauroitdouter que la circulationdu

fluides'établitpar lesdeuxbras.
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Si, dansla mêmepositiondu poissonentre deux plateaux, Hexiste quelque

communicationimmédiateentre lés bords des deux plateaux, toute commo-

tion cesse.La chaineentre les deuxsurfacesde l'organeélectriqueestformée

alorspar lesplateaux,et lanouvellecommunicationquel'on établitparle contact

desdeux mainsaveclesdeuxplateauxrestesanseffet.Nousavonsporté impu-
nément la Torpille entre deux plats de métal, et nous n'avons senti les

coups qu'elle lançoit qu'au moment où les plats ne se touchoient pas par
leursbords.

Dans la Torpille, comme dans le Gymnote, rien n'annonceque l'animal

modifiela tensionélectriquedes corps qui l'entourent.L'étectromètreleiplus
sensiblen'estaucunementaffecté,de quelquemanièrequ'on l'emploie,soit en

l'approchantdes organes,soiten isolantle poisson en le couvrantd'unplateau

métallique,et en faisantcommuniquerceplateaupar un fil conducteuravecle

condensateurde Volta. Nousavonsmis beaucoupde soin à varier cesexpé-

riences,par lesquellesonchercheà rendresensiblela tensionélectriquedans les

organesdelaTorpille.Ellesonttoujoursétésanseffet,etconfirmentparfaitement
cequenousavionsobservé,M.Bonplandet moi,surlesGymnotespendantnotre

séjourdansl'Amériqueméridionale.

Lespoissonsélectriques,lorsqu'ilssonttrès-vigoureux,agissentavecla même

énergiesousl'eauet dansl'air.Cetteobservationnousa misà mêmed'examiner

la propriétéconductricede l'eau, et nousavonstrouvé que, lorsqueplusieurs

personnesfont la chaineentre la surfacesupérieureet la surfaceinférieuredes

organesde la Torpille, la commotionne se fait sentir que dans le casoù ces

personnesse sontmouillé lesmains. L'action n'est point interceptée,si deux

personnes,quideleursmainsdroitessoutiennentlaTorpille,aulieude sedonner

la maingauche, enfoncentchacuneun styletmétalliquedans une goutte d'eau

placéesur un corps isolant.En substituantlaflammeà lagoutted'eau,.lacom-

municationest interceptée, et ne serétablit, commedans lesGymnotes, que

lorsquelesdeuxstyletssetouchentimmédiatementdansl'intérieurde taflamme.

Nous sommesbien loin, sans doute, d'avoir dévoilé tous les secrets de

l'actionélectriquedés poissons,qui est modifiéepar l'influencedu cerveauet

des nerfs; mais les expériencesque nous venons de rapporter suffisentpour

prouverque cespoissonsagissentpar une électricité~nmM~c, et par desap-

pareils électro-moteursd'une compositionparticulière,qui se rechargentavec

une extrêmerapidité.M.Voltaadmetque, danslesTorpilleset les Gymnotes,
la déchargedes électricitésopposéesse fait par leur proprepeau, et que,dansle
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casoù nousneles touchonsque dune mainou au moyend'une pointa métal-

liqne, noussentons,1'euetd'unchoclatéral, lé courantélectrique,ne se dirigeant

pas uniquement-par le chemin le plus court. Lorsqu'onplace une bouteillede

Leydesur un drapmouillé, qui est .mauvaisconducteur,et qu'on déchargela

bouteille,de manièrequeledrapfasse partie del'arCydesgrenouillespréparées,

placéesà différentesdistances,annoncentpar leurs contractionsque le courant

se répanddans le drap entierpar milleroutesdiverses.D'aprèscetteanalogie,
le couple plusfortque le Gymnotelanceau loin, ne seroit qu'une foiblepartie
du coupqui rétablitl'équilibredansl'intérieurdu poisson CommeleGymnote

dirigeson fluideoù il veut, il fautadmettreaussique !adéchargene sefait pas

par toute la peauà la fois, mais que l'animal, excité peut-être au .moyende
la sécrétiond'un fluideversédans une partie~du tissu cellulaire, établit à

volonté la communicationentre sesorganeset tel ou tel point de sa peau.On

conçoitqu'uncouplatéralhors de la chaînedoit devenirinsensibledanslesdeux

conditionsd'une déchargetrès-foibleou d'un obstacletrès-grandqu'opposentla
natureet la longueurdu conducteur.Malgréces considérations,il me paroît
bien surprenantque, dansla Torpille, descommotionstrès-fortesen apparence
ne se soientpas propagéesà la main, lorsqu'unplateautrès-mincede métalest

interposéentre la main et le poisson.
Le docteurSchillingavoitannoncéque le Gymnotes'approchoitinvolontai-

rementde l'aimant.Nousfûmesétonnésde voir cette mêmeidée adoptée par
M. Pozo. Nous avonsessayéde mille mamèrescette prétendue influencede
l'aimantsur les organesélectriques,et nousn'avonsjamaisobservéaucuneffet
sensible.Le poissonne s'approchoitpasplusd'un aimantque d'un barreaunon
aimanté.La limaillede ferjetéesursondosrestaimmobile.

Les Gymnotes, sujets de la prédilection et du plus vif intérêt des physiciens

d'Europe, sont à la fois redoutés et détestés par les indigènes. Ils offrent, il est

Les pôleshétérogènesdes organes électriquesdoubles doivent setrouver dans chaque organe. M. Todd
a constaté récemment, par des expériences faites sur des Torpilles du cap de Bonne-Espérance, que
t'anima)continue à donner de fortes commotions lorsqu'on extirpe un desorganes. Au contraire, on
arrête toute action électrique, et cepoint déjà éclaire! par Galvani est de la plus haute importance, soit
en faisant une forte lésion au cerveau, soit en coupant tes nerfs qui se répandent dans les.feuillets des

organes éteetriques. Dans ce dernier cas, tes nerfs étant coupés sans téser le cerreau, la Torpille con-
tinue de vivre et d'exercer tous tes mouvemensmusculaires.Un poisson, fatiguépar de trop nombreuses
décharges électriques, étoit beaucoup plus souffrant qu'un poissondans lequel on avoit intercepté par !a
section des nerfs, la communication entre le cerveauet tes organes électro-moteurs..PA<7.T'mn< 1816
P. I,p.mo.
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-vrai, dansleurchairmusculaire,un atimentassez bon,maist'organeélectrique
occupelaplusgrandepartie ducorps,et cet organeest baveuxet désagréableau

goût; aussile sépare-t-onavecsoindu restedu corps. On regarded'ailleursla

présencedesGymnotescommelacauseprincipaledu manquedepoissonsdansles

étangsetlesmaresdesZj&Moj.ïts en tuent~beaucoupplusquUsa enmangent et

lesIndiensnousontdit que, lorsque,dansdesNetstrès-torts~on prendà la fois
de jeunes crocodileset des Gymnotes, ceux-cin'offrent jamaisdes traces de

blessure,parcequ'ilsmettenthors de combatlesjeunescrocodilesavantd'être

attaquéspar eux. Tous les habitans des eaux redoutentta société des Gym-
notes. Les lézards, lestortues et les grenouillescherchentdes mares où ils

soient à l'abri de leur action. Près d'Uritucu, il a fallu changer la direction
d'une route, parceque les anguillesélectriquess'étoient teItement~ccHrnutées
dansune rivière, qu'ellestuoienttous les ans un grand nombre de muletsde

chargequipassoientla rivièreà gué.

Quoique, dans l'état actuel de nos connoissances, nous puissions nous flatter

d'avoir répandu quelque jour sur les effets extraordinaires des poissons élec-

triques, il reste à faire un grand'nombre de recherches physiques et physio-

logiques. Les résultats briHans que la chimie a obtenus par le moyen de la pUc

ont occupé tous les observateurs, et les ont détournés pour quelque temps de

l'examen des phénomènes de la vitalité. Espérons que ces
phénomènes, tes plus

imposans et les plus mystérieux de tous, occuperont à leur tour la sagacité des

physiciens. Cet
espoir

sera réalisé facilement si, dans une des grandes capitales

de 1 Europe, on parvient à se procurer de nouveau des Gymnotes vivans.

Les découvertes que l'on fera sur les appareils électro-moteurs de ces poissons,

beaucoup plus énergiques et plus faciles à conserver que les Torpittes, s'éten-

Pour connoitretes phénomènes des appareils étectro moteursvivant dans toute leur simplicité, et

pour ne pas prendre des circonstancesqui dépendent du degré a énergiees organes pour des conditions

générâtes, il faut soumettre aux expériences tes poissonsélectriques tes plus faciles à apprivoiser. Si
l'on ne connoissoitpas tesGymnotes, on pourroit croire, d'après tes observations faites sur tes Torpilles,

que les poissonsne lancent pas tours coups de loin, à travers descouches d'eau très-épaisses ou MM~

chaîne, le long d'une barre de fer. M. Williamson.a senti de viveseommotiottstorsqa'it tenoit une seule
main dans t'eau, et quecette main, sans toucher leGymnote, étoit placéeentre celui-ci et le petit poisson,

vers tequei se dirigeait te coupatoout5poucesdedistance.(/tt/.7'r<!nt.,Tom.LXV, p. 9~et tc8.) Quand
leGymnote étoit aSJoibti(en mauvaisétat deMnté),tecoup latéral étoit insensible; et, pour avoir unecom-

motion, il fallait former une chaîne et toucher )e poissondesdeux maias à la fois. Cavendish dans ses

expériencesingénieusessur une Torpille artificielle, a tres-hien observé ces différences, se!o)i que la

charge étoit'ptus ou moins énergique. (Phil. rrant., '776, p. 2t2.)
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dront sur tous lesphénomènesdu mouvementmusculairesoumisà la volonté.

Ontrouverapeut-étreque,dansla plupart des animaux,chaquecontractiondeh

fibremusculaireest précédéepar unedéchargedu nerf dans lemuscle, et que le

simplecontactde substanceshétérogènesest une source de mouvementet de

viedanstoustes êtresorganisés.Un peuplevifet ingénieux,lesArabes,-avoient-
ils deviné,depuisune haute antiquité, que lamêmeforcequi, danstes orages,
enflammela voûteducie; est l'armevivanteet invisibledeshabitansdes eaux?

On assurequele poissonélectriqueduNil porte en Egypteun nomqui signifie
le ron~e/ve.

Nousquittâmesla villede Calabozo,le 24mars, très-satisfaitsde~notreséjour
et de nosexpériencessur un objet si digne de l'attention des physiologistes.
J'avoisen outre obtenu de bonnesobservationsd'étoiles, et je reconnusavec

surpriseque les erreursdes cartess'étevoientencoreici à un quart de degré en

latitude.Personne,avantmoi,n'avoitobservédanscetendroit; et, enexagérant,
commede coutume,lesdistancesde lacôteà 1 intérieur,tesgéographesont reculé

outre mesuretoustespointsverslesud2..

En avançantdansla partie méridionaledes Llanos, nous trouvâmesle sol

p!nspoudreux, plus dépourvud'herbes, plus crevassépar MeSetd'une longue
sécheresse.LesPalmiersdisparoissoientpeu à peu.Le thermomètresesoutenoit,

Annal. du AftM.,Toml,p. 3o8. Il paroit cependant qu'il faut distinguer entre rahd, tonnerre, et

ro/;ntM, le poissonélectrique; et que cedernier mot siguifiesimplement, qui fait trembler.Silv. de Sacy,

t'ans~M-~&p.i67.

J'ai trouvé Calabozo,que la carte d'Arrowsmith appelle Ca<n&n<'o,par des hauteurs méridiennes de

Canôpus, à 8°A6'8" de latitude, et par )e transport du temps de Caracas, à yo°io'4o" de longitude,
c'est-à-dire o°t6'56" à l'est de Guacara. D'Anvitjeplace Calabezo par 8"33'; La Crcz, par 8°43'. (Voyez
mon ~CMM/~OA~.astr. Vol. J p.~2ia-at5.) L'inclinaison magnétique étoit, a Calabozo, de 38°,yo
div. cent. L'aiguilleosc!Uoit2Mfois en 10' de temps, ce qui fait 10 oscillations de moins qu'à Caracas.

J'ai obtenu, pour la déclinaisonmagnétique (le 18 mars 1800) 4'*54~o"N.E. Hauteur de Calabozo au-

dessusdu niveau de l'Océan 53 toises. (Le JV[fe/&men<&nrom~<n~Meindique par erreur ~4 toises. Le

Journal portoit «Bar. 333'y, mais 4o pieds au-dessus dn Rio Guarico. On a pris les pieds pour des 1

toises.) Je consignerai ici les observations suivantes, dont la plupart n'ont point encore été publiées.
AHaciendade Cura, mon baromètre indiquoit à 5'*(Th. cent. 2/6) 320",5 à Guacara, à <o'' (Th. a5)

32~,5 aNuevaValencia, à t4**(Th. a6°,4) 32o",4 à Guigne, à (Th. 3o°,3)3:n" a Villa de Cura
à 6'' (Th. 26°,3)3i 7",6 à San Juan à (Th. a5<2 cent.) 32a",8 aParapara &a3'' (Th. a7"t) 33i",5
au Cayman, dans le Llano, à t4''(Th.a8'3) 333',3 à Calabozo,5 toises au-dessusdnRioGuarico, à

23h (Th.3t'a)333'y:aSanGernnimodelGuayaT.tl,aat''(Th.3a°)3foises au-dessus du Rio Guarico

336',4 à San Fernande de Apure, 5 toises au-dessusdu.niveau des eant de l'Apure, a a3'' (Th. 3t",4)
335:6. Ces nombres donnent des différencesde hauteur re&<<fe.-on n'a pasappliqué la correction de
la cuvettepour réduire )e baromètre au niveau de lamer, a 33~,8. Pour les hauteurs ~tio/Met, voyez mes

Obs. ~tt~ Vol. ï, p. 2Qyet 3S/.
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depuisi heuresjusqu'aucoucherdu soleil,a 34°ou 35°. Plus l'air parotssoit

calme à 8 ou io pieds de hauteur, plus nous étions enveloppés de ces

trombes de poussière,causéespar les petits couransd'air qui rasent le so!,

Vers les 4heures du soir, nousrencontrâmesétenduedanslasavane'unejeune
filleindienne.Elleétoit toutenue, couchéesurledos, et ne paroissoitavoirque
douzeà treizeans.Exténuéede.fatigueet de soif, lesyeux, les narines et la

boucheremplisde poussière,elle respiroiten râlant, et ne pouvoitrépondreà

nosquestions.Une cruche renversée,à-demi rempliede sable, étoit placée a

côtéd'eHe.Heureusementnousavionsavecnousunmuletquiportoit de l'eau.Nous

retirâmesla jeunefillede cetétat téthargiqneen lui lavantla figureeten laforçant

de boire quelquesgouttesde vin. Elle fut d'abordenrayéede se voir entourée

de tantde monde; maiselleserassurapeu à peu, et s'entretintavecnosguides.
EUejugeoit, d'aprèsla positiondu soleil,qu'elledevoitêtre restéependantplu-
sieursheuresdanscet état d'assoupissement.Nousne pûmesobtenir d'ellede

monter sur une de nos bêtes de somme. Elle ne voulut pas retourner à

Uritueu.Elle avoitservidansune fermevoisine, etsesmaîtresl'avoientaban-

donnée,parcequ'à la suited'unelonguemaladieonl'avoit trouvéemoinspropre
au travailqu'auparavant.Nosmenaceset nosprièresfurent inutiles:insensible
aux souffrancescommele restede sa race, occupéedu présent sanscraindrele

dangerfutur,elle persistoitdans sa résolutionde se rendre à une des missions
indiennesqui entourent la villede Catabozo.Nousfimessortir le sable de sa
cruchepour la remplir d'eau. Elle poursuivit son chemin dans la steppe
avant que nousfussionsremontésà cheval.Bientôtune nuéede poussièrenous

séparad'elle.

Nouspassâmes,la nuit, à gué, le Rio Cr~MCHquiest remp!id'uneracede
crocodilestrès-remarquablespar leur férocité. On nous conseillad'empêcher
nos chiensdaller boireàla rivière;caril arriveassezsouventque les crocodiles
d'Uritucusortentde l'eau et poursuiventles chiensjusquesur la plage. Cette

intrépiditéest d'autant plus frappante,qu'à 6 lieues de là les crocodilesdu
RioTisnaosont asseztimideset peudangereux.Lesmoeursdesanimauxvarient,
dansla mêmeespèce,selondes circonstanceslocalesdURcitesà approfondir.On
nousmontra une cabane, ou plutôt une espècede hangard, dans lequelnotre
hôte de Catabozo~don MiguelCousin, avoit été témoin de la scènela plus
extraordinaire.Couchéavecun de sesamissur un banc couvertde cuir, don

~'fMMdeUritucu.
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Miguelest éveilléde grand matin par. de violentessecousseset par un bruit

épouvantable.Desmottesde terre sont lancéesau milieude la cabane. Bientôt

un jeune crocodilede deux à trois pieds de long sort au-dessousdu Ht,

se jette sur un chien qui couchoit sur le seuil de laporte, le Manquedans

l'impétuositéde sonélan, et se sauvevers la plagepoury gagnerla rivière. En

examinantl'endroit où !a My&<!eo<ï~ou couchette, étoit placée; on reconnut

tacitementla caused'uneaventuresi bizarre. On trouva la terre remuéeà une

grandeprofondeur.C'étoitde la boue desséchée/quiavoit couvert le crocodile

danscet état deléthargieoude~oMnt<?~~~qu'éprouvent ~aumilieudes~j&a[7!0j,

plusieursindividusde cette espècependant l'absencedes pluies. Le bruit des

hommeset des chevaux,peut-être,mêmel'odeur du chien, l'avoientréveillé.

La cabaneétant placéeaubord d'unemare, et Inondée pendant use partie de

l'année,lecrocodileétoit entrésansdoute,lorsde l'inondationdessavanes,par la

mêmeouverturepar laquelleM.Pozole vit sortir. SouventlesIndienstrouvent

d'énormesBoa, qu'ils appellent Uji, ou .M~e/M~'c~M',dans !e mente état

d'engourdissement.II faut, dit-on, les irriter, ou les mouillerd'eau, pour les

ranimer.On tue lesBoa pour les plongerdansdes ruisseaux,et en tirer par
la putréfaction,les parties tendineusesdes musclesdorsaux, dont on fait à

Calabozod'excellentescordesde guitare, préférablesà cellesque donnent les

boyauxdessingesAtouates. U

Nousvenonsde voirque, danslesLlanos, lasécheresseet la chaleuragissent
sur lesanimauxet lesplantes commele froid. Horsdes tropiques, les arbres

perdent leursfeuillesdans un air très-sec.Les.reptiles, surtout les crocodiles

et lesboa,ayant deshabitudesextrêmementparesseuses,quittentavecpeine les

bassinsdans lesqu~s ils ont trouvé de l'eau à l'époquedes grandes'inonda-

tions. A mesureque les maresse dessèchent,cesanimauxs'enfoncentdansla

bouepoury chercherle degréd'humiditéquidonnedela flexibilitéà leurpeauet

à leurstégumens.C'estdanscetétat dereposque l'engourdissementlesprend ils

conserventpeut-êtreune communicationavecl'air extérieur;et, quelquepetite
que soitcettecommunication,ellepeut suffirepourentretenirlarespirationd un
Saurienqui, muni d'énormessacspulmonaires,ne fait pas de mouvementmus-

culaire, etdanslequelpresquetouteslesfonctionsvitalessont suspendues~,II est

probableque la températuremoyennede la vase desséchée,et exposéeaux

CM/e6/'aj~ea~M< 7~a~~<MA)(qB!a~e les cerfs).Le mot Uji est tamanaque.

~'o)'f<mceexpériencessur la respiration desjeunes crocodiles dans les Obs.de Zoologie, T. ï, p. a5S.
Y
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Relation /M~<o/Me~Z*oM.Il. 25

)

rayonsdu soleil, estde plus de ~.Lorsque le nord.det'Ëgypte,
oùle mois

le moinschaud ne baissepasau-dessousde t3" nourrissoitencoredes cro-

codites,ils s'y trouvoientsouventengourdispar le froid. Ïtsétoient sujets à un

~omM~/f.'At~r, commenosgrenouilles,nossalamandres,noshirondellesde

rivage e~ nos marmottes.&Il'eMgOM~t'~en!en<~t'e~t~s'observe à ta fois

chezdesanimauxà sangchaudet à sangfroid,onseramoinsétonnéd'apprendre

quecesdeuxclassesoffrentégalementdesexemplesd'un~OTn~e~d'été.t)e même

quelescrocodilesdel'Amériqueméridionale,lesTenrecs=',ouhérissonsdeMada-

gascar,passent,au milieude lazonetorride, troismoisde l'annéeenléthargie.
Le a5 mars, noustraversâmesla partie la plusunie dessteppesde Caracas,

la Mesa de Pavones.Elle est entièrementdépourvuede PalmiersCoryphaet

Muriche.Aussiloin queportela vue, on ne découvrepasunobjetqui ait qmnze

poucesde hauteur.L'air étoit pur et le ciel d'unbleuextrêmementfoncé,mais

l'horizonreflétoitunelumièrelivideet jaunâtre, causéesansdoutepar la masse

desablesuspenduedansl'atmosphère.Nousrencontrâmesdegrandstroupeaux,et

aveceuxdesbandesd'oiseauxnoirsà reflet olivâtre,du genreCrotophaga, qui
suiventlebétail. Nouslesavonsvus souventassis sur le,dosdesvachespour y
chercherdes taonset d'autresinsectes3. Commeplusieursoiseaux'deceslieux

déserts,ils craignentsi peu l'approchede l'homme,quelesenfansles prennent
souventavecla main.Danslesvalléesd'Aragua,oùilssonttrès-fréquens,nousles

avonsvusperchéssurnoshamacstandisquenousnousy reposionsenpleinjour.
EntreCatabozo~Uritucuet la Mesade-Pavones,,on reconnoît,partout où

leshommesont fait desexcavationsde quelquespieds de profondeur, la cons-

titutiongéologiquedesLlanos. Uneformationde~TTM~OMg~(ou conglomérat

ancien)couvreune étendue de plusieursmilliersde lieues carrées. Nous la

retrouveronsdansla suite/dans lesvastesplainesde l'Amazone,sur le bord

orientalde là provincede Jaën de Bracamoros.Cette prodigieuseextensiondu

grèsrougedans les terrainsbas qui s'étendentà l'est des Andes,,est un des

C'estlatempératuremoyennedumoisdefévrierauCaire,partes3o°a'delatitudeversThèbes,
l'abaissementdelatempératureestnaturellementpluspetit.

Centenes, Illiger. (Erinaceus ecaudatus, Lin.)

Les colons espagnolsappellent !e CrotophagaAni Zamurito (petit Vultur aura) ou Gan!pa«ro, qui

mange<&<garapataa, insectesdela familledes ~4eart<

7!o<Ae<<o<MLiegende on J/<M<ery/oM(M<~<Mmdereçoit de Freyberg .PoM(Kn~H<~amm~tfa de

MM.BrongniardetBunnard.
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phénomènestes plusfrappansqOem'ait offertsl'étudedesrochesdanslesrégions

équinoxiales.
Le grèsrougedesLlanos deCaracasestdisposéengt~meat CORC<M~entre

les montagnesprimitivesdu littoral et de la Parime. Il s'adosse,aunord, aux

schistesde transition'; an sud, i! repose immédiatementsur ïeagranites de

l'Orénoque.Nousy avonsreconnudesfragaaeMarroadis de qnarz, de ~<e~-

schieferet de pierre lydienne, cimentéspar une argile ferrugiafeusebran-ôtt-
vâtre.C'estabsolumentla mêmeformationque le fofe ~e~M~cde la Thuringe.
Le cimentestquelquefoisd'un rougesi vif~ que les gensdu paysle prennent
pour ducinabre.Nousavonstrouvéà Calabozounreligieuxcapucinqui faisoitde

vainseffortspour retirerdu mercurede cegrèsrouge.Cetterocherenferme,dans
la Mesade Paja, desstratesd'unautregrèsquarzeuxet à grainstrès-finsplusau

sud,il enchâssedesmassesde ferbrun etdesfragmensde boispétrifiedela famille
desMonocotyledonées;maisnousn'y avonspas vu de coquilles.Le grèsrougje,
quelesLlanerosappellentPiedra de arrecifesest partoutcouvertd'unecouche

d'argile.Durcieet séchéeausoleil,cetteargilesediviseen piècesséparéesprisma-
tiquesà 5 ou 6 pans. Appartient-elleà la formationtrapéennede Parapa~?
elledevientplus épaisse,etmélangéede sable,à mesurequ'ons'approchedu Mio

Apure car~prèsde Calabozo,ellea une toise prèsde laMissiondu Guaya~a!,
cinq toisesd'épaisseur,ce qui pourroitfaire croirequelesstratesdu grèsrouge
sontinclinésverslesud.DanslaMesa<A?Pavones,nousavonsrecueilli.de petits
rognonsdefer azuré4disséminésdansrargiie.

Sur le grèsrougerepose, entre Tisnaoet Calabozo,un ca~co~ densegris-
blanchâtre,à cassureunie, assezanalogueà la formationde C~/M~<?~,et par
conséquentà celledu Jura; sur plusieursautres points (par exempledans la
Mesade San Diego, etentreOrtizet laMesa de Paja 6~ontrouve, au-dessus
du calcaire, du gypse lamelleuxalternant avec des couchesde marne. On
envoiedes quantitésconsidérablesde ce gypseà Caracas~situ~ au milieu de

montagnesprimitives.

~MHen/or/nt~ ~.a~an~.

AMalpassoetPledrasatuIes. ~o/MptMhant,p. t43.

s Pierre de rivage, ou,d'écueils.
4 Blaue Eisenerde <e<'phosphatébleu.
5

plus haut, Tom. Chap. v), p. 407 Chap. vnt, p. 44t Chap. xi, p. 537. Cette for-
mation de calcaire secondairedes Llanos renferme-t-elle de la gatène? On en a trouve dansdesco~he!)
marneusesnoires à Earbaeoa, entre Truxillo et Barquesimeto, au nord-ouest des Llanos.

~AussiprësdeCaKhipeetSanJnacquim.danstes~hno~deBarcetona..
Ce commercese fait àParapara. Une chargede 8 arobas sevend à Caracas a~ piastres.
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Ce gypsene formegénéralementque de petits Dépôts, et ii est mêté de

beaucoupde gypsefibreux. Seroit-ildela mémeformationque celu de Guire,
sur la côte de Paria) qui renfermedu Soufre?ou lesmassesde cette dernière

substancetrouvéesdansia valléedu Buen-Pastor,etsur lesrivesde FOreBoque,

appartiennent-elles,aveclegypseargileuxdesLlanos à an terrain secondaire

beaucoupplus rëcent ? Cesquestionssont d'un grandIntérêt pour l'étudede

l'anciennetérelative desroches, qui est la baseprincipaledé la géognosie.Je

neconnoispas de formationsde muriatede soude dans lesLlanos. Les bêtes

à cornesprospèrentici sans cesfameux&<!n~w,ou terrainsmuriatiferes,qui
abondentdanslesPampasde Buénos-Ayres.

Aprèsavoir erré long-temps,et toujours sans traces de chemin, dans les

savanesdésertesde la Mesa de Pavones, nousfûmesagréablementsurpris de

trouverune fermeisolée, l'~a~o de ~Zta Gracia, environnéede jardinset de

bassinsd'eaulimpide.Deshaiesd'Azedarac entouroientdesgroupesd Tca~MC~
chargésde fruits.Plusloin, nouspassâmesla nuit près du petit villagede San

Geronymodel Guayaval, fondépardesmissionnairescapucins.Il estsituéprès
desbordsdu RioGuarico, qui se jette dansl'Apure.Je visitai le religieuxqui
n'avoit d'autrehabitationque l'égtise,n'ayant point encore construitde pres-
bytère.C'étoitunjeunehommequi nousreçutde la manièrelaplusprévenante,
et nousdonna tous les renseignemensque je désirois.Son village, ou, pour
employerle mot consacréparmi les moines,sa mission, n'étoit pas aiséeà

gouverner.Le fondateur,qui n'avoit pas hésité d'étabtirà son profit une

pulperia, c'est-à-direde vendredansFégtIsemêmedesbananeset du guarapo,
s'étoit montrétout aussipeu déticatdansle choixdesnouveauxcolons.Beau-

coupdevagabondsdesZ,&Mojs'étoientfixésau Guayaval,parcequeleshabitans
d'uneM~jton échappentau bras séculier.Ici, commeà la Nouvelle-Hollande,
on nepeuts'attendreà formerde bonscolonsquedanslasecondeet la troisième

génération.
Nouspassâmesle Rio Guarico, et nousbivouaquâmesdansles savanesau sud

du Guayaval.D'énormeschauve-souris,sansdoutede la tribu desPhyllostomes,
planoient,commeà l'ordinaire,pendantune grandepartiede la nuit, au-dessus
de noshamacs.Oncroità chaqueinstantqu'ellesvontsecramponnersurlafigure.
De grandmatin nous continuâmesnotre route par des terrainsbas et souvent
inondés.Danslasaisondespluies, onpeutnaviguerenctanot,commedansunlac

~oyMptuahaut,Tom.I, Cbap.)i, p. t8) Chap.V),p.405;Tom.H,Chap,xiv.
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entre le Guaricoet l'Apure.Nousfumesaccompagnésd'un hommequi avoit

parcouru toutes les {ermes(~fo-f) des Llanos pour acheterdes chevaux.Il

avoitdonné2200piastrespour 1000chevaux.Onconçoitqueles prix baissent

à mesurequeles achatssont plusconsidérables.Nousarrivâmes,le 2y mars, a

la /~7~ de San .Fer/MM~o,chef-IietTdesmissions~es~capucinsdansla province

de Varinas.C'étoltle termede notrevoyagedanslesplaines, carles troismois

d'avril, de maiet de juin nouslespassâmessurlesrivières.

Danstes Z,~not de Calabozoet du Guayaval un jeune taureau de deux,a trou ans cpute i piastre.

S'il est châtré (opération assez dangereuse dans un climat excessivementchaud) on le vend pour 5 à

6 piastres.Un cuir de bœufséché au soleil vaut deux réaux et demi de plata ( i peso===8 réalee), une

poule 2 réam un mouton, àBarquesimetoet Truiillo car il n'y en a pasà l'est de ces villes, 3 réaux.

Commeces prix varieront nécessairementà mesureque tes colonies espagnolesaugmenteront en popu-

lation, il m'a paru intéressant de consigner ici des données qui peuvent servir un jour de bases à des

recherches d'économie politique.
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CHAPITRE XVIII.

SANFERNANDODE APURE.–ENTRELACEMENSET BIFURCATIONSDES RIVIERES D'APURE

ET D'ARAUCA.–NAVIGATIONSUR LE RIO APURE.

JUSQU'Alasecondemoitiédu dix-huitièmesiècle, lesnomsdesgrande rivières

d'Apure, de Payara, d'Araucaet deMetaétoientà peineconnusen Europe; ils

l'étpientmoinsencoreque dansles deuxsièclesprécédens,lorsquele vaillant

Felipede Urre et les conquéransdu Tocuyo traversoientles Llanos pour
chercherau-delàde l'Apurela grandecité-duDoradoet le richepaysdesOme-

guas,le Tombouctoudu Nouveau-Continent.Des expéditionssi audacieusesne

pouvoientse fairequ'avectout l'appareilde la guerre. Aussiles armes, qui ne

dévoientservirque pour la défensedes nouveauxcolons, furentdirigéessans
cessecontreles malheureuxindigènes.Lorsquedes tempsplus paisiblessuccé-

dèrentà cestempsde violenceetidecalamitéspubliques,deuxpuissantestribus

indiennes,les "Cabreset les Caribes de l'Orénoque, se rendirent maîtresde
cemêmepays que lesConquistadoresavoientcesséde dévaster.Alorsil n'étoit

pluspermisqu'àde pauvresmoinesdes'avancerau sud dessteppes.Un monde
inconnucommençoitpour les,colonsespagnolsau-delàde l'Uritucu, et les des-
cendansde cesintrépidesguerriers,qui avoientpousséleursconquêtesduPérou
aux côtesde la Nouvelle-Grenadeet à l'embouchurede l'Amazone,ignoroieht
lescheminsquiconduisentde Coroau Rio Meta.Le littoralde Venezuelaresta

Isolé,et lesconquêteslentesdesjésuitesmissionnairesn'eurentde succèsqu'en
longeantlesrivesdel'Orénoque.Cespèresavoientdéjàpénétréau-delàdesgrandes
cataractesd'Aturèset deMaypures,lorsquelescapucinsandalousétoientà peine
parvenusdepuisla côteettee~aUéesd'AraguajusquedanslesplainesdeCalabozo.
H seroit difficiled'expliquerces contrastespar le régimed'après lequelsont

gouvernésles diversordresmonastiquesc'estl'aspectdu pays qui contribue

puissammentauxprogrèsplusoumoinsrapidesdesmissions.Elless'étendentavec
lenteurdansl'intérieur des terres, dans desmontagnesou dessteppes,partout
où ellesne suiventpas le coursdune mêmerivière.On a de la peine à croire

~r~r
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que la Villade SanFernandode Apure, qai n'estéloignéeen lignedroite que

de 5olieuesde la partielaplus anciennementhabitéede.la côte deCaracas,n'aitt

été fondéequ'en'789. On nous montra un parchemin,remplide bellespein-

tures, qui renfermoitle priviiége de cette petite ville. Ce parcheminétoit

arrivéde Madrid,à la soMicitanoirot'EsTBoines~Iorsqu'onne voyoitencoreque

quelquescabanesde roseauxautour d'une grandecroix élevéeau centre du

hameau. Commeles missionnaireset les gouverneursséculierssont également
intéressésà exagéreren Europece qu'ils ont fait pour augmenterla culture

et la populationdanslesprovincesd'outre-mer,il arrivesouventqueles noms

de ville et de villagesont placés,long-tempsavant leur fondation, dans le

tableaudesco~M~-t nouvelles.Nousen Indiqueronssurlesbordsde FOrénoque
et du Cassiquiarequi, long-tempsprojetés,n'ontjamaiseu d'autreexistenceque
danslescartesdesmissionsgravéesà Romeetà Madrid. 1 1

La positiondeSanFernandosurunegranderivièrenavigable,prèsdel'embou-

chured'uneautrerivière; qui traversela provinceentièrede Varinas, est extrê-

mementavantageusepourJecommerce.Touteslesproductionsde cetteprovince,
lescuirs, le cacao,le cotonet l'indigode Mijagual,qui estde premièrequalité,
refluentpar cette villevers les bouchesde FOrénoque.Pendant la saisôndes

pluies,de grandsbâtimensremontentdepuisl'Angosturajusqu'àSanFernando

de Apure, et par le Rio SantoDomingojusqu'àTorunos, leport de là villede
Varinas.A cette mêmeépoque, lestnondationsdes rivières,~quiforment un
dédaled'embranchemensentrel'Apure,l'Arauca,le Capanaparoet le Sinaruco,
couvrentunpays de près de ~oolieuescarrées.C'est le point où l'Orénoque,
infléchidanssoncours, non par desmontagnesvoisines,maisparle relèvement
descontre~pentes,sedirigeversl'est aulieude suivresonanciennedirectiondans
le sensd'unméridien.En considérantla surfacedu globe commeun polyèdre
forméde plansdiversementinclinés onconçoit,par la simpleinspectiondes

cartes,qu'entreSan Fernandode Apure, Caycaraet l'embouchuredu Meta,
l'intersectionde troispentes, relevéesvers le nord, versl'ouest et le sud", a
dûcauserune dépressionconsidérable.Danscebassin,lessavanessecouvrentde
ja à i~ piedsd'eau, et offrent, à l'époquede<pinies, l'aspectd'un grand lac.

VoyezlemémoireMtrl'art(teprojeterdesMMM,parMM,Dupm~Torcyet Brissot,dansle
~t)Krnft/~f~co&po~'<ecAn~M<Tom.Vtt,p.s65..

° Les relèvemensvers le nordetMrat'one!t se rattachent &deux &~nM~y<tt~-t, aM montagnes de
Villa de Cura et de Merida. La troisième pente dingée du nord vers le sud, est celle du détroit ~efve~re
entre les Andes et la chaine de ta Parime. Elledétermine l'inclinaison générale de !'0rénoqne, depuis'
la bouchedu Guayore jusqu' celle de l'Apure,
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Les villageset les fermes, placéssur des espècesde hauts-tonus,setevenca

peinede 2 ou 3 piedsan-dessusde la surlacedes eaux. Tout rappelleici les

inondationsde la Basse-Égypteet la Lagunade Xarayes, jadis si célèbre

parmi les géographes, quoiqu'elle n'existe que pendant quelquesmois de

l'année. Lescruesdesrivièresdel'Apure,du Metaet de l'Orénoqne,sont éga-

lementpériodiques.Dansla saisondes pluies,les chevaux,qui errent dans la

savane et qui n'ont pas eu le tempsd'atteindre les plateaux, ou parties

bombéesdes Llanos, périssentpar centaines.On voit les jumens, suiviesde

leurspoulains nager une partie de la journéepour se nourrird'herbesdont

lespointesseulesse balancentau-dessusdes eaux. Danscet état, ils sont pour-
suivis par les crocodiles et il n'est pas rare d'en trouver qui portent à

leurscuissesl'empreintedes dentsde ces reptilescarnassiers.Les cadavresde

chevaux,de muletset de vachesattirent uneinnombrablequantitéde vautours.

Les Zo/Kuro~~sontlesIbis, ou plutôt lesPercnoptèresdece pays. Ilsont tout

le port de la Poule de Pharaon, et rendent lesmêmesservicesaux habitans

des Llanos que le VulturPercnopterusaux habitansde lÉgypte.
On ne peut réfléchirsur leseffetsde cesinondations,sansadmirer la pro-

digieuseflexibilitéde l'organisationdes animauxque l'hommea soumisà son

empire. En Groënland, le chienmangeles débrisde la pêche; et, quandle

poissonmanque,il se nourrit d alguemarine. L'âne et le cheval, originaires
des plainesfroideset aridesde la haute Asie, suivent l'hommeau Nouveau-

Monde y rentrentdans l'état sauvage,et mènent, sous le climatbrûlant des

tropiques,' unevie inquièteet pénible. Presséstour à tour par l'excèsde la

sécheresseet de l'humidité, tantôt ils cherchent,pour étancherleur soif, une

mare au milieu d'une terre nue et poudreuse,tantôt ils fuient l'eau et les

débordemensdes rivières, commemenacéspar un ennemi qui les cernede

toutes parts. Harcelés,pendant le jour, par les taons et les moustiques, les

chevaux, les mulets et les vachesse voient attaqués, pendant la nuit, par
d énormeschauve-sourisqui secramponnentà leursdos, etleurcausentdesplaies
d'autantplusdangereuses,qu'ellesse remplissentd'Acarideset (~'autresinsectes
malfaisans.Dansle tempsdes grandessécheresses,lesmuletsr/ongentjusqu'au
Melocactus3hérisséd épines,pourenboirelesuerafraîchissant,et poury puiser

Lespoulainssenoientpartoutengrandnombre,parcequ'i)sselassentplusfacit:mentà lanageet
qu'ilss'enorcentàsuivreleursmèreslàoùcesdernièresseulespeuventprendrepied.

Vcuturaura L.

Les Anessont surtout très-adroits à profiter de l'humidité que renferme !e Cactus Melocactus. Us

écartent tes épines avec leurs pieds on en voit qui restent boiteux à la suite de cetteopération.

)
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commeà une sourcevégétale cesmêmesanimaux,.pendantlesgrandesInonda-

tions,viventenvéritablesamphibies~entourésde crocodiles,de serpensJ'eau et

delamantins.Cependant(tellessontlesloisimmuablesdelanature)leursracesse
conserventdansla lutte des étémens,au milieu de tant de souffranceset de

dangers.Lorsqueles eaux se refirent) et quetes Neuvesrentrentdansleur lit,y
)a savanese couvred'une hérbe fine et odoriférante;et, dans le centre de la

zonetorride lesanimauxde la vieilleEuropeetde lahauteAsiesemblentjouir,
commedansleurpaysnatal, durenouvellementprintanierde la végétation.

Pendantle tempsdes grandescrues,les habitansde cescontrées,pour éviter
laforcedescourans,et le dangerdes'troncsd'arbresque cescourans~charient,ne

remontentpasavecleurscanotsdanslelitdesrivières;maisilstraversentlessavanes.
Pourallerde SanFernandoauxvillagesde SanJuan dePayara, deSanRapbaet
de AtamaicaoudeSanFranciscode Capanapard,on se dirigedroit vers le sud,
commesi l'on traversoitune seulerivièrede 20 lieuesde large. Les confluens
duGuarico,del'Apure,duCabullareet de t'Araucaavecl'Orénoque,forment,
à 160lieuesdes côtesde la Guyane,une espècede J9<?Z~Mf~tCMr,dont l'hy-
drographieoffrepeu d'exemplesdans t'Ancien-Monde.D'aprèsla hauteurdu
mercuredans le baromètre, les eauxde l'Apure, à SanFernando, n'ont que
34 toisesde chute jusqu'àla mer. C'est une chute égalementpetite que l'on

observe,depuislesbouchesde l'Ossageet du Missouryjusqu'àla barre du Mis-

sissipi.Lessavanesdela Basse-Louisianerappellentpartout lessavanesduBas-

Orénoque.
Nousrestâmestrois jours à la petiteville de San Fernande. Nouslogeâmes

chezle missionnairecapucin,qui jouissoitd'unegrandeaisance.Nouslui étions
recommandéspar t'ëvéquede Caracas,et il eut pournouslesattentionslesplus
obligeantes.H me consultasurlestravauxqu'onavoit entreprispour empêcher
le fleuvede miner le rivagesur lequella villea été construite.L'entrée de la
Portuguesadansl'Apuredonneà celui-ciuneimpulsion,verslesud-est;et, au lieu
de procurerun courspluslibreà la rivière, onavoit tentéde la contenirpar des
digueset desjetées.Hétoit facilede prédire quecesouvragesseroientd'autant
plusrapidementdétruits lorsdesgrandescrues, qu'onavoitaffoiblile rivageen
enlevant,derrière la digue, les terres employéesdans les constructionshy-
drauliques. <'w

San Fernandoest célèbrepar l'excessivechaleur qui y règne la majeure
parUede t'année; et, avant de commencerte récit de notre longuenavigation-
sur les rivières, je vaisrapporter ici quelquesfaits propresà jeter du jour
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sur !a météorologiedes tropt~es/ No~~oastrànspOia~M,
maoM

momies ,~M,ta pîagequiavoislaeta't~ t'Ap~, et qui est
couvertede

sabtëiNmc.Ade&heures de Ï'ap~s-mjtdt~ ce saMe partout oùit est,

exposeaasoleil à 52°,5. At8 pooo~ain.teur au-dessusdnsable, l'ins-

trument ma~oit 4~8; a 6.pMdî~
del'âi r,

àrombre d'an Ceiba, étolt de~Q$s~
nn

ca&M<*~t. Dè~quele ventcom~e~S. à squNer, ~~pérature de ràir s'ëte-

voit de3" cependant noas n'étions pas eoye~M'o~
C'étoient

descouchesd'atr qui~oient !e~ en eon~ e~ UB;~ptus fortementëchaufK,

on à tra~K lesqueHesdes f~pïent pas~ Cette,partieocct-

dentale~es j~!QJ eMja pifscnaaife,pat~S~~ ''ecoitl'airqui a déjàtraversé

]eresterde ~a steppeandë.~n aobser~é!a iBemedtuerence) entre les parties

oneata~eset bccMenta~sdesdésertsde Jt'A~ae, 00 souGlentlesventsattsés.

La chateur augmente seD&i~ikmept~a~ pendant !e tempsdes

ptui~nurtouiau mo!sde~ut~
est etquf'n fënvoieta

chate~r rayonnantevers la te~ë~ Peà~mps, !a Jbrise cesseentiefement;

et, d'aprèsde tonnes ~se~attonst~ par M~Pozo, le

thermomètremonte, à l'ombre à 3~5, quoiqu'onle tienneéteignedu

sot de pMSde !5p~ds. A mettre qa~noas~proehâmes
des rivesde la Pur-

tusBesa,de l'Apure et det'Apa~t<o,A S'a~iHp de t'air augmenta,à cause

de l'evepOMtioad'une mMse~d'eauSL~onsid~t~~Çete~ surtout

sensiMedès4ecMïchet.da;<t~ttpeada~ ~oBf, lespt~es desrivières,couvertes

de MMe~btaaB~.rea~ëhaÏeur d'une manière ~BSuppeTtaM~plus que

iestettainsargileux,bra<is-)aaa&tr<sde Caiabozoet deTisnao.'

Le a8 mafs, au teverdu soiei}~je metrouvai snr la p~ag€pour mesurerla

ta~ar~ëi'ApaM, qai est de ~6 t~ses. Le tonnerregrondoitde toutesparts.

C'étoit~ premiéf orage et !à ~t-emière pMede la saison.La rivière étoit

s~tHë~epar !e'ventd'est, t&aisbient~iecaime serëtaMit, et dès-torsde grands

Cétacés,de1&tHaHtedes ~OM~<'H~,ressemblantentièrementaux marsouinsv3

de nos mers,commencèrentà )oueren longuesn!cs à la surfacedes eaux. Les

crocodites,tcntset paresseux,semblentcraindrele veisinagede ces animaux

bruyanset impétueuxdans leurs évolutions.Nousles vfmesplonger, quand

AII~oR.A~° R.

A3i°,onXt°,6B.

Delptunusphoca'na L.
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les ~ot~pM/v approchoientd'eux. C'est unphénomènebien extraordinatre,

que de trouverdesCétacésà cettedistancedes cotes.LesEspagnolsdesmissions

lesdésignent,commeles marsouinsdé l'Océan,parlenomde T~nM<M.Leurnom

indienestOrinucna Ils ont3 à piedsde long, et laissentvoir, en courbant

ledoset enappuyantdela queuesurles couchesd'eau inférieures,une partie du

doset de la nageoiredorsale.Je n'ai pas réussià m'en procurer,quoiquej'eusse
souventengagéles Indiens à tirer sur eux avec des flèches. Le père Gili

assureque les Guamosen mangentla chair.Ces Cétacéssont-ilspropres aux

grandesrivièresde l'Amériqueméridionalej commele Lamantin qui, d'après
lesrecherchesanatomiquesde M. Cuvier,est aussiun C~C~J'eaH douce, ou
faut-iladmettrequ'ilsont remontécontre le courantdepuislamer, commefait

quelquefois,dans les rivièresde l'Asie, le DelphinaptèreBéluga?Ce qui me

feroitdouterde cettedernièresupposition,c'estquenousavonsvu desToninas,
au-dessusdesgrandescataractesdel'Orénoque,dansleRio Atapabo.Auroient-ils

pénétrédansle centredel'Amériqueéquinoxiale,dela bouchede 1 Amazonepar
lescommunicationsde cefleuveavecle Rio'Negro,le Cassiqniareet l'Orénoque?
On les y trouve danstoutes lessaisons,et rien ne sembleannoncerqu'ilsfont
desvoyagespériodiquescommelessaumons.

Tandisquedéjàletonnerregrondoitautourdenous,lecielnemontroitencore

que des nuageséparsqui avançoientlentementvers le zénith et dans un sens

opposé.L'hygromètrede Delucmarquolt53°, le thermomètre*centigrade23°,y.
L'électromètre,arméd'unemèchefumante,ne donnaaucunsigned'électricité.A
mesureque l'orageseformoit, le bleudu ciel se changead'abord en azur tbncé
et puisen gris. -Lavapeurvésiculairedevintvisible,et le thermomètres'éleva
de 3°, commec'estpresquetoujoursle cas,souslestropiques,parun cielcouvert

qui renvoielachaleurrayonnantedusol. Il pleuvoità verse.Étant assezhabitués
au climatpournepluscraindrel'effetde la pluiedestropiques, nousrestâmessur
la plage pour bien observerla marchede l'étectromètre.Je le tins plus de
20 minutesen main, à 6 piedsde hauteurdusol, etje visquegénéralementles
boulesde sureaunes'écartoientque depeudesecondesavant1éclair.L'écartement
étoit de 4 lignes.La chargeélectriquerestalamêmependantplusieursminutes
et, commenousavionsle tempsd'essayerlanaturede l'électricité,enapprochant
un bâtonde cire d'Espagne, je vis ici dans la plaine, commeje l'ai souvent

'1
En tangue tamanaque. i

'Hygr.deSnu6s.8~5,Th.tc)''R
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observé,pendantl'orage, sur le dosdesAndes,quel'électricitéde l'atmosphère
étoit d'abordpositive,puis zéro, et puis négative. Cesoscillationsdu,positifau

négatif(del'étatvitreuxà l'état résineux)serépétoientsouvent.Cependantl'élec-

tromètre, unpeu avant l'éclair, ne marquoItconstammeat~que~~oE.ou +E.,

jamais-E. Vers la fin de l'orage, le vent d'ouestdevint très-Impétueux.Les

nuagessedissipèrent, et lethermomètrebaissaà 22",à causede Févaporationduu

sol et du rayonnementplus libre versle ciel.

Je suisentré dans cesdétailssurla chargeélectriquede l'atmosphère, parce
que lesvoyageurssesont généralementbornésà décrirel'impressionqueproduit
sur un Européennouvellementarrivéle spectacleimposantd'unorage des tro-

piques.Dansun paysoùl'annéese divise en deux-grandessaisonsde sécherMsn
et d'humidité, ou, commedisent lesIndiensdans leur langue expressive, de
jo&?~ et depluie2, il est d'un grand intérêt de suivre la marchedes phéno-
mènesmétéorologiquesdansle passaged'une saisonà l'autre. Déjà, depuisles
18et i<)février,nousavionsvu, dans!csvaiïéesd'Aragua,seformerdesnuages
à l'entréede la nuit. Au commencementdu moisde mars, l'accumulationde

vapeurs vésiculairesvisiblesà l'cell, et avec elles des signes d'électricitéat-

mosphérique,augmentoientde jour en jour. Nousvunesdeséclairsde chaleur
au sud, eti'électromètrede Volta montraconstamment,au coucherdu solei!
de l'électricitévitrée. L'écartementdes petitesboulesde moelledesureau, nnt

pendant le restedu jour, étoit de 3 à lignesvers l'entréede la nuit, cequi est
le triple'dece que, avecle mêmeinstrument,j'avoisgénéralementobservéeu

Europe 3 par un tempsserein. Enfin, depuisle 26 mai, t'équilibreélectrique
de l'atmosphèresembloitrompu. Pendantdes heuresentièresl'électricitéétoit

zéro, puiselledevenoittrès-forte,de 4à 5 lignes:bientôtaprèselle étoitinsen-
siblede nouveau. L'hygromètrede Deluccontinuoit à indiquer une grande
sécheresse~de33° à 35°, et cependantl'atmosphèrene paroissoitplus la même.

Eumaypurecamoti,proprementl'ardeurresplendissante(dusoleil).LesTamanaquesappellent
letempsdessécheressesuamu,letempsdescigales.

En tamanaque canepo. L'année est désignée, chez diverses nations, par le nom d'une des deux

saisons. Les Maypures disent tantde soleils (ou plutôt tant d'ardeurs de soleil); tes Tamanaques,tant
de ~Mt~.

3
ASalzbourg, à Bareithet à Jena' en Allcmagne,dans la plaineSaint- Denisprès de Paris, et dans le

plateaudes CastiUes.~'o~Mle tableau de mesexpériencessur t'étectrieité de l'atmosphère dans le yoKr.

(/<F'A)'tt'<~«',Tom.XLV!It,p.t<)3.
De 68° à 7o°,8de t'hygromëtre de Saussure par a3° à a6~Réaum., ce qui prouve la sécheresse Je

l'air dansla zone équinox.ia'e.

)
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Au milieude cesvariationsperpétuellesde ta chargeë!ectMquederangesarbres,

dépouHlésde leursfeuiUes,comm~ttcoientd~&à <? développerdé ~ttVeUfS,
et à pressentirpour ainsidirel'approche duptantemps.

Les variationsqWenous venonsde décrirene sont pas propres a une Seule
année. Dans la zoneéquinoxialetout sesuccède avec une merveineuseuïti-

fbrmité,parceq~~sforces vivesdelà natureSeliï)Mtentet~ba!aaicêût<d9fpre8
desloisfacilesarecomaoltre.VoicilamarchedespMâ~~n~&riqaès.ans
rintérieur des terres, à l'estdescôrdiUeresdeMe!etde!a~

·

dans lesL~no~ de Vchëzuëiaet du Rio M~ta,des aNxt~ëg~~$ !atit~~

borëate,pattout ou lesplaiessoht€ûatInueHêsdemaien octôM'e, em~t~ssetït

par conséquentyépoqucdts p!%8grandes cbateurs,qui est eh ~u!He!:et en

août
n

Rien n'égalela puretéde ratmasp~f~~ÈpHta,~m~s4B,mbt'e jaNq~'att
moisdefëvriër.Le cielestalorscpnstâSimënt sàB~ ~u~es;Ë$~~en"

c'estun phénpntènequ~occupe toute t'attention~fhabitans. La brisedet~st
et de rest-nord-est sounleavecviolence.GommeeUe amènetoujouMtleJt'air
d'une mêmetempérature, les vapeursne peuventdevenir E~s!Mespar feÏFoi-
dissement.Vers I&finde févrieret le commejRçeme~d~ m~)~} M~uduciel
est molas Intense, I'bygr6t&@freindiquep~a~euUBeptuS.
lesétoilessontque!quefoi&v<Sl~&pai' unwl~~c~chë d& ~peurSy letir~Nmièrë
n'estplustranqui!!ëet planétaire onles voit scitïtmerde tempsen~i~ëmpsà 20"
de hauteurau-dessusde l'Horizon.A cetteépoque,ta b)ase~!&VMïïtmoins&ï'te)
moinsrégulière elleest plus souventinterBotnpaépac ~~e~ ~~t~

nuagess'accumulentvers le sud-sud-est.Us pat~sent comme~siNontagae~
lointaines,à contoursfortementprononces.Dë~tenfpsentemps*j&Q!'esvoit'se
détacherde l'horizon, et parcourirla voûte ~!asM~utM ~apMjitëqu! ~e

répondguèreà lafoib!esseduventqui règne3a1ùsles couches~in~riBuresde !'a!r.
A la fin de mars, la régionaustralede l'atmosphèreest éctairéëpar de petites
explosionsélectriques.Ce sont commedeslueursphosphorescentescirconsct~tes
dansun seulgroupede vapeurs.Dès-lorsla brise passede temps~.temps, et

pour plusieursheures,à l'ouestet au sud-ouest.C'estlàun signecertaindel'ap-
proche de la saisondes pluies, qui commenceà l'Orénoqueversta ûndavri!.

Surlescôtes,aucontraire,a Cumana,a la Goayra,etdansHtevoisinedela Marguerite,!ematt'ntnmdelachaleurnesefaitsentirqu'aumoisdeseptembre;etlespluies,sil'onpeutnommer
ainsiquelquesgouttesd'eauquitombentparioterraHes,nes'observentqu'auxmoisd'octobreet de
norembre.
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Le ciel commenceàMvoU~r~l'MurdT~ et une teinte g~ se répand
uniformément.Enmên~t~mpsia~~teurde t'iMmosphères'accroîtprogressi-

vement bientôt cène sontpM~desnuages;ce sont dés~vapeurscondenséesqui
couvrenttoute taboulé céleste.Les Singeshurleursconnne~ncentà &ireentendre

leurscrisplaintifsiong-tempsavantleleverdusoleil.L'étectr~eitéatmosphérique

qui, pendant le tempsdes grandesse&heresses,de décembreen mars, avoit

été presque constamment,lejour~de~,y à lignes deTét~etromètrede Volta,

devient, dès le atOtsde mars,~x&ehftementvariable. Pendant des tournées
entièreselle paroi'tnulle; puis, pour quë!quesheures, les boulesde sureaude

I'é!ectromètrede Voltadivergentde 3 à lignes.E'atniosphè~,qui estgénéra-
lementdansla zonetorridecommedanslazonetempéréedansunétatd'électricité

vitrée, passe alternativement,pendant 8 à to minutes, à l'état d'électricité

réstneWse.Ija saisptUdesptuiesest la saisondes orages, et cependantun grand
nombred'expériences,Mtespendanttroisans, m'ontprouvéquec'estjustementt

danscettesaisondes oragesque l'on trouve une plus petitetensionélectrique
dansles bassesrégionsde ~atmosphère.Les oragessont-HsFeSetde cettecharge

Inégaledes différentescoa~hessuperposéesde rair? Qu'est-ce qui empêche
Féteetricitéde descendrevers ta terre dans un air devenuplushumidedepuisle
moisdemars? Acetteépoqwe,r~ectricité,au lieu d'être répanduedans toute

)'atmosphère,~paro{tatcumuMësurFenvctoppeextérieure,à lasurfacedesnuages.
C'est 'selonM.Gay-Lussac,la formationdu nuage mêmequiporte lefluidevers
lasurface.L'orage&étèvedansles p!ainesdeuxheuresaprès!epassagedu soleil

par iemértdien, par cottséqt~entpeude tempsaprèsle momentdu ~~r~M/Mde
la cbateardiurne sousles tropiques.Il est extrêmementrare, dans l'intérieur
desterres, d'entendregronderle tonnerrependant la nuit ou dans la matinée.
Les oragesde nuit ne sont propresqu'à de certainesvaHéesde rivièresqui
ontun climatparticulier.

Or,quellessoat lescausesdecetteruptured'équitibredanslatensionélectrique
de l'air, de cettecondensationcontinu<ËUedesvapeursen eau, démette,inter-

ruptiondesbrises,de cecommencementet decetteduréede lasaisofTdespluies?
Je doute queFétectricttéinfluesur la formationdes vapeursvésiculaires.C'est

plutôt la formationde cesvapeursyulaugmenteet qui modifiela tensionéte<?-

trique.Aunord et au suddet'équateur, lesoragesougrandesexplosionsont lieu
enmêmetempsdanslazonetempéréeet danslazoneéquinoxiale.Ya-t-ituneaction

qui sepropage,à traversle grandOcéanaérien, de la premièredeceszonesvers
les tropiques? Commentconcevoirque, souscette zone où le soleils'élève

)
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constammentà unesi grandehauteurau-dessusde l'horizon, ie~assagedec<pt

astrepar le zénithpuisseavoir uneinfluence marquantesur les vanatiQns mé-

téorologiques? Je penseque la causequidéterminelecommencementdes pluies
sousles tropiquesn'estpas locale, et qu'uneconnoissanceplus intime des cou-

ransd'airsupérieurséctairciroitcés~roblèmessl~ompliquésen apparence.Nous

ne pouvonsobserverque ce qui se passedans les couchesinférieuresde l'at-

mosphère.Les Andessont à peinehabitéesau-delàde 2000toisesde hauteur,et,
à cettehauteur,laproximitédusol et lesmassesdemontagnes,qui sontleshauts-

~o/!<~de l'Océanaérien, influentsensiblementsur l'air ambiant. Ce que l'on

observesur le plateaud'Antisanan'est pas ceque l'on éprouveroità la même

hauteurdansun aérostat, si l'onplanoit au-dessusdes Llanos ou de la surface

de l'Océan.

Nousvenonsde voirque la saisondes pluieset des orages, danslazoneéqui-
noxialeboréale, coïncideaveclespassagesdu soleilpar le zénith' du lieu, avec

la cessationdes brisesouventsdunord-est,avecla fréquencedes calmeset des

~e/!<7afa~, qui sont desventsdu sud-estet sud-ouestorageuxet accompagnés
d'uncielcouvert2.Je pensequ'enréfléchissantsurlesloisgénéralesdel'équilibre
des massesgazeusesqui constituentnotre atmosphère,on trouve, dansl'inter-

ruptiondu courantqui souuled'unpôle homonyme,dans le manquede renou-

vellementde l'air sous la zone torride, et dans l'actioncontinue du courant
ascendanthumide, une causetrès-simplede la coïncidencede ces phénomènes.
Pendant qu'au nord de l'équateurla brise du nord-est souule dans toute sa

force,elleempèchel'atmosphère,qui recouvrelesterreset lesmerséquinoxiales
de se saturerde vapeurs.L'air chaudet humidede la zone torride s'élèveet se
déversevers les potes,tandis que des couranspolaires inférieurs, amenantdes
couchesplus sècheset plus froides, remplacentà chaque instant,les colonnes
d'air ascendantes.Par ce jeu constantde deux courans opposés, l'humidité,
loin de s'accumulerdans la régionéquatoriale, est emportéevers les régions
froideset tempérées.Pendant ce tempsdesbrises, qui est celuioù le .soleilest
danslessignesméridionaux le cielreste constammentsereindanslazoneéqm-
noxialeboréale.Les vapeursvésiculairesne se condensentpas, parceque l'air,
sans cesserenouvelé,est loin dupoint de sasaturation.Amesurequelesolcit

Ces passagesontlieu,parlesS"et t0°delatitudenord,entrele3etle16avril,etentrelea?ao~t
etle8septembre.

Comparezmou~<fat~<)~;yue.w A'oKfe~E~K~e,Tom.H,p.3Sa,ytaet767.
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en entrant dans les signesseptentrionaux s'élèvevers le zénith, la brise du

nord-estmollit et cessepeu à peu entièrement. Ladifférencede température,

entre les tropiqueset la zonetempéréeboréale,est alors la pluspetite possible.

C'estl'été du pôleboréal Te~atfa températuremoyennedeshivers, sousles4-:°

et 52° de latitudenord estde 20"à 26" du thermomètrecentigrademoindre

quela chaleuréquatorîale,cettedifférenceenété estpeine de à 6°. LesoleM

se trouvant au zet~th, et la brise venant de cesser~les~
causesqui produisent

l'humidité,et ~ni l'accumulentdansla zoneéquinoxialeboréale, deviennentà

la foisplusa<<!ves.La colonned'air quireposesur cettezonese saturedevapeurs,

parcequ'etten'estplus renouveléepar le courantpolaire.Les nuagesse forment

danscet air saturée.trenoidipar les effetscombinésdu rayonnementet de la

dilatationde l'air ascendant.Cet air augmentede capacitépourla chaleur a

mesurequ'il se raréfie.Avecla formationet ragroupementdesvapeursvésicu-

laires,l'électricités'accumuledansleshautes régionsde l'atmosphère.La préci-

pitation des vapeursest continuellependant le jour. Elle cessegénéralement

pendant la nuit, et souventmêmedéjà au coucherdu soleil.Les ondées sont

régulièrementles plusfortes, et accompagnéesd'explosionsélectriques~peu de

tempsaprèsie maximum de la chaleurdiurne.Cetétat de chosesreste!cm~m<*

ius€[uàcequelesoleilentredanslessignesméridionaux.C'est!é commencement

du froid dans la zonetempéréeboréale.Dès-lorsle courant du pôle nord se

rétaMit, parce que la dinérence entre les chaleurs des régionséquinox!a)c
(t tempéréeaugmentede jour en jour. La brise du nord-estsouffleavecforce,
l'air destropiquesse renouvelleet ne peut plusatteindrele degréde saturation.
Lespluiescessentparconséquent,lavapeurvésiculairesedissout, lecielreprend
toute sa pureté et sa teinte azurée.Les explosionsélectriquesne se font plus
entendre, sans doute parce que l'éLectriciténe trouve plus, dans les hautes

régionsde l'air, de ces groupesde vapeursvésiculaires,j'auroispresquedit de

cesenveloppesde nuagessur lesquelleslefluidepuisses'accumuler.

Nousvenonsde considérerla cessationdesbrisescommela causeprincipale'
despluieséquatoriales.Cespluiesne durent, dans chaquehémisphère,qu'aussi

long-tempsque le soleila une déclinaisonhomonymeavec1 hémisphère.Hest
nécessairede faireobserverici qu'aumanquede brisene succèdepastoujoursun
calmeplat, maisque le calmeestsouventinterrompu, surtout le longdescôtes

J'aietdu dessein,danscettediscussion,teshypothèseshasardéessurtescombinaisonsdet'oxygène
areel'hydrogène,etsurlapropriétéattribuéeat'étectrtcitédeformeret deprécipiter<!csvauems
vésicutaires.

)
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occidentalesde l'Amérique,par des Fen~a~M, ou vents du snd-ooestet du

sud-est.Ce phénomèneparo~tdémttntrer quêtes colonnes d'air homMe,qui

s'élèventdansla zoneéquatoriateboréale, se déversentquelquefoisversle pote

austra!. En eiTet,les pays situés sousla zo~e~orridë, au nord et au sud de

i'équateur,ocrent, pendant }eurété, .tandis ~uële soleil passepar leur zéni&,

le maximum de dinerenhedé températureavecTair du pôle ~t~~o~Mi*.t~

zonetempéréeaustralea sdohiver, pendant qu'ilpleut au nord de l'~Sateur,
et qu'ily règneune chaleur mëyennede 5"à 6°plus grandequedansles teMipsde

sécheresse,où le soleilestle plusbas'. La continuationdespMes,pe~q"c
lesBcnJa~/ej souinent,prouvequetes couransdupôlele pluséMgsén*ag!ss~nt

pas, dansla zoneéquinoxiateboréaie,commelescouransdu po!ete ptus y~M~,
à causede la piusgrandehumiditédu courant polaireaustral. L'air qu'amène
ce courantvient d'un hémisphèrepresqueentièrementaquatique. Il traverse,

pour parvenir au parallèlede 8" de latitude nord, toute !a zoneéquatoriaie

anstrale; il est par conséquentmoins sec, moins froid, mo%&spropre à agir
commecun~e-coMr<!nt,a renouvelerl'air équinoxiat, et à empêchersa satu-

ration, quele courantpolaireboréalou la brise du nord~-est~.On peut croire

que les Pcn~~c/c~ sont des ventsimpétueuxsur quelquescôtes, par ex6tnp!c
surceUesdu Guatimala parcequ'ilsne sont pasFeS~td'undéversementréguïier
et progressifde l'air destropiquesvers h)pôleaustral, maisq~'Hsalternentavec

descalmes,qu'ils sont accompagnésd'explosionsé!ectriques,et qu'en ~éritaMes

ratâtes, ils indiquentun refoulement,une rupturebrusque et instantanéeHe

IpqniHbredansl'Océanaérien.

Nousavonsdiscutéiciun desphénomèneslesplus importansde~înéteoro!og!e
destropiquesen le considérantdanssa plusgrânftegénéralité.t)e mêmeque les

limitesdesventsalisésne formentpasdes cerc)espara!)èlesaréqnateur~,l'action

descouranspolairesse faitaussidiversementsentirsousdes méridiensdinereas.
Danslemêmehémisphère,leschaînesde montagneset lelittoralont souventths
saisonsopposées.Nousauronsoccasionde citerdansla suiteplusieursexemples

DfpuisFëquateurjusqu'à)o°detatttnde~oréate,testempératuresmoyennesdesmo!sd'étéetd'hiter
(nfterentà peinede2°à maissurlesHt~iteidetazonetorride,verstetropiqueducancer,tesdifK-
rcncess'élèventà8°et~)°.

Dans les deux zones tempérées, l'air perd sa transparence chaque fois que le vent soutue du p&!c
/;<ron~ne, c'est-à-dire dupôle qui n'a pas la même dénomination que I'hén)isp!)eredans lequel le veut
.c faitsentir. o

~c')'e: ~)ushaut, Tom. 1~p. igg et ?37.et mon .AMo;fe sur les /ne.! HO'mM, p. 114.
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Relation /tM<0/~MC~Zb/?t. 77. ~y
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de cesanomaHes;mais, pourdécouvrirlesloisde !a nature, Ufaut,avant d'exa-

minerlescausesdesperturbationslocales, connoîtrel'f TMO/ende l'atmos-

phèreet le type constantde sesvariations.

L'aspectduciel, la marche de té!ectricité, et rondée du~Smars, apnpn-

çoientl'entréede la saisondes pluies on nousconseilloitcependantencorede

nousrendre deSanFernandode ApureparSanFranciscodeCapanaparo,par !e
Rio Sinaruco,etI'Bafpde SanAntonio,an viuagedesOto~aques, récemment

fondéprès desrivesduMeta, et de nousembarquersur l'Orénoqueun peu au-

dessusde Carichana.Cecheminde terretraverseun paysmalsainet névreux.Un

vieux fermier, don FranciscoSanchez, nousoffroit obligeammentde nous

conduire.Soncostumeindiquoitlagrandesimpticitédemoeursqui règnedans ces

payséloignés.H avoitacquisune fortunede plus100,000piastres, et cependant
il montoità cheval les pieds nus et armésde grands éperonsd'argent.Nous

connoissions,par uneexpériencede plusieurssemâmes,la triste uniformitéde

la végétationdesLlanos, et nouspréférâmesla route plus longuequi conduit

par le Rio Apure à FOrénoque.Nous choisimesune de ces piroguestrès-

larges, que les Espagnolsappellent Zonc~M.Un pilote et quatre Indiens
suffisoientpour la gouverner.On construisitvers la. poupe, dans l'espace
de peu d'heures, une cabane couverte de feuillesde Corypha.Elle étoit si

spacieuse, qu'elle pouvoit renfermerune table et des bancs. C'étoient des
cuirs de bœuf fortement tendus et clouéssur des espècesde châssisen bois
de brésillet. Je cite cescirconstancesminutieuses,pour prouver que notre
existencesur le Rio Apure étoit bien différentede celleà laquellenousfûmes
réduitsdanslescanotsétroitsde t'Orénoque.Nouschargeâmesla piroguede vivres

pour un mois.On trouveenabondance,à SanFernando,despoules, desœufs,
des bananes, de la cassaveet du cacao.Le bon père capucin3 nousdonnadu
vindeXerez,desoranges,et desfruitsde tamarinpourfairedes limonadesrafraî-
chissantes.Nouspouvionsprévoirqu'untoit construitenfeuillesde pahnierdevoit
s'échaunerexcessivementdansle lit d'une largerivière, ou l'on est presquetou-

joursexposéaux rayonsperpendiculairesdusoleil.LesIndienscomptoientmoins

El patron.
Nous payâmes, pour nousconduire de San Fernando de Apure à CarichanasJr l'Orénoque (distance

de 8 tournées), <piastres pour la lancha, et en outre le prixde la journée, qui est d'une demi-piastreou de
4 réaux pour le pilote, et de a réaux pour chaque rameur indieu.

Fray JoséMaria de Malaga.
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surlesvivresquenousavionsachetés,quesurleurshameçonset leursfUets.Nous

emportâmesaussi quelquesarmes a feu, dont nous trouvâmes l'usage assez

communjusqu'auxcataractes;car, plus au sud, l'énormehumiditéde t'a!r em-

pêcheles missionnairesde se servirde fusils.Le Rio Apureabondeen poissons,
en lamentinset en tortues, dont les œufsoffrent un alimentplus nourrissant

qu'agréable.Sesrivessont peupléesd'uneinnombrablequantitéd'oiseaux,parmi

lesquelslePauxietla Guacharaca,qu'onpourroitappelerlesdindonsetlesfaisans

de cescontrées,nous ont été tes plus'utiles. Leur chair m'a paru plus dure

et moinsblanchequecellede nos Gallinacésd'Europe, parcequ'ils,sedonnent

plus de mouvementmusculaire Onn'oubliapoint de joindreaux provisions,
aux instrumenspour la pèche et aux armes quelquesbarriques d'eau-de-vie

pour nousservir commemoyend'échangeavecles Indiensde l'Orénoque.
Nous partimesde SanFernande' te 3o mars, à 4 heures du soir, par un

tempsexcessivementchaud, le thermomètres'étevoit,à l'ombre,à 3~°,quoique
labrisesouillâttrès-fortdu sud-est.Parceventcontraire,nousne pûmesdéployer
lesvoiles.Nousfûmesaccompagnés,danstout.cevoyagesur l'Apure, l'Orénoque
et leRioNegro, par lebeau-frèredugouverneurde laprovincede Varinas,don

NicolasSotto, qui, récemmentarrivé de Cadix, avoit fait'une excursionà

SanFernando.Voulantvisiterdescontréessi dignesde la curiositéd'unEuropéen,
il n'hésitapas de s'enfermeravecnous,pendant jours, dansuncanotétroit et

remplidemosquitos.Sonespritaimableetsonhumeurenjouéeontsouventcontri-

buéà nousfaireoublierlessouffrancesd'unenavigationquin'apasété exemptede

quelquesdangers.Nouspassâmesla bouchede l' Apurito,etlongeâmesl'île de ce

nom,quiestforméepar l'Apureet leGuarico.CetteMen'estau fondqu'unterrain
très-basbordépar deuxgrandesrivièresqui se jettent toutesdeux, à peu de dis-
tancel'unede l'autre,dansl'Orénoque~aprèss'êtreréuniesau-dessousde SanFer-

Lacontractionmusculaire(ladéchargedunerfdanslemuscle)estaccompagnéed'unchangement
chimiquedesétémens.Uyaabsorptiondel'oxygènedusangartériel,et,pendantcetteabsoption,tanbre
musculairesenoircitetsecarbonise.

° Jai trouvé, par deshauteurs méridiennes de « de,la Croix du sud, la latitude de la ville San Fer-
nando de Apure (maison du missionnaire) 7°53't2". (0~. <M<r., Tom.ï, p. at6). La longitudecbrono-

métrique étoit yo'si'to", l'inclinaison de l'aiguille aimanh-e56°,~ (div. centés.). L'intensité des forces

magnétiquesse manifestoit,commeà Catabozo, par a9t oscillationsen )o minutes de temps. Le nom de
San Fernando ne se trouve point encore sur tescartes modernes, par exemple sur les belles cartes de
MM. Arrowsmith et Urué, quoique depuis douze ans j'en aie p~Mié la position astronomique dans le

Conspectus/on~Ht<mumet &!<~M~/n;<m~nMnc<c<Byt<Mp<'<fa/M.
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nandopar unepremièrebifurcationdel'Apure.L'Ma de! Apuritoa 22 Mettesde

longet 2 à 3lieuesde large.Elleest divisée,parie 6~MpdetaTigrera et le Cano

delManati, en trois parties,dont les deuxextrêmesportent les nomsd'J

de Blancoet de lasGarzitasJ'entrédansces détails, parcequetoutes lescartes

publiéesjusqu'àce jour défigurent,de la manièrela plusbizarre, le courset'les

embranchemensdesrivièresentre leGuaricoet te Meta Au-dessousdel'Apurito,
la rive droite de l'Apure est un peu plus cultivéeque la rive gauche,où les
IndiensYaruros(ou Japuin) ont construitquelquescabanesen roseauxet en

pétiolesde feuillesde palmier.Ilsvt~nt
de la chasseet de la pèche et, comme

ils sonttrès-adroitsà tuer lesJaguars,ce sontprincipalementeux quiportent tes

peaux, connuesen Europe sous le nom de peauxde tigre, dansles villages

espagnols.Unepartiede cesIndiens ont reçulebaptême, mais ils ne visitent

jamaisles églisesdes Chrétiens.On lesregardecommesauvages,parce qu'ils
veulentêtre indépendans.D'autrestribusde Yarurosvivent, sous lerégimedes

missionnaires,dansle villaged'Achaguas,situéau suddu Rio Payara.Lesindi-

vidusde cettenation, que j'ai eu occasionde voirà t'Orénoque,ont quelques
traits de la physionomiequ'onappellefaussementtartare, etqui appartientà des
rameauxde la race mongole.Ils ont le regard sévère, tceit très-alongé, les

pommettessaillantes, mais le nez proéminent dans toute sa longueur. Ils
sont plusgrands plus bruns et moins trapuslque les Indiens Cbaymas.
Les missionnairesfont l'élogedes dispositionsintellectuellesdes Yaruros, qui
formoientjadisunenation puissanteet nombreusesurlesbordsde t'Orénoque,
surtoutdans lesenvironsde Caycara,au-dessousde l'embouchuredu Guarico.
Nouspassâmesla nuit au Diamante, petite,plantationde cannesà sucreplacée
vis-à-visl'ilede cenom. w

Je me suis astreint, pendant tout mon voyagede San Fernando à San
Carlosdel Rio Negro,et de là à la villedel'Angostura,à écrirejour par jour,
soit dans le canot, soit au bivouac,ce qui me paroissoitdignede remarque.
De fortespluies, etla prodigieusequantitéde mosquitosdont l'air est rempli
sur lesbords de l'Orénoqueet du Cassiquiare,ont causé nécessairementdes
lacunesdansce travail.J'y ai suppléépar des notesrédigéespeu de jours plus
tard. Les pages suivantessont l'extraitde mon journal.Tout ce qui est écrit
àla vuedesobjetsquel'ondépeint,porte un caractèrede vérité(j'oseroispresque
dire d'M~~Ha~~) quidonne de l'attrait aux chosesles moins importantes.

~cyMmon~/<M~o~ rt. xvut.

)
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Pouréviterlesrépétitionsinutiles,j'ai quelquefoisajoute ace journaUesnotions

qui me sont parvenuesdans la suite,sur les objets <mej'avois décrits. Ptusla

naturese montregrandeet imposantedans lesforêtstraverséespar d'immenses

rivières,plusil faut conserverauxtableauxde la nature cecaractèredesimplicité

qui fait le mériteprincipal, et souvent!e seuldespremièresébauches.

Le 3i mars.Le vent contrairenous força de restersurle rivagejusqu'àmidi.

Nous vîmesune partie despièces de canne à sucre dévastéespar l'effet d'un

incendiequi s'étoit propagéd'une forêt voisine.Les Indiens nomadesmettent
le feuà la forêtpartout où ils ont campéla nuit; et, pendant le temps des

sécheresses,de vastesprovincesseroienten proie à ces Incendies, si l'extrême
duretédu bois n'empêchoitpas les arbres de se consumerentièrement.Nous
trouvâmesdes troncs de Desmanthuset d'Acajou(coAo&o)qui étoientà peine
chaibonnésà deux poucesde profondeur.

C'estdepuisle Diamanteque l'on entre dansun terrainqui n'esthabité que
par des tigres;des crocodileset des Chiguire, grandeespècedu genre Caviade
Linné. Nousy vîmesdesbandesd'oiseauxserréstes unscontre les autres, se

projetersur le ciel, commeun nuagenoirâtrequi change de formeà chaque
instant.Le fleuves'é!argitpeuà peu. Unedesrives est généralementaride et
sablonneusepar l'effetdes inondations; l'autre est plus élevée, et couverte
d'arbresdehaute futaie.Quelquefoislefleuveest bordéde forêtsdesdeuxcôtés,
et formeuncanaldroitde iSo toisesde large.Ladispositiondes arbresest très-

remarquable.On trouve d'abord des buissonsde Sauso qui formentcomme
une haie de quatrepiedsdehaut: onlescroiroittailléspar la mainde t homme.
Derrièrecettehaie s'élèveun taillisde Cedrela, de Brésilletet de Gayac. Les

palmierssont assezrares:on ne voit quedestroncséparsde Corozoet de Piritu

épineux. Les grandsquadrupèdesde ces régions, les tigres, les tapirs et les

sangliersPecari, ont fait des ouvertures dans la haie de Sauso que nous
venonsde décrire. C'est par-là que sortent les animaux sauvages, lorsqu'ils
viennentboire à la rivière. Commeils craignentpeu l'approched'uu canot,
on a le plaisir de les voirlongerlentementle rivage.,jusqu'àce qu'ilsdispa-
roissentdans la forêt en entrant par un des passagesétroits que laissent les
buissonsdedistanceendistance.J'avouequecesscènes, qui serépètentsouvent,
ont toujoursconservéleplusgrandattrait pour moi. Le plaisirque l'on éprouve
n'estpas dû seulementà l'intérêtque prend le naturalisteaux objets de son

Hermèscastaneifolia.C'estunnouveaugenreprèsdei'AtdtorneadeSwartz.(~e< nosPlantes
·

~Mtno.r.,Tom.I,p.t63,Pl.~.v;).
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étude, il tient à unsentimentcommunà toustes hommesquisont élevésdanslès

habitudesde lacivilisation.On,sevoit en contactavecun mondenouveau,avec

unenaturesauvageet indomptée.Tantôtc'estle Jaguar,bellepanthèrede l'Amé-

rique, quiparoîtsur le rivage;tantôt c'estle Hocco à plumesnoireset à tête

huppée, qui se promènelentementle longdes Sauso. Lesanimaux de classes

lesplusdiSérentesse succèdentlesunsaux autres."Es como en el T~o/'CMO*

disoit notre pilote, vieux Indien des missions. En effet, tout rappelle ici

cet état du mondeprimitifdont d'antiqueset vénérablestraditionsont retracéà

tous lespeuplesl'innocenceet le bonheur; mais, en observantavecsoin les

rapportsdesanimauxentreeux, onvoit qu'ilss'évitentet se craignentmutuel-

lement.L'âged'or a cessé,et, dansceparadisdes forêts américaines,comme

partoutaiUeurs,une tristeet longueexpériencea enseignéà tous les êtresquee

la douceursetrouve rarementunieà laforce.

Lorsque les plagesont une largeurconsidérable,la rangéede Sauso reste

éloignéedufleuve.C'estdansce terrainintermédiairequel'on voit descrocodiles,
souventaunombrede 8 oude 10,étendussurle sable.Immobiles,lesmâchoires
ouvertesà angledroit,ilsreposentlesunsà côtédesautressansse donneraucune
decesmarquesd'affectionquel'on observechezd'autresanimauxqui viventen
société.La troupeseséparedèsqu'ellequitte lerivage.Ilest probablecependant
qu'etteest composéed'unseul mâleet de beaucoupde femelles;car, comme
M.Descourtils,qui a tant étudiélescrocodilesde Saint-Domingue,l'a observé
avantmoi, lesmâlessont assezrares, parcequ'ilsse tuent en combattantentre
eux dans le tempsde leurs amours.Cesreptilesmonstrueuxse sont tellement

multipliés,que, pendanttout le coursde la rivière,nous en avons eu presque
à chaque instant cinq ou six en vue. Cependanton commençoità peine
à cetteépoqueà s'apercevoirde la cruedu Rio Apure, et par conséquentdes
centainesde crocodilesse trouvoientencoreensevelisdans la vasedessavanes.
Versles heuresdu soirnousnous arrêtâmespour mesurerun crocodilemort

quela rivièreavoit jetésur la plage. JIn'avoitque t6 pieds 8 poucesde long;
quelquesjoursplus tard M.Bonplanden trouvaun autre(c'étoitun mâ)e),dont
lalongueurétoit de 22pieds3pouces.Soustoutesleszones, enAmériquecomme
enÉgypte,cetanimalatteint lamêmetaille.Deplus, l'espècequiest siabondante

Craxatector,C.Pauxi.

« C'est commeau Paradis, f

)
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dansl'Apure, l'Orénoque'et leRio de la Magdalenan'est pas un co~fHcnou

alligator,mais un véritable crocodileà pieds dentelés aux bords externes,

ana!osueà celuiduNil.Quandon se rappelleque le mâlen'entredans l'âge de

pubertéqu'àdixans, et que sa longueurest alors de 8 pieds, on peut admettre

quelecrocodilemesurépar M.Bonplandavoitaumoins28ans.LesIndiensnous

disoientqu'à SanFernandoil se passeà peineune annéesansque deuxou-trois

personnesadultes,surtoutdesfemmesqui puisentde l'eauà la rivière,ne soient
dévoréespar ces lézards carnassiers. Onnousâ raconté l'histoire d'une jeune
fille d'Uritucuqui, parune intrépiditéet une présenced'esprit extraordinaires,
s'étoit sauvéede la gueule d'un crocodile. Dès qu'elle se sentit saisie, elle
cherchalesyeux del'animal, et y enfonça les doigts avec une telleviolence,
que la douleurforçale crocodilede la' tâcher aprèslui avoir coupél'avant-bras

gauche.L'Indienne,malgrél'énormequantité desangqu'elleperdit, arriva heu-

reusementaurivage,en nageantde la mainquilui restoit.Danscespaysdéserts,
oùl'hommeesttoujoursen~utteaveclanature, on's'entretientjournellementdes

moyensquel'on peutemployerpour échapperà un tigre, à un boa ou Traga-
~C7!<M~o,à uncrocodile;chacunse prépare, pour ainsi dire, aux dangersqui
l'attend.'<Jesavois,disoitfroidementla jeunefilled'Uritucu,'quele caymanlâche

prisesi onluienfoncelesdoigtsdanslesyeux. Long-tempsaprèsmonretouren

Europe,j'ai apprisque, dansl'intérieurde l'Afrique,les nègrescônnoissentet

emploientle mêmemoyen.Qui ne se rappelleroit pas, avec un vif intérêt,
Isaaco, le guidede l'InfortunéMungo-Park~saisideuxfois (prèsde Boulin-

kombou)par un crocodile,et échappantdeuxfoisde la gueulede cemonstre2,
parcequ'il réussit,sousl'eau,àlui placerlesdoigtsdanslesdeuxyeux! L'Africain
Isaaco et lajeuneAméricainedurentleur salutà lamêmeprésenced'esprit, à une
mêmecombinaisond'idées.

Le crocodilede l'Apurea les mouvemensbrusqueset rapidesquand il attaque,
tandisqu'il se trafneavecla lenteurd'unesalamandrelorsqu'iln'est pointexcité
parla colèreoulafaim.L'animalen courantfaitentendreun bruit sec, quiparoît
provenirdufrottementqu'exercentlesplaquesdesapeaulesunescontrelesautres.
Dans ce mouvement, il courbe ledos, et paroit plus haut sur ses jambes
quelorsqu'ilest en repos.Nousayonssouvententendude très-prèssurlesplages

C'est1'~ desIndiensTamanaques,1' desIndiensMaypure~,leCrocodilusacutusde
M.Cuvier.

~Kn~o-JPn;F.</.M<.tffM;on~o~M,t8)5,p.Pq.
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cebruitdes plaques; mais il n'est pasvrai, comme disent les Indiens, que,
semblablesaux Pangolins,lesvieuxcrocodilespuissent«dresserleurs écaiHeset

touteslespartiesde leur armure.Le mouvementde cesanimauxestsansdoute

généralemententignedroite,ouplutôtcommeceluid'une Sèchequicbangeroitde

directionde distanceen distance. Cependant,malgréle peti~appareitdesfausses-

eôtesquilientles vertèbresducot, et quisemblentg~nerlemouvementtarerai,les
crocodilestournenttrès-biens'ilsle veulent.J'ai trouvésouventdespetits qui se
mordoientla queue d'autresobservateursontvu fairecettemanœuvreauxcroco-
dilesadultes.Si leurs nrouvemensparoissentpresquetoujours rectilignes c'est

que,semblablesà nospetitslézards,ilslesexécutentparétans.Lescrocodilessont
excellensnageurs ils remontentfacilementcontre le courant te plus rapide.
H m'a paru cependantqu'en descendantt~n-ivière,Usont delà peineà tourner
vite sur eux-mêmes.Un jour qu'un grandchien, qui nousaccompagnoitdans
le voyagede Caracasau Rio Negro, fut poursuivi en nageantparun énorme
crocodileprêt à l'atteindre, le chienn'échappaà son ennemiqu'en virant de
bord et en se dirigeanttout d'uncoupcontrele courant. Le crocodileexécutale
mêmemouvement,maisavecbeaucoupplusde lenteurque le chien, qui gagna
heureusementlerivage.

Lescrocodilesdel'Apuretrouventunenourritureabondantedans lesCX~Mt/Te
1

(lesCabiaisdesnaturalistes),qui viventpar troupeauxde 5o à 60 individussur
lesrivesduneuve.Cesmalheureuxanimaux,grandscommenos cochons,n'ont
aucunearme pour se défendre; ils nagent un

n~u mieux qu'Usne courent.

Cependantsur l'eauils deviennentla proie des crocodiles,commeà terre ils
sontmangéspar lestigres.On a de la peineà concevoircomment, persécutés
pardeuxennemispuissans,ils peuventêtresi nombreux;mais ils se propagent
avecla mêmerapiditéquelesCobayes,ou petits cochonsd'Inde, qui noussont
venusdu Brésil.

Au-dessous de la bouche du Ca/to de la Tigrera, dans une sinuosité qu'on

appelle la ~Mc/ta del Joval, nous nous arrêtâmes pour mesurer la vitesse de

l'eau à sa surface; elle n'étoitque de 3,2 de pieds par seconde, ce qui donne

Cavia Capybara, Lin. Le mot CAt~Mtfeestdèla langue des Palenqueset des Cumanagotes.(Relation
hist. Tom. t, Chap. ix, p. 4t)5.) LesEspagnolsappellent cet animal Guardatinaja, tes CaribesC'a/~M
les Tamanaques Cappiva, tes Maypures Chiato. Selon Azzara, on le désigne à Buenos Ayres par les
noms indiens de Ca~gtM et C<t/~Mar<t.Ces'diversesdénominationsoffrent une analogie bien frappante
entre tes languesde t'Orénoque et celles du RiodeLa Plata.

Pourdéterminer la vitessesuperficielledesrivières, j'ai mesuré généralement sur la plageune basede



2t6 HVRE V!.

~,56piedsdevitessemoyenne.Leshauteursbaro'alétnques,en tatsantattcnUon

aux effetsdes petitesvariationshoraires, indiquoientà peine une pente de

n poucespar mille(de g5o toises).La vitesseest l'effet simultanéde là pente
du terrainetde l'accumulationdésëaux~parles crues danslespartiessupëfiëares
de la rivière. Nous étions de nouveau entourésde C~tg~rc, qui nagent
commedes chiensen élevantla tête et te cou au-dessusde l'eau. Sur la plage

opposéenousv~mesavec surpriseun grandcrocodile immobile, et dormant

au milieude cesanimauxrongeurs.H s'évolualorsquenous approchâmesavec
notre pirogue, et cherchalentementl'eau sans que les C~gMtr~en fussent

enrayes.NosIndiensexpliquoientcetteindifférencepar la stupiditéde 1 animal;
il est plusprobable que les C&~Mresavent, par une longue ëxpénence,que
le crocodilede l'Apureet de l'Orénoquen'attaquepas surterre, à moinsque

l'objet qu'il veut saisirne se trouveimmédiatementsur soncheminau moment

où Use jette à l'eau.

PrèsduJoval, la natureprend uncaractèreimposantet sauvage.C'estlà que
nousvîmesle tigrelepius grandque nousayonsjamaisrencontré.Les indigènes
mêmeétoientétonnésde salongueurprodigieuse;elle surpassoitcellede tous les

tigresde l'Indequej'ai vusdansnosménageriesd'Europe.L'animalétoit étendu
à l'ombred'ungrandZa~a~ Il venoit de tuer un C~gTfMic,mais il n'avoit

pointencoretouchéà saproie, sur!aqueHeil tenoitappuyéeune desespattes.Les

Zamuros,espècedevautoursquenousavonscomparésplushautauxPercnoptères
de la Basse-Egypte,sétoient~ssembiéspar bandespour dévorercequi resteroit
durepasduJaguar.Ilsoffroientle spectaclele pluscurieux,paruosingutiermé-
langed'audaceet de timidité.Ilss'avançoientjusqu'àdeuxpieds de distancedu

Jaguar, maislemoindremouvementde celui-cilesfaisoitreculer.PoUifobserver
de plusprèsles mceursdecesanimaux, nousnousmiméedansle petit ca~otqui
accompagnoitnotrepirogue.Il est très-rarequeletigreattaquedescanotsen les

atteignantà ia nage,etcen'est toujoursquelorsquesaférocitéest exateeepar.une
longueprivâtionde nourriture.Lebruitquefaisoientnosramesportai'animatà se
lever lentementpour se cacher derrière les broussaines~e~M-foqui bordent
le rivage.Lesvautoursvoulurentprofiterde cemomentd'absencepourdévorer

le Chiguire.MaisleUgre,malgrélaproximitédenotrecanot,sejetaaumilieud'eux;

i<5opieds,etj'aimarqué,auchronomètre,tetempsqu'uncorpsflouantabandonnéaufilde!*eM
en'pioyoitpourparcourirlamêmedistance.

Espèce de Mimosa.
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et, dans un accèsde colèrequesembloientexprimer sa démarcheet le mou-

vementde sa queue, il emportasa proie dansta foret.LesIndiensseplàignoiènt
den'êtrepas pourvusdeleurslancespour mettrepiedà terre et pour attaquerle

tigre.Ilssontaccoutumésa cettearme~etils avoientraisondenepascomptersurnos

fusilsqui, dansunair siprodigieusementhumide,refusoientsouventde fairefeu.

En continuantde descendrela rivière, nousrencontrâmesle grand troupeau
de Chiguireque le tigre avoit mis en fuite, et dans lequelil avoit choisi sa

proie.Ces animauxnousvirent débarquertranquillement:Les uns étoientassis

et sembloientnousfixer,enremuant, à lamanièredeslapins,la lèvresupérieure.
Ilsnesembloientpascraindrel'homme,maisla vuede notregrandchienlesmit en

déroute.Commeleur train dederrièresurpasseceluide devant,Uscourentaupetit,

galop, maisavecsi peu de vitesse, que nousparvinmesà en prendredeux.Le

Chiguire,quinageavecla plus grandeagilité, pousseun petit gémissementen

courant, commes'il avoitla respirationgênée.C'est le plusgrandanimalde la

familledes Rongeurs,il ne se défendqu'à la dernière extrémité,quand il est

cerné et blessé.Commeses dentsmâchetières'~surtout les postérieures, sont

extrêmementforteset assezlongues,il peut;, par sa morsure, déchirerta patte
d'un tigre ou la jambe d'un cheval. Sa chair a une odeur de musc assez

désagréable.On en fait cependantdes jambonsdans le pays, ce qui justifie

presque le nom de cochon d'eau que quelques anciens naturalistes ont

donné au
CX~Mtrc.

Les moines missionnairesn'hésitent pas de manger
de ces jambonspendant le carême.D'aprèsleur classificationzoologique,ils

placentle Tatou, !eChiguireet le Lamantin, près des tortues; le premier,

parce qu'il est couvert d'un test dur, d'une espèce de coquille; les deux

autres, parce qu'ils sont amphibies.Sur lesbords des fleuvesSantoDomingo,

Apure et Arauca, dans les marais et les savanesinondées des Llanos, les

.6~K'Mtr<?.fse trouvent en si grand nombre, que lespâturagess'en ressentent.

Usbroutentl'herbequi engraissele plus.leschevaux,et qui porte le nom de

C/< (herbede Chiguire). Ilssenourrissentaussidepoisson,et nousavons

vuavecétonnementqu'effrayépar l'approched'uncanot, ranimât, enplongeant,
reste8à i minutessousl'eau.

Nousavonscompté de chaque coté t8 lames.Aux pieds de derrière, au haut du métatarse, il y a une

caUositcde 3 poucesde long et de pouce de targe; elle estdépourYuede poils. L'animal a!,sisrepusesur

cette partie. Il n'y a pas de queue visible au-dehors mais, en repliantle poil, on découvre un tubercule,

une massede chair nue et ridée qui a une forme couiq"e et pouce de long.

Près d'Uritucu, dans le Cano del Ravanal, nous avonsvu un tronneau de 8o a 100individus.



2t8 HVRE VI.

Nouspassâmesla nuit, commetoujours,à la belle étoile, quoiquedans une

~n~~oM dont lepropriétaires'occupoitdelà chassedestigres. Il étoit presque

nu, et brun-noirâtrecommeun Z<wt&o.celane l'empechoitpas de se croirede

la castedes blancs.Il appelolt saJemmejetsajMle~~uiétoient aussinuesque

lui, Donalsabelaet DouaMauuela.Saasavoirjamaisquitte lesrivesde t'Apure,

il prenoitun vifintérêt«auxnouvellesde Madrid,à cesguerresquinennissoient

point, et à toutes leschosesdelà-bas(fo< /~co~a~Jeo~)."UsavoitqueIoKU

d'Espagneviendroitbientôtvisiter«lesgrandeursdupaysdeCaracas. touteRns,t

ajouta-t-ilplaisamment,«commelesgensde la courne,saventmangerque du

painde froment,ilsne voudrontjamaisdépasserla villede la Victoria, et nous

ne lesverronspas ici. J'avoisporte avec moi un CA/~MW~que je comptois

faire rôtir; maisnotre hôte nous assuroit quenos otros cavalleros /7tco~,

des hommesblancs commeJui et moi, n'étoientpas faits pour manger de ce

«gibierindien.Ilnous offrit ducerfqu'ilavoit tué la veilleavecuneHèche,car

il n'avoitni poudreni armesà feu.

Noussupposâmesqu'un petit bois de bananiersnous cachoit la cabanede

la ferme; maiscet homme,si ner de sa noblesseet de la couleurde'sa peau,
ne s'étoit pas donnéla peine de construireun ajoupa en feuillesde palmier.
H nous invitoit à faire tendre nos hamacsprès des siens,entre deux arbres;

et il nous assuroit, avec un air de satisfaction,que si nous remontionsla

rivière pendant la saison des pluies, nous le trouverions sous un toit

Nous eûmes bientôt lieu de nousplaindred'une philosophiequi favorisela

paresse et rend l'homme indifférentà toutesles commoditésde la vie. Un

vent furieux s'éleva après minuit, des éclairs sillonnoient l'horizon, le

tonnerre grondoit, et nous fumesmouillésjusqu'aux os. Pendant cet orage,

un accident assezbizarrenous égaya un moment. Le chat de Dona Isabela

s'étoitperchésurleTamarinaupiedduquelnousbivouaquions.Il selaissatomber

dans lehamacd'un de nos compagnons,qui, blessépar les griffesdu chat; et

réveillédu plus profond sommeil,se crut attaquépar une bête sauvagede la

forêt.Nousaccourûmesà sescris, et nouseûmesde la peineà le fairerevenirde

sonerreur.Tandisqu'ilpleuvoità versesur noshamacset sur lesinstrumens-que
nousavionsdébarqués,Don Ignacionousféticitoitde notre bonnefortunede ne

pas couchersur la plage, maisde nous trouver dans son domaineavec des

blancset des gensde condition entre gente blanca y de trato. Mouillés

commenousl'éuons, nouseûmesde la peineà nouspersuaderlesavantagesde

.B<Me<ecAo.
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notresituation, et nousécoutâmes,avecquelquetmpahence) le long réctt que

notre hôte nousfit de sa prétendueexpéditionau Rio Meta de ta valeurqu'il

avoit déployéedansun combatsanglantavecles IndiensGuahibos,et des ser-

vicesqu'il avoitrendusà Dieuet à sonroi, en eutevantdesenfans(losJ~!</t~e~o~)
à leurs parenspour lesrepartir danstes missions."Quelspectacle bizarre de

trouver, danscettevastesolitude, chezun hommequi-se croit de race euro-

péenne,et qui ne connon.d'autre abri que l'ombraged un arbre, toutes les

prétentionsvaniteuses,tous lespréjugéshéréditaires,toutes les erreurs d'une

longuecivilisation!

Le ï" avril.Nousquittâmes,au leverdu soleil, le senorDon Ignacioet la

senoraDonaIsabelasa femme.Le tempss'étoitrafraîchi; car le thermomètre,

qui se sontenoitgénéralement,le jour, à 3~ ou~35°,baissoità 2~°. Latempé-
raturede la rivièrechangeoittrès-peu;elleétoit constammentde 26° à 2~°. Le

courantentrainoitune énormequantitéde troncsd'arbres. On devroit croire

que, dansun terrainentièrementuni, et où l'cei!ne distinguepas la moindre

colline,le fleuve, par laforcede soncourant, seseroitcreuséuncanalen Hgne
droite.Un coup d'œit jeté sur la carte que j'ai tracée par des relèvemensà la

boussole,prouvelecontraire.Les deuxrives, rongéespar leseaux, n'offrentpas
une égalerésistance,et des inégalitésde niveaupresqueinsensibles suffisent

pour produirede grandessinuosités.Cependant,au-dessousdu Joval, où le lit

dela rivières'élargitun peu, il formeun canalqui paro~ exactementaligné, et

quiestombragédesdeuxcôtésd'arbrestrès-étevés.Cettepartiedu fleuves appelle
leÇa/M?ricco; jel'aitrouvéede t36 toisesde large.Nouspassâmesuneîlebasse,et

habitéepardesmilliersdeflammans,despatulesroses,dehéronsetdepoulesd'eau,

quioffroientle mélangedecouleurleplusvarié.Cesoiseauxétoienttellementserrés

les uns contre lesautres, qu'ils sembloientne pouvoirfaireaucunmouvement.

L'îlequ'ilshabitents'appelleIsla de Plusbasnousdépassâmeslepoint où

t'Apure envoieun bras (le Rio Arichuna)au Cabullare,en perdantunvolume

d'eau très-considérable.Nousnousarrêtâmes,surla rivedroite,dansunepetite
missionindiennehabitéepar la peupladedes Guamos. Il n'y avoit encoreque
16 à 18cabanesconstruitesen feuillesde palmier;cependantlestableauxstatis-

tiquesque lesmissionnairesprésententannuellementà la cour, désignentcette

réunionde cabanessousle nomdu villagede Santa Barbara de ~rïc/tuna.

Les Guamos sont une race d'Indienstrès-difficileà fixer au sol. Ils ont

LepèreGiliassurequeleurnomindienestUamuetPau,etqu'ilsbab7toientoriginairementle

Haut-Apure.
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beaucoupde rapport, dans leursmœurs, avecles :~c~c~M<M,les GH<~7&o.f'
1

et les Otomacos,dont i)s partagentla malpropreté, l'esprit de vengeance,et

le goûtpour le vagabondage;maisleur languediSere essentiellement.La plus

grande partiede ces quatretribus se nourrit de Ja pècheet de la chasse,dans

les ntainessouventinondéese,tsituéesentrel'Apure, le Metaet )e Guaviare.La

nature mêmede ces lieux sembleinviterles peuplesà une vie errante. Nous

verronsbientôtqu'enentrantdanslesMontagnesdes Cataractes del'Orénoque,
on trouve, chezlesjP/rao~ !es T~aco~et les~fc~Mtr~re~, des mœursplus
douces, l'amour de l'agriculture,et une grande propreté dans t intérieurdes
cabanes.Sur le dosdesmontagnes,au milieude forêts Impénétrables,l'homme
est forcéde sefixeret decultiverun petit coinde terre.Cette culture demande

peu de soin; tandisque,dansunpaysoùil n'ya d'autrescheminsquelesrivières,
la vie du chasseurest pénible eldinicite. Les Guamosde la missionde Santa

Barbarane purent nousdonner lesprovisionsque nouscherchions.Ilsne culti-

voicntqu'un peu demanioc.Ilssembloienthospitaliers;et, lorsquenousentrions
dans leurs cabanes, ils nous offroientdu poissonsec et de l'eau (dans leur

langueCM&C(tte eauétoit rafrafchicdansdesvasesporeux.
Au-delàdela ruelta f/e/CochinoA0<o,dansunlieuoùla rivières'étoitcreusé

un nouveaulit, nouspassâmeslanuit surune plagearideet très-étendue.La forêt
étant impénétrable,nouseûmesla plusgrandedinicuttéde trouverdu bois sec

pour allumerlesfeuxprèsdesquelsles Indiens se croient en sûreté contre les

attaquesnocturnesdu tigre.Notrepropreexpérienceparo~tdéposeren faveurde
cetteopinion; maisM. d'Azzaraassureque, de son'temps, dans le Paraguay,
un tigreestvenu enleverun hommeassisprès d'un feuqui étoit allumé dans
la savane.

La nuit étoit calmeet sereine;il faisoitun beauclair de lune.Lescrocodiles
étoientétendussur la plage.Ilsse plaçoientde manièreà pouvoirregarderlefeu.
Nousavonscru observerquesonéclat les attire commeil attire lespoissons,1es
écrevisseset d'autreshabitans de l'eau. Les Indiensnous montroicnt, dans le
sable,lestracesdetroistigres, dontdeuxtrès-jeunes.C'étoitsansdouteunefemelle
qui avoitconduitsespetitspourlesfaireboireà larivière.Ne trouvantaucunarbre
sur la plage,nousptantâmesles ramesen terre pour y attacher nos hamacs.
Tout se passaasseztranquillementjusqu'à n heuresde la nuit. Alors il s'éleva
dans la forêtvoisineun bruit si épouvantable,qu'il étoi~presque Impossible

LeurnomIndienestGMat'fa(prononcezGHa~a).
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de fermerFeeU.Parmi tant de voix d'animaux sauvagesqui crioient à la fois, nos

Indiens ne reconnoissoient que ceuxqui se faisoiententendre isolément. C'étoient

les petits sons flûtés des Sapajous, lesgémissemensdes Atonales, lescrisdu tigre,

du Couguar, on lion américain sans crinière duPécari, du Paresseux, du Hocco~1

du Parraqua, et de quelquesautres oiseaux gallinacés.Quand les Jaguars appro-
chèrent de la lisièrede la forêt, notre chien, qui n'avoit cesséd'aboyer jusque-là
se mit à hurler et àchercher de l'abri sous nos hamacs.Quelquefois, après un long

sii<nce,le cri des tigres venoit du haut desarbres; et, dans ce cas, il étoit suivi du

siulfmcnt aigu et prolongé des singes, qui sembloient fuir le danger dont ils

étoimt menacés.

Je peins trait pour trait ces scènesnocturnes, parce que, embarqués récemment

sur le Rio Apure, nousn'y étions point encoreaccoutumés.Elles se sont répétées

pour nous, pendant des mois entiers, partout où la forêt se rapproche du lit des

rivières. La sécurité que montrent les Indiens inspire de la confiance aux

voyageurs.On se persuade avec eux que tous les tigres craignent le feu, et qu'ils

n'attaquent point un homme couché dans son hamac. En eHet, les cas où ces

attaques ont lieu sont extrêmement rares, et, pendant un long séjour dans

l'Amériqueméridionale, je ne me souviensquedu seul exemple d'un Zj/M/io qui
fut trouvé déchirédans son hamac vis-à-vis l'île desAchaguas.

Lorsqu'on interroge les indigènes sur lescausesdu bruit épouvantable que font,
à de certaines heures de la nuit, lesanimaux de la forêt, ils répondent gafment:
"I)s fètent la pleine tune." Je pense que le plus souvent leur agitation est l'eMet

de qu'tque rixe qui s'est élevée dans l'intérieur de la forêt. Les Jaguars, par
exempte, poursuivent les Pecaris et les Tapirs qui, ne se défendant que par
leur nombre, fuient en bandes serrées, et renversent les buissons qu'ils
rencontrent sur leurchemin. Effrayésde cette lutte, lessiuges, timides et défians,

répondent de la cime des arbres aux cris des grands animaux. Ils réveillent les

oiseauxqui vivent en société, et peu à peu toute la ménagerie est en mouvement.
Nousverrons bientôt que ce n'est pas toujours par un beau~ciair de lune, mais
surtout au moment de forage et des grandesaverses, que ce vacarme a lieu parmi
les bêtes sauvages. « Que le ciel leur accorde une nuit tranquille et du repos
comme à nous autres,') disoit le moine qui nous accompagnoit au Rio Negro,
iorsqu'excédé de fatigues, il aidoit établir notre bivouac! C'étoit en effet
une position bien ét'auge que de ne pas trouver lesilenceau milieude la solitude
des bois. Dans les hôtelleries d'Espagne, on redoute le son aigu des guitares
de Fuppartemcntvoisin; dans cellesde t'Orénoque, qui sont une plage ouverte un

)
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l'ombraged'un arbre Isolé,on craint d'être troublédans le sommeilpar <~

voixqui sortentde la forêt.

Le 2 avril.Nousmîmesà la voile avantle leverdu soleil.La matiaéeetoit

belleet frafche,d'aprèsle sentimentdeceuxquisont accoutumésauxchaleursdé-

cesclimats.Lethermomètrea l'air ne montaqu'à a8", maisle sablesecet Mancde

laplage,malgrésonrayonnementversun cielsansnuage, avoitconservéunetem-

pératurede 36°.Lesmarsouins( To/M/M.~sillonnoientle fleuveen longuesfilés.

Lerivageétoitcouvertd'oiseauxpécheurs.Quelques-unsprofitentdesbois ûottans

quidescendentle fleuve,et surprennentlespoissonsqui préfèrentle courantdu

milieu.Notre canot touchaplusieursfoisdansla matinée.Ces secousses,lors-

qu'elles sont très-violentes, peuvent fendre de frêles embarcations. Nous

donnâmessur la pointe de plusieursgrands arbres qui, pendant des années

entières, restent dans une position obliqueenfoncésdans la vase. Cesarbres

descendentdu Sarare à l'époquedesgrandesinondations.Ils remplissenttelle-

ment le lit de la rivière, que lespiroguesen remontantont quelquefoisde la

peine à se frayer un passagepar les hauts-fonds,et partout où il y a des

tournans.Nousarrivâmesdans un endroit, prèsde Ute des Carizales,on nous

vîmes, au-dessusde la surfacede l'eau, destroncsde Courbarild'une grosseur
énorme.Ils étoientcouvertsd'nne espècede Plotustrès-voisine de F~MAMgM.
Ces oiseauxse perchentpar files,commelesfaisanset les Parraquas.Ils restent
des heuresentières immobiles,le bec élevé vers le ciet, ce qui leur donne

un air destupiditéextraordinaire.

Depuisl'île des Carizalesnousfûmesd'autant plusfrappésde la diminution
des eauxde la rivièrequ'aprèsla bifurcationà la boca de -~tcAMna,Hn'y a

aucunbras, aucun canalnaturel de dérivationqui enlèvede l'eau à l'Apure.
Les pertes ne sont que les effetsde t'évaporationet de la filtration sur des

plagessablonneuseset humectées,On peut seformerune idée de la grandeur
de ceseffets,en se rappelantque nousavonstrouvé la chaleurdes sables secs,
à diversesheuresdu jour,de 36°-a52°,celledessables,couvertsdetrois à quatre
poucesd'eau de 32".Le fond desrivièress'échaunejusqu'àta profondeuroùtes

rayonsdusoleil peuventpénétrer sansavoiréprouvénn~trop forteextinction
dans leur passagepar lescouchesd'eausuperposées.D'aiileurs, l'effetdes filtra-
tionss'étendbienau-delàdu lit du fleuve,il estpour ainsidire tatérat.Lesplages
qui nousparoissentaridessont imbibéesd'eau jusqu'auniveaude la surfacede
la rivière. A cinquantetoisesde distancedu rivage,nousavonsvu jaillir l'eau
chaque fois que les Indiens enfonçoientles rames dans le sol or, ces sablcs
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humidesdanslaprofondeur,maissecspar enhaut, e~exposésaux. rayonsdusoleil,

agissentcommedes éponges.Ilsperdentà chaqueinstant par vaporisationl'eau

infiltrée.Les vapeursqui sedégagenttraversentlacouchesupérieuredes sables

fortementéchauffés,et deviennent sensiblesà l'ceil lorsquel'air se refroidit

vers le soir. A mesureque lesplagessedessèchent,ellessoutirentà la rivièrede

nouvellesportionsd'eau, et l'on conçoitque cejeu continuelde vaporisationet

d'imbibitionlatéraledoit causerdes pertesénormes,et difficilesà soumettreà

un calculexact.L'accroissementde cespertesseroitproportionnelà la longueur
ducoursdesfleuves,si, depuisleur sourcejusqu'àleur embouchure,ils étoient

égalemententourésde plages;mais, commecesdernièressont le produit des

atténssemens,et queleseaux, animéesd'unemoindrevitesse,à mesurequ'elles

s'éloignentdeleur source,déposentnécessairementplusdansleur-cours,inférieur

quedansleurcourssupérieur,beaucoupde rivièresdesclimatschaudséprouvent
unediminution,dans le volumede leurseaux, en s approchantde leur embou-

chure.M.Barrowa observéceseffetscurieuxdessables,danslapartieaustralede

l'Afrique,surlesbordsdelarivièreOrange.Ilssontmêmedevenusl'objetd'une
discussiontrès-importantedansles diverseshypothèsesque l'on a forméessur
le coursdu Niger.

Près de la i~MC/cBa~~o, où nousallâmesà terre recueillirdes plantes,
nousvîmes,sur la cimed'un arbre, deux jolis petits singes, noirs commedu

jais,. dela tailledu Saï, avecdesqueuesprenantes.Leur physionomieet leurs

mouvemens.indiquoientassezquecen'étoientni le C<MH~,ni le Chamek,ni en

généralun ~/c&?.NosIndiensmêmen'enavoientjamaisvu depareils.Cesforêts
abondentenSapajousinconnusauxnaturalistesdel'Europe;et, commelessinses
surtoutceuxquiviventparbandes,etqui, parcetteraison,sontplusentreprenans,
font, à de certainesépoques, de longuesmigrations,il arrive qu'à l'entrée de
la saisondespluies,lesindigènesen découvrentautourde leurscabanes, qu'ils
n'ont j'amaisobservésauparavant.SurccHemêmerive, nosguidesnous mon-
trèrentunnidde jeunesIguanesquin'avoientquequatcepoucesdelong.Onauroit
eudela peineà lesdistinguerd'un lézardcommun.Il n'yavoitencorede formé

que le fanonau-dessousde la gorge.Les épinesdorsales,les grandes.écailles

redressées,touscesappendicesqui rendent1 Iguanesimonstrueusequandelle a
3 à 4 piedsde long, étoientà peine ébauchés.La chairde ce Sauriennous a

parud'ungoûtagréabledanstous lespaysdont leclimatest très-sec noust'avons
trouvéetelle, mêmeà desépoquesoù nousne manquionspasd'autrenourriture.
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Elleesttrès-blanche,et, aprèsla chairdu Tatou, ou Armadd!,qu'onappelleici

CacA/c~Mto,unedesmeilleuresqu'on trouvedanslescabanesdesindigènes.
Il pleuvoit vers le soir. Avantla pluie, des hirondelles, qui ressembloient

entièrementaux nôtres, pianotentsur la~surfa~ce~deseaux. Nousvîmesaussi

une bandede perruchespoursuiviepar de petits autoursnon huppés.Les cris

perçansdecesperruchescontrastoientsingulièrementavecle siulementdesoiseaux

de proie.Nouspassâmesla nuit, en,plein air/sur la plage, près de l'île des

Carizales.Il y avoitplusieurscabanesd'Indiensentouréesde plantations, dansle

voisinage.Notre pilote nous fit observerd'avanceque~nousn'entendrionspas
lescris du Jaguarqui, lorsqu'iln'est pastrès-pressépar la faim, s'éloignedes

endroitsoù il ne dominepas seul.Les hommeslui donnent~e~f humeur,los

Ao~ï~re~lo ey?/~</<it/!M,dit le peupledans les missions.Expressionplaisanteet

naïve, qui énonceun fait bien observé..

Le 3 avril. Depuisnotredépart deSanFernando,nous n'avonspas rencontre
un seulcanot sur cette belle rivière. Tout annoncela plusprofondesolitude.

NosIndiensavoientpris, danslamatinée,auhameçon,lepoissonque 1ondésigne
dans le payssous le nom de Caribeou Caribito,parcequ'aucunautre poisson
n'estplusavidedesang.Ilattaquelesbaigneurset lesnageursauxquelsil emporte
souventdesmorceauxde chairconsidérables.Lorsqu'onn'estquelégèrementblessé,
on a de la peine à sortirde l'eauavant derecevoirles blessureslesplusgraves.
LesIndienscraignentprodigieusementles poissonsCaribes, et plusieursd'entre
eux nousontmontré,aumolletet à lacuisse,desplai.es.cicatrisées,maistrès-pro-
fondes,faitesparcespetitsanimaux,quelesMaypuresappellent Umati.Ilsvivent
autonddesrivières;mais,dèsquequelquesgouttesde sangontété répanduesdans

l'eau, ils arriventpar milliersà la surface.Lorsqu'onréfléchitsurle nombrede
cespoissons,dont lesplusvoraceset lespluscruelsn'ont que 4 à 5 poucesde

long, sur la formetriangulairede leurs dents tranchanteset pointues et .sur
l'ampleurde leur boucherétractile, on ne doit pas être surpris de la crainte

que le Caribeinspireaux habitansdes rives de l'Apureet de l'Orénoque.Dans
des endroits où la rivière étoit très-limpide, et où aucun poisson ne se
montroit,nousavonsjetédansl'eaude petitsmorceauxde chair couvertsde sang.
En peu de minutes une nuéede Caribes est venuese disputerla proie. Ce
poissona le ventretranchantet denteléen scie, caractèrequel'on retrouvedans
plusieursgenres,les~'ey/n~, !esjMyZ<?~etlesPristigastres. Laprésence
d'une secondenageoiredorsaleadipeuse,et la formedes dents couvertespar
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leslèvres,éloignéesles unesdes autres, et plusgrandesdans la machore in-
°

férieure,placentle CaribeparmilesSerra-Salmes.Il a ta bëuche beaucoupplus

fenduequelesMyletesdeM.Cuvier.Soncorpsestversledosd'unecouleurcendrée,

tirant surle vert; maisle ventre, les opercules,les nageoirespectorales,ven-

traleset anales,sont d'unbel orange.On compteà l'Orénoquetrois espèces( ou

variétés?),quel'on distinguepar leur grandeur.Lamoyenne,ou intermédiaire,

paroît identiqueavecl'espècemoyennedu Piraya ou Piranha de MarcgravJ. Je

l'ai décriteet dessinée~sur les lieux. Le Caribito est d'un goût trcs-agréabte.
Commeon n'osese baignerpartout où il se trouve,on peutle regardercomme

un desplusgrandsfléauxde cesclimats,danslesquelsla piqûredes~fo~Mtfo~et

l'irritationde la peaurendent l'usagedesbains si nécessaire.

Nous nousarrêtâmesà midi dans un site désertappelé r~~o<?bna/. Je me

séparaide mescompaguons,tandisqu'ontiroit le bateauà terre et qu'onétoit

occupéà préparernotredîner.Je medirigeailelongde la plagepour observerde

prèsun groupede crocodilesquidormoientausoleil,et qui setrouvoientplacés
demanièreà appuyer,lesunssurlesautres,leursqueuesgarniesdelargesfeuillets.

Depetitshérons3,blancscommela neige,sepromenoientsurleursdosetmêmesur

leurstêtes, commes'itsmarchoientsurdestroncsd'arbres.Lescrocodilesétoient

gris-verdâtres,à demi-couvertsde limondesséché;à leur couleuret à leurimmo-

bilitéonleseûtprispourdesstatuesdebronze.Peus'enfaHutquecetteexcursionne

medevîntfuneste.J'avoiseu constammentlesyeuxtournésdu côtédela rivière;
maisen ramassantdes paillettesdemicaaggloméréesdanslesable, je découvrisla

trace récented'un tigre, si facileà reconnoîtrepar sa formeet par salargeur.
L'animalavoit marchévers la forêt.Au momentoù je dirigeaimesregards de

cecoté, je metrouvaià 80 pas de distanced'un Jaguarcouchésous le (euiUage

épaisd'unCeiba. Jamaistigre ne m'avoitparusi grand.
Il estdesaccidensde laviecontrelesquelson chercheroiten vainà fortifiersa

raison. J'étoistrès-effrayé,cependantassezmaîtrede moi-mêmeet des mouve-
mensde mon corps, pour pouvoir suivre les conseilsque si souventlesindi-

gènesnousavoientdonnéspour de pareils cas.Je continuaide marcher sans

Saimorhombeus,Lin.
~o)~t !emémoire sur tes poissonsde l'Amérique équinoxiale, que j'ai puMié, conjointement avec

M. Valenciennes, dans tes Observ. deZoologie, Vol. Il, p. t45.
3 Gs~ott eA/eo.On croit, dans laHaute-Egypte, que les héronsaffectionnentle crocodile, parcequ'ils

profitent, en péchant, de la terreur que cet animal monstrueux inspire aux poisons qu'il chasse du fond
de l'eau vers la surface; mais, sur les bords du Nil, le héron reste prudemment à quelque distance du

crocodile. (Geoffroyde Saint-Hilaire, dans les ~sna~ du ~M< Tom. IX, p. 38)).
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courir; l'évita!de remuerlesbras, et je crusvoirque le Jaguarportoit toutesonr

attentionsurun troupeaude <~y&onsqui traversoitle fleuve.Alorsjeretournai

sur mes pasen décrivantun arc assezlargevers!e bord del'eau.A mesureque

je m'éloignai,je cruspouvoiraccélérermamarche.Que de fois je fus tenté de

regarderderrièremoipour m'assurerqueje n'étoispas poursuivi!~ureusement

je ne cédaique très-tardà ce'désir.Le Jaguarétoit resté immobit Cesénonmes

chatsà robesmouchetéessont si bien nourris dans tespays qui abondent en

Capybara, en Pecari et en daims, qu'ilsse jettent rarement sur teshommes.

J'arrivaihors d'haleineau bateau, je racontaimon aventureaux Indiens.Elle

ne parut guèrelesémouvoir cependant,aprèsavoir chargénos fusils,ils nous

accompagnèrentvers le Ceibasous lequelle Jaguaravoit été couché.Nous ne

le trouvâmespius. Il auroit été imprudentde le poursuivredansla forétoù il

faut se disperserou marcheren fileau milieudes lianesentrelacées.

Nouspassâmes,dansla soirée,la bouchedu C~HOdel ~aMaf~, nomméainsi

à causedelaprodigieusequantitédeManatiouLamantinsqu'ony prendtous les

ans. Ce Cétacéherbivore,que les Indiensappellent-CM et ~fM', atteint

ici généralement10 à 12 pieds de long.It pèse de 5oo à 800 livres Nous
vîmes t'ean couvertede ses excrémens,quisont très-fétides,mais ressemblent
entièrementà ceuxdu bceuf.Il abondedansFOrénoque,au-dessousdesCata-

ractes,dansle RioMetaet dansl'Apure,entre lesdeuxîlesdes Carriza!eset de
la Conserva.Nousn'avonspastrouvédésvestigesd'onglessur la faceextérieure

et le bord des nageoiresqui sont entièrementlisses; maisde petits rudimens

d'onglesparoissoientà la troisièmephalange,lorsqu'onôtela peaudesnageoiress.
Dansun individudef)piedsde longueur,que nousavonsdisséquéà Carichaaa,
mission de l'Orénoque, la lèvre supérieuredépassoitla lèvre inférieure~de

pouces.Elleest couverted'unepeau très-fine, et sert de trompe ou de sonde

pour reconnoitreles corps environnans.L'intérieur de la bouche, qui a une

Le premier de ces mots est de la langue tamanaque, le second de la langue otomaque. I,e père Gili

prouve, contre Oviedo que lemot manati (poissona m<tttM)n'est pasespagnol mais des languesd'Haïti

(de Saint-Domingue)et de Maypures. Storia del Orinoco, Tom. I, p. 84, Tom. ni, p. as5. Je crois

aussi, qued'aprèsle génie~dtla langue espagnole, on auroit peut-être nommé f anima!manN~oou manon,
mais jamaisman~t.

On assureen avoir vu d'un poidsde 8 milliers. (Cuvier,dans tes ~nn. du J~tM.,Tom. X!n p. s8a).

~yM, sur ]e Lamantin de l'Orénoqne et celui des-Antilles, mon Rec. c/'OAM~.de Zool., Tom. U,

p. ] 70.Df)à )epère Caulin a dit du Manati « :Tt<'nef/ot tro~M~/o~sin divisionde dedosysin Mnnt.H (//M<t
de ~V~~Kï~~f/a/ p. 49.)
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chaleursensibledansi ammaifraîchementtné, offreuneconîormationtres-extra-

ordinaire.La langueest presqueimmobile; maisau-devantde la langue,il y
a dans chaquemâchoireun bourrelet charnu et une concavitétapisséed'une

peau très-durequi s'emboitentréciproquement.Le Lamantin arrache une telle

quantitéde graminées,quenousen avonstrouvéégalementremplis, et l'estomac

diviséen plusieurspocheset lesintestinsde 08 piedsde longueur.En ouvrant

l'animalpar ledos, onestfrappédela grandeur,de la formeet de la positionde

sespoumons.Ilsont descellulestrès-larges,et ressemblentà d'immensesvessies

natatoires.Leur longueurest de troispieds. Remplisd'air, ils ont un volume

de plusde millepoucescubes.J'ai été surprisde voir qu'avecdes magasinsd'air

aussiconsidérab!fs,le Manati reviennesi souventà la surfacede l'eau pour

respirer.Sachair,que, j'ignorepar que!préjugé,onnommematsaine,et ca~n-

turiosa est très- savoureuse.Elle m'a paru ressemblerplutôt à la chair du

cochonqu'àcelledu bœuf.LesGuamoset lesOtomacosen sontlesplus friands;
ce sont cesdeuxnationsaussi qui s'adonnentparticulièrementà la pêchedu

Lamantin.On en conservela chair saléeet séchéeau soleit, pendant toute

année,et, commele clergéregardece mammifèrecommeun poisson,il est

très-recherchépendantle carême.Le Lamantina laviesingulièrementdure; onle

lieaprèsl'avoir harponné,maisMlneletuequelorsqu'onl'adéjàtransportédansla

pirogue.Cettemanœuvres'exécutesouvent,lorsqu'ilesttrès-grand,au milieudela

rivière, en remplissantla pirogued'eauà deuxtiersde sonbord, en la glissant
sous l'anima!, et en la vidantau moyend'unecalebasse.La pêche est la plus
facileà la fin des grandesinondations,lorsquele Lamantin a pu passer des

grandsfleuvesdansleslacset lesmarécagesenvironnans,et que les eauxdimi-

nuent rapidement.A l'époqueoù les jésuitesgouvernoientles missionsdu Bas-

Orénoque,ilsseréunissoienttouslesansà Cabruta, au-dessousdel'embouchure

de l'Apure,pour faire,avecles Indiensde leursmissions,une grandepêchede

Lamantinsau piedde lamontagnequi s'appelleaujourd'huiEl Capuchino.La

graissedel'animal,connuesouslenomdemantecade manati, sertpourleslampes
dansleséglises onl'emploieaussipour préparerlesalimens.Elle n'a pasl'odeur

fétidedel'huiledebaleineoudesautresCétacéssouuleurs.Le cuirduLamantin,qui
aplusd'unpouceet demid'épaisseur,estcoupépar tranches,etil remplace,comme

lesbandesde cuir debœuf lescordagesdanslesLlanos. Plongédansl'eau, il a

le défautd'éprouverunpremierdegréde putréfaction.Onenfait desfouetsdans

Qui causelaBëvre,
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lescoloniesespagnoles.Aussilesmotsde latigoet de 7M<Ma~sont-ils synonymes.
Cesfouetsde cuir de Lamantinsont un cruel instrumentde punition pour les

malheureuxesclaves,et mêmepour les Indiens desmissionsqui, d'après les

lois,devroientêtre traitéscommedes hommeslibres.

Nousbivouaquâmeslanuit vis-a-visdeTiIectel~Conserva.En longeantle bord

dela forêt, nousfûmesfrappéspar la vued'un énormetroncd'arbrede yopieds
de haut, et hérisséd'épinesrameuses.Les indigènesl'appellentBarba de tigre.
C'étoit peut-être un arbre de la familledesBerberidées LesIndiens avoient

allumé nos feux au bord de l'eau. Nous reconnûmes de nouveau que son

éclatattiroit les crocodiles,et mêmeles soudeurs (TbywM~), dont le bruit

interrompoitnotre sommeiljusqu'àce que le feu fût éteint. Nouseûmescette

nuit deux alertes.Je n'en fais mentionque parcequ'ellesserventà peindrele

caractèresauvagede ces lieux.Un Jaguarfemelles'approchade notre bivouac

pour faireboireson petit à la rivière.Les Indiensparvinrentà le chasser:mais

nousentendtmeslong-tempsles crisdu petit qui miauloitcommeun jeune chat.

Bientôt après notre gros chien-dogue fut mordu, ou, comme disent les

indigènes, piqué à la pointe du museau par d'énormes chauve-sourisqui

planoient autour de nos hamacs.Elles étoient pourvuesd'une longue queue
commeles Molossesje croiscependantque c'étoientdes PhyHostomes dont
la langue,garnie de papilles, est un organe de succion, et peut s'alongeron, et peut @"
considérablement.La plaie étoit très-petite e.t ronde. Si le chien jetoit un
cri plaintif, dèsqu'il se sentoitmordu, ce n'étoit pas de douleur,maisparce
qu'il étoit effrayéà la vue des chauve-souris qui sortoient de dessousnos
hamacs.Ces accidenssont beaucoupplus rares qu'onne le croit dans le pays
même.Quoique,pendant plusieursannées, nousayonssi souventcouchéà la
belle étoile, dans des climatsoù lesvampires et d'autres espècesanalogues
sontcommuns,nousn'avonsjamaisété blessés.D'ailleurs,lapiqûre n'est aucu-
nement dangereuseet le plus souventelle causesi peu de douleur que Fon
ne s'éveillequ'aprèsque la chauve-souriss'estretirée.

Le 4 avril. C'étoit le dernier jour que nous passâmes dans le Rio Apure. La

végétation de ses rives devint toujours plus uniforme. Nous commencions depuis

Nous avonstrouvé, sur tes rives de l'Apure, Ammania apurent, Cordia ''on&/o&t,C.~n<~on!,
Mollugo </Mr~otcfes, Myosotis lithospermoïdes,Spermacoccef~MS, Coronilla occidentalis, Bignonia
apurensis, Pisonia pubescens, Ruellia viscosa, de nouvellesespècesde Jussieua, et un nouveau genre.
de la familledesComposées,voisinde Rolandra, te 7We/;tMptr<tm<-n~ct~<Mde M. Runt)).

Vespertilio spectrum.
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quelquesjours, surtout depuis la missiond'Arichuna, à souffrir cruellement

dela piqûredes insectesqui nouscouvroientle visage'et lesmains.Cen'étoient

pasdesMosquitos,quiont leportdepetitesmouchesou de~/MM~~ matsdes

Zancudosqui sontdevéritablescousinstrès-dinerensdenotreCulexpipiens.Ces

Tipulairesneparoissentqu'aprèslecoucherdu soleil;ellesont le suçoirtellement

alongé,que,lorsqu'ellessefixentsurlasurfaceinférieuredu hamac,ellestraversent,

de leuraiguillon,le hamacet lesvétemenslesplusépais.
Nousvoulûmespasserla nuit à la Puelta del Palmito; maistelleestla quan-

tité de Jaguarsdans cettepartie de l'Apure, que nos Indiens en trouvèrent

deuxcachésderrièreun tronc de Courbaril,aumomentoùils voulurenttendre

nos hamacs.On nousengageaà nousrembarquer,et à établir notre biyouac
dansfiled'Apurito,tout prèsdesonconfluentavect'Orénoque.Cetteportionde

l'îleappartientà la provincede Caracas,tandisque les rivesdroitesde l'Apure
et de t'Orénoquefont partie, l'une de la provincede Varinas et l'autre de la

Guyaneespagnole.Nousne trouvâmespasd'arbrespourfixernoshamacs.Il fallut

couchersur des cuirs de beeufsétenduspar terre. Les canotssont trop étroits

et trop remplisde Za~!CM<7o~poury passerla nuit.

Commedans l'endroitoù nousavionsdébarquénos instrumens, les berges
étoientassezrapides, nousy vîmesde nouvellespreuvesde ce que j'ai appelé
ailleursla paressedes oiseauxgallinacésdes tropiques.Les Hoccoset lesPauxis

à pierre2 ont l'habitudededescendreplusieursfoispar jourà la rivièrepour s'y
désaltérer.Ilsboiventbeaucoupetà decourtsintervalles.Ungrandnombrede ces

oiseauxs'étoientréunis,près de notrebivouac,à unebandede faisansParraquas.
Ils eurentbeaucoupde difncultéà remonterla bergeInclinée.Ils le tentèrent

plusieurs fois sans se servir de leurs ailes.Nous les chassionsdevant nous

commeon chasseroitdes moutons. Les vautours Zamuros se décident de

même très-difticHementà s'éleverde terre.

J'eus, après minuit, une bonneobservationde la hauteurméridiennede

Je la Croixdu sud. La latitude de la bouchede l'Apure est de ~° 36~23".Le

pèreGurniHala fixeà 5"5~ D'Anville à 7°3' Caulin à ~°26~.La longi-
todedela &dcode 1 Apure,déduitedehauteursdusoleilquet'ai prisesle5 avril
au matin, est de6<)°~2f)~,oude t°<a~ àl'est duméridiendeSanFernando.

Le 5 avril. Nousfûmessingulièrementfrappésde la petite quantitéd'eauque

M.Latreillea reconnuquelesMoustiquesdelaCarolinedusudsontdugenreSimulium(Atractocera
Meigen).

'Le dernier (CraxPami)e<t moinscommunque te premier.
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le Rio Apure fournit dans cette saisonà l'Oréaoque.La même rivière qui)y

d'aprèsmes mesures,avoitencorei36 toises au <~t/t0rt'cco~ n'en avoit que
60 ou80 à son embouchure Sa profondeur,dans cet endroit, n'étoit que de

3 à toises. Elleperd sansdoute des eauxpar le Rio Arichunaet le Cano del

Manati,deux brasde l'Apurequi vont au Payara eCauGuarico cependantla

plusgrande perte paroit causéepar les filtrationssur les plagesdont nous

avonsparléplus haut.La vttessede l'Apure, près de son embouchure,nétoit

que de 3t"2 par seconde, de sorte que je pourrois facilementcalculer le

volumeentierde l'eau, si dessondesrapprochéesm'avolentfait connoîtretoute

les dimensionsde la sectiontransversale..Lebaromètrequi, à SanFernando,
28 piedsau-dessusdes eauxmoyennesde l'Apure, s'étoit soutenuà g heures

et demie du matin, à 335,6 lignes, étolt à l'embouchurede TApure dans

iOrénoque, à 11 heures du matin, à 33y,3 lignes*. En comptant la lon-

gueur totale(avec les sinuosités3)deg~ millesou de 8g3ootoises,et en faisant

attentionà la petitecorrectionprovenantdu mouvementhoraire du baromètre,
on trouveune pentemoyennede i3 pouces'(exactementi P"i5) par mille de

n5o toises.La Condamineet le savantmajorRennel supposentque lapente

moyennede l'Amazoneet du Gangen'atteintpas même à 5 poucespar mille

Noustouchâmesplusieursfoissurdesbas-fondsavantd'entrerdanslOrénoquc.
Lesattérissemenssont immensesversle confluent.Il fallutnousfairetouerle long
delà rive.Quelcontrasteentrecetétat delarivière,immédiatementavantl'entrée

de la saisondes pluiesoù tous leseffetsde la sécheressede l'air et de l'évapo- s

ration ont atteint leur maximum, et cet autre état automnal où l'Apure,
semblableà unbrasde mer, couvrelessavanesà pertede vue.Nousdécouvrîmes

vers le sudles collinesisolées de Coruato;à l'est les rochers,granitiques de

Curiquima,le pain de sucre de Caycaraet les montagnesdu Tyran (C<?rf<M
Je/ Tt'ra/70) commencèrentà s'éleversur l'horizon.Ce n'estpas sans émotion

nue nousvîmespour la première fois, après une longueattente, les eauxde

l'Orénoquedans un point si éloignédes côtes.

Unpeumoinsque la largeur de la Seineau Pont-Royal, vis-à-vis)e paMsdesTuileries.

'tatfmpt'iatarodet'a!r<B~antdansIesdettxeu<]roiMde3t",aet32°,4..
Je lesai évaluéesà dela distance.

7'uctey, 7?.r/?e~.to the Con~o,1818.Introduction, p.

Ce nom fait sans doute allusionà l'expédition d'Antonio SedeSo aussile port de CaTcara,Ti9-&-Tis

Cabruta, porte jusqu'à nos jours le nom dece ConoMt~at/M'.



JONCTION DU RIO APCRE ET DE L'ORENOQUE.–MONTAGNES DE L'ENCARAMADA.-

URUANA.–BARAGUAN.–CAMCHANA.–EMBOUCHURE DU META.-ISLE PANUMANA.

ii Nsortantdu Rio Apure, nousnous trouvâmesdans un pays d'un aspect
tout différent.Une immenseplained'eau s'étendoitdevant nous, commeun

lac, à perte de vue.Des vaguesblanchissantessesoulevoientà plusieurspieds
de hauteur par le conuit de la briseet du courant. L'air ne retentissoitplus
descrisperçansdes hérons, des flammantset des spatulesqui se portent en

longuesfilesde l'uneà l'autrerive.Nosyeuxcherchoienten vainde cesoiseaux

nageurs dont les ruses industrieusesvarientdans chaque tribu. La nature

entière paroissoitmoins animée.A peine reconnoissions-nousdans le creux
des vagues quelquesgrands crocodilesfendantobliquement, à l'aidede leurs

longuesqueues, la surfacedes eaux agitées.L'horizon étoit borné par une
ceinturede forêts; maisnulle part ces forêtsne se prolongeoientjusqu'aulit
dufleuve.De-vastesplages,constammentbrûléespar lesardeursdusoleil,désertes
et aridescommelespJagesde lamer,ressembloientde loin,par l'effetdumirage,
à des marcsd'eauxdormantes.Loin de fixerles limitesdu fleuve,ces rives

sablonneuseslesrendoientincertaines.Elles lesrapprochoientou les étoignoient
touràtour, selonlejeuvariabledesrayonsinfléchis.

A cestraitséparsdupaysage,à cecaractèredesolitudeetdegrandeur,on recon.

no:tlecoursdet'Orénoque,un desfleuvetesplusmajestueuxduNouveau-Monde.

Partoutleseaux, commelesterres, offrentunaspectcaractéristiqueet individuel.

Le lit de t'Orénoquene ressemblepoint aux'lits du Meta,du Guaviare, du Rio

Negroet del'Amazone.Cesdifférencesne dépendentpasuniquementdela largeur
ou de la vitessedu courant ellestiennent à un ensemblede rapportsqu'il
estplusfaciledesaisir,lorsqu'onest surleslieux, que de définiravecprécision.

t
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C'estainsique la formeseuledes vagues,la teinte deseaux, l'aspectdu cielet

des nuagesfcroientdeviner à un navigateurexpérimentes'il se trouve dans

l'Atlantique, dans la Méditerranéeou dans la partie équinoxialedu Grand

Océan.

Ilsoumoitun ventfraisde l'est-nord-ësf~S~dîrëcttonnousétoit favorablepour
remonterl'Orénoqueà la voilevers ia missionde l'Encaramada;.mais notre

piroguerésistoitsimalau chocdesvaguesque,par laviolencedumouvement,les

personnesqui souffroienthabituellementà la mer, se trouvoicntincommodées

sur le fleuve. Le clapotis dés vaguesest causé par le choc des eaux à la

jonctiorfdes deux rivières.Cechocesttrès-violent,maisil s'enfautde beaucoup

qu'il soit aussidangereuxquel'assurele père Gumilla Nouspassâmesla Punta

Curiquima,qui est unemasseisoléede granité ~uarzeux,un petit promontoire

composédeblocsarrondis.C'estlà que.sur larivedroitedel'Orénoque,du temps
desJésuites, le père RotjgHaavoit fondéune missiond'IndiensPalenques et

ViriviriouGuires.Al'époquedesinondations,lerocherCuriquimaet le village

placéau pied étoiententourésd'eaude toutesparts. Cet Inconvénienttrès-grave
et l'innombrablequantité de mosquitos et de M/gMa-t dont souffroientle

missionnaireet les Indiens, firentabandonnerun sitesi humi-de.Il est entière-

mentdésertaujourd'hui;tandisque, vis-a-vis,sur la rive gauchedu fleuve,les

petitesmontagnesde Coruatosont la retraited'Indiensvagabondsexpulsés~soit

desmissions,soit de tribusqui ne sont passoumisesau régimedesmoines.

Frappé de l'extrêmelargeurde l'Orénoque,entre l'embouchurede l'Apureet
le rocherCuriquima,je Faldéterminéeau moyend'une basemesuréedeuxfois
sur la plageoccidentale.Le lit de FOrénoque,dansson état actueldes basses

eaux, avoit r<)o6toises de large;maiscette largeuratteint jusqu'à55 n toises4

lorsque,dansle tempsdespluies,!erocherCuriquimaetla fermedu Capuchino,
prèsde la collinede Pocopocori,deviennentdes îles.L'intumescencede l'Oré-

noque augmentepar l'impulsiondes eaux de l'Apure qui, loin de former
commed'autresaiîluens,un angleaiguavecla partieamontdu récipientprin-
cipat, se joint en angledroit, La températuredeseauxde

l'Orénoque,mesurée

Ort'!OfOtMM«7'a~O,Tom.ï,p.'4y..
Les chiques(Pulex penetrans. Lin.) qui s'introduisent sousles ongles des pieds de l'homme et du

singe en y déposant leurs œufs.

OuS~tt mètres ou 444l yaras (en supposant tmEtre=o',5)5o7:=t',in5~6.
Ou)o;53 mètres ou mSM varas.
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dansplusieurspointsdulit, étoit, au milieu du ~aZw~ où !ecouranta le

plusdevitesse, 28",3, verslesbords2f)°,a.
Nous remontâmesd'abord vers le sud-ouest jusqu'à la plage des Indiens

Guaricotos~situéesur la rive gauchede l'Orénoque, et puis vers le sud. La

rivièreest si largequelesmontagnés~el'Encaramada~paroissentsortir de l'eau

commesi onlesvoyoitau-dessusde l'horizondèla mer.Ellesformentune.chaîne

continuedirigéede l'està l'ouest à mesureque l'on en approche, l'aspect du

paysdevientpluspittoresque.Cesmontagnessont composéesd'énormesblocsde

granitefendilléset entasséslesunssurlesautres.Leurdivisionenblocsestl'effetde

la décomposition.Cequicontribuesurtout à embellirle site de l'Encaramada,
c'estla forcede la végétationqui couvreles flancsdes rochersen ne jaissant

libresqueleurscimesarrondies.On croit voir 4'anciennesmasures ~ms'étèvent

au milieu d'une forêt. La montagnemêmeà laquellela missionest adossée~
le Tepupano des Indiens Tamanaques,est surmontéepar trois énormes

cylindresgranitiques,dontdeuxsont Inclinés,tandisque le troisième,échancré

à sa base,et de plus de 80 piedsdehauteur, a conservéune positionverticale.

Ce rocher,qui rappellela formedes.SeA/Mrc~e'rdu Harz, oucelledes Orgues

d'Actopan au Mexique faisoitpartie jadis du sommetarrondi de la mon-

tagne.Soustoutes les zones, c'est le caractèredu granite non stratiné, de

se séparer,pardécomposition,en blocsde formesprismatique,cylindriqueou

colonnaire.
Vis-à-visla plagedesGuaricotos,nousnousapprochâmesd'unautre monceau

de rochesquiest très-bas,et de trois à quatretoisesde long.Il s'élèveau milieu
de la plaine,et ressemblemoinsà untumulusqu'à cesmassesde pierresgrani-

tiquesque l'on désigne,dansle nord de la Hollandeet de l'Allemagne,par le
nomde ~Mncn&e~c,lits (outombeaux)de héros.Lesplages,danscettepartiede

l'Orénoque,nesontplusdessablespurset quarzeux;ellessontcomposéesd'argile
et depaillettesde mica,déposéesparstratestrès-minceset leplussouventinclinés
de 40à 5odegrés.Oncroiroitvoirdumicaschistedécomposé.Cechangementdans
laconstitutiongéologiquedesplages,s'étendbienau-delàde labouchede t'Apure.

T'~pH-pano,lieudepierres,danslequelonreeonno{t<fpK,pierre,roche,commedans<fT)f<r/,
montagne.Voilàencorecetteracinelesgiennetartare-oygoure,tep(pifrn)retrouvéeenAmériquechez
lesMexicainsentepetl,cheztesCaribesen<e&uM,cheztesTamanaquesentepuiri,analogiefrappante
deslanguesduCaucaseetdelaHaute-Asieaveccellesdesrivesdet'Orénoque.

Dans !evoyage du'capitaine Tuckey, sur le Rio Congo se trouve représenté un rocher granitique,
)e Taddi .EaMM,qui ressembtesingulièrement à la montagne de lEncammada.
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Nousavonscommencéà l'observerdanscette dernièrerivièrejusqu'àt'Atgodooal

et jusqu'auCanodel Manati.Les paillettesde micaviennent,à n'en pas douter,

des montagnesgranitiquesde Curiquimaet de l'Enéaramada;car, plus au nord

et à l'est, onnetrouve quedes sablesquarzeux,dugrès, d.ucalcairecompacteet

du gypse.Desattérissemensportessuccessivementdu sudau nord ne doiventpas
nous étonnerà l'Orénoque;maisà quoi attribuer le même phénomènedans

le lit de l'Apure, septlieuesà l'ouest de son embouchure?Dans l'état actuel

des choses,malgrélescruesde l'Orénoque,leseauxde l'Apure ne rétrogradent

jamaisjusque-là,et, pour expliquerce phénomène,onest forcéd'admettreque
les couchesmicacéesse sont déposéesdansun tempsoù toutecettecontréetrès

basse, entreCaycara,l'Algodonalet lesmontagnesde l'Encaratnada,formoit le

bassind'unlac intérieur.
Nous nous arrêtâmes quelque temps dànste port de l'Encaramada. C'est une espèce

d'~M&cyc~erc, un lieu où se réunissent les bateaux. Un rocher de 4o à 5o pieds

de haut forme le rivage. Ce sont toujours les mêmes blocs de granite amoncelés

les uns sur les autres, comme dans le Schneeberg en Franconie, et dans
~resqu~

toutes les montagnes granitiques de l'Europe. Quelques-unes de ces masses

détachées ont une forme sphéroïde; ce ne sont pas cependant des boules à

couches concentriques, comme nous en avons décrit ailleurs, mais de simples

blocs arrondis, des noyaux séparés de
h;urs enveloppes par l'effet de la décom-

position. Ce granite est gris de plomb, souvent noir, comme couvert d'ôxide de

manganèse, mais cette couleur ne pénètre pas à de ligne dans l'Intérieur de

la roche qui est blanc-rougeâtre, à gros grains, et dépourvue d'amphibole.

Les noms indiens de la mission de San Luis, del Encaramada sont Guaja

et C~/Y~ana'. C'est le petit village fondé, en i?49~ par le père jésuite GiH,

auteur de la Storia (~7 Orinoco, publiée à Rome. Ce missionnaire, très-

Les missionsde l'Amérique méridionale ont toutes des noms composésde deux mots, dont le

premier est nécessairementun nom de saint (celui du patron de l'église) et le second un nom indien

(celui du peuple qui l'habite et dn site dans lequel l'établissement a été fait). C'est ainsi que t'on dit

San Josede Maypures, Santa-Cruz de Cachipo, San Juan Nepomuceno de losAtures, etc. Ces noms

composésne figurent que dans tes pièces ofEciettes les habitans n'adoptent qu'un des dem noms, et le

plus souvent, s'it est sonore, le nom indien. Commeceux des saints se trouvent répètes plusieursfois,

dans des lieux voisins, ces répétitions font naitre une grande confusion en géographie. Les noms de

San Juan de San Pedro et de San Diego se trouvent )etéscomme au hasard sur nos cartes. La mission

de Guaja offre (àce qu'on prétend) un exempte très-rare de la composition de deux mots espagnols.Le

mot Encaramada signifiece~~nis'élève l'un sur l'autre, d'encaramnr, attoUere. On le dérive delà forme*

du Tepupanoet desrochers voisins: peut-être n'est-ce qu'unmotindien (Caramana) dans lequel, comme

en Manat!, par amour pour les étymologies, on a cru reconnoitre une signmcationespagnole.
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instruit dans les languesdes Indiens, a vécu dam cette solitude pendant
dix-huitans, jusqu'àl'expulsiondesjésuites.Pourse formerune idée exactede

l'étatsauvagede cespays, il fautserappelerquele pèreGili parlédeCarichana

quiestà 40lieuesde l'Encaramada,commed'unpointtrès-éloigné,et qu'ilnes'est

jamaisavancéjusqu'à la premièrecataractedu fleuvedont-il a oséentreprendre
la description.

Nousrencontrâmes,dansleport del'Encaramada,des Caribesde Panàpana.
C'étoit un Cacique,quiremontoit l'Orénoque dans sa pirogue pour prendre

part à la fameusepêche desoeufsde tortue.Sa pirogueétoit arrondie vers le
fond commeun Bongo, et suivied'un canot pluspetit appelécuriara. Il étoit
assissousune espècede tente ( toldo)construite,de même que la voile, en
feuillesde palmiers.Sa gravité froide et silencieuse,le respect,avec lequelle
traitoientlessiens,tout annonçoitenlui un personnageimportant.Le Cacique
avoitd'ailleurslemêmecostumequesesIndiens.Tousétoientégalementnus,armés
d'arcset de flèches,et couvertsd 0/M~o~qui est la féculecolorantedu Rocou.
Lechef, lesdomestiques,lesmeubles,lebateauet lavoileétoientpeintsenrouge.
CesCaribessont des hommesd'unestaturepresqueathlétique ilsnousparurent

beaucoupplus élancésque les Indiens que nous avionsvus jusque-là.Leurs
cheveuxlisseset touffus,coupéssur le front commeceuxdes enfansde chœur,
leurs sourcilspeintsen noir, leur regard à la foissombreet vif, donnent à

leur physionomieuneexpressionde duretéextraordinaire.N'ayantvujusqu'alors
quelescrânesdequelquesCaribesdesîlesAntillesconservésdanslescabinetsde

l'Europe,nousfûmessurprisde trouverà cesIndiens, qui étoientderacepure,
le front beaucoupplusbombé qu'onne nousl'avoitdépeint.Lesfemmes,très-

grandes,maisd'unesaletédégoûtante,portoientsurledosleurspetits enfansdont
lescuissesetlesjambes,de distanceendistance,étoientassujétiespardesligatures
de toilede cotontrès-larges.Les chairs, fortementcompriméesau dessousdes

ligatures,étoientgonfléesdanslesinterstices.OnobserveengénéralquelesCaribes
sontaussisoigneuxdeleurextérieuret deleurparurequelepeuventêtredeshommes
nuset peintsenrouge.Ilsattachentbeaucoupd'importanceà decertainesformes
du corps, et une mère seroit accuséed'une coupableindifférenceenvers ses
enfans,si, par des moyensartificiels,elle ne cherchoitpas à leur façonnerle
molletde la jambeà lamodedu pays.Commeaucunde nosIndiensde l'Apure
ne savoitla languecaribe,nousne pûmesprendredesrenseignemensauprèsdu

Saggiodi&ofM~tnertcana~Tom.Ï, p. m.
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Caciquede Panamasurles campemensqui se font, dans cette saison, dans

plusieursilesdel'Orénoque,pour la cécoltedes œufsde tortue.

Prèsdel'Encaramada,uneîleextrêmementlonguediviselarivièreendeuxbras.

Nouspassâmeslanuit dansune anserocheuse,vis-à-visde l'embouchuredu Rio

Cabullarequi se formedu Payaraet deTAtamaica,et que l'on regardequel-

quefoiscommeune des branches de l'Apure, parce qu'il communiqueavec

celui-cipar le Rio Arichuna.La soiréeétoit belle.La lune éclairoit la cimedes

rochersgranitiques.Malgrél'humiditéde l'air, la chaleurétoit si uniformément

distribuée,qu'aucunescintillationne se fit remarquer,pas mêmeà ou 5° de

hauteur au-dessus de l'horizon.La lumière des planètes étoit singulièrement

affoiblie; et si, à causede la petitessedu diamètreapparent de Jupiter,

je ne soupçoncoispas quelque erreur dans Tbbservation,~ë dirois qu'ici,

pour lapremièrefois, nous crûmestousdistinguerà la vue simple le disquede

Jupiter.Versminuit, le vent nord-estdevint très-violent.Il n'amenoitpas des

nuages,mais la voûtedu cielse couvroitde plus en plusde vapeurs.Defortes

rafalessefirent sentiret nousfirent craindrepour la sûreté de notre pirogue.
Nousn'avionsvu, pendant toute cette journée,que très-peude crocodiles,mais

tousd'unegrandeurextraordinaire,de 20à 2~pieds.Les Indiensnousassuroient

que lesjeunescrocodilespréfèrentlesmareset lesrivièresmoinslargeset moins

profondes.Ilss'accumulentsurtout dansles Caiios, et l'on seroit tenté de dire
d'euxceque Abd-Allatifdit descrocodilesdu Nil r qu'ils fourmiHent comme
desversdans leseauxbassesdu fleuveet à l'abri des îlesinhabitées,o

Le 6 avril.En continuantde remonterl'Orénoque,d'abordversle sud, puis
vers le sud-ouest,nousaperçûmesle revers austral de la Serrania ou chaîne
de montagnesde l'Encaramada.La partie la plus rapprochéedu fleuven'a,que
1~0à 160toisesdehauteur;mais,par sespentesabruptes,parsapositionaumilieu
d'unesavane,par sessommetsrocheux,taillésen prismesinformes,la ~AVMMM
paroit singulièrementélevée.Sa plus grandelargeurn'est que de trois lieues
d'aprèsdes renseignemensque m'ont donnésdes Indiensde la nation Pareka
elle s'élargit considérablementvers l'est. Les cimesde l'Encaramadaforment
le chamonle plus septentrionald'ungroupede montagnesqui bordent la rive
droite de l'Orénoque,entre les 5"et les de latitude, depuisla bouchedu
Rio Zamajusqu'àcelleduCabullare.LesdiSerenschaînonsdanslesquelsce groupe
est divisé,sont séparés par de petites plainescouvertesde graminées.Ils ne

Descript,del'Egypte,trad.parM.SylvestrcdeSacy,p,t4t.
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conserventpasentreeuxun paranensmepanan; car <esptua&cpn..un'u..<.u~

dirigésde l'ouestà l'est, et les plusméridionauxdu nord-ouestau sud-est.Ce

changementde directionexpliquesuffisammentl'accroissementen largeurqu'on
observedanslacordillèrede la Parimeversl'est, entre lessourcesde l'Orénoque
et du Rio Paruspa.En pénétrantau delà desgrandescataractesd'Atureset de

Maypures,nousverronsparottresuccessivementseptchaînonsprincipaux,ceuxde

l'EncaramadaoudeSacuina,deChaviripa,d~Baraguan,deCarichana,d'Uniama,

de Calitaminiet de Sipapo.Cetaperçupeut servir à donneruneidéegénérale
de la constitutiongéologiquedu sol. Partout sur le globe on reconnoitune

tendanceversdes formesrégulièresdans les montagnesqui paroissentle plus

irrégulièrementagroupées.Chaquechaînonseprésentedans une coupe transver-

sale,commeun sommetIsolé, à ceuxqui naviguentsur l'Orénoque;mais cet

isolementestunesimpleapparence.Larégularitédansla directionet la séparatton
des chaînonssemblediminuerà mesurequ'onavanceversl'est. Les montagnes
de l'Encaramadase réunissentà cellesdu Matoqui donnent naissanceau Rio

Asiveruou Cuchivero;cellesde Chaviripese prolongent, par les montagnes

granitiquesdu Corosal,d'Amocoet du Murcielago,verslessourcesdel'Erevata

et du Ventuari.

C'està traverscesmontagnes,qui sonthabitéespar des Indiensd'un caractère

douxet adonnésà l'agriculture que, lorsde l'expéditiondeslimites, le général

Iturriagafit passer les bêtes à cornesdestinéespour l'approvisionnementde la

nouvelleville de San Fernandode Atabapo.Les habitans de l'Encaramada

montrèrentalorsauxsoldatsespagnolslecheminduRio Manapiari quidébouche

dansle Ventuari.En descendantcesdeuxrivières,on parvint à l'Orénoqueet à

l'Atabaposanspasser lesgrandes cataractesqui offrent des obstaclespresque
insurmontablesau transport du bétail.L'espritd'entreprisequi avoitdistingué
si éminemmentlesCastillans,lors de la découvertede l'Amérique,reparut de

nouveau,pourquelquetemps, au milieudu dix-huitièmesiècle,lorsquele roi

FerdinandVt voulut connoîtreles véritableslimitesde ses vastespossessions,
et que dansles forêtsde la Guyane, danscette terre classiquedu mensongeet

destraditions fabuleuses,l'astucedesIndiensfit renaître l'idée chimériquedes

Les IndiensMapoyes,Parecas,Javaranaset Curacicanasquiontdebellesplantations(conucot)
danstessavanes,dontcesforêtssontbordées.

° Entre l'Eocaramada et !e Rio Manapiari Don Miguel Sanchez, !e chef de la petite expédition

traversa le Rio Guainaimaqui sejette dansle CuchiTero.Sanchez mourut, des fatiguesde cevoyage, sur

lesbords duVentuari.
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richessesdu Dorado qui avoient tant occupé l'Imagination des premiers

conquérans.
On se demande, au milieude cesmontagnesde FEncaramada~qui, comme

la plupart des rochesgranitiquesà gros grains, sont dépourvuesde filons,

d'ou viennent ces pépites d'or que Juan Martinez et Raleigh prétendent
avoir vues si abondamment,entre les mains des Indiens de l'Orénoque.Je

pense, d'aprèsce que j'ai observé danscette partie de l'Amérique,queFor,
commel'éLain estquelquefoisdissémined'unemanièrepresqueimperceptible
dansla massemêmedes rochesgranitiques,sansqu'enfuisse admettrequ'il y
ait une ramificationet un entrelacementde petits filons.Il n'y a pas très-long-

temps que, dans la Quebradadel Tigre3, desIndiens del'Encaramadaont

trouvéungraind'or dedeuxlignesde diamètre.Il étoitarrondietparoissoitavoir

été chariépar leseaux.Cettedécouverteintéressoitbeaucoupplus les mission-

nairesque les indigènes;elle ne fut suivied'aucuneautre semblable.

Je ne puis quitter ce premierchaînon desmontagnesde l'Encaramada,sans

rappeler ici un fait qui n'étoit pas resté inconnu au père Gili, et qu'on

m'a souvent cité lors de notre séjour dans les missions de l'Orénoque.
Les indigènesde cescontréesont conservéla croyance'< que,lorsdesgrandes

eaux tandisque leurs pères étoient forcés d'aller à canot pour échapperà

1 inondationgénérale,les flots de la mer venoientbattre contre les rochers

de l'Encaramada. Cette croyance ne~se présente pas isolémentchez un

seul peuple, les Tamanaques elle fait partie d'un système de traditions

historiquesdont on trouvedes notionséparseschez les Maypuresdes grandes

cataractes,chezlesIndiensdu RioErevato qui se jette dansleCaura, et chez

presquetoutes les tribusdu Haut-Orénoque.Lorsqu'on demandeaux
Taïùa-

naquescommentle genre humain a survécuà ce grandcataclysme,l'<~<?~e
l'eau des Mexicains,ils disent« qu'unhommeet une femmese sont sauvéssur

une hautemontagne appeléeTamanacu,située sur les rives de l'Asiveru, et

que, jetant derrièreeux,au-dessusde leurs têtes, les fruitsdu palmierMauritia,

LecompagnondeDiegodeOrdaz.
C'est ainsi que l'etam se trouve dans du granite de nouvelle formation (~ Geyer) dans de l'hyato-

mieteou~ra;Mn(aZinnwatd), et dans du porphyre syemtiqae (à AhttAergcnSaïe, comme prës de

Naila, dans leHchte)gehtrge). J'ai aussi vu, dans le Haut-Palatinat, le fer micacé et lç cobalt terreux

noir, loin de tout filon, disséminédajnsun granite dépourvu de mica, comme test le fer titane dan~

des roches volcaniques~

~Kavindutigre.
Je puis citer, pour tes Indiens de l'Erevato, le témoignage de notre infortuné ami Fray Juan

Gonzales qui a vécu tong-temps dans tes missionsdu Cafra. ~oye: plus haut, Tout. 1, p. Mo.
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ils virentnaîtredesnoyauxdecesfruitsleshommeset les femmesquirepeuplèrent
laterre.MVoltà, danstoutesasimplicité,parmidespeuplesaujourd'huisauvages,
une traditionque les Grecsont embelliede tous les charmesde l'imagination
A quelqueslieuesde l'Encaramadas'élève,au milieude la savane, un rocher

appelé ?~M-7Kenw!c~la n?cAe~eMte.Il offre des ûguresd'animauxet des

traitssymboliquessemblablesà ceuxque nous avonsvus en redescendantl'Oré-

noque,à peude distanceau-dessousde l'Encaramada,prèsde lavillede Caycara.
En Afrique,desemblablesrocherssontappelés,par lesvoyageurs,despierres à

fétiches. Je neme serviraipoint de cenom, parceque leye~cAM~cn'estpoint

répandu parmi les indigènesde l'Orénoque, et que les figuresd'étoiles, de

soleil de tigreset decrocodiles,quenousavonstrouvéestracéessur desrochers,
dansdes lieux aujourd'huiinhabités, ne meparoisscnt aucunementdésigner
des objets du culte de ces peuples.Entre les rives du Cassiquiare et de

l'Orénoque;entre lEncaramada,le Capuchinoet Caycara, ces figureshiéro-

glyphiquessont souventplacées,à de grandeshauteurs, sur desmursde rochers

qui ne seroientaccessiblesqu'en construisantdes échafaudagesextrêmement
élevés.Lorsqu'on demandeaux indigènescommentces figuresont pu être

sculptées,ils répondenten souriant, commerapportantun fait qu'unétranger,
qu'un hommeblanc seulpeut ignorer, «qu'àl'époquedesgrandes eaux, leurs

pèresaHoienten canotà cettehauteur.

Cesantiquestraditionsdugenre humain,quenoustrouvonsdisperséessurla sur-

faceduglobe,commeles débrisd unvastenaufrage,sontduplusgrandintérêtpour
l'étudephilosophiquedenotreespèce.Semblablesàde certainesfamillesdesvégé-
taux qui, malgréla diversitédes climatset l'influencedes hauteurs,conservent

l'empreinted'untype commun,lestraditionscosmogoniquesdespeuplesoffrent

partoutunemêmephysionomie,destraitsde ressemblancequi nousremplissent
d'étonnementTant delanguesdiverses,appartenantà desrameauxquiparoissentt
entièrementisolés,noustransmettentlesmêmesfaits.Le fonddestraditionssurles
racesdétruiteset le renouvellementde la nature, ne variepresquepas'; mais

chaquepeupleleur donneune teinte locale.Dans les grands continenscomme
dans les pluspetitesîlesde l'Océan Pacifique,c'esttoujours la montagnela

plus élevéeet la plus voisinesur laquellese sont sauvésles restesdu genre
humain,et cet événementparottd'autantplus récent,que les nationssont plus
inculteset que la consciencequ'ellesont d'elles-mêmesne datepas de très-loin.

~*o~Mmes~onMmeM~M/)ea/)&'<ut<~A~ f~m~nyue,p.ao4ao6,323et2ay.
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Lorsqu'onétudieavecattentionlesmonumensmexicainsanténeursa !adécouverte

duNouveau Monde,lorsqu'onpénètredanséesforêts de l'Orénoque, et qu'on

connoît la petitesse des établissemenseuropéens, leur isolement et l'état

des tribus restées indépendantes,on ne peut se permettre d'attribuer tes

analogiesque noustenons de citer à l'inûuencedes.missionnaireset à cettedu

christianismesur les traditionsnationales.Hest tout aussi peu probableque

l'aspectde corpsmarins,trouvéssur le sommet'desmontagnes, ait faitnaître,

chezlespeuplesde l'Orénoque,ridéedé cesgrandesinondationsquiont éteint,i

pour quelquetemps, lesgèrmesde la vieorganiquesur,le globe.Le pays qui
s'étend de la rive droite de l'Orénoquejusqu'au'Cassiquiareet au Rio Negro,
est un pays de rochesprimitives.J'y ai vu une petite formation de grès ou

cong)omérat,maispoint de calcairesecondaire~pas detracede petrincations.
Le ventfraisdu nord-estnousconduisità pleinesvoilesvers labocade la Tor-

tuga.Nousmîmespiedà terre, à ï i heuresdumâtin, dansuneîlequelesIndiens

delamissiond'Uruanaregardentcommeleur propriété,etqui estplacéeaumilieu

du fleuve.Cetteîleestcélèbre,à causede lap~chedestortues,ou, commeon dit

ici, de la cosecha, récolte desceu/2fqui s'yfaitannuellement.Nousy trouvâmes

un rassemblementd'Indiensquicampoientsousde~huttesconstruitesen feuilles

de palmiers.Ce campementreufermoitplus de 3oo personnes.Accoutumés,

depuisSanFernandode Apure, à ne voirque dèsplagesdésertes, nous fûmes

singulièrementfrappésdumouvementqui régnoitici.Ilyavoit, outrelesGuamos

et lesOtom~cosd'Uruana,qui sontregardés commedeux racessauvageset intrai-

tables,desCaribeset d'autresIndiensdu Bas-Orénoque.Chaquetribut campoit

séparément,et se distinguoitpar lespigmensdont leur peauétoit peinte.Nous

trouvâmes,au milieude cette réuniontumultueuse,quelqueshommesblancs,
surtoutdespulperos ou petitsmarchandsde t'Angosturaqui avoient remonté

le fleuvepour acheteraux indigènesl'huiledesceufsdetortues.Le missionnaire

d'Uruana, natif d'AIcalade Henarez vint à notre rencontre.Il fut on ne peut

pas plussurprisde notreapparition.AprèsavoiradmirénosInstrumens,il nous

fit une peintureexagéréedessouffrancesauxquellesnousserionsnécessairement

exposésen remontantl'Orénoqueau-delàdescataractes.Le but de notrevoyage
luiparut très~mystérieux."Comment croire,disoit-il que vousavezquitté votre

patriepourvenirdanscefleuvevousfairemangerpar lesTbfb~Mt~o~,et mesurer

des terresqui ne vousappartiennent pas? Nousétionsheureusementmunis
de recommandationsdu père gardien des missionsde Saint-François;et le'

beau-frèredu gouverneurde Varinas, qui nous accompagnoit,fit disparoître
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bientôttes doutesque notre costume,notre accentet notre arrivée danscette

îlesablonneuseavoientfait naftreparmi lesblancs.Le missionnairenousinvita

à partageravecluiun repasfrugalde bananeset de poissons.ïl nousappritqu'il
éto!tvenucamperaveclesIndiens, pendantlé tempsde la récolte des <~M/~
«pour célébrertous les matinsla messeen plein air, pour se procurerl'huile

nécessaireàl'entretiende lalampe.de l'église,et surtout pour gouvernercette

republicade Indios CajfeNano~dans laquellechacunvouloir-profiterseul

de ceque Dieuavoitaccordéà tous.

Nous fîmesle tour de !'Meaccompagnésdu missionnaireet d'un pulpero

quisevantoitd'avoirvisité,depuisdixans, lecampementd'Indienset lapesca de

tortugas.On fréquentecettepartiedesrivesde l'Orénoquecommeon fréquente
cheznousles foiresde Francfortou de Beaucaire.Nousnous trouvâmesdans

une plainede sableentièrementunie. « Aussiloin que porte votre vue le long
des plages, nous disoit on une couche de terre recouvre des œufs de

tortue." Le missionnairetenoit une longuepercheà la main. Il nousmontra >
qu'ensondantaveccetteperche(vara)ondéterminel'étenduedu strate d'oeufs1
commele mineurdétermineles limitesd'un df~pofde marne, de fer limoneux
ou de houille.En enfonçantla vara perpendiculairementon sent, par le manque
de résistanceque l'on éprouvetout d'un coup, qu'on a pénétrédans la cavité

ou couchede terre meuble qui renfermelesœufs. Nous vtmesque le strate
estgénéralementrépanduavectant d'uniformitéquela sondele rencontredans
un rayonde 10toisesautour d'unemarquedonnée.Aussine parle-t-onicique
de perches carrées <fcpM/~c'estcommeun terrain à mines~qu'on divisepar
lots et qu'onexploiteavec la plusgranderégularité.Cependantil s'en faut de

beaucoup que le strate des œufs couvre Itle entière on ne le retrouve

plus partout où le terrain s'élèvebrusquement,parceque la tortue ne peut
parvenirà cespetits plateaux.Je rappelaià mesguideslesdescriptionsempha-
tiques du père Gumillaqui assureque lesplages de l'Orénoquerenferment
moinsdegrainsdesablequelarivièrene renfermedetortues,~t quecesanimaux

empécheroientlesbâtimensd'avancer,si les hommeset les tigresn'en tuoient

pasannuellementun si grandnombre.«Soncuentost~/DCtt~, »disoittout bas

Tam diŒcuUosoescontarlasarenasdelasdilatadasplayasdelOrinoco,comocontarel immenso
numerodetortugasquealimentaensusmargenesycorrientes.-Senoubiessetanexorbitanteconsume
detortugasdetortuguillosy debuevosel RioOrinocoaundeprimeramagnitùdsebolberia
tnaaYegaMe,sirv!endodeembarazoa la8embarcacionesla multitudimponderabledetorlugas.Orinoco.
/~u<<)-Tom. p.33tà 336.
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le~K~ro de l'Angostura;car, cpsumeles s~ul~voyageursdece payssont
de

pauvres missionnaires,on appelle conter<fc N!Q<ne~ce qu'en Europe on

appeUeroitdesco~~Je~o~~eMR!
LesIndiensnousassuroientqu*enrentontant l'OrëBoque,deputsFembouchure

dufleuvejusqu'àsonconcluentavecTApute,~nnetronyepasuneseuleîleou une

seule plageoù l'on puisserecueillirdes oeufsen abondance.La, grandetortue

~rr~M redoutelesendroitshabitéspar tes hqmmeson très-fréquentespar des

bateaux.C'est unanimaltimideet méfiantqui élèvesa téteau-dessusde l'eau et

secacheau moindrebruit. Les plagesdanslesquellespresquetontes les

det'Orénoque,paroissentseréunir annuellement,sont situéesentre leconfinent

de t'Orénoqueavec l'Apure et les grandeseataract.esou JRaM<~tZ~,c'e&t-a-dlre

entre Cabruta et la mission d'Aturès,C'est la que l'on trouve les trois

pêchescélèbresde rEncaramadaou Bocadel Cabullare, de Cucuruparu2 ou
Bocade la Tortuga, etde Pararuma,un peu au-dessousde Carichana.I! paroît

que la tortue Arrau ne remontepaslescataractes, et on nousa assuré qu'au-
dessusd'Atureset de Maypures,on ne trouve plusque des tortues Terekay3.
C'est icil'endroitde dire quelquesmots de la diSérencede cesdeux espèceset

de leur rapport avecles diversesfamillesdel'ordredesCbéloniens.

Nouscommenceronspar l'Arrau que les Espagnolsdes missionsappellent

simplementtortuga, et dont l'existencef,st d'unsi vif intérêtpour les peuples
du Bas-Orénoque.C'est une grande tortue d'eau douce à pattes palméeset

membraneuses,ayant la tête très-déprimée,à deux appendicescharnus, très-

pointus sous le menton, cinq onglesaux piedsde devantet quatre onglesaux

pieds de derrièrequi sont sillonnéspar-dessous.La carapacea 5 écaillesdu

centre, 8 latéraleset 2~ aux bords.La couleurest gris-noirâtrepar-dessuset

orangepar-dessous.Lespiedssont égalementjaunesettrès-longs.On remarqueun

sillontrès-profondentrelesyeux.Lesonglessonttrès-fortset très-arqués.L'anus

est ptacéà de distancede l'extrémitéde la queue. L'animaladultepèse40.à

5olivres.Sesceufs,beaucoupplusgrandsque desœufsde pigeons, sontmoins

alongésquelesoeufsde Terekay. Ilssont couvertsd'unecroûte calcaire,et l'on

assurequ'ilsont assezdeconsistancepour quelesenfansdesIndiensOtomaques,

Prononcez~ra-OM.C'est un mot de la langue maypure qu'il ne faut pas confondre avec qui

signifieun crocodile cnez les Tamanaques, voisins des Maypures. Les Otomaques appellent la tortue

d'Uruana~cAea/lesTamanaques, Peje.

Ou Curucuruparu. J'ai déterminé la latitude de cette ite en redescendant l'Orénoque.

En espagnol Terecayas.
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qui sont de grands joueurs de paume, puissent les jeter eh l'air pour se tes

passerles unsauxautres~~ïT~tSR habitoitle lit <tujEteuvëa~û-defSsùsdescata-

ractes,lesIndiensda Haut-Oréaoquen'iroient passi toin pourse procurerlachair

etlesœufsdeMttêtbr~ë.Cependan~on~vujadis des peuptadësentières i'Ata-

bapoetduCassiquiarepasserles~M~~ pourprèudrepart à làpèched'Uruana.
Les 7~n?Aa~~sont plus petits qu!e~es~~M. Ils n'ont généralementque

i4 poucesde diamètre.Le nombre des écaillesde la carapaceest le même,
maiscesécaillessontunpeudineremmentdisposées.J'enai compté3 aucentredu

disque,et 5 hexagonesde chaquecôte.Les bords ren~Hnent s~ écaUtestoutes

quâdrangntaireset tres-rëcourMes.Là <6arapaceest d'une couleurnoire tirant

sur le vert les piedset les onglessont.commedansl'~i~atf. Tout l'animal est

vert d'olive; mais il a surle sommetde là tête deux tachesmélangéesde ronge
et de jaune. La gorgeest jaune aussiet munied'un appendiceépineux.Les

T~rp~ ne se rassemblentpas en grandessocMtëscommeles ~/TOMou Tor-

tugaspour pondreleursœu&en coïatnunetlèsdéposersurunemémteplage.Les

oeufsde 7!?~ ontun goûtagréableet sont très recherchéspar les habitans

delaGuyaneespagnole.Ontes trouvedans le Haut-Orënoquecommeau-dessous

descataractes,et mêmedansTApùre,l'Uritucu,!âGùaricoet tespetitesrivières

quitraversentlesZJono-tde Caracas.La formedespieds et de la tête, lesappen-
dicesdu mentonet deta gorge,et la positionde Fanussemblentindiquerque

l'Arrau, et probablementaussi le ?~~?~< appartiennentà un nouveausous-

genre de tortuesqu'on peut séparerdes Emydes.;Ils se rapprochent, par les

barbillonset la positionde l'anus, de t'Emysnasuta de M.Schweiggeret du

./tfof<MM~de la Guyane fran~Oisèmais ils dînèrent de ce dernier par la

formedes écaillesqui ne sont pashérisséesd'éminencespyramidales?.

Je propoMroMde placer provisoirement près du Matamata de Brngnieres ou Testndo fimbriata de

Gmelin ( SeA<B/)/tab. 9t) qui a setvi a M. Dotaent pour former son genre Chelys

TMtu~o~rmM,testaovali snbconvexa, ex griseonigrescenti, subtus lu,tea, scuteUisdisci5, lateralibus 8,

marg!no)ibust, omnibusplanisnec mucroMto-conicis) pedibusluteis, mento et gutture subtus biap-

p€ndicnlat!s.

T'M<M~oT~re~ft~,testa ova)[,atro-Tirtd!,scate!!Mdisci 3, tatefatibtts «, margtnattbcs a4, capitis Tertice
maculis duabus ex rubro ffavescentibusnotato, gutture lutescenti, appcndiculo spinoso.

Ces descriptions sont loin d'être complètes mais ce sont tes premières qu'on ait tenté de donner de

deux Chélonienssi cétebres depuis long-tempspar les récits desmissionnaireset si remarquables par l'uti-

lité qu'en tirent les indigènes.On reconnoit sur tes individusque renferme la collection du Jardin du Roi,

quedans le Testudo Bmbriata( a t5 écaillesmarginates) l'ouverture de l'anus est presque placée comme

dansles deuxtortues del'Orénoque, dont je donne ici les caractères, et commedans le Tryonix œgyptiaca
c'est a-dire a de t'extremité de la queue. Cette position de l'anus mérite de fixer l'attention de.

)
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L'époque à laquelle la grandetortue ~MM pond ses œufs, coïncide avec

l'époque des plus basses eaux. L'Orénoque commençant àcro~tre depuis l'équinoxe

du printemps, les plages les plus basses se trouvent,découvertes depuis la fin de

janvier jusqu'au 20 ou~fmars. Les tortues ~TMM, réunies par bandes depuis le

mois de janvier, sortent alors de l'eau et se chauffent au soleil en se reposant sur les

sables. Les Indiens croient qu'une forte chaleur est indispensable
à la santé de

l'animal, et que l'insolation favorise la ponte. On trouve les Arrau sur les
plages,

une grande partie du jour, pendant tout le mois de février. Au commencement

de mars, les bandes dispersées se réunissent et nagent verdies îles peu nombreusés

où elles déposent habituellement leurs œufs. Il est probable que
la même tortue

visite tous les ans les mêmes plages. A cette époque, peu de jours avant la ponte,

on voit paraître des milliers de ces animaux rangés en longues files sur les bords

des Mes Cucuruparu, Uruana et Pararunia, alongeant le col et tenant la tête hors

de l'eau pour voir s'ils n'ont rien à redouter des tigres ou des hommes. Les

Indiens, vivement intéressés à ce que les bandes déjà réunies restent complètes,

que les tortues ne se dispersent pas et que la ponte se fasse bien tranquil-

lement placent des sentinelles de distance en distance, le long du rivage. On

avertit les bateaux de se tenir au milieu du fleuve et de ne pas effaroucher les tortues

par des cris. La ponte a toujours lieu pendant la nuit elle commence d'abord

après le coucher du soleil. L'animal creuse~ de ses extrémités postérieures qui sont

très-longues et munies d'ongles crochus, un trou de trois pieds de diamètre et de

zoologistes; elle rapproche, de même que l'existence d'une trompe prolongée dans le Matamata, les

Chetidesdes Tryonix mais cesgenres diBerentpar le nombre des ongleset la consistance de la carapace.
M. Geoffroy,guidé par d'autres considérations, avoit déjà supposéces rapports. (Annales du Muséum,

T. XIV, p. ig.) Danstes Chelonies les tortues de terre et tes vraiesEmydes,l'anus est placéà la base de la

queue. Je n'ai trouvé décrit surmonjourna) quedesindividustrès-jeunesdu TMtM~o~rraa.Je n'y ai pas fait

mention de la trompe et si j'osoism'en rapporter à ma mémoire,)edirois que t'~r~tuadutte n'est pas muni
d'une trompe comme)e Matamata. H ne faut pas oublier d'ailleurs que le genre CAe~ n'a été formé que

d'après la connoissance d uneseuleespèce, et qu'on a pu confondre ce qui appartient au genre et ce qui

appartient à l'espèce.LesvéritaMescaractères du nouveau genre C7<e/~sont la forme de la gueule et tes

appendicesmembraneuxdu menton et du col. Je n'ai jamais trouvé en Amérique le vrai Testudo Embriatà

de Cayenne dont les écaillesont une forme conique et pyramidale, et j'ai été d'autant plus surpris deToir

que le père Gili, missionnaire de t'Encaramada~ à 320 lieues de distance de Cayenne, distingue dé}a,
dans un ouvragepublié en1788, ~rratt et le T~to~, d'une tortue beaucoup plus' petite qu'il appette
J~metta. H )ui donne dans sa description italienne, t/~MMFtott con~Mtocornenellealtre tartarughe,
ma ~;ftno scabrosoe~e/orme. Cesderniers caractèress'adaptent très-bien au Testudo Smbriata et comme
le père Gili ne connoissoitni la zoologieni tes livres qui traitent de cette science, on peut croire qu'il
décrit le Matamata. de t'Orénoque tel qu'il l'a vu. tt résulte de ces recherches, que trois espèces
voisines, t'Arrau, le Terekay et leTestudo fimbriata habitent une même région du Nouveau-Continent.
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deuxpiedsde profondeur.LesIndiensassurentque,pourrattermtr te sabtedes

plages, la tortuel'humectede son urine.On croit s'en apercevoirpar l'odeur,

lorsqu'onouvréun trou, ou, commel'on dit ici, un nid <fa?B[/3rrécemment

fait.Le besoinquesentent ces animauxde pOndre~sLsipressantque quelques
individusdescendentdans les trous qui ont été creuséspar d'autres et qui ne'

sontpoint encorecouvertsde terre. Ils y déposentune nouvellecouched'œufs

sur la coucherécemmentpondue.Danscemouvementtumultueux,uneimmense

quantitéd'œufsestbrisée.Le missionnairenousfit voir, en remuantle sableen

plusieursendroits, que cettepertepeuts'éleverà de la récolteentière.Le jaune
desœufscasséscontribue,en se desséchant,à cimenter le sable, et nous avons

trouvédesconcrétionstrès-volumineusesdegrainsde quarzet de coquesbrisées.

Le nombrede cesanimauxqui labourentlesplagespendantla nuit estsi grand,

quelejourensurprendplusieursavantquelapontesoitterminée.Ils sontpressés
alorspar le doublebesoinde déposerleursœufset de fermerlestrousqu'ils ont

creusés,afinquele tigrene puisselesapercevoir.Les tortuesqui sont restéesen

retardneconnoissentpasdedangerpourelles-mêmes.Ellestravaillentenprésence
desIndiensquivisitentlesplagesdegrandmatin.Onlesappelledes<o~Mej/aMc.f.

Malgrél'impétuositédeleurs mouvemens,on lesprendfacilementaveclesmains.

Les trois campemensque forment les Indiens, dans les lieux désignésplus

haut, commencentdès la.fin de mars et les premiersjours d'avril. La récolte

des œufsse fait d'une manièreuniformeet aveccette régularitéqui caractérise

toutes les institutionsmonastiques.Avant l'arrivée des missionnairessur les

bordsdu fleuve,lesindigènesprofitoientbeaucoupmoinsd'uneproductionque
la naturey a déposéeen si grandeabondance.Chaquetribu fouilloitla plageà
sa manière,et l'on cassoitinutilementune prodigieusequantitéd'œufs, parce
qu'on ne creusoitpasavecprécautionet que l'on décbuvroitplus d'œufsqu'on

ne pouvoitenemporter.C'ét&itcommeunemineexploitéepardesmainsinhabiles. e
Les pèresjésuitesont le mérite d'avoirrégularisé l'exploitation,et, quoique
lesreligieuxde Saint-François,qui ont succédéauxjésuitesdans lesmissionsde

l'Orénoque,se vantentde suivrel'exemplede leursprédécesseurs,ilsnefontmal-

heureusementpastout cequ'exigeroitlaprudence.Lesjésuitesnepermettoicntpas
qu'onexploitâtlaplageentière ilsenlaissoientunepartie intacte, dansla crainte
devoir, sinondétruite,dumoinsconsidérablementdiminuée,laracedestortues
~rrcM.Aujourd'huionfouilletoute laplagesansréserve.Aussicroit-ons'aper-
cevoirque les récoltes sont d'annéeen annéemoinsproductives.

Nidada de ~MC~CN.
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Lorsquele campestforme, re nussionnatre auruananommeson uemeHam,

ou commissaire, quipartage,en différentesportions, le terrain ouse trouve

les cents,selonle nombre de tribusMiennes qui prennent part à la ~co~c.

CesonttousdesIndiens de missions aussinuset abrutisque tes7n~h~ des

bois:onlesappellercJuc~o~et ne~a~ parcequ'ils fréquententl'égliseau son

de la clocheet qu'ilsont apprisà s'agenOuiHerpendantla consécration.

Lelieutenantoucomissionadodel~d~conu~enee sesopérationsparla soade.
Ilexamine,commenousravonsdit plus haut, au moyend'une longueperche
debois ou d'un joncde bambou, jusqu'oùs'étendle .î<n!f<*<~œM~.Selonaos

mesures,cestrate s'éloignedurivagejusqu'à120piedsdedistance.Saptofondeur

moyenneestde trois pieds.Le coMM~M/K~oplacedesmarquespourindiquerle

pointoùchaquetribu doit s'arrêterdamsses travaux.On estsurprisd'entendre

évaluerle produit de la récolte des œufscommele produit d'un arpent bien

cultivé.On a vuunan?a
exactementmesuréJde

i aopiedsde longet 3opiedsde

large, donner 100jarres, ou pour mile tracesd'huite. LesIndiensf<MMt!entla

terre de leursmains;ils placent les œufs qu'il&ont recueillisdans de petits

paniers appelés~M~r!; ils lesportent dans le camp, et les jettent dans de

longuesaugesde bois rempliesd'eau. C'estdans cesaugesqueles teufs,brisés

et remuesavec despelles, restent exposésau soleil jusqu'à ce que le jaune
(la partiehuileuse), qui surnage,ait pu s'M~M.MrA mesurequecette partie
huileuseseréunità lasurfacede l'eau,ou l'enlèveet onla fait bouiltirà un feu

très-vif.On assureque cettehuileanimale,appeléepar tesEspagnolsmanteca
de <o~u~~ se conserved'autantmieuxqu'eUea été soumiseauneébuttition

plus forte.Lorsqu'elleest bien préparée,elle est limpide,'inodoreet à peine
jaunâtre.Les missionnairesla comparentà ta meilleurehuiled'olive, et on

l'emploie, non seulementpour la brûler dans tes lampes maissurtout pour
préparerlesalimensauxquelselle ne donneaucungoût désagréabte.Il n'est pas
facilecependantde seprocurerune huile d'œ~fsde tortue bienpùre~Généra-
lementelle a une odeurputride qui provientdu mé!anged'oeufs,danstesquëts,
par l'actionprolongéedu soleil, les petitestortues (los tortuguillos) se sont

déjà formées.Nousavonssurtout éprouvécedésagrémentà notre retour duRio

Negroenemployantunegraissefluidequi étoit devenuebruneet fétide.Des.ma-
tier.csfilandreusessetrouvoientréuniesau fonddesvases;à cesigne"onreconnott

l'impuretéde l'huiledetortue,

GrntMet/e tortues, Les Indiens Tamanaqnes )a désignent par le nom de (Wfyo; les Mayjturea, pftr
celui de timi.
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Voiciqueues notions statistiquesjquej'al~cqujsessur leslieux, enconsultant

et!emisstOBnaired'Uruana,et8on Ueutenant,etlesbpH~ deI'.Angostura.La

plaged'Uruanafournitannuellement1000botijas oujarres d'huile ("Mn<cc~).

L~prix dechaquejarre est à la capitaledie~aGr~]yane,appeléevulgairement

l'Angostura,de deux piastres a deux pisst~ et dem' admettreque
le produit total destrois plagesoùse tait annuellement.la po~ec~adu récolte

desœufs,est de 5aoo~ett/<M.Or, commedeuxcents~ûeutsdonnentassezd'huile

pour remplirun~boutejtlleou&'MC~,il faut 5oooœu.fspourunejarreou &o~

d'huile.En évaluante JOQpu n6 lenombre desoeufsque produit unetortue,

et en comptantquele tiers des~eufsest casséau momentdelà ponte, surtout

par lestortues~t~M, on conçoit que~pour retirer annuellement5ooojarres

d'huile, iKautque 33o,oootortues~m~a, dont!e poidss'élèveà r65~oooquin-

taux, viennentpondre, sur lestroisptagesdestinéesà la récolte, 33 mHiions

d'ceufs.Lesrésultatsde cescalcutssontbienau-dessousde la vérité.Beaucoupde

tortuesne pondent que, 60 à ~o œufs ungrand nombrede ;cesanimauxest

dévorépar lesJaguarsau momentoùils sortent de l'eau.LesIndiens emportent

beaucoup d œufs pour les manger desséchésau soleit ils eu brisent un

très-grandnombre par mégardependant la récolte.La quantité d œufséclos

avant que l'hommepuisseles déterrer, est si prodigieuseque, près du cam-

pement dUruana,j'ai vu toute la rive de FOrénoquefourmiMerde petites
tortues d'un poucede diamètre, et se sauvantavec peinedes poursuitesdes

enfansmdiens. Si on ajoute à ces considérationsque tous les ~r/MMne se

réuuissentpasdanslestroisplagesdescampemens,et qu'il y en a beaucoupqui

pondentsporadiquement,et quelquessemainesplus tarda, entre t embouchure

de l'Orénoqueet le confluentde l'Apure, on se voit forcé d'admettreque le

nombre des tortues qui déposent annuellementleurs œufs sur les bords du

Bas-Orénoques'approched'unmillion.Cenombreest bien considérablepourun

Chaque6o<t/arenfermea5boute!nesellea toooanooponcescubes.

Les ~rr~u qui pondentieurs oeufsavant le commencementde mars (car, dans la mêmeespèce, ft/MC-

/<~tonptus ou moins fréquente )a nourriture et ~organisationparticulière à chaque individu produisent
des différences), sortent de l'eau avecles ïkretoy dont la ponte se fait en janvier et en février. Le père
&umn)acroit que ce sont des ~rMu qui n'ont pu pondre l'année précédente Ce que le père Gili rap-

porte sur les 7'erf~M~(Tom. p. ~H, 'ot et 297) est tout-a-fait conforme à ce que j'ai appris du

gouverneurdesOtomaquesd'Uruana qui eotendoit te castillanetavec lequel j'ai pu m'entretenir. Il est assez

difficilederecueillir les œufsdes ?~retoy, parce queces animauxles déposent epars et ne les réunissent pas

par millierssur une mêmeplage.
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animald'unegrandetaille, quipës&jusqu'àdemi-quintat,etdont l'hommedétruit

la majeurepartie.En général,parmi tesanimaux, la naturemultipliémoinsles

grandesespècesque lespetites.
Le travaildelarécoltedesœufsetdelapréparationdel'huileduretroissemaines.

C'estseulementàcetteépoquequelesmissionscommuniquentaveclacôteetlespays
civilisésvoisins.LesreligieuxdeSaint-Françoisquiviventausuddescataractesvont

à la récoltedes a?M/ moinspour seprocurerdel'huile quepourvoir, à cequ'ils

disent, «des visages M<Mc.t"et pour apprendre,«site roi habite l'Escurialou

Saint-Udefonse,si les couvonsrestent supprimésen France, et surtoutsi le Turc

continueà setenirtranquille. Cesonttalesseulsobjetsqui intéressentunmoinede

l'Orénoqne,et sur lesquelslespetitsmarchandsde l'Angostura,qui visitent ces

campemens,ne peuvent guère donnerdesnotionsbien exactesT)anscespays
lointains, on ne doutejamais d'une nouvellequ'un hommeblancporte de la

capitale. Douter c'estpresqueraisonner, et commentne pas trouverpénible
d'exercersonentendement,lorsqu'onpassesavieà se peindre de la chaleur du
climatet de la piqûre desynoM.M'Mt'~?

Le profit des marchandsd'huiles'élèveà ~oou 80 pour cent; carlesIndiens
leur vendentlajarre oubotijaau prix d'unepiastreforte, e.tlesfraisde transport
ne sont que de piastre par jarre Les Indiens, en allant à la cosecha
de huevos, rapportentaussi une prodigieusequantitéd'œufsséchésau soleil
ouexposésà une légèreébullition.Nbsrameursavoienttoujoursdespaniersou
de petitssacsde toile decotonremplisjdeces œuls.Ils ne nousont pasparud'un

goûtdésagréablelorsqu'ilssontbien conservés.On,nousmontrade grandescara-
pacesde tortuesvidéespar lestigresJaguars.Cesanimauxsuiventles~rr~Mvers
lesplagesoù la pontedoit avoir lieu. Ils lessurprennentsur le sable; et, pour
lesdévoreràleur aise, ilslesretournentde manièrequeleplastronregardele ciel.
Dans cette situation, ces tortues ne peuvent se relever; et, commele Jaguar
en tourne beaucoupplusqu'iln'en mangedans une nuit, les Indiensprofitent
souventde sa ruse et desa maligneavidité.

Lorsqu'on réfléchit à la dimeulté
qu'éprouve le naturaliste voyageur d'arracher le

corps de la tortue sans séparer la
carapace du plastron, on ne peut assez admirer

la souplesse de lh
patte

du tigre qui vide le double bouclier de l'~r/M,

Prix d'achat de 3oo botijas, 3oo piastres.Frais de transport un bateau lancha avec quatre rameurs
et un patron 60p. deux vachespour la nourriture des rameurs pendant 2 mois, to p.; manioc, 20 p.-
petites dépensesdansle camp, 3op. total, 4~o piastres. Les 3oo &o~<MseTendent, à l'Angostura~pour
600 ou ~50 piastres, d'après un prix movende dix e.ns.
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commesi l'on avoitôté les attachesmusculairesau- moyend un instrumentde

chirurgie.LeJaguarpoursuitla tortue jusquedanseau ~lorsqu'ellen'est pastrès-

profonde.11 décerrememelesœufs;et, avecle crocodile,les héronset le vautour

Gallinazo, c'est !e pins cruel ennemides petites tortues récemmentécloses.

L'annéeprécédente,M&de Pa~~ma éto;t tettement inie~~ ccoeodileapen-
dantlarécoltedes,cents,que les Indienseh prirent dansune seulenuit dix-huit

dedouzeà quinzepiedsdelong, aumoyendeversrecourbeset garnisde chairde

Lamantin.Outrelesanimauxdela foretquenousvenonsdenommer,lesIndiens

sauvagesnuisentaussibeaucoupà la fabricationde l'huile.Avertispar lespre-
mièrespetitespluies, qu'ilsappellentpluies des tor~MC~(p~-ca/!<?~ort1) ils

seportent surles rivesde l'Orehoqne,et tuent, avecdesflèchesempoisonnées,les

tortuesqui,la têtelevéeet lespattesétendues,se chauffentausoleil.

Quoiquelespetitestortues(fo~M~Ktf/o~)aientbriséla coquedeleur œuf pen'
dantlejour,onnelesvoitjamaissortirdeterrequelanuit.LesIndiensassurentque
lejeuneanimalcraintlachaleurdusoleil.Ilsont aussitentédenousfairevoir que

lorsqu'onporteletortuguillodansunsacloindu rivageetqu'onleplacedemanière

qu'iltourneledosàlarivière, il prend, sanshésiter, lecheminle pluscourt pour
chercherl'eau.J'avoueque cetteexpérieuce,dont'parle déjà le père Gumilla,
ne réussitpastoujourségalementbien: cependant,en général, il m'a paruqu'à
de grandesdistancesdu rivage, et mêmedansuneîle, cespetitsanimauxsentent

avecunedélicatesseextrêmede quelcôtésoufflel'air leplushumide.Enréfléchissant

sur cettecouched'œufspresquecontinue, qui s'étend le long de la plage, et

surcesmilliersde petitestortuesT}uicherchentl'eaudèsqu'ellessonfécloses,il est

difficiled'admettrequetantdetortues,quiontfait leursnidsdanslemêmeendroit,

puissentreconnoîtreleurspetits,et lesconduire,commelescrocodiles,dans les
maresvoisinesde l'Orénoque.Il estcertaincependantque c'estdanslesmares,
dontleseauxsontmoinsprofondes,quel'animalpasselespremièresannéesdesa

vie, et qu'il ne retournedans le lit du grand fleuveque lorsqu'ilest adulte.

Or,commentlestortuguillostrouvent-ilscesmares Y sont~itsconduitspardes
tortuesfemellesqui adoptentles petitscommeau hasard? Lescrocodiles,moins

nombreux,déposentleurs œufsdansdestrousisolés,et nousverronsbientôtque,
danscette famillede Sauriens,la femellerevientvers le tempsoù l'incubation
estterminée,qu'elleappellelespetitsqui répondentà savoix, etqu'ellelesaidele

plussouventà sortir dé terre. La tortueArrau reconnoïtsansdoute, commele

Enlanguetamanaque,detM~etortue,etMnfpopluie.
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crocodile~le lieu où elle a fait son nid; n'osant ptus retourner sur la

plageoù lesIndiensont forméleur campement~commentpourroit-ettedisj~in-

guersespetits destortuguillos qui ne lui appartiennentpas? D'unautre côte,
lesIndiensOtomaquesassurent avoirrencontré)al époquedesinondations,des
tortuesfemellessuiviesd'un grand~ombred~eu~estortues. O'étoientpeut-être
des~rr~Mqui avoient ponduseulsdans uneplagedéserteoù ilsont puretourner.

Parmicesanimaux,lesmâlessont extrêmementrares, ~urplusieurscentaine~de

tortuesontrouveà peineun mâle.La causede cette rareténe peutêtre laméme

que chezlescrocodilesqui combattentdans le.tempsdu*rut.

NotrepiloteavoitrelâchédansiaJP~a de&M<?~o~pourfairequelquesachatsde

provisionsdont nouscommencionsà manquer.Nousy trouvâmesde la viande

fraîche,du riz del'Angostura,et mêmedubiscuitfaitavecdélavarine,defroment.

NosIndiensremplissoient pirogue,pour !eur propreusage,de petitestortues

vivanteset d'ceufsséclïesau soleil. Après avoir pris congédu missionnaire

d'Uruana, qui nousavoit traitésavecbeaucoupde cordialité, nous mîmesà la

voileversles 4 heuresdu soir. Le vent étpit fraiset souStoitpar rafales.Depuis

que nousétionsentrésdanslapartiemontagneusedupays nousavionsreconnu

quenotre pirogueportoit très-malla voile;mais le patron voulut montrer aux

Indiens assembléssur la plage, qu'en se tenant le plus près du vent, il

atteindroit, par une seulebordée, le milieudu fleuve.Au momentmême où
il se vantoit desa dextéritéet de la hardiesse'de samanœuvre, t'eubrtdu vent
sur la voiledevintsi grandque nousfûmessur le point de coulerbas.Unedes
bandesdubateaufut submergée.L'eauentra avecune telleviolencequenousen
eûmesjusqu'augenou.Elle passa au dessusd'une petite table sur laquelle
j'étoisà écrire, dans la partiede derrièredu bateau. J'eusde la peine à sauver
mon journal, et dans un instant nous vîmesnager nos livres, nos papiers
et nos plantessèches.M. Bonptanddormoit, étenduau milieu de la pirogue.
RéveIHépar l'entréede l'eauet tes cris desIndiens, il jugeade notre situation
avecle sangfroidqu'il toujoursdéployédanslescirconstanceslespluspénibles.
La bande submergéese redressantde tempsen tempspendant la rafale, il ne
regardapasle bateaucommeperdu.Il pensoitque, forcéde l'abandonner,on se
sauveroitencoreà ta nage,parcequ'aucuncrocodilen'étoit à la vue.Livrésà ces

incertitudes,nousvîmestout d'un coup se déchirerles cordagesde la voile.La
même boufféede vent qui nous avoit jetés de côté servit à nous redresser.
On travaillade suiteà fairesortir l'eaude la pirogue, en employantlesfruits
du CrescentiaCujete la voile fut raccommodée;et, en moins d'une demi-
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heure, nousétionsdenouveauen~tat~&ire roate. Le vent àvoit molli un

peu. Des raMesàtternant ~vecdes calmerplats sontd~aJIleurstfes~commanes

danscettepartie de t'Orénoqueq~ est bordéede tnont~gnes.Ellesdeviennent

très-dangereosespour des bateaux surchargéset non pontés. Nous avions été

sauvéscommepar miracle.Le pilote opposait son~nlegmë~indienaux reproches
dont on l'accaNoitpours'être tenu trop prèsdu vent. Il assuroitfroidement

«quesur ces rives tes blancsne manqnerbMntpas de soleilpourSécherleurs

~M!<*r.y.a Nousn'avionsperdu qu'un seul livre. C'étoit le premier volume

duGcnen~arHMdeSchrebe~qui étoit tombé à rean.Onestsensibleà de

tellespertes, lorsqu'onestréduit à un petit nombred'ouvragesde science.

A l'entréede lanuit, nousbivouaquâmesdansuneîle aride, situéeaumilieu
du fleuve, près de la missiond'Uruana.l~oussoupàmes,par un~bëauclairde

lune, assissur de grandescarapacesde tortuesqui se trouvoientéparsessur la

plage.Qu'elleétoit vive la satisfactionde nous voir tous réunis!Nous nous

figurionsla positiond'un hommequi seseroit sauvéseul du naufrage,errant
sur cesplagesdésertes,rencontrantà chaquepasd'autres fleuvesqui sejettent
dans l'Orénoque, et qu'il est dangereuxde passerà la nage à causede la
multitudede crocodileset de poissonsCaribes.Nous nous représentionscet
homme sensibleaux plusdoucesaffectionsde l'âme, ignorant le sort de ses

compagnonsd'infortune, occupéd'euxplusque de Jui-meme.Si l'on aimeà se
livrerà cespenséesattristantes, c'estqu'échappédu danger,on croit sentirde
nouveaulebesoinde fortesémotions.Chacunde nousétoit occupé de ce qui
venoitdesepassersoussesyeux.Ilestdesépoquesdela vieoù, sansêtredécouragé
l'avenirparoît plus incertain.Nous n'étions entrésdansl'Orénoqueque depuis
troisjours, et il nousrestoitencoretroismoisdenavigationà traversdesrivières
encombréesde rochers,dansdes bateauxpluspetits que celuidanslequelnous
avionsmanquéde nousperdre.

La nuitfut excessivementchaude.Nousétionscouchéssur descuirsétendussur
lesol, netrouvantpasd'arbrespourattachernoshamacs.Lestourmensdes~!o~-

<~(~o.faugmentoientde jour en jour. Nousfûmessurprisde voirque danscet
endroit nosfeuxn'empéchoientpas lesJaguarsde s'approcher.Ils passèrentà la

nagele brasde la rivièrequinousséparoltdela terreferme.Vers le matin, nous
entendîmesleurscrisdetrès-près.UsétoientvenusdansFiteoùnousbivouaquions.
Les Indiensnousdisoientque, pendant la récoltedes oeufsde tortues, lestigres
sunt constammentplus fréqueusdanscesparagesj et que c'està cette époque
qu'un lesvoit déployerle plusdintrépidité.

)



~3 MVRE YïT.

Le 7 avril. Nous passâmes, & notre droite, l'emboucharedn

Arauca,célèbreà causede l'immensequantité d'oisea~qu'IL~n~

gauche, lamissiond'Uraana, vatgaire~enta~peMeia<~n~~c<6a~<

Ce petit village, qui compte 5oo âmes, à été fondé par tes jésuites vers

l'année ~48, par la réunion des ïadicosOtomaqùeset €avèreson~abre6.Il

est placeaupiedd'une montagnecomposéede~MocsdCgranitédétachés.Je crois

que cettemontagneporte le nomde ~an~Maco.Dès ama~de~ierFes~séparés
les unsdes autres par l'effetde la~e&<ajpo~tion,Jorment~es ca~e~a@sdans

lesquellesontrouve despreuvesindubitablesdefanciennecat~jpedesIndigènes.
On y voitsculptéesdesfigureshiéroglyphiqueset mêmedescafaD~eresalignés.Je

doute que ces caractèresaient des rapports avecune écrjitur~ alphabétique'.
Nousavonsvisitéla missiond'Uraaaa~Botreretour du Rio Negro~et nousy
avonsvu -denos yeux, cesamasde,terre quemangentles Otomaques,et qui
sont devenusl'objetde vivesdiscussionsen Europe.

Enmesurantla largeurde l'Orénoque,entre lesîlesappeléesIsla de ~7WMM<~[

et Isla de la manteca, nousl'avonstrouvée,par les hauteseaux, de ~6~4toises

qui fontprèsde 4 millesmarins.C'esthuit foisla largeurduNil à Manfaloutet

Syout3; cependantnousétionsà tg~ lieuesde distancede'la bouchedel'Oré-

noque.La températurede l'eauà sa surfaceétoit, près d'Uruaca de '°,S du

thermomètrecentigrade.Celle de la rivière Zaire ou Gongo, en A&ique, à

égaledistancede l'équateur n'a été~rouvée,par lecapitaine Tuckey,aux mois

de juillet et d'août, que de 23~g à a5°,6. Nous verronsdansInsulte que les

eauxde l'Orénoque,tant verslesbordsoù ellesepulentsousun ombrageépais,

quedansle thalweg, au milieudu Reuve,ont s jusqu'àxg",5 et nebaissentpas
au-dessous6 de a ~5: mais aussil'air, à cette époque, d'avril en juio~étoit
généralement,de jour, entre 28"et 3o°; de nuit, entre 2~ et 26"; tandis que,
dans la valléedu Congo la températurese soutenoit, de 8 heures du matinà

midt,entre2o°,6et26°, ``
La riveoccidentalede l'Orénoquereste bassejusqu'au-delà-de l'embouchure

du Meta, tandisque depuisla missiond'Umanalesmontagness'approchentde

~'cyMmes~Monum&x~M~eup/M~e~m~r~tfe(éd.In-folio),Tom.I, p.61.
On5an mètres, ou 6~X0f<!ra<.

Ctrard, sur la Pallée d'Égypte, p. ta.

Dans
l'hémisphër~tMtraL

Jusque23°,6 R.. <
6De32",oR.
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plusenplusde la nve orientale.~ommejta torce<d[ucouraotaugment~a mesure

que le fleuvese rétrécit, la marche de nQtrebatea~s~ singulièrement
ralentie.Nous continuâmesà remonter l'Qrénoque~la voile, mais les terres

hautes et boisées nous ôtoient le vent. D'autres fois les gorges étroites

devantlesquellesnouspassions.-nousenvoyaientdes rafales violentes, mais

de peu de durée. Le nombre des crocodilesaugmentoitau-dessousdu con-

fluent du Rio Arauça, surtout vis'à-vis du grand lac,de Capanaparo, qui

communiqueaveclOrénoque~commela Lagunade Cabullaritocommunique
à la foisaveccelui-ci,etle Rio Arauca.Les ïndtensnous disoientque ces cro-

codilesvenoientdel'Intérieurdes terres oùilsavoientété ensevelisdanslavase

sèchedes savanes.Dèsquetes premièresondéesles réveillentde leur engourdis-
sement Uss'attroupentparbandeset courentvers ta rivièrepour s'y disperser
denouveau.Ici, danstazoneéquinoxiale,c'estl'accroissementdel'humiditéquiles

rappelleà lavie;en Georgieet dans laFIoride,souslazonetempérée,c'estl'ac-
croissementde la chaleurquifait sortircesanimauxd'unétat de débiliténerveuse
et musculaire,pendantlequell'activitéde leurrespirationa été, oususpendue,
ou singulièrementdiminuée.Le tempsdes grandessécheresses,improprement
appelé l'été de la zone torride correspondà l'hiver de la zone tempérée
et c'estun phénomènephysiologiqueassezcurieux de voir les Alligatorsde

l'Amériqueseptentrionaleplongés, par l'excèsdu froid, dans un sommeil

d'hiver,à la mêmeépoqueoùles crocodilesdes Llanos fontleur j<c~fed'été.
S'il étoit probableque cesanimauxd'une mêmefamilleeussentjadishabité un
même paysseptentrional,on pourroit croire que'n avançantvers l'équateur
ilssententlebesoindu repos,aprèsunmouvementmusculairede ou 8 mois,
et qu'ils conservent, sous un ciel nouveau, des habitudesqui paroissent
intimementliéesà leur organisation.

Aprèsavoirpassél'embouchuredescanauxquicommuniquentavecle lacde

Capanaparo,nousentrâmesdans une régionde l'Orénoqueoùle lit delarivière
setrouve rétrécipar lesmontagnesdu Baraguan. C'est une espècede détroit

qui se prolongejusquevers le confluentdu Rio Sûapure.Ces montagnesgra-
nitiquesavoientjadis fait donner,par les indigènes,lenomde Z~TYM~Mà la

partiedel'Orénoquecompriseentre lesbouchesdel'Araucaetl'Atabapo.Chezles
peuplessauvages,lesgrandesrivièresportentdifférentesdénominationsdansles
différentesportionsde leur cours.Le Passage duBaraguan onreun siteassez

/'(~'<'zplushaut,p. 45.



a54 t.ïVRBVii.
1 a.

pittoresque.Les rochersgranïttquessont tatues a pic comme ns arment u"e

rangéede montagnesdirigéedu nord-ouestau sud-est, et que la rivière coupe

cettediguepresqueà angledroit, lessommetsdes montagnesse préseatent comme

des picsisolés.Leur élévationne.snfpassë~éa~lëmënt pas t20 toïsesymats

leur positionaumilieud'une petite plaine~leurs pentesescarpées,leurs flancs

dépourvusde végétauxleurdonnentuncaractèrehnposant.Ce sont toujoursde

cesénormesmassesde graniteà formespara!léHp!pëdcs,maisarrondies sur les

bords, amonceléeslesunessuplesautres.Lesblocs ~t souvent.8opiedsde long
sur 20 à 3o de large.On les croiroitentasséspar quelqueImpuIsionextérMure,
si la proximitéd'une rocheidentiquedanssa composition,nonséparéeenblocs

maisrempliedefilons neprouvoit pasquelesformesparalléupipëdessontuni-

quementduesà desInfluencesatmosphériques.Cesfilonsde deuxà troispouces

d'épaisseurse distinguentparun granitequarzeuxà petitsgrains, traversantun

granitéa grosgrains,presqueporphyrique, et abondant en beauxcristauxde

feldspathrouge.J'ai cherchéen vain, dans ta CordiDèredu~nïgwM, de l'am-

phiboteet cesmassesstéatiteusesqui caractérisentplusieursgranitesdeshautes

Atpes
de laSuisse.

Nousabordâmesau milieudu détroitde Baraguan pour mesurersa largeur.
Les rochersavancenttellementversla rivière,queje ne pusqu'avecpeinéétablir
unebasede 80 toises.Je trouvailarivièrede 88f)toisesdelarge. Pourconcevoir

quecepassageporte le nomd'undétroit,il faut serappelerquêta largeurde la

rivière, depuis Uruana jusqu'au confluent du Meta, est le plus souvent

Je t5oo à 25oo toises.Dans ce mêmeendroit, excessivementchaud et aride

je mesuraideux cimesgranitiquestrès-arrondies,dont l'unen'avoitque no et
) autre85toises.Ily a dessommetsplus élevésdans i'Intérieurdu groupe, mais
en généralcesmontagnesd'un aspectsi sauvagen'ont pas Fétévationque leur

assignentlesmissionnaires, n
Nouscherchâmesen vaindes plantesdansles fentes de ces rochers~qu!sont

escarpéscommedes murailleset offrentquelquestracesde stratincatto~. Nous

Leardirectionestgénéralementbor..3.J'aiaussivan grandnombredécèsCtoMa~ctanttes
directionshor.6–11~a)MlePortd'hiver( /'ae~odeinvierno)d'~tnree.Ilsn'oKrentaucunvide,aucun
vestigededruses.Cesont,commeauBaraguau,desfilonsdegranité petitsgrainsquitraversentdu
graniteàgrosgrains.

Dansun seulendroit, nousavonsvu le granite du Baraguan stratiBé et dMsÉen bancs dé trois pouces'
d'épaisseur.La direction de ces bancs étoit N.ao"0., leur inctinaMOade &&°au nord-est. C'étoit du granité
à gros grains, stratifiécommecelui de Las ~Mc~ras, près de Porto CitbeUo, et non du

gneiss. ( ~Ott;
plus haut~ Chap. XYt, p. gq.)
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ne trouvâmesqu'un vieux tronc 4'AuMetta'~grand~'uit pOMai&Fnieet une

nouvelleespècedelà 6MMltte<de&Apocyjaées~.Toutestes pierres étoient couvertes
d'une innombrablequantité d'ïgHaneset de Geckos&doigts élargis et mem-

braneux.tmm<)biles,!a tête etevëe,la boucheouverte, ces lézards semblaient

aspirert'air embrasé~Letherm~omètTeT~ppsyécontrete~rocher~montoit~a 5o",a.

Les~lparoissoit ondoyantjpart'ometdu mirage, sans quun soufflede vent se

fit sentir.Le soleilétoit prèsdu zénith, et salumièreétincetante,rellétéepar la

surfaceduflenve contrastoitavecla vapeur roussâtrequi enveloppoittous les

objetsd'alentour.Qu'elleestvivel'impressionqueproduit, verslemilieudujour,
danscesclimatsbrûlans, le calmede -lanature! Les animauxde la forêt se

retirentdanslestaillis;lesoiseauxsecachentsousle feuillagedesarbresoudans

lescrevassesdesrochers.Cependant,aumiiieude ce silenceapp<uent,desqu'on

prêteuneoreilleattentiveaux sons lesplusfoibles,transmispar t ;]ir,on entend

unfrémissementsourd, un murmurecontinue!,un bourdo&neme~tdesinsectes

qui remplissent,pourainsidire, touteslescouchesinférieuresdetair. Rienn'est

pluspropreà fairesentiràl'hommel'étendueet la puissancede la vieorganique.
Des myriadesd'insectesrampent sur le sol et voltigent autour des plantes
brûléespar l'ardeur dusoleil.Un bruit confussortde chaquebuisson,du tronc

pourri des arbres, desfentesdu rocher, de ce terreau minépar les lézards,
les mille-piedset lesCecilies.Ce sont autant de voix qui nousdisentquetout

respiredanslanature,que,sousmilleformesdiverses,lavieestrépanduedanslesol

poudreuxet crevassécommedansleseindeseauxetdansl'airqui circuleautourde
nous.Lessensationsqueje rappelleici ne sont pas inconnuesà ceuxqui, sans
avancervers t'équateur,ont visité l'Italie, l'Espagneou l'Egypte.Ce contraste
demouvementet de silence,cet aspect d'unenatureà la foiscalmeet animée

frappentl'imaginationduvoyageurdèsqn'i)entredansle bassindelàMéditerranée,
dansla zonedes oliviers,du Chameropset desdattiers.

Nousbivouaquâmessur la riveorientalede l'Orénoque,au piedd'une colline

granitique.C'est prèsde ce lieu désert qu'étoit jadis situéela missionde San

Regis.Nousaurions désiré trouver une sourcedans le Baraguan.L'eaude la
rivièreavoitune odeurde muscet un goûtdouceâtreextrêmementdésagréable.
Dansl'Orénoque,commedans l'Apure,on estfrappéde la différencequ'offrent

ÂuMetiaTiburba.

AUamandata/~r~/o/

A ')o°~ ïtcaan).
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près durivagele plus aride, lesdiversespartiesau neuve, ~amoci eauesures~

potable, tantôton!a croiraitsurchargéede matièresgélatineuses.«C'estt'~corcc,

(l'enveloppecoriace)des Caymanspourrisqui entest!a cause,disentles indigènes.

PlusleCaymanest âgé,et plus II al'~on?e S~eM. Je ne doute pas queles

cadavresde cesgrandsreptiles, deux des Lamantinsqui pèsent 5oolivres,et

la présencedes marsouins(toninâs) à peaumucilagineuse,ne puissentinfecter

l'eau,surtoutdansdes ansesoùlarivière a peude vitesse.Cependantles sitesqui

offroientl'eaulaplusfétide,n'étoientpastoujoursceuxoù noustrouvibnsaccnntalés

desanimauxmortssurlaplage.Lorsque,danscesclimatsardensoùron estconstam-

ment tourmentépar la soif, on setrouveréduità boire l'eau d'unerivièredont

la températureest de 27° à 38",on vondroltdu-moinsqu'une eau~i chaudeet

surchargéede sable fût exempted'odeur.

Le 8 avril.Nouspassâmesà l'estlesembouchuresduSuapureouSivapurietdu

Caripo, àl'ouestcelleduSinaruco.Aprèsle RioArauca.cettedemièrerivièreestla

plusconsidérableentrel'Apureet leMeta.Le Suapure,remplidepetitescascàdès,.
est célèbreparmi les Indiens,à causede la quantitéde miel sauvageque four-

nissentles forêtsvoisines.LesMeliponesy suspendentleursénormesruchesaux

branchesdesarbres.Le pèreGili a navigué,en ï 766,surle Suapureet leTuriva

qui sejette dansle premier.Il y a trouvédestribusde la nation des Areveriens.

Nousbivouaquâmesun peu au-dessousde l'ileMacnpina.
Le g avril.Nousarrivâmesde grandmatinà la plage de ~'<MWWH<ï.Nousy

trouvâmesun campementd'Indienssemblableà celui quenous avionsvu à la

~oc~de la Tortuga. On s'étoitréuni pour fouillerles sables,recueillirlesceufs

de tortueset en retirer l'huile; maisparmalheuron s'étoit trompé de plusieurs

jours. Lespetites tortues étoientsortiesde leur coqueavant que les Indiens

eussent formé leur camp. Aussi les crocodileset les
Garze~, espèces de

grandshéronsblancs, avoientprofité de ce retard. Ces animaux, également
friandsde la chairdesjeunes tortues, en dévorentune innombraMequantité.
Ilspêchentpendant la nuit car ce n'est qu'aprèsle crépusculedu soir que les

tortuguillos sortent de terre pour gagner la rivière voisine. Les vautours

Z<ï/nMrojsont trop paresseux pour chasseraprès le coucher du soleil. Ils
rôdentle jour autourdesplages,se jettentan milieuducampementdes Indiens

pour voler des comestibles,et ne. trouvent le plus souvent d'autresmoyens

~Ot<orfM~t7&M.

~c~Mptush~nt,Tom.I, Chap.vin,p.456.
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d'ass~mvirleurvoraeitéque d'aKaqttcr, soi~a
fondes,de.jeunescroeodilesde ~8~ pouces.~ long~n spectacle très-

curieuxquede voir la ruseaveclaquelte ces petits anunauxse défendentpen-
dantquelquetempseontreles~autours.Dèsqu'ilsenapersoivent,i!sse,redressent

sur leurspattes de devant, courbentle dos et élèventla tête enouvrant une

largegueule.Ils se tournentcontinuellement,quoiqueaveclenteur, du e~téde

leur ennemi,pour lui montrer les dents qui, chez les individusrécemment

sortis de lœuf, sont déjà très-tonguesettrès.pointues.On voit souventquey

tandisqu'undes Z<HKK~Mattire toute l'attentiondu jeunecrocodile, un autre

profite d'une occasionsi tavorable pour une attaque Imprévue.M fond sur

le crocodile,le saisitpar la nuqueet l'emportedans les hautesrégionsde l'air.

Nous avons eu occasiond'observercette manoeuvrependaut des matinées

entièresàtavittedeMompox ou nous avionsréuni plus de 4o crocodiles

éclosdepuis15à 20jours, dansune cour spacieuseentouréed'un mur.

Parmites Indiensréunisa Pararuma,noustrouvâmesquelqueshommesblancs

qui étoientvenusde l'Angosturapour acheterla manteca de tortuga. Après
nousavoirlong-tempsfatiguésdeleursplaintessurla «mauvaiserécolteet surles

dégâtsque tes tigres avoientfaitsparmi les tortuesau momentde la ponte, ils

nousconduisirentsousun ajoupaqui s'étevoitau centredu campementindien.

Nousy trouvâmesassispar terre, jouantauxcarteset fumantdu tabac dansde

longuespipes, lesmoinesmissionnairesde Carichanaet desCataractes.A l'am-

pleur de leurs vétemensbleus, à leurs têtes tondueset à la longueurde leurs

barbes, nousles aurionspris pour desOrientaux.Ces pauvresreligieuxnous

reçurentde la manièrela plus affectueuse,en nousdonnant tous les renseigne-
mensnécessairespourlacontinuationdenotrenavigation.IlssouSroientdefièvres
tiercesdepuisplusieursmois.Pâleset exténués,ils n'eurent pas beaucoupde

peine à nousconvaincreque les paysque nousallionsvisiteroffroientquelques

dangerspour la santédes voyageurs.
Le piloteindien,qui nousavoitconduitsde SanFernandode Apure jusqu'à,

la plagede Pararuma, ne connoissoitpas le passageà traversles rapides2 de

t'Orénoque,et il ne voulutpassechargerde conduireplus loinnotrebateau. Il
fallutnousconformerà sa volonté.Heureusementpour nous,le missionnairede
Carichanaconsentità nouscéderunebellepiroguepour unprixtrès-modique le

père BernardoZea, missionnaired Atureset de Maypures,près des grandes

Sur tesbordsdelarivièredelaMadelaine.
Petites cascades,chorros, r<M«&!<t<<M.
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cataractes,nousoffritmême,quoiquemalade, de nousaccompagnerjustpt'aax
frontièresduBrésil.Le nombredesindigènesquiaident à tifanspôrMrtes ç~noMà

traverslesRaudàles estsi petit que, sansla présencedu môme,noHS.smrionsris-

quéd'êtrearrêtésdessemainesentièresdansceslieuxhumideset malsains.Sur tes

bords de t'Orénoque,on regardecommeun paysdélicieuxlesforêts da Rio

Negro.Onyjouit eneffetd~unair plusfraiset ptussalubre.Larivièreestpfesqué
librede crocodiles;on peuts'ybaignersanscrainte, et la nuit commele jouron

estmoinstourmentésursesrivesparta piqûredesinsectesqu'on nel'est a l'Oré-

Boque.Le père Zeaespéroitrétablir sa santé en visitànt les missionsdu Rio

Negro.Il parloitde ceslieuxavec cet enthousiasme,quel'on a, d~s toutes les

coloniesdu continent, pour tes choseslointaines.

Le rassemblementdesIndiensàPararumanousonroit de nouveaucet intérêt qui
attachepartoutl'hommecultivéàt'étudede t'hommesauvageetda~évetoppemeBt
successifdenosfacultésintellectuellesQu'ona depeineà reconnottre,dan~~ette
enfancedelasociété,danscetteréuniond'Indiensmornes*,silencieux impasstbtcs,
le caractèreprimitif de notre espèce!On ne voit point ici la nature humaine

sous les traits de cette doucenaïvetédont les poètes ont tracé, dans toutes

les langues,des tableauxsi ravissans.Le sauvagede l'Oréaoque nousparut
aussi hideux que le sauvagedu Mississipidécrit par te voyageurphilosophe

qui a su le mieuxpeindre l'hommesous les climatsdivers. On aimese

persuaderque ces indigènes, accroupisprès du feu ou a~sis sur de grandes

carapacesde tortues, le corpscouvertde terreet de graisse,n~cantstupidement
leursyeux, pendantdes heuresentières, sur la boissonqu'ilspréparent, loin
d'être letypeprimitifde notre espèce,sontuneracedégénérée,lesfoiblesrestes

de peuplesqui, après avoir été long-tempsdispersésdans les forêts, ont été

replongésdansla barbarie.
La peintureen rougeétant pourainsidire te seulvêtementdes Indiens, on

peut en distinguerchezeux deuxgenres, selonque lesindividussont plus ou
moinsaisés.La parure communedes Caribes, des Otomaqueset des Jaruros
est rO/Mto que les EspagnolsappellentAchote, et les colonsde Cayenne
Rocou. C'estla matièrecoloranteque l'onextraitde t&pulpedu Bixaorettana

M.deTolney.
Proprement -<~no<o.Ce mot est de la tangne tamanaqne. Les Maypures appellent le Rocou Majepa.

Les missionnairesespagnolsdisentonotarae, s'enduire la peau deRocou, t'onoter.
3 Le motmêmede Bixa queles botanistesont adopté, est tiré de l'ancienne langue d'Haïty ou de i'ne'

Saint Domingue.Rocoadérivedu mot brasilien Urucu.
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Pour préparerl'Onoto, les femmesindiennesjettent lesgraines de la plante

dans une cuveremplie deau. Ellesbattent cetteeau pendant une heure, puis

laissentdéposertranquiBementIaféculecolorantequi est d'unrouge de brique

très-intense.Après avoir séparel'eau, on en retire la ieca!e, on la dessèche

entre lesmains, onla pétritavecdel'huite d'œufsde tortueset l'on enformedes

gâteauxarrondisd'un poidsde 3 4 onces. Audéfautde l'huile de tortues,

quelquesnationsmêlentà l'Oaeto la graissede crocodile.Unautre pigment,

beaucoupplusprécieux,es),tiré d'uneplante de la familledes Bignonlacées,que
M. Bonplanda fait connottresons le nomde BignoniaChica.LesTamanaques

l'appel!ent<~wt, lesMaypures~t~Mf~. Ellegrimpesur lesarbresles plus
élevésets'y attacheà l'aidede vrilles.Ses fleursbilabiéesont unpoucede long
ellessont d'un beauviolet et disposéesdeux par deux outrois par trois. Les

feuillesbipennéesdeviennentrougeâtrespardessiccation.Le'fruit est unesilique

rempliede grainesaitées ellea deux piedsde longueur.Cette Bignonecroît

spontanément,et en grandeabondance, prèsde Maypures,et, en remontant

l'Orénoqueau-delàde l'embouchuredu Guaviare,depuisSanta Barbarajusqu'à
la hautemontagnedu Duida,surtoutprèsdeTEsmeraida.Nousl'avonségalement
trouvéesur les bords du Cassiquiare.Le pigmentrougedu Chica n'est pas
tirédu fruit, commel'Onoto, maisdes feuillesmacéréesdansl'eau. La matière

coloranteseséparesousla formed unepoudreextrêmementlégère.Onla réunit,
sansla mêleravecde l'huilede tortues, en petits painsde 8 à g poucesde long
et de 2 à 3 de haut, arrondissur lesbords.Chauffés,cespains répandentune

odeuragréabledebenjoin.Lorsqu'onsoumetle Chicaà la distillation it nedonne

pasdetraces-sensiblesd'ammoniaque.Cen'estpoint unesubstanceazotéecomme

l'indigo.Ellese dissout légèrementdanslesacidessulfuriqueset muriatiques,et

mêmedanstes aicatis.Broyéavecde l'huile, le Chica offreunecouleurrougequi
a une nuancede lacque.Appliquéesur la laine,cettecouleurpourroit se con-

fondreavecle rougede lagarance.Hn'estpasdouteuxqueleChica, inconnuen

Europeavantnotre voyage,ne puisseêtre employéutilementdanslesarts. Les

nationsdel'Orénoquequipréparentlemieuxcepigment,sont lesSalivas,lesGui-

punaves les Cavereset les Piraoas.Les procédésd'infusionet de macération

sontengénéraltrès-communsparmitouslespeuplesde l'Orénoque.C'estainsique
lesMaypuresfontleur commerced'échangeavecde petitspainsde jF'Mr~M<tqui

/~n<M~ttMoina&<~Tom. p. <o8,M.xxxt.CtK~&t~;o,Tom.I, p.218.
OnGaaypunaves. Ettxm~mess'appellent Uipunapi,
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sont uneféculevégétaledesséchéeàla mamMedeimdtgo,etdonnantMecouteur

jaunetrès-fixe.La chimiedu sauvageseréduit à la préparationdespigmens,a

celledfs poisonset à la JM&ca~on des racines amylacéesque fbamissentles

AroIdëesetlesEuphorbiacées.
La plupart des missionnaires~u~Hautet du Bas-Orénoquepermettent aux

Indiens de leurs missions'dese peindre !a peau. Onest peiné à dire que

quelques-unsspéculentsur cet état de nudité des indigènes.Ne pouvant leur

vendre des toileset des vétemens,les moinesfont te commerce da pigment

rouge,qui est si recherchépar tes naturels.J'aisouvent vu, dansleurs cabanes
fastueusementappelées co~fen~o~ des dépôts de Chica dont on vend le

gâteau la turta, jusqu'auprix de 4' francs.Pour donner une idée exacte

du luxe de la parure-desIndiensnus,je ferai observerici homme d'une

grande stature gagneà peine, par te travail de deux semaines,de quoi se

procurer, par échange,le CXtcanécessairepour se peindre en rouge.Aussi
de mémequedanslesclimatstempérés,ondit dun hommepauvre :«il c'a pas
de quoi sevêtir, on entenddire aux Indiensde l'Orénoque cet hommeest
si misérable,qu'iln'apasde quoisepeindre(s'onoter,se ntC/e/M~er)la moitié
du corps,n Lepetit commercedu Chica se fait surtout avecles tribus du Bas-

Orénoquedont le pays ne produit pas la plante qui fournit cette précieuse
matière.Les Caribeset les Otomaquesse peignent seulementJa tête et les
cheveuxen Chica, maislesSalives<)ntce pigment en assezgrande abondance

pour s'encouvrirle corpsentier.Lorsquetes missionnairesenvoient pour leur

compte, à l'Angostura,de petits chargemensde cacao, detabaç et de Chiqui-
chiqui du Rio Negro, ils y ajoutent toujoursdesg~e~tKPde Chica comme
une marchandisetrès-recherchée.Quelques personnes de race européenne
emploientcetteféculerougedélayéedanst'eau~commeunexcellentdiurétique.

L'usagede se peindren'estpas égalementanciencheztoutesles peupladesde

1 Orénoque.Il s'estétendudepuisl'époque oùla nation puissantedesCaribesa
faitde fréquentesincursionsdanscespays.Les vainqueurset lesvaincusétoient

égalementnus; et, pour plaire au vainqueur,il a fallu sepeindrecommelui et

prendresacouleur.Aujourd'huiquefinfluencedesCaribesacesséetqn'il&sontrestés
circonscritsentre les rivièresde Carony,de Cuyuniet de Paraguamuzi,ta ~to~e
c~7'/&ede sepeindretout le corpss'estconservée.L'usageasurvécula conquête.

Danslesmissions,lepresbytèreportelenomdecouvent,c'estlacasadelPadre.
Cordagestirés despétioles d'un palmier à feuilles pennées dont nous parlerona plus bas.
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L'envoi de l'C~o et du:~)~~a-j~tl~ ~o».ort~me- des:r de phire
et. de Cegoûtpoor~~aruM.~T~ ;sa"11,v,ag,e,5'
ou ~dolt~n'.le~c~o'i~ndë''su~ q~te'lëa

"Ólo~~ntes'
et

huileuses,donton enduit là pBau-~W'pic~sër~ 'r ~t~~éedes`rriosqüitos'e'
J'ai souvententendu ~dtscutet~e~'quMN~~

"Uê'rOrénoque,
et partout sous les tropiqm~~o~ Tair e~ venimeux. On

observeque le Canbeet~e SàMva,pë& tout aussicruel-

lement tourmentespar les ~t~etÏe~tet~oJrqnë les Indiensdont

le corpsn'est pas enduit de coule&r.Chezles unset les attires, la piqûre de

l'Insectene causepas d'ennarê; o&ne voit gttèrese fonmerde ces pustulesou

petitestumeursqui causentauxEuropéensrécemmentdébarquesde si cuisantes

démangeaisons.Maisl'indigèneet le blanc soum'entégalementde la piqûre,
aussi long-tempsque l'insecten'a pasretiré le suçoirde la peau. Aprèsmille
tentativesInutiles,nousavonsessayénous-mêmes,M.Bonpiandet mo!, de nous
frotter les mainset les~jrasavecde la graissette crocodileet de l'huile d'œufs
detortue; nous n'avonspâmaiséprouvéle moindresoulagement;nous fûmes

piquéscommeauparavant.Je n'ignorepas qae l'huileet la graissesont vantées

par lesLaponscommeles préservatifsles plusutHes, maisles Insectesde la
Scandinaviene sont pasde la mêmeespèceque ceuxde l'Orénoque.La fumée
du tabacchasse nos cousins, tandis qu'on l'emploie Inutilementcontre les
~~ncM<~o~.Si l'application~dessubstancesgrasseset astringentespréservoit les
malheureuxhabitansde cespays du tourmentdesinsectes, commele prétendle

pèreGumIUa,pourquoil'usagedesepeinore ne seroit-Hpasdevenugénéralsm-
cesmêmesrives?pourquoitrouveroit-on tant depeuples nus qui se peignent
seulementle visage,limitrophesde ceux qui sepeignentle corpsentier?

OnestfrappédevoirquelesIndiensdeFOrénpque,commelesnaturelsdel'Amé-

riqueseptentrionale,préfèrenta toutautrepigmentlessubstancesquidonnentune
couleurrouge.Cetteprédilectionse fonde-t-eHesur la facilitéavec laquellete
sauvageseprocure desterresocracéesou lesfecu!escolorantesdu JRocoMet du
CA<M?J'endoute beaucoup.L'indigoest sauvagedans une grande partie de
l'Amériqueéquinoxiate.Cetteplante, commetant d'autreslégumineuses,auroit
fourniabondammentauxindigènesdespigmenspourse coloreren bleucomme

La patpedu.RocoMetmêmeleCAtcasontastrmgenset légèrementpargatifs.
Les GutypuBaves, tes Caïeres~tesGaahtbes.

Les Caribes, les Satires, tes'ramana<;u<;set les Maypures.

)
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lesanciensBretons1. Cependantnous~vôyoas pas~entribus peintes

d'indigo.Il meparoitprobante,coName)e fai ~a. i~d~quép!ushaut, que ïa pré-
férencedonnéepar~Amérieams~ taco~u~ rougeestte p!usgéaét'a!~a!tentf6ndée
surcettetendanceq~nt tes~peop!es~'$~et'Mée~e ta beautéàt tout ce qui
caractériseleurphysionomiciMtianate~~ï~sho~mesdo~peauestnaturellement
d'unrongetirantsurje bTun;aiment!acou)eurrouge<S'i~aissentavecunfront peu
bombé,avecune tête aptatie, Hs*chefchentadépn)net'!ëfront aux enfaos.S'its
se distinguentdesautresnationspar une barbetrès-rare ils tâchentdes'arracher
le peu de poilsque lanature leur a donnés.Ilssecroientd'autantptus embeHIs,

qu'ilsrendentplusprononcéslestraits caractéristiquesde leur race ou de leur
conformationnationale. '.u,

Nousfûmesfrappésdevoir dansle campementde Pàrarumaque lesfemmes

très-avancéesen âgeétoientplusoccupéesdè!eurparure que lesfemmesles plus
jeunes.Nousvfmësune Indiennede la nation des Qtemaqu~$qui se'faisoit
frotter lescheveuxavecde !'h<itMed'oeufsde tortue et peindrele dosd'Oa~o
et de Caruto elle employoitdeux de ses fillesà cetteopération. L'ornement

consistoitdans une espècede treillageen lignescroisées noires, sur un fond

rouge.Chaquepetit carrérecevbitun, pointnoirau centre.C'étoitreeuvred'une

incroyablepatience.Nousrevînmesd'uneherborisationtres-!ongue,et lapet~ture
n'étoit pas encore à moitié terminée. On est d'autant plus étonnéde cette

recherchede parure, lorsqu'onserappeUcque lesRgureset îes trait&nesoat pas
produitspar les procédésdu tatouage.,maisque des peinturesfaites avectant

*dcsoins'effacent si l'Indiens'exposeimprudemmentà de fortes averses,Il y a
des nationsquine sepeignentque pour asststerà desfestins;d'autressont cou-
vertesde couleurpendant toute tannée, et chezceMes-cil'usagede l'Onotoest

regardécommetellementindispensableque leshommeset les femmesseroient

peut-êtremoinshonteuxde seprésentersansguayuco3 quedépourvusde pein-
ture.Cesj~M<ïyMC(Mde t'Orénoquesonten partie d'écorced'arbre, en partiede
toilede coton.Les hommesen portent de plus larges que lesfemmes, chez

Lespeuplesde~t~vétasdelazonetempérëese peignentMatent)apeandelaconleardontlenrt
vétemenssontteinte.

Lepigment noir et caustique du Cf!rtt<o(Genipa americana) résiste cependant long-temps a l'eau,
comme nous l'avonséprouTé, ànotreplas grand regret,nous étant &it&ire<tn}our,en plaisantant avec

les Indiens, des taches et des traits de Caruto à la figure. Revenus à l'Angostura, au milieu de la

civilisationeuropéenne, ces taches paroissoient encore.

3,Mot de la langue caribe. Le perizoma des Indiens de FOrénoqae est plutôt une bandelette.qu'un
tallier. plus haut, Tom. 1, p. 470,
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lesquelles( ace que disent,les ~s~~B~î~) le~se~ derla,pudeuc est
en général moins vif ~B o~~ti~ sentNaMeavo~ :déjà été par

ChristopheColomb.N~faut-i! pasa~ cette mdi~~c~~sce manquede

pudeurdesfemmeschezdes nationsdontles !~u~ ne MMt~~n~

à l'état d'abrutissement et d'esclavage auqu~S~B~RA~

riqueméridionate, par l'injustice et l'd~fp~~o~~

Lorsqu'onparle en Europe d'un indig&nede 1&(~ se ûgare un

hommequia la tête et ta ceintureparées~dcbelles plutsesd'Aras,de Toucans,
deTangaraset de Colibris.Nospeintreset nossculpteursontdepuislong-temps

regardeces ornemenscommedes marques caractéristiquesd'un Américain.

Nousavons été surpris de ne pas trouver, dans tes missionsChaymas, dans
les campemensd'Uruanaet de Pararumà, je pourroispresquedire sur toutes

les rivesdet'Orénoqueet du Gassiquiare,cesbeauxpanaches, ces tabliers de

plumesque les voyageursrapportents! fréquemmentde Cayenneet de Démé-

rary. La plupart des peuplesde la Guyane ceux même dont les facultés
intellectuellessont assezdéveloppées,qui cultivent des plantesalimentaires
et quisaventtisserle coton,sont tout aussinus*aussi pauvres,aussidépourvus
d'ornemensque les indigènesde la Nouvetle-Holtande.L'excessivechaleurde

l'air, les sueursabondantesdont le corps estbaignéà touteslesheuresdu jour
et une grandepartiede la nuit, rendent l'usagedesvétemensinsupportable.Les

objetsde parure,particulièrementles panaches,sont réservéspour lesdanseset
les fêtessolennelles.Les panachesdes Guaypunaves2 sonttesplus célèbrespour
le choix desbellesplumesde Manakinset de perroquets.

Leslndiensnesecontententpastoujoursd'unecouleuruniformémentrépandue
ilsimitentquelquefois,de.lamanièrelaplusJbizarre.danstapeinturede leur peau,
la formedes vétemenseuropéens.Nousen avonsvu à Pararumaqui se faisoient

peindreunejaquette bleueavec desboutonsnoirs.Les missionnairesnousont
mêmerapportéque lesGuaynavesdu Rio Cauraont l'habitudede seteindre
enrougeavecl'Onoto, et de se faire, le long ducorps,delargesstriestransver-

sales,sur lesquellesils appliquentdes paillettesde micaargenté. Avoirde loin
ceshommesnus, on croiroit qu'ils ont des.habits galonnés.Si les peuples
peintsavoientété examinésavecla mcmeattentionque les peuples vêtus, on

Par exempte,lesMacosettesPiraoas.Hfautexcepter)csCaribeschezlesquelsle~entomaestune
toiledecotontellementtargequ'ellepeutcouvrirl'épaule.

Originairesdesrivesde l'lnirida, un desconfluensdu Gnay!are.
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auroit reconnuque rimagmaiion!a pMsJ~~a~ e~ Ie.<plt~& OCt t

créélesusagesde !apein~re<:qntm6cea~des'y~iBMntt.
La peintureetletatouagene sont r~tteintsdaMtes deuxm~

race ni à uneseule zone.Ces~eRresdjepararejsoatptuscoBMnuns~heztes rases

malayesetaméricainesmais,dutempsdes Rpmain&~HsexistoientaetsstChezta;race

blanche, dans te nordd~eFEurQpa,De jn~mcqtpetés Vétemenset te~postutnes
sont lespluspittoresquesdans l'archipelde!a<Grèeeejtdans l'Asieoccidentale,
la peintureet le~QM~ge offrentle typedelà perfectIon~chezles insulaires,de
la merdu Sud Quelquespeuplesyiëtusse peignentenoofelesmains,les ongles
et le visage.On diroit quela peintureest alorsrestreinteauxseulesparties.qui
restent nues; et, tandis quete~rd, qui rappellel'état sauvagedel'homme,

disparottpeu à peu en Europe, dansquetquesvIHesde proviMEëdLnPëroutes

damescroientembeHirleur peand'ajt!{enfstr~s-nneet très~tanche, en ta cou-
vrant de matièrescolorantesvegéta~es,d'am~don.,de blancd~'œufset de <artne.

Lorsqu'ona demeure long-tempsau milieu d'hommespeints d'O/to~oet de

Chica, on est singulièrementfrappé de cesrestesd'une antiquebarbarie con-

servesaumilieudetous lesusagesdela civilisation. y
Le campementde Pararuma nous oSrit l'occasiond'examiner, pour la

premièrefois, vivans, plusieursanimauxque nous n'avionsvus }usqne-!&qne
dans les cabinetsde l'Europe.Cespetits animauxsont une branche de com-
merce desmissionnaires.Ils échangentte tabac, la résine.~fa/H, le pigment
du Chica, les Gallitos (coqs de roche), les Titis, les C~MCt'n~et autres

singesnés-recherchéssurlescôtes,contredestoiles,des clous, deshaches, des

hameçonset desépingles.Lesproduitsde l'Orenoqueont été achetésa vil prix
aux Indiensqui viventdans la dépendancedes moines, et ce sont encoreces
mêmesIndiens qui achètent aux moines, mais à des prix très-étevés;,avec

l'argent gagné à la récolte des a?~/J, les instrumensde la pècheet du

jardinage.Nousfîmes t'acquisitionde plusieursanimauxqui nous ont suivis
dansle restede notre navigationsur lesrivières, et dont nous avonspuétudier
les mœurs.J'ai publié ces observationsdans un autre ouvrage. mais,obligé
de traiter deux fois les mêmes objets, je me bornerai ici aux indiçations
les plus succinctesen ajoutant les notesque j'ai trouvéesdepuis éparsesdans
mesjournau~de route.

Les Gf<ttot ou Coqs ~e roche qne l'on vend à Pararuma, dans de jolies

h
Dans t'arch!peIdest)es"Mcnttoza.
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petitescagesde;petiotesde sont m6niment!p!usrares surlesbordsde

t'Orénoqueet dans'tout'lenordet l'ouestde l'Amériqueéquino~iaie,quedans la

Guyanefrançoise.€~ine lesa trouvésjusqu'iciqueprèsde !a nnssionde t'Enca-

ramadaet dans tes\RaM~7ëJou Cataractes de Maypures~edis exprèsdanstes

Cataractes;car ce sonttes creux des petits rochersgranitiquesqui traversent

l'Orénoque,et qui forment de si nombreusescascades, que ces oiseauxchoi-

sissentpourleur demeurehabituelle.Nousles avonsvus quelquefoiste matin

paroftreau milieude t'écumeduneuve,appelerteurs&mettes, etcombattreàta
manièrede noscoqsenrepliantladoublecrêtemobilequiornetesommetdeleur
tête.CommelesIndiensprennentrarementlesGallitosadultes,et qu'onn'apprécie
en Europe que les mâlesqui, dès la troisièmeannée, offrent une suprrbe
couleuraurore,lesacheteursdoiventêtresur leur gardepour nepas confondrede

jeunesfemellesaveclesjeunesmâles.Lesunset lesautressontd'unbrun-olivâtre,
maisle pollo ou pouletmâle se distinguedéjà. dans le plus jeune âge, par sa

grandeuretsespiedsjaunes.Lafemellerestetoute sa vie d'uné couleursombre
et d'un brun obscur,n'ayant de jauneque lespointeset le dessousdes ailes
Pour conserver,dans nos collections,au coq de rochemâle et adulte, la belle
teintede sonplumage,il ne faut pas l'exposer'àà ta lumière.Cetteteinte pâlit
bien plus facilementque dans d'autres genresde la familledes Passereaux.
Les jeunesmâlesont, commedans la plupart desoiseaux,le plumage,ou la
livréede ta mère.Je suis' surprisde voir qu'un aussiexcellentobservateurque
M.Le Vaillaut metteen doute si effectivementla femellereste toujoursd'une
teintesombreet olivâtre.Les Indiensdes Raudales m'ont tous assurén'avoir

jamaisvu unefemelledecouleuraurore.

Parmilessingesquetes Indiensavoientamenésà la foirede Pararuma,nous

dtsunguâmesplusieursvariétésde appartenant au petit groupe-desinges
pleureursappelés~afcAt dansles coloniesespagnoles;des ~ar<~o/:< ou
Atèlesà ventreroux; des Titi et des ~M<~<M.Ces deux dernières espèces
attirèrentparticulièrementnotreattention,etnouslesachetâmespour lesenvoyer

SurtoutlaparUequelesornithologistesappellentlepoignet.

° OMMM~f/e/'<tMt<t'<,Ton).H,p.6t.

5 Simiacapucina.Sur la confusionqui règne dans la synonymiedes Saï et espèces voisines, fM-Mme:,
Ottfrc. de Zoologie, Tom. 1, p. 323-~5, 336et 3M.

SimiaBctzcbuth.
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en Europe H ne faut pas con&adrel'C~MM~~deBunbnquiestIeTit! de

M. d'Azzara,le p~~de Carthagèned~esIndeset duDarienqui est le Pinche
de Buffon,et le~Y~*de l'Orénoquequiest le Saïmiridesnaturalistesfrançois.
Dans les différentescolonies espagnoleson donne le nom de ?Y.ttà des

singesqui appartiennentà trois sous-genresdiSërens et qui varient dans le

nombredesdents motair~s Ce nombre exclut même le plus beau des trois

Titi, celuide t'Orénoque,dugenreque M.IHIgera fournisousladénomination
d'Ouistitiou /~if~<c.II est presqueinutilede rappeler~d'aprèsce que je viens

d'exposer,combien il seroit à désirer que, dansles ouvragesde sciences,on

s'abstintde cesnoms vulgaires qui, défiguréspar notre orthographeet variant
avec chaqueprovince, augmententla déplorableconfusionde la nomenclature

zootogique.
Le Y't~~c ~Or~!oyH<*(Simiascturea),mal figuré jusqu'ici, quoique très-

connudansnos collections,s'appelleBititeni chez les IndiensMaypures.Il est

très-communau suddes Cataractes.Il a le visageblanc unepetite tache noire-
bleuâtrecouvrela bouche et la pointe du nez. Les Titi lesplus élégansde

formeet lesplusbeauxdérouleur (d'un pelagejaunedoré)viennentdes bords
du Cassiquiare.Ceuxque l'on prend sur les rivesdu Guaviare-sont grands et
difficilesàapprivoiser.Aucunautresingenla physionomied'un enfantcomme
le Titi mêmeexpressiond'innocence;mêmesouriremalin;mêmerapidité dans
le passagede la joie à la tristesse.Sesgrands yeux se mouillentde larmes à
l'instant mêmequ'il est saisi de crainte.Il est extrêmementfriand d'Insectes,
surtout d'araignées.La sagacitéde cepetit animalest si grande, qu'unde ceux

que nous conduisîmesdans notre canotà l'Angosturadistinguoitparfaitement
les différentesplanchesannexéesau Tableau ~ZeMcn~Hred'histoire ~a~M~Z/e
de -f. Cuvier.Lesgravuresde cet ouvragene sont pascoloriées, et cependant
le Titi avançoitrapidementsapetite main,dansl'espoirdeprendreune sautereDe
ou uneguêpe, chaquefoisque nous lui présentionsla i ï.° planchesurlaquelle.

On achèteàPararumaunbeauSaimiriouTitidelOrénoquepour8039piastres.Lemissionnaireen
payeuneetdemieàl'Indienquiaprisetapprivoisélesinge.

Simiajacchus.

3 SimiaOedipus..

Simia scitirea.

Les genresCaUithrix~ Jaccbns etM:Jas deM. GeoBtoyde Saint-Maire.

Le'liti de l'Orénoque (de la famille desSagoins) a six dents molaires tes Titi du Darien et du

Paraguay (dela famille desHapales) ont cinq dents molairesde chaque côté.
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ces insectessont représentés. t! restoit dans la plus grande indifférence

lorsqu'onlui montrbitdes gravuresde squelettesou de têtes de mammifères'.

Lorsqueplusieursde ces petits singes, ren~més dans une même cage, sont

exposésà la pluie et que la températurehabitueUede l'air baisse tout d'un

coupde deuxà troisdegrés,ils recourbentleurqueue,qui, cependant,n'estpas
prenante, autourde leur co!, et entrelacentleursbras et leursjambesponr se

chaufferles uns les autres. Les chasseursindiensnous ont rapporté que l'on

rencontresouventdans les forêtsdes groupesde dix bu'douze individusqui
jettent des crislamentables,parceque ceuxde dehorscherchentà entrer dans

l'intérieurdu pelotonpour y trouverde la chaleuret deFabri.En dirigeantdes

ûècbestrempéesdansdupoison<ï~o~M~contreundecespelotons,onprendv!vans
ungrandnombredejeunessingesà la fois.Le Titi, en tombant,resteattachéà sa
mère.S'il n'estpasblessépar ta chute, il ne quitte plus l'épaule on le col de
l'animalmort. La plupartde ceuxque l'ontrouve vivansdans lescabanesdes
Indiensont été arrachésainsiau cadavrede leursmères.Les individusadultes,
guérisde quelqueblessurebien légère, périssentassezcommunémentavant de

s'être accoutumésà l'étatdedomesticité.Les Titi sontengénéraldepetitsanimaux.
délicatset timides.Il est tres-diSicitedeles transporter des missionsde l'Oré-

noqueaux côtes de Caracaset de Cumana.Ils deviennenttristes et abattus à
mesurequ'onquitte la régiondesforêtset qu'onentre danslesLlanôs. On no

peutattribuercechangementaulégeraccroissementdela température il paroit
plutôt dépendred'une plus grandeintensité de lumière, d'un moindredegré
d'humiditéet de quelquepropriétéchimiquede l'airdes côtes.

Les Saïmiriou Titi de l'Orénoque, les Atèles, lesSajous et autresquadru-
manesconnusdepuislong-tempsen Europe,contrastentsingulièrement,parleur
portetleurshabitudes,avecle~oca~a~Mque lesmissionnairesappellent~tMd<~
ou ~<?Mi~en deuil. Cepetit animala le poil doux,lustréet d'unbeaunoir. Sa
faceestcouverted'unmasquede formecarréeet d'une couleurblanchàtretirant
sur le bleu.Cemasquerenfermelesyeux, le'nez et la bouche.Les oreillesont

JerappeHefa!àcetteoccasionquejen'aijamaisvuqu'untableausurlequeldeslièvresoudès
chevreuilétoientreprésentésdegrandeurnaturelleetdanslaplusgrandeperfectionaitfaitlamoindre
impressionsurdeschiensdechassedontl'intelligenceparoissoitleptusdevetoppée.A-t-onunexemple
bienconstatéd'unchienquiaitreconnuleportraitenpieddesonmaitre?Danstouscescas,la vision
n'estpasaidéeparl'odorat,

Curare f~~nt~t~o.

C'est le nom mara~itaindu SimiaIugens. /~y?: mes Obs. de Zoo/o~/e, Tom. ï p. 3ia.

)
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un rebord; ellessont petites, trës-jot)~ et presque N~~
offrepar-devantune zone Hanched'un pOucede Large, et octant un demi-
anneau.Lespiedsouplutôtles malosdederriëresont noirescoimBteiereste du

corps,maisles mainsantérieuressontblanchespardehors etd'unnoirluisant en

dedans.C'est danscesmarquesou taches~blanchesquetes missionnairesCroient

reconnottrele voile, le mouchoirde fot et lesgants d'uneveuve en t!eM~.Le

caractèredecepetit singe, quinese redressesurses extrémitéspostérieuresqu'en

mangeant, s'annonce'très-peudans son maintien.11a l'air doux et timide; il

refusesouventtes alimensqu'on lui offre,lorsmêmequ'il est tourmentépar uri

appétitdévorant.Il n'aimeguèrela sociétédesautressinges.La vuedu pluspetit
Saïmiri le met en fuite.Sonceitannoncebeaucoupde vivacité;Noust'avonsvu

resterdesheuresentièresImmobile,sansdormir,attentif à tout ce t[ui se passoit
autour delui; maiscettetimiditéetcettedouceurnesontqu'apparentes.La~ÏM-
J~a seule, abandonnée~eÙe-méme,devientfurieuseà l'aspectd'unoiseau.Elle

grimpe et court alors avec une étonnante rapidité; elle s'élancesur sa proie
commeun chat, et égorgetout cequ'ellepeutsaisir.Ce singe, très-rareet très-

déticat,se trouve sur la rive droite de t'Orénoque, dansles montagnesgrani-

tiquesqui s'élèventderrièrelamissiondeSantaBarbara.I)habiteaussilesrivesdu

Guaviare,prèsdeSanFernandode Atabapo.La ~tM~~aa fait avecnous tout le

voyagedu Cassiquiareet duRioNegro,en traversantdeux foislesCataractes,Je

penseque c'estuu grand avantage,pouf*bien étudier lesmœurs desanimaux,
de lesavoircontinuellementsoussesyeux.pendantplusieursmois,en pleinair,
et non dansdesmaisonsoù ils perdent toute leur viv.aciténaturelle.

On se mit a charger, dèsla soirée même, la nouvellepiroguequ'on nous
destinoit.C'étoit, commetous les canotsindiens, un troncd'arbrecreusépar le
doublemoyende la hacheet du feu.Elle avoitquarantepieds de longsur trois

pieds de large.Trois personnesn'auroientpu être assisesl'uneà côtéde l'autre.
Ces piroguessont si mobiles, elles exigent, par leur peu de Stabilité, une

charge si égalementrépartie que, lorsqu'onveut se lever pour un instant, il
fautavertir lesrameurs(&og~M)d'appuyerdu côtéopposé.Sanscetteprécaution
l'eau entreroit nécessairementpar la bande inclinée.Il est diuicHe:de se faire
une juste idéede la gênequ'onéprouvedans de simisérablesembarcations.

Le missionnairedes Raudales mit plusd'activitédans lesapprêtsdu voyage
que nous ne t'aurions désiré. Dans la crainte de n'avoir pas le nombre
sumsantd'IndiensMacoset Guahibesqui connoissentle labyrinthe de petits'
canauxet de cascadesdont se composentles Raudales ou Cataractes, deux
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t-JL-f ~'t. 11 .t 1 ] t~Indiens furent jetés, pendant la nuit,, ~nc~~o, c'est-a-dirc qu'on les fit coucher,

les'jambes placéesentre deux pièces de Loisentaillées et réunies par une chaîne

à cadenas. De grand matin, nous fûmeséveillés par les cris d'un jeune homme

qu'on battoit impitoyablement avec un cuir de lamantin. C'étoit ~cn?~~
Indien très-Intelligent, qui nousa~té~xtrêmemen~uttledans la suite, et qui
refusoit de nous accompagner. Nédans la mission d'Atures, d'un père Maco et

d'une mère de la nation des Maypures,il étoit retourné dans lesbois (al /?tOH~e),
et avoit Yécuquelques années avec les Indiens non réduits. Par cemoyen, il avoit

acquis la connoissancede- plusieurs langues, et le missionnaire s'en servoit pour

interprète. Nouseûmes de la peine à obtenir la grâce du jeunp homme. Sans ces

actes de sévérité, nous disoit-on, vous manqueriez de to~tt.Les Indiens des

Raudales et du Haut-Orénoquesont une raceplus forte et plus laborieuse que tes
habitans du Bas-Orénoque.Ils saventqu'ils sont très-recherchésà FAngostura. Si

on les laissoitfaire, ils descendroient tous ta rivière pour vendre leurs productions
et pour vivre en pleine liberté parmi lesblancs. Les missions scroient désertes."»

Ces raisons, je l'avoue, sont plus spécieuses que vraies. L'homme, pour

profiter des avantages de l'état social, doit sacrifier sans doute une partie de

ses droits naturels et de son ancienne indépendance. Mais, si le sacrifice qu'on
lui impose n'est pas compensé par les avantages de la civilisation, le sauvage;
dans sa simplicité sensée, conserve le désir de retourner vers les forêts qui
l'ont vu naitre. C'est parce que l'Indien des bois est traité comme serf dans

la plupart des missions, c'est parce qu'il n'y jouit pas du fruit de ses travaux que
les établissemens chrétiens de, l'Orénoque restent déserts. Un gouvernement
fondé sur les ruines de la liberté des indigènes, éteint les facultés intellectuelles

ou en arrête le développement.

Lorsqu'on dit que le sauvage, comme l'enfant, ne peut être gouverné que

par la force, on étab)it de fausses analogies. Les Indiens de FOrénoque ont

quelque chose d'enfantin dans l'expression de leur joie, dans !a succession

rapide de leurs émotions: mais ce ne sont pas de grands enfans. ils le

sont aussi peu que les pauvres laboureurs de l'est de l'Europe, que la bar-

barie de nos institutions féodales a maintenus dans le plus grand abrutisse-

ment. Regarder l'emploi de la force comme le premier et Fun~ue moyen de

!a.civilisation du sauvage, est .d'ailleurs un principe aussi peu vrai dans

l'éducation des peuples que dans l'éducation de la jeunesse. Quel que soit Fêtât

de (oibtesse ou de dégradation de notre espèce, aucune (acutté n'est entière-

ment éteinte. L'entendement humain offre seulement divers degrés de force
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et de déve!oppemcnt.Le sauvage,comme}'e<~nt, comparel'état présentavec
l'état passé;il dirigesesactions,Bond'apr&e!? iastinct aveugle,maisd'aprèsdes

motifsdintérêt.Partoutlaraisonpeut~treéclairéeparlaraison,etsesprogrèsseront
d'autantplusretardés,que les hommesont se~cMtentappelésà éleverla jeunesse
on à gouvernerlespeuples, eaorgueitlispar le sentiment de leur sapériontë,
méprisantceuxsur-lesquelsils doiventagir, voudrontsubstittterla contrainte
et la forceà cette influencemorale,quisecle pent développerles facultésnais-

santes,calmerlèspassionsirritéeset aj~rmir l'ordre social.
Le 10avril.Nousne pûmesmettreà lavoHequ'à ï0 heuresdu matin.Nous

eûmesde la peine à nousfaireà lanouvellepjroguequenousregardionscomme
unenouvelleprison.Pourgagnerenlargeur,onavoitpratiqué, avecdes branches
d'arbres, sur le derrièredu bateau, une espècede treillis qui, desdeuxcôtes,t
dépassoitles bandes.Malheureuseme&t,le toit de feuilles qui coHvrtutce
treUHsavoitsi peude hauteur qu'il falloitou resteFeteaduysans rien voir, ou
se courber,en setenantassis.La nécessitéde transporterles piroguesà travers
lcsrapideset mêmed'une~rivièreà l'autre, ta craintede donner trop de prise
au ventenélevantle ~oMo,rendentcette constructionnécessairepour lespetits
bâdmensqui remontent vers le Rio Negro. Le toit étoit destiné pour quatre
personnesétenduessur le pont on treillis de broussailles, mais tes jambes
dépassentde beaucouple treillis et, lorsqu'ilpleut, on estmouilléà mi~corps.
De plus, on est couchésur des cuirsde bceufsou despeaux de tigres, et les
branchesd'arbresque reeouvrentcespeauxse font sentir douloureusementà
traversunecouverturesimince.Ledevantdubateauétoit remplipar lesIndiens
rameurs~munis de pagaies de troispieds de long, en formede cuillères,Ils
sont tout nus, assis deux à deux, et rament en cadence avec un ensemble
extraordinaire.Leurs chants sont tristes et monotones.Les petites cagesqui
renfermoientnosoiseauxet nossinges, et dontle nombreaugmentoità mesure
que nousavancions,étoientattachées, les unesan toMo, les autresà la proue
du bateau.C'étoit notre M~M~enc ambulante. Malgréles pertes fréquentes
occasionnéespar des accidens,et surtoutpar les funestese6etsde l'insolation
nous comptionsquatorze de ces petits animaux à notre rétour du Cassi-
quiare. Des naturalistes-collecteursqui voudroient rapporter des animaux
vivansen Europe, pourroient, dans lesdeuxcapitalessituéessur lesbords de
IQrénoqueet de~Amazone,à l'Aogosturaou au Grand-Para, faire construire ·

jP/<0/</<~
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exprès des piroguesdont le premier t!ers reMtermeroitdeux rangs de cases

abritéescontrelesardeursdu soleil.ChaqueBoit, to~qae nousétabtisstoa~aotre

bivouac, la ménagerie et nos instrumeasoccïtpoîentle centre tout autour

venoientd'abord nos hamacs,puis les bamacsdesÏhjfïiens,et, à l'extérieur

lesfeuxque l'on croit indispensablescontrelesattaquesdu Jaguar.Vers le lever

du soleil, lessingesdenoscagesrépondoientauxcris dessingesde la forêt.Ces

communicationsentre desanimauxde la Mêmeespèce,qui s'affectionnentsans

sevoir, dont les uns jouissentde la liberté que les autres regrettent, ont

quelquechosede tristeet de touchant.

Dans une piroguesi encombréeet qui n'avoit pastrois piedsde large,il ne

restoitd'autreplacepour les plantessèches,les malles,un sextant,!a boussole

d'inclinaisonet les instrumensmétéorologiques,.que le dessousdu treillis de

branchessurlequelnousétionsforcémentétendusta majeurepartiede la journée.
Pourretirer le moindreobjet d'unemalle, ou pour se servir d'un Instrument,

il falloit aborder au rivageet débarquer. A cesincommoditésse joignoient,
et le tourmentdes mosquitosqui s'accumulentsousuntoit si bas, et la chaleur

que rayonnentlesfeuillesde palmiersdont la surfacesupérieureest continuelle-

mentexposéeaux ardeursdu soleil.Noustentionsà chaqueinstant, et toujours
sans succès,d'améliorernotre position.Tandisque l'un de nous se cachoit

sousundrap pourse garantirdesinsectes,l'autre insistoitpour quonattumâtdu

boisvertsousle to/<7o,anndechasserlesmoustiquespar la fumée.La douleurdes

yeux et l'accroissen;entd'une chaleur déjà si étouuante rendoient les deux

moyenségalementimpraticables.Avec quelquegaîté de caractère, avec des

rapportsdebienveiHattcemutuelle,avecun vifintérêt pourlanaturemajestueuse
decesgrandesvalléesde rivières,tes voyageurssupportentfacilementdesmaux

quideviennenthabituels.Je ne suisentrédans cesdétailsminutieux que pour

peindrela manièrede naviguersur lOrénoque, et pour prouverque, malgré
notrebonnevolonté,nousn'avonspu, M.Bonptandet moi, pendantcettepartie
du voyage,multipliernosobservationsautant que l'auroit exigé l'intérêt des

objetsqui nous entouroient..

Nos Indiensnous montrèrentle lieuoù, sur la rive droite du fleuve,étoit

situéejadisla missionde Pararuma, fondéepar les jésuitesvers l'annéen33.
La mortalitécauséepar la petite véroteparmi lesIndiensSalivas, fut la cause

principale.dela destructionde la mission.Le peu d'habitansqui survécurent
à cette cruelleépidémiefurentagrégésau villagede Carichanaque nousallons
bientôt visiter.C'està Pararumaque, d'après le témoignagedu pcreRoman,

)
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t~M ~tatt ~f~t~n~nftnrtft~n'ort~n~if~mcfp'v~t*&ï~ T~m~n~« ~~<*n!~ron a vu tomber de la grêle pendant un grand orage, vers !e milieu du dernier

siècle. C'est presque le seul exemple quejeconnoisse dans une plaine qui est
à peu près au niveau de la mer; car on ne voit généralement tomber d<;la grêle

sous les tropiques qu'au-dessus de 3oo toises déJévation*. ~i elle se tbrme à

égate hauteur au-dessus des plaines–et des plateaùxy il faut croire qu'elle se
fond en parcourant dans sa chute !es'couches les plus basses de l'atmosphère
dont la température moyenne (entre o'et 3oo') est de 2~°,5 et a~,°du thjBr-

momètre centigrade. J'avoue qu'il est bien difficile.- d'expliquer,dans 1 état actuel

de !a météorotogic, pourquoi il grêle-à Philadelphie, à Rome et à Montpellier

pendant les moislesplus chaudset dont la température moyenne atteint 25~à 260,
tandis qu'on n'observe pas le même phénomène à Cumana, à la Guayra, et en

général dans les plaines équatoriates. Aux Ëtats-Unis et dans l'Europe méri-

dionale (paries ~o" et ~3° de latitude), les chaleurs des plaines sont en été

à peu près les mêmes que sous les tropiques. Le décroissement du calorique r

d'après mes recherches, varie également très-peu. Si donc le manque de grêle
sous la zone torride, au niveau de la mer, provient de la fonte des frétons en
traversant les basses couches de l'air, H f;)ut supposer que ces grêlons, au

moment de leur formation, sont plus gros dans la zone tempérée que dans la

zone torride. Nous connoissons encore si peu les conditions sous lesquelles
l'eau se congèledans un nuage orageux, sous nos climats, que nous ne pouvons

juger si ces mêmes conditions se trouvent remplies sous Féquateur, au-dessus

des plaines. Je doute que la grêle se forme toujours dans une région de Fair

dont la température moyenne est zéro, et que l'on ne rencontre chez nous, en

été, qu'à !5oo on t6oo toises de hauteur. Les nuages dans lesquels on entend

s'entre-choquer lcsgrêlons avant leur chute, et qui se meuvent horizontalement,
m'ont toujours paru beaucoupmoinsé!evés; et,àcesmoindreshauteurs, on peut
concevoir que des refroidissemens extraordinaires sont causés par la dilatation

de l'air ascendant qui augmente de capacité pour le calorique, par des cou-

rans d'air froids venant d'une latitude plus élevée, et surtout (d'après M. Gay-

~o)Mplushaut,Tom.I. p. 586.Thibautde Chanvaton,dansunediscussiontrès-judicieusesur
la metorotogiHdestropiqueset surcelledela zonetempérée,proposelaquestiondesavoirpourquoi,
au-dessusdtsplaines,danslazonetempéréeseulelesoragessontaccompagnésdegr~te? «Lachaleur
des jt~iues,dit-il;nepeutêtreunobstacleà la formationde la grète:enEurope,ellen'estjamais
pluscunununequedanslessaisonschaudes,Il assurequ'àlaMartinique,ona.vuuneseulefuisde
la gr[''iedanslesptuin's,en 172 (~'o~<A~tMft~/n;</Me,p. t35, n.°4o.)Cetteassertionpartit
dsr.tcusc.(.Uorm~de/o~nes,sur/e c/t'n~des~n~<7/M\,p:~;))
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Relation /t~(or/yHC~Zb/7!.7/. 35

Lussac) par le rayonnementde la surface supérieuredes nuages. J'aurat

occasionde revenirsur cesujet, en parlantdesformesdifférentessouslesquelles
!a grêleet le grésil se montrentsur te dos des Andes,à 2000et 2600 toises

de hauteur, et en examinantla questionde savoir si l'on peut considérerla

couche de nuagesqui enveloppentles montagnescomme une continuation

horizontalede la coucheque nous voyons immédiatementau-dessusde nous

dans les ptàines. <

L'Orénoque,rempli d'ftes, commenceà se diviseren plusieursbras, dont
le plus occidentalresteà sec pendant les mois de janvieret de février. La

largeurtotalede la rivièreexcèdeaSooà3ooo toises.Vis-à-visdeTHeJavanavo,
nous aperçûmesà l'est la bouche du Ca~o Aujacoa.Entre ce Ca/to et !e

RioParuasi1 ouParuati le paysdevientde plus en plusboise.Aumilieu d'une

forêtde palmiers,nonloindel'Orénoque2,s'élèveun rocherisotéet d'unaspect
infinimentpittoresque.C'est un pilier de granité, une masseprismatiquedont
lesflancsnus et escarpésatteignent prèsde deux cents pieds de hauteur. Sa

cime, quidépasseles arbres les plus élevésde la forêt, est terminéepar un
banc de rocheà surfaceunie et horizontale.D'autresarbrescouronnentcette
cimeque lesmissionnairesappellentlepic ou Mogotede Cocuyza.Ce monu-
mentde la nature, simpledanssa grandeur,rappellelesmonumenscyclopéens.
Ses contours, fortementprononcés,le groupe d'arbres et d'arbustesqui le

surmonte, se détachentsur lazur du ciel. C'est commeune forêt qui s'élève
au-dessusdune forêt, r

Plusloin, près de l'embouchuredu Paruasi, l'Oréhoquese rétrécit.A l'est,
nousaperçûmesune montagneàcimerasequi s'avanceen formede promontoire.
Ellea prèsde trois centspiedsde haut, et servoitde forteresseaux jésuites.Us

y avoient construitun fortin qui étoit garni de trois batteries de canonset
constammentoccupéparundétachementmilitaire.Nousavonsvucescanonsdé-
montéset à moitié ensevelisdansle sable, à Carichanaet à Aturès.Le fortin

Ides jésuites(ou~~a&?~a de San Francisco ~Mcr) a été détruit depuis la
dissolutionde la Compagnie; maisl'endroit s'appelleencore el Castillo. Sur
une carte manuscrite tracée dans ces dernierstemps, à Caracas,par un
membredu clergéséculier,je letrouveindiquésousla dénominationbizarrede

Lepèrejésuite,Morillo,avoitformé,surlesrivesdeParuasi,unemissiondecenom,enréu-
nissantdesludiensMapoyesouMapoimaisellea étébientôtabandonnée.(Gili,Tom.ï, p.37.)

Vts-a-~isl'HattodeSanAntonio.
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Trincheradel despotisnaomonacal Danstoutes les révolutions,la nomen-

clature géographiquese ressentde l'esprit d'innovationqui s'empare de la

multitude.
La garnisonque lesjésuitesentretenaientsurce rochern'etoitpas simplement

destinéeà protégerlesmissionscontrëlësincursionsdesCaribes;elleétoit aussi

employéeà uneguerreoffensive ou, commeon dit ici, à la conquêtedet âmes,

conquista de o~n<M.Les soldats, excités par l'appât de récompensespécu-

niaires, faisoientà main arméedes incursionsou entradas danslesterres des

Indiensindépendans.On tuoit tout cequi osoit faire résistance;on blotties

cabanes,ondétruisoitlesplantations,etl'on amenoitcommeprisonniërslesvie't-

lards, lesfemmeset lesenfans.Cesprisonniersfurentrépartisdansles missionsdu

Meta, du Rio Negro et du Haut-Orénoquë.t)n choisissoitles lieu~stes plus

éloignés,afinqu'ilsne pussentêtre tentésde retournerdansleur paysnatal. Ce

moyenviolentdeconoMe/vrJ<M<WM.y,quoiqueprohibé par leslois espagnoles,
étoit tolérépar lesgouverneurscivils, et vanté commeutile à la feligiOM~età

l'agrandissementdes missions,par les supérieuresde la Co~~K~Kee«La voix
°

de l'Évangilen'est écoutée, dit naïvement un jésuitede l'Orénoquedans

les Lettres édifiantes, que là où les Indiensont entendule bruit des armes,

< ecco de la polvora. La douceur estun moyenbien lent. En châtiant les

naturels,onfaciliteleur conversion."Cesprincipes qui dégradentl'humanité
n'étoient point partagéssans doute pa~tous les membresd'une sociétéqui,
dansle Nouveau-Mondeet partout oul'éducationest restéeexclusivemententre

lesmainsdes moines,a rendudesservicesauxlettreset à lacivilisationsMais/les

entradas, lescoH<yt<et<Mspirituelles à l'aide des baïonnettes,étOientun vice

inhérentà un régimequi tendoitàl'agrandissementrapidedesmissions.Ilestcon-

solantde voirque le mêmesystèmen'est passuivi par les rellgl~x de Saint-

François,de Saint-Dominiqueet deSaint-Augustinqui gouvernentaùjoUrdhui
une vastepartiede l'Amériqueméridionale,et qui, par la douceuroula rudesse

de leursmœurs, exercentune influencepuissantesur le sort
de tant de milliers

d'indigènes.Lesincursionsà mainarméesontpresqueentièrementabolies et, là

oùellessefont, eUessont désavouéespar lessupérieursdesOrdres.Nousnedéci-

deronspaspour 1~momentsi cetteaméliorationdurégimemonacalest dueà un
défautd'activitéet à une indolentetiédeur,ou s'il faut l'attribuer, commeou

7?e~7jf'ntFn< dit despotisme monacal.

C~r/<MCt/(/!can~M<~d/ftCom/My!/af/«.M, t,;75y, Tom. XVI p. g!.

'1



CHAPITRE XIX.

aimeroità le croire,a l'accroissementdeslumières à des sentimcosplusrelevés

et plus conformesauvéntableesprit du christianisme.

Depuisla bouchedu RtoParuasi~l'Orénoquese rétrécit de nouveau.Rempli

d'ttotset demassesde rochersgranttiques,it offredes rapides ou petites cas-

cades1 dont le premieraspect peut darmerle voyageurparle tournoiement

continuelde l'eau, maisqui ne sont dangereuxpour les bateauxdansaucune

saisonde l'année,ïl&ut avoir bien peu naviguépour dire aveclepère Gili

d'ailleurssi exact et si judicieux, '<e <crrï&~~e' MoM~co~/t tratto del

fiume <M/C~fe~ e <e~7M.~ Une rangée d'écueits qui traversepresque
la rivièreentière,porte le n~omdu~<tM< Marimara3. Nousla passâmes
sans dimctutépar un canal étroit danslequel l'eau s'embloitbouillonneren

sortantavecimpétuosité~aa-dessoosdelaF~nï <~ jM<ïr~ar~,massecompacte
de granitede 80 pieds de haut et de 3oo piedsde circonférence,sans fissure

et sanstracede stratification.La rivièrepénètte très-avantau milieudesterres,

et y-formedanslesrocsdesbaiesspacieuses.Unede cesbaies,renferméeentre

deuxpromontoiresdépourvusde végétation,s'appellele port de Carichana 5.

C'estun endroitd'un aspectsauvage.Lescôtesrocheusesprojettentle soir leurs

grandesombressur .la snr&cedufleuve.L'eauparoîtnoire en renétantl'image
de cesmassesgranitiques.qui, commenous l'avonsdéjà dit, ressemblent,par
la teinte de leur surfaceextérieure, tantôt à la houille, tantôt à la mine

de plomb. Nouspassâmesla nuit dansle petit villagede Carichana où nous

fûmesreçus au presbytèreou cowento,d après la -recommandationdu bon

missionnaire,Fray JoseAntoniodeTorre.Hyavoitprèsde quinzejoursque nous

n'avionscouchésousun toit.

Le i avri).Pour éviter leseffetsdes inondationssouventsi funestespour la

santé, la missionde Carichanaa été placéeà troisquarts de lieue de distance

de la rivière.Les Indienssont de la nation des Salivas; ils ont une pronon-
ciationdésagréableet nasale. Leur langue, dont le père jésuite Anissona

composéune grammairerestéemanuscrite,est',avecle caribe, letamanaque,le

maypure,l'otto maque,le guahiveet le jaruro, une deslanguesmères les plus

j~oaremolinoa.
Tom.1, p. 11.i.

On reconaoit ce nom dans celui de la montagne du Castillo qui est ~tf<trH)Mn<Mou Marimarota

(GMmt7&t,Tom.t,p.a83). ).

Ces endroits s'appellentchorreras dans tes coloniesespagnoles. i

~'te<~a~MMf<o<~CarK7<aMa.

)
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répandues de t'Orénoque.Le père Giti 'pense que l'ature, le piraoa et le

quaquaou mapojene sontquedesdialectesdusaliva. Monvoyagea~été beaucoup

trop rapidepourqueje puissejugerde l'exactitudede cetteassertion; maisnous

verronsbientôtque,' danste villaged'Aturès,célèbreparles grandescataractes

prèsdesquellest~est situé, on ne par)e aujourd'huini le salivani l'atnre, mais
]a languedesMaypures.Danste salivade Carichana, l'hommes'appellecocco
la femmegnacu, t'eaucagua, ie feu~M~~a,la terre ~eAe leciel=*7nMmc.î!eAc

(terre d'en haut), le Jaguar tM~M,le crocodile€z<~oo,le maïsg~tOTM~,la
bananeparatunâ, le manioc~ct&e.Je citeraiunde cescomposésdescriptifsqui
semblentcaractériserl'enfancedu langage,quoiqu'ilsse soientconservésdans

quelquesidiomestrès-parfaits3.Demêmequ'en basque, le tonnerres'appelle
le bruit du nuage (odotsa) tesoteit, en saliva, porte le nomde MMWc-jcAe-
cocco, c'est-à-direl'homme(~cco) de la terre(seke) d'en haut (~M~).

La demeurelaplusanciennedeta nationsalivaparoftavoirétésur~arive occi-
dentalede l'Orénoqueentre leRioVichada4 ette Guaviare,commeentre le Meta
et leRioPaute.On trouveaujourd'huidesSalivas,non seulementà Carichana,
maisaussidans les missionsde la provincede Casanare, à Cabapuna, à Gua-

napalo, à Cabiunaet à Macuco.Dans ce dernier village, fondéen ï~3o par
le père jésuiteFray ManuelRoman, le nombre des habitanss'élèveà. i3oo.
Les Salivassont un peuple sociable,doux, presque timide, et plus facile,
je nediraipas à civiliser,maisà subjuguer,que d'autres tribus de l'Orénoque.
Pour se soustraireà ta dominationdesCaribes, les Salivasse sont aggrégés
facilementaux premièresmissionsdes jésuites.Aussicespèresdans teursécrits,
font partout t'étogede leur intelligenceet de leur docilité5. Les Salivasont
beaucoupdegoûtpour lamusique;ils je servent,dès lestempstes plusreculés,
de trompettesde terrecuitequiontquatreà cinqpiedsdelonget plusieursrenfle-
mensen formede boulecommuniquantlesuns avecles autrespar des tuyaux
étroits. Ces trompettesdonnentdes sonsextrêmementlugubres. Les jésuites
ont cultivéavecsuccèste goûtnatureldesSalivaspour la musique instrumen-
tale et, mêmeaprèsla destructionde la Compagnie,les missionnairesdu

Tom.HI,p.2o5.
Z'. c., p. ata.

5 ~(yezphMhaut, Tom.t, Chap. ix, p. 48q.

La missionSalive, sur le Rio Vichada,futdëtrn!tepartesCa.:bes(CaMM,~«. gen., Cap.XXVI,
p. lh8).

Gum;7&t,Tom. I, Cap. xm p. sog-Mt. Gili, Tom. I, p. 57; Tom. Il, p. 44.
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Rio Metaont conservé,à SanMiguelde Macnpo,une belle musiquett eguseet

renseignementmusicaldela jeunesseindienne~écemmentencoreun voyageura

été surprisde voirlesnaturelsjouer du violon,du violoncelle,du frMM~ede

laguitareet de la flûte

Le régimedes missionsisoléesde l'Orénoquen'est pas aussi favorableaux

progrèsde la civilisationet à l'accroissementde la populationdes Salivasque

lerégimequiestsuivi, danslesplainesde Casanareet du Meta,par les religieux

de Saint-Augustin A Macuco,lesnaturelsont profité de leur communication

avec les blancs qui habitent le mêmevillageet qui sont presquetous des

réfugiésdu Socorro3. Al'Orénoque,du tempsdesjésuites,lestrois villages

de Pararuma, duCastillo ou Marumarutuet de Carichanafurent fondusen

un seul, celui de Carichanaqui devint par-la ~ïhe missiontrès-considérable.

En t~~t),lorsquela ~br~~a ~e~on Francisco Xavieret ses trois batteries

existoientencore, le père Caulin4 comptoit dans la missionde Carichana

400 Salivas.En 1800, j'enai à peine trouvé t5o. Il ne reste du village que

quelquescabanesconstruitesen terreglaise,et placéessymétriquementautour

d'unecroixd'unegrandeurprodigieuse.
Noustrouvâmesau milieude cesIndiensSalivasune femmede raceblanche,

sœurd'un jésuitede la Nouvelle-Grenade.On ne saufoitdécrirela satisfaction

que l'on éprouvelorsqu'aumilieu de peupladesdonton ignore la langue, on

rencontreun êtreaveclequelon peutconversersansinterprète.Chaquemission

a au moinsdeuxdeces interprètes,~n~M~rc~eJ.Ce sont desIndiens un peu
moinsstupidesque lesautres, et au moyendesquelslesmissionnairesde lOré

noque,quisedonnentrarementlapeineaujourd'huid'étudierlesidiomesdupays,

communiquentaveclesnéophytes.Cesinterprètesnousont suivisdans toutesnos

herborisations;maisils entendentplutôt le castillanqu'ilsne sont capablesde

le parler. Dansleur indolenteindin'érence,ils répondentcommeau hasard,

DiariodelJ°rM~<efOy<xe/'CortesMadariagaenMMagedeSanta-Fe<~eBogotaporelRio~t<<t
a Carac<!<(t8tt),yo/.<5(manuscrit).

.Reco/e~M,dépendant du grand cottége de la Candelariade Santa-Fe de Bogota.

Laville du !*ocorro,au sud du Rio Sogamozoet an nord-nord-est de Santa-Fe de Bogota, étoit le

centrede l'émeute qui éclatadans le royaumede la Nouvelle-Grenade,en t~St, sous rarchevéque vice-

roi Gongora à causedes ventions qu'avoitéprouvéesle peuple par t'introdaction de la fermede tabac.

Beaucoup d'babitans industrieux du Socorro émigrerent a cette époque dans les J!&<'MMdu Meta pour

échapperaux persécutionsqui suivirent l'amnistie générate accordéepar la cour de Madrid. Cesémigrés
sontappelés, dans les missions, 'Socorrcno~re/t~tMfttN.

Tf~.
corc'~7io/tca p. i.
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mais toujoursavecun sourireomcieux OMt,~on~e~ non, ~M~e~
toutesles questionsqu'on leuradresse.Ï~a~~coaë~~ co~biel~ peu-
dantdesmoisentiers,onest Impatientede cescotHrërsattOBS~Mrs~ être

éclairésur des objets auxquelson prend un vif intérêt. SbNVent~nousMmes

forcésd'employeràlafoisplusieursinterprèteset plusieurstraductionssuccessives

pour communiqueravecles naturels*.

« Depuisma mission, disoit le bon religieuxd'Uruana, vous voyagerez
comme des muets." Cette prédictions'esta peu près accompliej; et, pour
ne pas perdre tout le fruit que l'on peut tirer même du commerceavec

les Indiens les plus abrutis, nous avons quelquefoispréféré te tangage des

signes.Dèsque l'indigènes'aperçoitque i'onne veutpasemployerdiatërprète,
dès qu'on l'interrogedirectement en lui montrant les objets, il sort de son

apathie habituelle, et déploie une rare in~M}geneepour se f~atrëcom-

prendre.11varielessignes,il prononcelesmotsaveclenteur,illesrëpète sansy
être engagé.Sonamourpropreparoîtflattéde la considérationqu'onlui accorde

en se laissantinstruire par lui.Cette facilitede sefaire comprendreest sortent

très-remarquabledans l'Indienindépendantet dans lesétaMissemenschrétiens

je dois conseillerau voyageurde s'adresserde préférenceà ceuxdes naturels

qui ne sont réduits quedepuispeu, ouqui retournentde tempsen tempsà la

forêtpourjouir de leur ancienneliberté *.0nne sauroitdouter que lesrapports
directsaveclesnaturelssont plusinstructifset plus sûrsquelescommunications

par interprète pourvuqu'onsachesnnpiinersesquestionset qn'ontes répète
successivementà plusieursindividus, sous d'autres formes.La variété des
idiomesqu'on parlesur les rivesdu Meta, del'Orénoque, du Cassiquiareet
du Rio Negro,est d'ailleurssi prodigieuse,qu'un'voyageur,quelquegrandque
fût sontalent pour leslangues, ne pourrait jamais seNatter d'en apprendre
assezpour se faire entendre le longdesfleuvesnavigables,depuist'Angostura

jusqu'aufortinde SanCarlosdel Rio Negro.Au Pérouet à Quito, il suf&tde

Pourseformerunejusteidéedel'embarrasdecescommunicationsparinterprète,itfautserappeler
<~ue,dansl'expéditiondeLewisetClarckauHicColumbia,pours'entreteniravectesIndiensCha-
punish,lecapitaineClarkparlaan~oMàundessiens;celui-citraduisitlaquestionenyranpd;!a
ChabaneauChabaneaulatraduisitàsafemme,Indienne,enm<tt«ftrrM)afemmelatraduisitentAoMAoaeo
à unprisonnier,etteprisonnierlatraduisitencAo~Mtnt~A.Onpeutcraindrequeleseuldelaquestion
n'aitétéunpeuattéreparcinqtraductionssuccessives.

/nf&<Mneuvamenter~ucM~MIndios me~o-re~ctf/o: vagos, que fae/fen o<<nM<

° /f::p)ushaut,Tom.I,Chap.ix, p.4:4.
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savoirle qquichuaou la languedel'Inca; an Chili, larancan)au Paraguay,<e

gua~any.pour se faire entendre par la majeurej~~ de ~po~ il

n'en est pas de même dans les missionsde la (~uya~ eepagnote~où des

peuplesde racesdiSerentessont mêlésdans unmême vtitage. H n'y sunirqtt

point encored'avoir'appris le caribe ou carina~le guamo, le guahive le

jainEo, l'ottomaque,lemaypnre,leaaUva, lemarivitain, le maquiritareet

le guaica, dix langues dont il ri'existeque des grammairesinformes,et qui
sont moinsrapprochéesles unesdes autresque ne le sont le grec,l'allemand

et le persan.
Lesenvironsdelàmissionde Carichana.nousont parudélicieux.Le peti~village

est situédansune decesplainescouvertesde graminéesqui, depuisl'Encaramada

jusqu'au-delàdes Cataractesde Maypures,serrent tous les chafnonsde mon-

tagnesgranitiques.La lisiècedes forêtsne se présenteque dans ~e loiritain.

Partout l'horizonest bordé de montagnes,en partie boiséeset d'une teinte

sombre,en partie nues, à sommetspierreux,et doréespar les feuxdu soleil

couchant.Cequidonneacettecontréeuncaractèreparticulier,cesontdesbancsde

rocher presquedépourvusdevégétation,qui ontsouventplusdehuitcentspieds
de circonférence,etqui s'élèventà peinedequelquespoucesau-dessusdela savane

environnante.Hsfontaujourd'huipartiede !aplaine.Onsedemandeavecsurprise
siquelquerévolutionextraordinairea emportéle terreauet lesplantes,ou si le

noyaugranitiquede notreplanètesemontreà nu, parcequelesgermesde lavie

ne se sont point encoredéveloppéssur tous lespoints. Le mêmephénomène
semblese retrouverdansle Sltamo,qui séparela Mongoliede la Chine. On

appelle2~y cesbancsde rochersisolésdansle désert.Je penseque ce seroicnt

de véritablesplateauxsi lesplainesd'alentourétoientdépouilléesdusableet du

terreauqui lesrecouvrent,et que leseauxy ontaccumulésdanslesendroitsles

plus bas. Sur ces plateauxpierreuxde Carichana, l'on suit avec intérêt la

végétationnaissantedanslesdiuérensdegrésde son développement.Ony trouve

desplanteslichéneusesfendillantla pierre et réuniesen croûtesplusou moins

épaisses;depetitesportionsde sablequarzeuxnourrissantdesherbessucculentes
enfindes couchesde terre noiredéposéesdans descreux, forméesde débrisde

racineset de fouiUes,ombragéespar destouffesd'arbustestoujoursverts.Je ne

citeroispas nos jardinset les ouvragestimidesde l'art, si j'avoisà parlerdes

PrononcCt~Mt-t~)enespagnol~un/t'ca.
I.aM!.
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grandseffetsdela nature, mais cecontra~tede rocherset de bosquetschargésde,

fleurs,cestouSesde petits arbresépars dans la savaneyrap~pëllentinYolo~tai-
rementceque nosplantationsoffrent de plusvarieet de plus pittoresque.On

diraitquel'homme~guidépar unsentimentprofonddes~beautésde la nature,
a vouluadoucirla sauvageapretédeces lieux.

Lorsqu'ons'éloignede la 'missionde deuxà trois lieues, ontrouve, dans ces

plaines entrecoupéesde collinesgranitiques, une végétationaussi riche que
variée.En comparantle sitede Carichanaà celuide tous les vilj~gesau-dessus

desgrandesCataractes,on est surprisde la facilitéaveclaquelleon parcourt le

payssanssuivrele bord desrivièreset sansêtrearrêtéparl'ëpaissettfdes forets.

M.Bonplandfitplusieursexcuraoo<a chevalquilui fournirentuneriche moisson
de plantes Je ne citeraique le Pacaguatan,superbeespècedeMacrocnemum,et

dontl'écorce teint en rouge le~uaricamo à racinevénéneuse~,laa~~atanda

ébtusifoHa~,et le Serrapeou Ja~e~desIndiensSalivas,qui est le C~MMSHma

d'Aublet,sicélèbredanstoute laTerre-Fermeà causede sonfruitaromat!qa<&Ce

fruit, quel'on placeà Caratasentrele lingecommeonlemêleen Europeautabac
enpoudresouslenomde~~c de ToncaouZoN~o,estregardécommevénéneux.
C'estunefausseopinion,très-répanduedansla provincede Cumana,que l'excel

lente liqueurfabriquéeà la Martiniquedoit son arome particulierau Jape.
Il s'appelle dans les missionsSimaruba, nom qui peut causer de graves
erreurs,le vrai Simaruba étant une espècefébrifugedu genre Quassia~et ne
se trouvantdansla Guyaneespagnolequedans la valléedu Rio Caura~ou<les
IndiensPaudacotesle désignentpar le nomd'~cAec-cAa~.

J'ai trouvéà Carichana,à lagrandeplace, l'inclinaisonde l'aiguillaaimantée
de33°,~o(nouvelledivision.)L'intensitédesforcesétoitexpriméeparaa~.oscitla-
tionsen 10minâtesdetemps, accroissementdesforces6 quisembleroitindiquer

Combretamyfan~a&B/b/Mfm,BignoniaearM-Aane~M,B. BaïtatHis,B.m/t'ct/b/M,Tïyper:CBm
~K~an;<B/u&Mm,Convolvulus~Meo&)/Caseariacapitata,SpathodtaormocentM,aeUotrop:amHnefeem,
H.~Mt/ormeetc.

Macrocnemum<tnc<ortMnt.

3 Ryania coccinea.

~o/M nos Planteg ~Mtn., Tom. Ï p. 6a, tab. t8.

Dipteri):odorata, Willd, ou BaryosmaTongo de Gaertner. Le Jape fournit à Carichana un excellent
bois de charpente.

<!royez plus haut, Chap. xvm, p. aïo. La latitude de Carichana, déduite de celle d'Urnana et de
t'embouchuredu Meta est 6"au'.
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!s Lm.Mncsde sranite noircisBar tes eauxde l'Qre-

Relation/My<ofY~Me,Zb/?!.77. 36

quelquesattractionslocales.Les blocsde granitenoircispar tes eauxde t ure-

noquen'agissentcependantpas sensiblementsur t'aimant.La tttmteurbaromé-

triqueétoit à midi338'*,6 &thermomètrecentigradeétant de3o",6 àt'ombre.

La nuit, la températurede l'air baissoità 2(~,2; l'hygromètrede Deluese sou-

tenant à ~6°. __L_
La rivièreavoitmontédeplusieurspoucesdans ajournéedu i oavril;ce phéno-

mènefrappoit d'autant plus tes indigènesque les premièrescruessont presque
insensibleset quel'onestaccoutuméà tes voir~uIvieS,aumoisd'avril,d'unebaisse

de quelquesjours. L'Orénoqaeétoit déjàdetroispledsplusélevéqueleniveaudes

eauxlesplusbasses.Lesnaturelsnousmontrèrent,surunmurgranitique,les traces

desgrandescruesactuelles.Nouslestrouvâmesa ~2pieds*dehauteur,cequiestle

doubledelacrue moyenneduNiLMaiscettemesurefut prisedansunendroitoùle

lit de!'0rénoquees~singu!ièrementresserréentredesrochers,et je n'aipu suivre

que FindicatM~~uim'aété donnéepar lesindigènes. Onconçoitaisémentque
i'eSet et la hauteurdes cruesdiffèrentselonleprofil de la rivière, la nature

des bords plus ou moins étevés, te nombredes aftluensqui réunissentles
eauxpluviales,et selonla tongueuBduterrainparcouru.Ce qui est indubitable

et ce qui a frappél'imaginationde tous ceuxqui habitent cescontrées, c'est

qu'à Carichana,à San Borja,àAtureset à Maypures,làoùle fleuves'est frayéun

cheminà traverslesmontagnes,onvoit, à cent, quelquefoisà cent trentepieds
au-dessusdesplushautescruesactueites,desbandesnoireset des érosions,qui

indiquentl'attcienséjourdes eaux.Cette rivièrede t'Orénoque,quinousparoit
si imposanteet simajestueuse,ne seroit doncqu'un (bibterestede cesimmenses

couransd'eaudouée,qui, gonûéspar des neigesalpines, oupar des.pluiesplus
abondantes,partout ombragésd'épaissesforêts,dépourvusde cesplages qui
favorisentl'évaporation,traversoientjadisle paysà-l'estdes Andes,commedes

brasde mersintérieures?Queldoit avoir été alorsl'état de cesbassescontrées

de la Guyane,qui éprouventaujourd'huileseffetsdes inondationsannuelles?

Quelnombreprodigieuxde crocodHes,de lamantinset de Boasdoiventavoir
habité ces vastesterrains convertistour à tour en maresd'eaux stagnantes,
ou en plainesarideset crevassées Le mondepluspaisibleque noushabitons

DansleportdeCarichana)ebaromètresesoutenoit,à6heuresdusoir,à 335),y, lethermomètre
àl'airétoita6'8. ( ~<yMplushaut,p.230.)

Ou i3°,5. La hauteur de la crue moyenne du Nil est de t4 coudées duNUometre d'Étéphantine, ou

de 7'°. 4.. –-
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a succédéà unmondetumultueux,.Des ossemensde Mastodonteset de vétt-

tabies éiéphaasaméricamsse trouvent dispersessur les plateauxdes Andes.

Le Megathèrehabitoitlesplainesde l'Uruguay.En~uiMàntplusprofondément
la terre, dans de hautesvalléesq~i~iepeuventnourrir aujourd'huidespalmiers
ou des fougèresen arbres; on découvredes couchesde houilleenchâssantles

débrisgigantesquesde plantesmonocotyledones.Il fut donc une époquereculée

où lesclassesdesvégétauxétoientautrementdistribuées,où!esanimauxétoient

plusgrands, lesrivièrespluslargeset plusprofondes.C'estlà ques'arrêtent les

monumensde la natureque nouspouvonsconsulter.Nousignoronssi le genre

humain, qui, lorsdeladécouvertedel'Amérique,offroità peinequelquesfoibles

tribusà l'est des Cordit!ères,étoit déjà descendudanslespiaines,ou sicantique
traditiondes grandes eaux, quise trouve parmi les peuplesdelOréaoque,
de l'Erevatoet du Caura, appartientà d'autresclimatsd'où eue s'estpropagée
danscettepartiedu nouveaucontinent.

Le i avril. Partisde Carichanaà a heuresaprès midi, nous trouvâmes!e

cours de la rivièrede plus en plus embarrassépar des blocsde rochersgrani-

tiques.Nous passâmesà l'ouestle CsMoOrupe et puisle grand écueil connu

sous le nom de la Piedra del TTgvc La rivière y est si profonde qu'on-
n'atteint pas le fond au moyen d'une sonde de 22 brasses.Vers le soir, le

tempsdevintcouvertet sombre.La*proximitéde l'orage s'annonçoitpar des
rafalesalternantavec descalmes~at~.H plébvoità verse,et letoit de feuillage
souslequelnousétions étendusn'onroitqu'un foible abri.Heureusementqneces
ondéeschassoient,au moins pour quelque temps, les Mto~M~o~dontnous
avionscruellementsouffertpendant le jour Nous nous trouvâmesdevant la
cataractedeCariven et l'impulsiondeseaux étoit si forteque nouseûmesbien
de la peine à prendreterre.Nous fûmesconstammentrepoussésau milieu dit
courant.En6n, deux Indiens Salivas excéllensnageurs, se jetèrent à l'eau

pour tirer la pirogue, au moyend'unecorde;au rivage, et pour l'amarrerà la

Piedra de Carichana M~a, bancde rochernu sur lequelnousbivouaquâmes.
Le tonnerregrondapendant une partie de la nuit t'accroissementde la rivière
devint très-considérable,et l'on craignitplusieursfois,à causede l'impétuosité
desvagues,quenotre frêlebateaune se détachâtdu rivage.

Le rochergranitiquesur lequel nouscouchâmesestun de ceuxsur lesquelsles

voyageursde4'0rénoqueontentendu,detempsentemps,versle leverdusoleH,.de8

t/rt~M.
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sonsson~r'ains qui ressemblentà dessonsd'orgue.Les missionnairesappellent

cespierre laxas de ~M~. «<est deHasorceHerie(cQM &rM~~),
disoit

notre jeunepiloteindieasquisavoitparlercastH~n.N~usn'avonsjamaisentendu

nous-mêmesces sons<nystérieuxa<~neAana~~a, ni dansle Haut-Orénoque

mais,d'aprèsdesrenseignemens~nné~pardes témoinsdignesdefoi, on nesauroit

nierl'existenced'unphénomèneq~caroitd~pendr&d'un
certainétat de l'atmos.

phère.Lesbancsderochersontremplisde crevassestrès-mincesettrès-profondes.

Ilss'échauSent,pendant le jour, jusqu'à 48"et 5o". J'ai prouvésouvent leur

température,à la surface, pendant la nuit, de Sp", l'atmosphère ambiante

étant à 28".On conçoitaisémentque la diSerencede température,entre rair

souterrainet l'air extérieur,atteint sonmaximum vers le lever,du soleil, au

momentqui esten mêmetemps le plus éloignéde l'époquedu maximum de la

chaleurdu jour précédent.Or, cessonsd'orgue quel'on entend lorsqu'ondort

étendusur le rocher, l'weilteappuyée~sur la pierre, ne seroient-Hspas l'enet

d'un courant d'air qui sort par des crevasses?L'impulsionde l'air contre

des paillettes élastiquesde mica qui interceptent les crevasses, ne con-

tribue-t-elle pas à modiner les sons? Ne pourroit-on pas admettreque les

ancienshabitans del'Egypte, en montantet en descendantsans cessele Nil,

avoientfaitla mêmeobservationsur quelquerocher de la Thébaïde, et que la

musiquedes rochers ya donnélieuauxjongleriesdesprêtresdans ta statuede

Mcmnon? Peut-êtrelorsque l'autore aux doigts de rose rendit vocalsonfils,

le glorieux Memnon',"cettevoi~étoit celle d'un hommecachésousle piédestal

dela statue;maisl'observationdesnaturelsdel'Orénoqne,quenousrapportons,

paroît expliquerd'une manière naturelle<;equi a donné lieuà la croyance

égyptiennequ'unepierrerendoit des sonsau~Bvcrdasoled.

Presqueà la mêmeépoqueoù je communiquaices conjecturesà quelques

savansd'Europe, des voyageursfrançois,MM. Jomard, Jollois et DevIUiers,
ont été conduitsà des idées analogues. Dans un monumenten graniteplacé
au centredet'enceintedu palaisdeKarnak, ilsont entendu, au leverdu soleil

un bruit qui ressembloità celui d'une corde quivient à serompre. Or, cette

comparaisonest précisémentcelledont lesanciensont faitusageen parlantdela

voixde Memnon.Les voyageursfrançoisont pensé, commemoi, que le pas-

Cesonttesmotsd'uneinscriptionrendanttémoignagedessonsentenduste13dumoisPachondans

h dixièmeannéedurègned'Antonio.VoyezMon.t/e ~)~ anc~n~e,Yoi.U,pag.xxu,Eg.6.

)
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sagede l'air raréfiéàtraversiës Sssuresd'un&pteft~~onorëa pu engagerles

prêtreségyptiensà Htventeclesjongleriesdu Memnotttti~nt.
Le 12avril.Nouspartîmesà ~heures du matin.Le mtssioaoatreprévôyolt

que nom aurionsbeaucoupde peine à passertes rapideset l'embouchuredu

Meta.Les Indiensramèrentsansinterruptiondouzeheureset demie.Pendantce

temps, ilsne prirent d'autrenourriturequedu maniocet desbananes.Lorsqu'on
considèrela difficultéde vaincre limpétuosité du courant et de surmonter
les cataractes,lorsqu'onréfléchitsur cet emploicontinudesforcesmusculaires

pendant desnavigationsde deuxmois,onest égalementsurprisde la vigueurde

constitutionet de l'abstinencedesIndiensde l'Oréooqueet de l'Amazone.Des

matièresamylacéeset sucrées,quelquefoisle poissonet la graisse'des œufs de
tortue suppléent à la nourriture tirée des deux premières classesdu règne

animal, cellesdesmammifèreset desoiseaux.
Noustrouvâmesle lit de la rivière pendantunelong~ur de 600toisesrempli

de rochersgranitiques.C'estlà cequ'onappelle le Raudal de Ca/w<M3. Nous

passâmesà traversdes canauxqui n'avoientpascinq piedsde large.Quelquefois
notre pirogueétoit prise entredeuxblocs'de granité.On cherchoità éviter les

passagesdanslesquelsleseauxse précipitentavecun bruit épouvantable.Il n'y
a aucun danger réel lorsqu'on est guidépar un bon pilote indien.Quand le

courant est trop difficileà vaincre, les rameurs se jettent à l'eauet attachent
une cordeà la pointedes rocherspour haler la pirogue.Cette manoeuvreest

très-lente, et nous en profitâmesquelquefoispour grimper sur les écuelts
entre lesquelsnous étions engagés.Il y en a de toutes les dimensions; ils
sont arrondis, très-noirs,lustréscommedu plomb, dépourvusde végétation.
C'est unaspectbienextraordinaireque de voir pour ainsidire disparottrel'eau
dansunedesplusgrandesrivièresduglobe. Même,loindurivage,nousaperçûmes
ces immensesblocsdegranitesortantdéterre etappuyésles unscontrelesautres.
Dans les7!<?!< les canaux intermédiairesont plus de 25 brassesde pro-
fondeur, et l'on a d'autantplusde peineà lesreconnottrequeles rocherssont
souventcommeétranglésversleur baseet qu'ilsformentdesvoûtessuspendues
au-dessusde la surfacedu fleuve.Nousn'aperçûmespas de crocodilesdans le
Raudal de Cariven.Cesanimauxsemblentfuir le bruit des cataractes.

c. Ton~1, p.io3eta34. °

Animaux sang rouge et chaud.

Ou Cariveni.

<
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DepuisCabrutajusqu'à l'embouchuredn~oSInafueo~sar une distance de

presquedeuxdegrésde latitude, la rive gauchede l'Orénoqueest entièrement

inhabitée;maisà l'ouestduRaudal de <3~~n, un homtpe&eMreprenant,Bon

FélixRelinchon a réunidesIndiensJaruroset Otomaquesd~sun petit village.
C'est un essaide civilisationsur lequelles moinesn'ont point eu d'influence

directe.Il est superflud'ajouter que DonFélix vit en guerre ouverteavec les

missionnairesde la rive droite de l'Orénoque.Nousdiscuteronsdansnn autre

endroitla questionimportantede savoirsi, dansl'état actuelde l'Amériqueespa-

gnole~on peutsubstituerde cesCapitanespobladoreset fundadoresau régime

monastique,et lequeldecesdeuxgouvernemens,égalementcapricieuxetarbitraires,

estle plusà redouterpourlespauvresIndiens?

En remontantla rivière,nousarrivâmesà g heuresdevantrembouchuredu

Meta,vis-à-visde l'endroitoù étoit située jadis la missionde SantaTeresa,
fondéeparlesJésuites.Le Metaest, aprèsle Guaviare,le plus considérabledes

affluensde l'Orénoque.Onpeut le comparerauDanubé, non par la longueurde

soncours,maisparle volumedeseseaux.Saprofondeurmoyenneestde 36pieds,
elleatteintjusqu'à84.La réuniondesdeuxrivièresoffreun aspecttrès-imposant.
Desrochersisoléss élèventsurla rive orientale.Desblocsde granite,entassésles

unssurlesautres, se présententdeloincommedeschâteauxen ruines.Devastes

plagessablonneuseséloignentdu fleuvela lisièredesforêts;maisau milieud'elles

on aperçoit à l'horizon,projetéscontre le ciel,despalmiersisoléscouronnant

la cimedesmontagnes.
Nouspassâmesdeuxheuressurun grandécueil, placéau milieude l'Orénoque

et appeléla Pierre de la patience parceque les pirogues,en remontant le

Neuve,sont quelquefoisarrêtéesdeuxjours pour se dégagerdu tournant d'eau

quecausecerocher.Je parvinsày établirmesinstrumens.Deshauteursdesoleil

me donnèrent2 pour la longitudede l'embouchuredu Meta ~o°~3C~. Cette

observationchronométriqueprouveque, pour cepoint, la carte de l'Amérique
méridionaleded'Anvilleest presqueexempted'erreur en longitude,tandisque
l'erreuren latitudeestd'undegré.

Piedra de la Paciencia.

~oye: mes O~t.<M<r.,Tom. 1, p. aa:. Le père Caulin, en rapportant tes observationsfaites dans

t'expédition d'tturriaga et de Solauo, en t~SS, dit trè<-pr<:c!sétnentque la latitude de l'embouchure du

Meta est par tes6°ao' (Hist. corogr. p. 70), et cependant, dans lescartes dresséessur ces mêmesobserva-

tions, dans ceUesde SurviUeet de La Crm, on. trouve cette embouchure par 6<et()''to'. GumiHa

la crut par tes t° 58 Gili par les 4°ao'.
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Le Rio Meta,quiparcourtlesvaste~platnsadcCasanare,et qui est navigable

jusqu'aupieddesAndesde la Nouvelle-Greniade~s~-aUO~ourd'une grande

importancepolitiquepour les habitansdela Guyaneet de Venezuela.Depuisle
Golfetristeet labouchedu Dragon,une flottillepeut remCnterl'Qréj~~ueet le

Metajusqu'ài5 ou 20lieuesde distancede Sahta-Fede Bogota,LesÏarinesde la

Nouvelle-Grenadepeuventdescendrepar le mêmechemin.Le Meta est comme

un canalde communicationentre des pays placéssousla mêmeJatitude, mais

qui diffèrentde productioncommela Franceet le Sénégal.Cettecirconstance

rend importante la connoissanceexactedes sourcesd'un fleuvesi malfiguré
sur nos cartes.Le Metana!t de la réunionde deuxrivièresqui.descendentdes

ParamosdeChtagasaetde la SumaPaz.Le premierest le RioNegro, qui reçoit

plusbasle Paehaquiaro;le secondest le Rio~deAguasMancasou Umadea.La

réuniona lieuprèsduport de Marayal.Du Passode la CabuDa,où l'on quitte!p
RioNegro,à la capitaled~Santa-'Fe,il.n'y a que8 ou ro lieues.J'ai consignéces

faitscurieux,telsque je tesai recueillisde témotnsoculaires,dans la première
éditionde macarteduRioMeta Larelationdu voyageduchanoineDon Josef

CortesMadariagaanon-seulementcon&pmémespremiersaperçussurlessourcesdu

Meta;il m'aaussifournidesmatériauxprécieuxpour pecfectionnermontravait.

Depuisles villagesde Xiramenaet Cabullarojusqua ceuxde Guanapaloet-de

SantaRosaliadeCabapuna,surunelongueurdeGo-lieuxs,lesrivesdu Metasont

plushabitéesqueIQrénoque.On y trouve t~ étublissemenschrétiensen partie

très-populeux;mais depuisles embouchuresdes rivièresPauto et Casanare,
sur plus de 5o lieuesde distance, le Meta;est infesté par des Guahibos2

sauvages. y
A1 époquedesJésuites,et surtoutpendan~l'expéditiontt'Iturriaga,en ;ty56,

lanavigationdecetteriviereétoitbeaucoupplus activequ'aujourd'hui.Desmission-

nairesd'unmêmeordregouvernoientles rivesduMetaetdei'Qrénoque.Lesivi!lages
deMacuco,de Zurimenaet de Casimenaavoientété fondespar les Jésuites~omme
ceuxd'Uruana,d'EncaramadaetdeCarichana.Ces.pèresavoienteonçule projetde

formerunesériedemissionsdepuisle confluentduCasaaareavecleMeta/jusqn'au
confluentduMetaavec1 Orénoque.Unezoneétroite de terrainscultivésauroit
traverséla vaste steppequi sépareles forêtsde la Guyane des.Andesde la

Nouvelle-Grenade.OutrelesfarinesdeSanta-Fe,onvit descendrealors,àl'époque

Atlas ~ogr.,Pl.xix.
On écrit G;;a/t7;os, CKa/<woset Guagivos. Ils s'appellent eux-mêmes GMft-t't~t.
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de la récoltedes œM~-Je tortue, le sel deGhita les t~HeSde~cotondeSanGH,

et les couverturespeintesdu Socorro.Pour donner<pnetqaësëcnri~ aux petits

marchandsqui selivroientà cecommercedel'intérieur, onRtdetempsentemps,

du Cbj~o ouFortin de Carichana,desattaquescontrelesIndiensGuahibos.

Commela mêmevoie, qui&vdrisoiFlecommercedes~NMÏtM~onsde la Nou-

velle-Grenade,sert à introduire de la contrebandedes cotesde la Guyane,les

négociansdeCarthagènedes Indesont obtenudu gouvernementde mettrede

puissantesentravesau commercelibre duMeta.Un mêmeespritde monopolea

ferméleMeta, le RioAtractoet larivièredesAmazones.Étrange politiquequi

enseigneaux métropolesqu'il est avantageuxde laisserincultesdespays dans

lesquelsla naturea déposétous lesgermesdela fécondité!Partout lesIndiens

sauvagesont profité de ce manquede population.ï!sse sont rapprochésdes

fleuves ilshareèientlespassans,ils essaientde rccon~MC/Yrce qu'ils ont perdu

depuisdes siècles.Pour contenir les -Guahibos les missionnairescapucins

qui succédèrentauxJésuitesdansle gouvernementdes missionsde l'Orénoque,
avoienteuleprojet de fonderune'villeà l'embouchuredu Meta, sousle nomde

la~<7/<ïde San Carlos.Laparesseetlacraintedesfièvrestiercessesontopposées
à l'exécutionde ceprojet, et il n'a jamaisexistéde la de San Carlos, que
des armespeintessurunbeau parcheminet uneénormecroix plantéeau bord

du Meta.LesGuahibosdontle nombre,à cequel'on prétend, s'élèveàquelques

miMiers~sontdevenussi insolensque, lorsde notre passageparCarichana,ils

avoientfaitdireau missionnairequ'ilsviendroienten radeauxbrûler sonvillage.
Cesradeaux(f<ï~<M)quenousavonsen occasiondevoir,ontà peine3piedsdelarge
sur 12piedsde long.Usne portentque deuxà trois Indiens;mais t5 à î6 de

cesradeauxsontattachéslesunsauxautrespardestigesdePaullinia,deDoUchoset

d'autreslianes.On a de la peine à concevoircommentcespetitesembarcations

restentliéesensembleentraversantlesrapides.Beaucoupdefuyardsdesvillagesde

Casanareetdel'ApuresesontmêlésauxGuahibos;ilsleuront communiquél'usage
de senourrirde viandedebœuf,et de se procurerdescuirs.Lesmétairiesde San

Vicente,du Rubioet deSanAntonioont perduun grandnombredeleursbêtes

à come, par lesincursionsdesIndiens.Ce sonteuxaussiqui, jusqu'auconfluent

du Casanare,empêchentlesvoyageursde couchersurle rivage,en remontantle

Meta.Pendantlesbasseseaux,il arriveassezsouventque de petitsmarchandsde

Al'estdeLabranzagrandeet au nord-ouestdePore,!acapitaleactuellede laprovincede
Casanare.
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la Nouvelle-Grenadedont quelques-tmsvisitent encorele campementde Para-

ruma, périssentpar'I~t~he~empoMonnéesde~~uàhibQs.

Depuisl'embouch~'é~oMeta,I*@réBOquenouspartit pluslibre fMécaeIIset

de rochers.Nous aa~g~aos un canal de 5ootoisesde large. LesIndiens

restoientà ramer"da«sla pir~~è sa~s touer~t sansla pousserdeleursbras,
en nousfatiguantde leurscris sauvages.Nouspassâmesà l'ouest tes <~it~~Uita.

etEndava. Il étoit déjà nuitIoM~e nousnous trouvâmesdevantte ~M~Z~c

7~&<e'. Les Indiensne voulurentpasrisquerde traverser lacataracte,et nous

couchâmespar terre dans un site'.extrêmementincommode~sur un banc de

rocher incliné de plusde 180,et abritant une nuëe de chanve'sourisdans ses

crevasses.Nousentendîmes,pendanttoute lanuit, de très-près lescris duJaguar.
Notre grand chien y répondoit par des hurlemensprolongés.Yattendoisen

vainlesétoiles;lecielétoitd'unenoirceureffrayante.Lebruit sourddescascadesde

l'Orénoquecontrastoitavec le bruit du tonnerre, qui grondoitde loin vers la

forêt.

Le i3 avril.Nouspassâmesde grandmatin'lesrapidesde Tabajè, le termèdu

voyageduPèreGumiHa etnousdébarquâmesde nouveau.LepèreZea, qui nous

accompagnoit,voulutdirelamessedansla nouvellemissionde SanBorja, établie

depuisdeuxans. Nousy trouvâmessixmaisonshabitéespar desGuahibosnon-

eatéchisés.Ilsne dinéroienten riendesIndienssauvages.Leursyeu~,assezgrands
et noirs, marquoientplusde vivacité'*queles yeu~des Indiens qui habitentles

aneiennesmissions.Nous~üroû'rîmesen.vaindefeatt,-de~-uie~;~Is~jie.vo~lUreut.pasanciennesmissions.Nous!e<n'oSrimesen.n de l'eath-de-vie;ilsn~voulurent pas
mêmeengoûter.Lesjeune fillesavoienttouteslevisagemarque4e tachesrondes

et noires.On auroit dit des tnoMcA&fpar lesquellesjadis les femmesen Europe

imaginoientreleverlablancheurdeleurpeau.Leresteducorpsdes Guahibosn'étoit

pas peint. Plusieursavoientde la barbe; ils en paroissoientners; et, en nous

prenantau menton, ilsnousmontroientpar dessignesqu'ilsëtoieat t~itscomme

nous.'Leurtailleétoiten généralassezsvelte.Je fusfrappédenouveauici comme

parmi lesSalivaset lesMacos,du peu d'uniformitéqu'oCrentle traits de ces

Indiensdel'Orénoque.Leur regardestsombreettriste; il n'est ni dur ni féroce.

Sansavoiraucunenotiondes.pratiquesde la religionchrétienne(le missionnaire

de CarichananecélèbrelamesseàSanBorjaquetroisouquatrefoisparan), ilsse

a

Tavajè, sans<lout~i~«!ca/'e.

Orénoqueillustré (trad. franç.), Tom. t, p. 49 et 77. Cependant Gumilla afErme, p. 66, &To!r

navigué sur le Guaviare.Il place le /!auda~ do y<tt«/e par 1°4'(te latitude, erreur de 5° tf)'
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ReA~on historique, ZoM.7/.
a 3y

comportoientl'église aveclaptusgraBdedécence.Les ïndtensaîmentla repré-

sentation ilssesoumettent momentanémentà touteespècede gèneetdesujétton,

pourvuqu'ilssoientsûrs d'attirer lesregards.Au momentde la consécratton~

ils se faisoientdes signes,pour indiquer d'avanceque lé prêtre alloit porter
lecaliceàseslèvres.A l'exceptionde Cegeste, ilsrestoientimmobileset daas une

apathieimperturbable.
L'intérêtaveclequelnousavionsexaminécespauvressauvages,devintpeut-être

la causede ladestructionde la mission.Quelques-unsd'entreeux,qui préféroient
lavievagabondeauxtravauxdela culture,persuadoientauxautresderetournerdans

lesplainesdu Meta.Ilsleur disoient'< queleshommesblancsreviendroientà San

Borjapourlesamenerdansleurscanots,et pourlesvendrecommepoitos ouesclaves

à l'Angostura.Les Guahibosattendirent la nouvellede notre retour du Rio

Negro par le Cassiquiare;et, lorsqu'ilssurent que nous étionsarrivesà la

premièreGrandeCataracte,celled'Aturès,ilsdésertèrenttouspour s'enfuir dans

lessavanesquibordentl'Orénoqueà l'ouest.LesPèresJésuitesavoientdéjà formé

une missiondansle mêmesite, et portant le même nom. Aucunetribu n'est

plusdifficileà fixerau sol queles Guahibos.Hs aiment mieuxse nourrir de

poissonspourris, de scolopendreset de vers, quede cultiverun petit terrain.

Aussi les autresIndiensdisentproverbialement«nn Guahibomange tout ce

qui existesur terre et au-dessousde terre.»

En remontantl'Orénoqueplus au sud, la chaleur,loin de s'accroître,devint

pins facileà supporter. L'air étoit le jour' à ~6° on :5, la nuit à 23",y.
L'eaude l'Orénoqueconservoitsa températurehabituelle de 2~ Le tour-

ment des Mosquitos augmentacruellement,malgré le décroissementde la

chaleur.Nousn'en avionsjamaisautantsouffertqu'à San Borja.On ne pouvoit

parlerou découvrirson visagesansavoirla boucheet le nez remplisd'insectes.

Nousétionssurprisde nepas voirle thermomètreà 35°ou36"; l'extrêmeirrita-

tion de la peaunousfit croire quel'air étoit embrasé.Nousbivouaquâmessur

la plagede Guaripo4. La craintedespetits poissonsCaribesnousempéchoitde

nous baigner.Les crocodilesque nous avionsrencontrésdans cette journée
étoienttousd'une grandeurextraordinairede 22 à a~ pieds.

A ao°,tion 22" R.

A .9° R.

3 De22",2 R.

Hauteur du baromètre ~6*'du sois335',6. (Therm. cent. a5'3.)LM petites trre~ntantés de varia-

tnxishoraires rendent presqueinsensiblet'ioBuencede la pentede la rivièresur la hauteurdu baromètre.
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Le i4 avril. Les souffrancesdes ~ancu~o~ nous firent partir à 5 heuresdu

matin. Il y a moinsd'insectesdansta couche d'air qui reposeimmédiatement

sur le fleuveque près de la lisière des forêts. Nousnous arrêtâmespour

déjeunerà l'île de Guachaco où lé granité est recouvert immédiatement

par une formationde grès ou d'agglomérat. Cegrès renfermedes fragmens

de quarz et même de feldspath, cimenté par de l'argile endurcie. H offre

de petitsfilonsde minede ferbrune qui se détacheen lamesou plaquesd'une

ligne d'épaisseur.Nous avionsdéjà trouvé de ces lames sur lesplages entre

l'EncaramadaetleBaraguan,oùlesmissionnaireslesavoientprisestantôtpour de

la mine d'or, tantôt pour de Fétain.Il est probableque cette formationsecon-

daire a occupéjadisune plus grandeétendue.Aprèsavoir passéla bouchedu

RioParueni, au-deJàduquel habitent les~IndiensMacos,nous bivouaquâmes
dansl'île de Panumana.3e pus.obtenir avec peine des hauteurs de Canopus

pour fixerla longitude3 de ce point près duquella rivièretourne subitement

vers l'ouest.L'île de Panumanaest très-richeen plantes.Ony trouvede nouveau

cesbancsde rochersnus, ces touffesde Melastomes,ces bosquetsde petits
arbustesdont le mélangenousavoit frappésdans lesplaines de Carichana.Les

montagnesdesGrandesCataractesbomoientl'horizonvers lesud-est.A mesure

que nous avançâmes,nous aperçûmesque les rives de l'Orénoqueoffroient

un aspectplus imposantet plus pittoresque.
°

° Ou~acAaco.

Long.7o''8'3q"ensupposant,d'aprèsdesdistancesnlnératrea,lalatitudedel'Uede~°4t'.
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CHAPITM~~

EMBOUCHURE DU MO ANAVENI.–PIC n'UNIANA.–MISSION D'ATURES.–CATARACTE, OU

BAUDAL DE MAPARA. ILOTS SURUPAMANA ET UIRAPURI.

LE fleuvede l'Orénoque,en sedirigeantdu midi au nord, est traversépar
unechaînede montagnesgranitiques.Deuxfoisresserrédanssoncours, il sebrise
avecfracascontredesrochersqui formentdesgradinset des diguestransversales.
Rienn'estplusimposantquel'aspect de ceslieux. Ni iesaut du Tequendama
ni les grandesscènesdes Cordillèresn'ont pu affoiblir l'impressionqu'avoit
produitesur moilapremièrevuedesRapidesd'AturèsetdeMaypurès.Lorsqu'on
se trouveplacéde manièreà embrasserd'un coupd'oeilcette suitecontinue de

cataractes cettenappeimmensed'écumeet de vapeurs, éclairéepar les rayons
du soleilcouchant,oncroit voir le fleuveentier suspenduau-dessusde sonlit.

Dessites si remarquablesont dû, depuis des siècles fixer l'attention des

habitansdu Nouveau-Monde.LorsqueDiegode Ordaz,Alfonsode Herera, et

l'intrépideRaieghmouillèrentà l'embouchurede l'Orénoque,ils eurentconnois-
sancedesGrandesCataractespardes Indiens qui ne lesavoientjamaisvisitées;
ils lesconfondirentmêmeavec des cascadesplus orientales.Quelquesentraves

quemette, souslazonetorride, la forcede la végétationaux communications

parmiles peuples, tout ce qui a rapport au cours desgrandsfleuvesacquiert
une célébritéqui s'étendà de prodigieusesdistances.Commedes bras de mer

intérieurs, l'Orénoque,l'Amazoneet l'Uruguaytraversent,dans des directions

dISérentes,une terre couvertede forêts, habitéepar des peuples en partie

anthropophages.Il n'yapasdeuxcentsansquela civilisationetlesdouceslumières

d'unereligionplushumaineont suivilesbordsde cescanauxantiques, tracéspar
lanature; cependant,bien avant l'Introductionde l'agriculture avant que des

échangessefussentétablisparmideshordeséparsesetsouventennemies,laconnois.

sancedes phénomènesextraordinaires,deschutesd'eau desfeuxvolcaniques,

PrèsdeSantaFédeBogota.

)
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decesneigesqui résistentauxardeursdet'été, s'estpropagéeparmillecirconstances

fortuites.Atrois centslieuesdescôtes,dans lecentrede l'Amériqueméridionale,

chezdes peuplesdont lesexcursionsn'atteignentpas trois journéesdedistance,

ontrouveunenotion de l'Océan,des mots pour désignerune massed'eausalée

qui s'étendà pertede vue. Divers évënemens,qui se répètent dans là vie du

sauvage,contribuentà étendrecesnotions.A la suitedes petitesguerresque se

font des hordesvoisines un prisonnierest amenédans une terre étrangère;il

y est traité comme~o~o ou me/Y)*,c'est-à-direcommeesclave.Après l'avoir

vendu plusieursfois on le tramedans de nouveauxcombats; il s'échappeet

retourneparmilessiens il rapportecequ'il a vu, ce qu'il a entepduconterà

ceux dont il a étéforcéd'apprendrel'idiome.C'est ainsiqu'en découvrantune

côte, on entendparler desgrandsanimaux l'Intérieurdesterress; c'estainsi

qu'en entrant dansla valléed'ungrand fleuve,onest surprisde voirceque les

sauvagesquine naviguentpoint, saventdeschoses lointaines.Dans l'état des

sociétés naissantes, l'échangedes idées précède, jusqu'àun certain point,

l'échangedesproductions.
Les deuxGrandesCataractesde lOrénoque, dont la célébritéest si étendue

et si ancienne,sont forméespar lepassagedu fleuveà travers'les montagnesde

la Parime4.LesindigèneslesappellentMapara et Quittuna mais lesmission-

nairesont substituéà ces noms ceuxd'Aturèset de Maypurès~d'aprèsle nom
despremièrestribusqu'ils ont réunies*'dansles villageslesplusvoisins.Sur les

côtesde Caracas,on désignelesGrandesCataractespar le simplenomdesdeux

Raudales 5( Rapides) dénominationqui rappelle,quelesautres.chutesd'eau
même les Rapidesde Camisetaet de Cariçhana ne sont point considérées
commedignes d'attention, si on les compareaux cataractesd'Aturès et de

Maypurès..
Cesdernières,situéesentre les5 et 6 degrésde latitudeboréale,cent lieues

à l'ouestdes Cordillèresde la Nouvelle-Grenade6, dans le méridiende Porto-
Cabello ne sont éloignéesl'unede l'autrequede douzelieues.Il est surprenant
queleur existencen'aitpoint été connueded'Anville,qui, danssa grandeet belle

.PaMfa!entamanaque;.PsMMenmaypure.
2 Le premier de ces mots est caribe, le secondde la langue des Maypures.

Cmier, ~n:)!t. yoss/Zee,discoursprétim., p. sa.

~'o~<zptushaut chap.~xvti,pag. 53.
Dumot castillan raudo, précipité, mpKftM.
Al'omet duParamo de Zoraca, près de Tunja, villede la Nouvelle-Grenade.
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carte de l'Amériqueméridionale,Indique les cascadespeuconstdérabtes de

Marimaraet de SanBorja,sousles nomsdeRapidesde Carichanaet deTabajé.
LesGrandesCataractesdivisentlesétablissemenschrétiensde laGuyaneespagnole
en deux parties inégales.On appellemissions du JSa~-O~o~Mecellesqui
sont situéesentre le Raudal d'Aturèset l'embouchuredu fleuve; les/KM~o/

du Haut-Orénoquecomprennentles villagesque l'on trouve entre le JïaM<~Z

de Maypurèset tes montagnesdu Duida Le cours du Bas-Orénoqne,en

évaluantles sinuositésavecM. deIaCondamine, à dela distanceparcourue
en ligne droite, estde 260 lieuesmarines; le cours du Haut-Orénoque,en

supposantsessources3 degrésà l'estdu Duidaembrasse i6y lieues.

Une terre inconnuecommenceau-delàdesGrandesCataractes.C'est un pays
en partie montagneux, en partie uni qui reçoit à la fois lesTàSluensde

l'Amazoneet de l'Orénoque.Par la facilitéde ses communicationsavecle Rio

Negroet leGranParà, ilparoîtappartenirplus encoreauBrésilqu'auxcolonies

espagnoles.Aucundes missionnairesqui ont décrit l'Orénoqneavant moi, les

pèresGumilla,Gili et Caulin,n'a franchile Raudal deMaypurës.Si ledernier

a fait connotre avec quelqueprécisionla topographiedu Haut-Orénoque
et du Cassiquiare,ce n'est que surles rapportsdes militairesemployésdans

l'expéditionde Solano.Nousn'avonstrouvé que trois établissemenschrétiens

au-dessusdes Grandes Cataractes,le long des rives de l'Orénoque sur une

étenduedeplusdecentlieues;encorecestroisétablissemensrenfermoientà peine
sixou huit personnesblanches, c'est-à-direde race européenne.On ne peut
être surpris qu'une régionsi déserteait été de tout temps le sol classiquedes

fableset de la féerie.C'estlà que de gravesmissionnairesont placécespeuples

quiont l'ceildansle front, unetêtedechienoulaboucheau-dessousdel'estomac;
c'estlà qu'ilsont trouvétout cequelesanciensnousrapportentdes Garamantes,
desArimaspeset des Hyperboréens.Onauroittort de supposerquecesmission-

nairessimples,et souventun peu rustiques,aientinventéeux-mêmestoutesces

fictionsexagérées;ilslesont puiséesengrandepartiedanslesrécitsdesIndiens.

On aimeà conterdanslesmissionscommesur mer commedans l'orient, et

partout où l'on s'ennuie.Un missionnaire,par son état, n'est pas enclin au

scepticisme;il imprimedans sa mémoirece que lesindigèneslui ont répété
tantde fois, et, revenuen Europe, rendu au monde civilisé, il trouve un

1.MfMtonMdel~&o~delBaxo-Orinoco.LesmissionsduCassiquiarenesontpascomprisesdanscette
évaluation,quoiquecefleuvesoitunbrasdnHaut-OrétMX~e.
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dédommagementde sespeinesdansle plaisird'étonnerpar le récit desfaitsqu'il
croitavoirrecueillis,parla descriptionaniméedeschoseslointaines.Cescontes

de voyageurset de moines( CMentoj ~<~cw~ ~~Mt~ ) augmententmême

d'invraisemblance,à mesurequ'ons'élpignedes foretsde l'Orénoque, et qu'on

approchedescôtesqui sont le séjourdes blancs.Lorsqu'àCumana,à Nuevà-

Barcelonaet en d'autresports de mer qui ont de fréquentescommunications

aveclesmissions,onlaisseéchapperquelquemarqued'incrédulité,on estréduit

au silencepar ce peu de mots « Les pèresl'ont vu maisbienau-dessusdes

GrandesCataractes mas ~r~~ <~?7<MRaudales. >J

En entrant dans un pays si peu visité et dont une partie seulementa été

décritepar ceuxqui Fontparcouru, j'ai plusieursmotifspourconserverà mon

récit !aformed'unjournal.Souscetteforme,lelecteurdistingueraplus,facilement
cequej'ai puobserverpar moi-mêmeet cequeje rapported'après tetémoignage
desmissionnaireset desindigènes.Il suivralesvoyageursdans leursoccupations

journalières;et,appréciantàla foislabrièvetédutempsdont ilspouvoientdisposer
etIesdifEcultésqu'ilsavoientà vaincre, il lesjugeraavec plusd'indulgence.

Le i5 avril.Nousquittâmesl'île de Panumanaà quatreheuresdumatin, deux

heuresavant le leverdu soleil; le ciel étoit en grandepartie couvert, et des

éclairssillonnoientde grosnuages à plusde quarantedegrésd'élévation.Nous

fûmes surpris de ne pas entendrele bruit du tonnerre étoit-ceà causede la

prodigieusehauteurde l'orage?Hnousa paruqu'enEurope, leslueursélectriques
sans tonnerre, vaguementappeléeséctairsde chaleur, sont vuesgénéralement

plusprèsde l'horizon.Par un cielcouvertqui renvoyoit te caloriquerayonnant
du sol,il faisoitunechaleurétounante pas unsouHledeventn'agitoitle feuillage
desarbres.Lesjaguars,commedecoutume,avoientpasséle brasde t'Orénoque,

par lequelnousétionsséparésdurivage nousentendionsleurscrisde très-près.
Pendantla nuit, les Indiensnousavoientconseilléde quitter le bivquac, et de

nousretirerdansunecabaneabandonnéequiappartientauxconucosdeshabitans

d'Aturès;ilseurentsoinde barricaderl'ouverturepar des planches précaution

qui nousparut assezsuperflue.Prèsdes cataractes les tigressont si nombreux

que,deux ansauparavant,dansces mêmeseoMsCMde Panumana,unIndien,
retournantà sa cabane, versla finde la saison despluies, y trouva établie la

femelled'untigre avecdeuxpetits.Cesanimauxavoienthabité lamaisondepuis

plusieursmois';oneut beaucoupde peineà lesdéloger et cene futqu'aprèsun

combattrès-opiniâtrequel'ancienmaîtreput rentrerchezlui.Les jaguarsaiment '1.'
à se retirer dansles masuresdélaissées,et je penseqp'ilest généralementplus.
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prudent pourunvoyageurIsolédecampeEàla~beUeétoile, entre deuxfeux, que

de chercherde l'abri dansdescabanesinhabitées.

En quittantme de Panumana,nousaperçûmes,sur la rive occidentaledu

fleuve,les feux d'un campementde Guahibossauvages;le missionnairequi

nousaccompagnaitfit tirer quelquescoupsdë~tusi~eïirl'aîr « C'étoit,disoit-il,

pour les intimider,et pour leur prouver que nous étions en état de nous

défendre. Lessauvagesétoientsansdoutedépourvusde canots,et ilsn'avoient

aucuneenviede no~s importunerau milieudu fleuve.Auleverdu soleil,nous

passâmesl'embouchuredu Rio Anaveni, qui descenddesmontagnesde l'est.

Aujourd'huisesrives sont désertes; du tempsdes jésuites, le père Olmosy
avoitétabliun petit villaged'IndiensJapuins' ouJaruros.La chaleurdu jour
étoit si forteque nous nousarrêtâmeslong-tempsdansuu endroitboisé pour

pécherà la ligne.Nouseûmesde la peineà emportertout le poissonquiavoit

été pris.Nousn'arrivâmesque très-tardau piedde la GrandeCataracte dans

une anse appeléele port inférieur et noussuivîmes,non sans quelque

diinculté, par une nuit obscure, le sentier étroit qui conduità la mission

d'Aturès,éloignéed'une lieuedu bord du fleuve.On traverseune plainecou-

vette de grosblocsde granite.
Le petit villagede San Juan Nepomucenode ~oj~tMre~a été fondé,par

le pèrejésuiteFranciscoGonzalez3, en ï~S. En remontantle fleuve,c'est le

dernier des établissemenschrétiensqui doiventleurorigineà l'ordredeSaint-

Ignace.Lesétablissemensplusméridionaux,ceuxdel'Atabapo,du Cassiquiareet

du RioNegro,ont été forméspar lesPères de l'ObservancedeSaint François.

L'Orénoqueparoit avoir coulé jadis là oit se trouve aujourd'hui le village

d'Aturès,et lasavaneextrêmementuniequi entourelevillagea sansdoute fait

partie du lit du fleuve.J'ai vu, à l'estde la mission,une suitede rochersqui
semblentavoirétél'ancienrivagedel'Orénoque.Dansla suitedessiècles,lefleuve

s'estjeté versle couchantà cause des attérissemensqui sont plus fréquénsdu

côtédesmontagnesorientales,sillonnéespar des torrens.La cataracteporte,
commenous l'avonsindiquéplushaut, le nom de Mapara tandisque le

1Gili,Tom. p.36.

Puerto de abaxo.

Et non par le père Olmos. commedit Caulin dans sa CAof%m/)AMlepèreOlmossetrouvoit à Aturès

lors de l'expéditiondes limites à laquelle il rendit de grands services.

J'ignore t'étymotogie de ce mot que je crois désigner simplementune c~M<ed'eau. Glu traduit, en

maypure,petite cascade( MUM&~o)par uccamatisi mapam eanacapatirri ( Tom.1, p. xxjux Devroit-on

)
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nom du villagedérivede celui de la nation des Atures, que l'on croit éteinte

aujourd'hui.Je trouve,sur les cartes du dix-septièmesiècle,île et cataracte

<f~~M/< c'est le mot ~<ure~~écrit d'âpres la prononciationdes Tamanaques

qui confondent,commetant d autres peuples, tes consonnesZet r. Même

jusqu'aumilieu du dix-huitièmesiècle,cette régionmontagneuseétoit si peu
connueen Europe, qued'Anville-,dans unepremièreéditionde son ~7M~t<yue

méridionale fait sortir de l'Orénoque, prèsdu Salto, delos ~M~ un bras

qui sejette dans l'Amazone,et auquelil donnete nomde~RIoNegro.
Les anciennescartes, de même que l'ouvragedu père Gumilla, placent la

missionpar 1° 3o~de latitude; l'abbéGili lui donne 3° 5o~.J'ai trouvé par
des hauteursméridiennesde Canopuset de a'de la Croix du sud 5° 38~

de latitude, et par le transportdu temps ~t~i~ de longitudeoccidentale
du méridien de Paris.L'inclinaisonde l'aiguilleaimantéeétoit, le 16 avril,
de 32°,a5 ( divisioncentésimale). L'intensitédes forces étoit exprimée par
2a3 oscillationsen 10' de temps, quand à Pariselle l'étoit par245 oscillations.

Nous trouvâmesla petite.missiondans.l'étatle plus déplorable.A l'époque
de l'expéditionde Solano appeléecommunémentexpédition des limites,
ellerenfermoitencore3aoIndiens.Anotrepassagepar lescataractes, cenombre
avoitdiminuéjusqu'à et le missionnairenousassuroit quecettediminution
devenoitd'annéeen année plus sensible.Il nousmontra que, dans l'espacede
3a mois-,il n'y avoiteu qu'unseulmariageporté sur lesregistresde !aparoisse.
Deuxautresavoientété contractéspardes indigènesnoncatéchisés,et célébrés
devantle governadorindien pour constater,commenous disonsen Europe,
l'étatcivil. Ala premièrefondationde la mission,on yavoit réuni desIndiens

écrirematpara,carmatestuneracinedelalanguemaypureetsignifiemauvais( Hervas,Saggio,n.an).
Leradicalpar (para)seretrouvechezdespeupladesaméricaineséloignéestesunesdesautresdeplus
de5oolieues,chezlesCaribes,lesMaypures,tesBrasiHensetlesPéruviens,danstesmotsmer,pluie,
eau,lac.Ilnefautpasconfondremapamavecm<~M/<ïquisignifie,enmaypureetentamanaque,lé
papayerouarbreà melon,sansdouteà causedeladouceurdesonfruitcarmapaindique,enmaypure
commeenpéruvienetenomagua,letnietd'abeules.LesTantanaquesappellentgénéralementunecascade
ouraudal,uatapurutpe;lesMaypures,MM.

Obs. astr. Tom. I, p.226. J'ai observé près de la petite égUsede la mission. Don José Solano, le

cosmographede l'expédition deslimites, avoit trouvé en ty56 ( sansdoute avecdes quarts de cercle non
rectifiés par le retournement ou sans observer des étoilesau nord et au sud) 5°35' ( Chu/M p. 7t )
Le père Gili (Topt. T, p. xxxii ) pense que les commissairesdes &mt~ s'arrétoient à 4°18'aa". Comme
il place Cabruta ( dontla latitude conclue de celle du Capuchinome paroit 7'*4p' ) par les 5° on ne

peut supposer qu'il ait voulu écrire 5"t8' pour 4°18'. N'a-t-il pas plutôt conclu Cabruta de la fausse

position d'Atures?7
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a carte(le oarymepour i ouvrageau peu;<~nunu.
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Atures,Maypures,Meyepures,AbanisetQuirnpas. Aulieude ces tribus, nous

ne trouvâmesque des Guahiboset quelquesfamillesde la nation des Macos.

Les Aturesont presqueentièrementdisparu; on ne les connoîtplusque par

lestombeauxde la caverned'Ataruipe,qui rappelleles sépultures
des Guanches

à TénériSFe.Nousavonsapprissur les lieuxque lesAtures appartenoient, avec

les Quaquaset lesMacosou Piaroas, à la grandesouchedes nations~~<M

tandisque lesMaypures,les Abanis,lesPareniset les Guaypunaves,forment

unemêmerace aveclesCabresou Caveres, célèbrespar leurs longuesguerres
avecles Caribes.Danscedédalede petitesnations, diviséesentre ellescomme

l'étoientjadis lesnationsdu Latium, de l'Asie-Mineureet de la Sogdiane,on

ne peut saisirquelquesrapports générauxqu'en suivant l'analogiedeslangnes.

Cesontlesseulsmonumensqui, du premierâgedumonde,soientparvenusjusqu'à

nous cesont les seulsaussiqui, sansêtre fixésau sol, mobileset durablesà

la fois, ont traversé,pour ainsidire, letempset l'espace.Ils doiventleur durée

et l'étenduequ'ilsoccupent,bienmoinsà despeuplesconquéranset policésqu'à

cestribuserranteset àdemi-sauvagesqui, fuyant devantun ennemi puissant,{

n'emportentavec elles,dans leur misèreprofonde, que leurs femmes,leurs

enfanset l'idiomede leursancêtres.

Entre les, et 8" de latitude,l'Orénoquene
séparepas seulementla grande

forêtde laParimedessavanesnuesdel'Apure,duMetaet du Guaviare;il forme

aussila limite entre des hordes de mœurstrès-dIQérentes.A l'ouest, errent,

dansdesplainesdépourvuesd'arbres,lesGuahibos;lesChiricoaset lesGuamos,

peuplessales,dégoûtans,fiersde leur sauvageindépendance,qu'il estdtfncde

de fixerausol et d'habituerà destravauxréguliers.Les missionnairesespagnols
lescaractérisenttrès-bienpar le nomde 7~t<Mandantes(Indiensquimarchent

continuellement,Indiens vagabonds).A l'est det'Orénoque, entre les sources

rapprochéesdu Caura, du Cataniapoet du Ventuari~ vivent les Macos, les

Salivas,lesCuracicanas,les Parecaset les Maquiritares,peuplesdoux, tran-

quilles,adonnésà l'agriculture,facilesà soumettreà la disciplinedes missions.

L'Indien des plaines diSere de l'Indien des forêts par le langage comme

par lesmœurs et lesdispositionsintellectuelles;l'un et l'autre ont un idiome

«Déjàdemontemps(~67),ditlemissionnaireGili,il n'existoitpasunevingtained'IndiensAtures
danslentMda!/decenom.Nouscrûmescettenationpresqueéteinte,caril n'~en avoitplusdansles
bois.Depuiscetteépoque,lesmilitairesdel'expéditiondeslimitesprétendoientavoirdécouvertunetribu

d'Atures,al'estdel'Esmeralda,entrelesfleuvesPadamoet Ocamu.t(Gt7<Tom.I,p.334.Voyetaussi
lacartedeSurvillepourl'ouvragedupèreCaulin.)



2~8
MVRE Vï!

qui abondeen tours vifset hardis; mais,chez te premier, le langageest plus

âpre. plus concis, plus passionne; chez le second, il est plus doux, plus

diffus,plus rempli d'expressionsdétournées.
La missiond'Aturgs, commela plupart des missionsde t'Orénoque,située

entre lesbouchesde l'Apureet de l'Ataba po, s~composeà la foisdes deux

classesde peupladesque nousvenonsde décrire; on y trouve les Indiens des

forêts et lesIndiensjadis nomades(Tn~MM ~MM<<?MMet Indios Ra~en?~ou

andantes). Nous visitâmes,avecle missionnaire,lescabanesdes Macos, que

les EspagnolsappellentPiraoas,et cellesdeGuahibos.Les premièresannoncent

plus d'esprit d'ordre, plus de propretéet d'aisance.Les Macosindépendans

( je ne voudroispas les désignerpar le nomde sauvages) ont leurs rochelas

ou habitationsfixes deux outrois ] ournéesa t'est d'Aturès,"vers les sources

de la petite rivière Cataniapo.Ils sont très-nombreux,cultivent, comme la

plupart des indigènesdes bois, non le maïs,mais le manioc, et viventdans

une grandeharmonieaveclesIndiens chrétiensde la mission.Cette harmonie

a été établie et sagemententretenue par le père franciscainBernardo Zea.

L'alcadedes 7tfac<Mréduits abandonnoit'tousles ans, pour quelques mois,

maisavecla permissiondu missionnaire,le villaged'Aturèspour vivre dansles

plantationsqu'ilpossèdeau milieudesforêts,près duhameaudes MacosM<~p<M-

~a~M.Alasuitedecescommunicationspaisibles,plusieursdecesJf/M~o-y~o~~o-t

vinrents'établir, il y a quelquetemps,dansla mission.Ils demandèrentavec

instancedes couteaux,des hameçons,et decesperlesdeverrecoloréqui,malgré
ta défenseexpressedesre)igieux,sontemployéesnoncommecolliers,maiscomme

ornementdu g7«i~HC&Après avoir acquisce qu'ils désiroient, ils retour-

nèrentdans lesbois,ennuyésdu régimede la mission.Desfièvresépidémiques,

qui règnent avec violenceà l'entrée de la saison des pluies contribuèrent

beaucoupà cette fuite inattendue.En 1799, la mortalitéfut très-grande à

Carichana,sur les bords du Meta et dans le Raudal d'Aturès.L'Indien des

forêtsprenden horreur la vie de l'hommecivilisédès qu'il arrive à safamille,
établiedans la mission, je ne dis pas un malheur, mais seulementquelque
accidentfâcheuxet inattendu.On a vu desindigènesnéophytesdéserter pour

J'emploielemoty:onM'f~commesynonymed'errantetnondanssas!gnincat!onprimitive.Lespeuples
erransdel'Amérique(ceuxderaceIndigènes'entend)nesontjamaispasteursilsviventdelapêchedela
chasse,dequelquesfruitsd'arbre,delamoellefarineusedespalmiers,etc.

l
2 ~~F'/somo.
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toujoursles établissemenschrétiensà causedune grande sécheresse,commeSI

cettecalamitén'auroitpas dû frapperégalementleurs plantationss'ils fussent

restésdansleur primitiveindépendance.

Quellessont les causesde ces fièvresqui règnent, pendantune grandepartie

de l'année,dansles villagesd'Aturèset de Maypurès,autour desdeux Grandes

Cataractesde l'Orénoque,et qui rendent ceslieuxsi redoutablesau voyageur

européen?Ce sont la réuniond'une fortechaleurà une humidité excessivede

l'air lamauvaisenourriture et, s'ilfaut en croirelesindigènes,desexhalaisons

vénéneusesqui s'élèventdes.rochersnus desRaudales. Ces fièvresde l'Oré-

noquenous ont paru ressemblerentièrementà,celles dont on souffre, tous

lesans, entreNueva-Barcelona,la Guayra et Porto-CabeIlo,dansla proximité

de la mer elles dégénèrent souvent en nèvres adynamiques.« Je n'ai

ma petite fièvre( mi calenturita ) que depuishuit mois disoit le bon

missionnaired'Aturès, qui nous accompagnoitau Rio Negro. ïlenparlott

commed'un mal habituelet facile à supporter.Les accès étoient vio!ensy

maisde peu de durée; il s'en trouva saisi, tantôt étendu dans la pirogue,

sur un treillis de branches d'arbre tantôt exposé aux rayons brûlans du

soleil sur une plage ouverte. Ces fièvrestierces sont accompagnéesd'une

grande débilité dans le systèmemusculaire cependant on voit à l'Oré-

noque de pauvres religieuxqui résistent, pendant plusieursannées, à des

c~cnfu/'tta.t ou tercianas l'es effets en sont moins funestes que ceux

qu'on éprouve, sous les climats tempérés dans des fièvres d'une moindre

durée.

Je viens de faire mention de l'influencenuisible que les indigènes, et

même les missionnaires,attribuent aux rochers nus sur la salubrité de

l'atmosphère.Cette opinionmérited'autant plus d'attention, qu'ellea rapport

à un phénomènephysique qu'on vient d'observer en différentespartiesdu

globe, et qui n'a point encoreété suffisammentexpliqué.Dans les cataractes,

et partoutoù l'Orénoque,entre lesmissionsde Carichanaet de SantaBarbara,

baignepériodiquementles rochers granitiques; ceux-cisont lisses, noirs, et

commeenduits.de plombagine.La matièrecolorantene pénètre pas dans la

pierre, qui est un granite à gros grains renfermantquelques cristaux isolés

d'amphibote.En considéranten grand la formationprimitive d'Aturès, on rc-

connoftque, semblableau granite de Syèneen Égypte, c'estun granite avec

amphiboleetnon unevéritableformationde syénite.Beaucoupde couchessont

entièrementdépourvuesd'amphibole.L'enduitnoir a de ligne d'épaisseur;
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il setrouve de préférencesur les parties quarzeuses:les cristauxde feldspath

ont conservéquelquefoisau-dèhorsleur couleurblanc-rougeâtre,et s'élèvent

au-dessus de la croûte noire. En cassant la roche avec le marteau, on

trouve l'intérieur intact blanc, sans trace de décomposition.Ces énormes

masses pierreusesse présentent tantôt en rhombes, tantôt sous cesformes

hémisphériquesqui sont propres aux rochersde granitelorsqu'ilsseséparent
en blocs. Elles donnent au paysageun aspect singulièrementlugubre leur

couleur contrastant aveccelle de l'écumedu fleuvequi les couvre et de la

végétationqui les environne.Les Indiens disent que cesrochessont « brûlées

ou charbonnéespar les rayonsdusoleil. Nouslesavons vues~non seule-

ment dans le lit de l'Orénoque, maissur quelquespoints, jusqu'à5oo toises

de distancedu rivageactuel, à des hauteurs où les eauxne parviennent plus

aujourd'huidans leursgrandescrues.

Qu'est-ceque cette croûtenoire-brunâtre,qui donneà cesrochers, lorsqu'ils
ont la formeglobuleuse,l'aspectde pierres météoriques?Commentdoit- on

concevoircette action de l'eau qui produit un dépôt ou un changementde

couleursi extraordinaire?Remarquonsd'abord que cephénomènen'appartient
pas aux cataractesseulesde l'Orénoque,maisqu'on le retrouve dansles deux

hémisphères.Lorsqu'àmonretourdu Mexique,en 180~,je montrailesgranites
d'Aturès et de Maypurèsà M.Rozière, qui a parcourula vallée del'Égypte,
les côtesde la mer Rouge.etle mont Sinaï, cesavantgéologueme fit voirque
les rochesprimitivesdespetites cataractesde.Syèneoffrent,commelesroches
de l'Orénoque, une surface lustrée, gris-noirâtre, presqueplombée; dans

quelquesfragmens,on les diroit enduites
,de goudron. Récemmentencore,

dans la malheureuseexpéditiondu capitaineTuckey, des naturalistesanglois
ont été frappés du mêmeaspect dans les Yellalas ( rapideset écueils) qui
obstruentla rivièreCongoou Zaïre.Le docteurKôniga placé, dansle Musée

britannique,à côtédes syénitesdu Congo,desgranitesd'Aturèstirésd'unesuite
de roches, que nous avionsofferte, M.Bonplandet moi, à l'Illustreprésident
de la Sociétéroyalede Londres.'< Cesfragmens,dit M. Kônig ressemblent
égalementà des pierresmétéoriques;dansles deux roches, cellesde l'Orénoque
et d'Afrique,la croûte noire est composée,selon l'analysede M. Children
d'oxidede fer et de manganèse.»Quelquesexpériencesfaitesà Mexico,conjoin-
tementavecM. delRio m'avolentporté à croireque les rochesd'Aturès,qui

1Yoyageto</M7!r Congo,p.48%.
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teignenten noir le papier dans lequelon les tient enveloppées,renferment,

outre l'oxide de manganèse du carbone et du fer surcarbonë. A l'Oré-

noque,desmassesgranitiques,de 4o à 5o piedsd'épaisseur,sont uniformément'

enduitesde cesoxides;et, quelquemincesqueparoissentcescroûtes, ellesn'en

renfermentpasmoinsdes quantitésde feret de manganèseassezconsidérables,

puisqu'ellesoccupentl'espacede plus d'une lieuecarrée.

Ilfautremarquerquetouscesphénomènesdecolorationnesesontouertsjusqu'à

présentquesousla zonetorride, dansdesrivièresquiontdescruespériodiques,
dontlatempératurehabituelleest de 2~ à 28degréscentésimaux,etqui coulent,
non sur des grès ou des rochescalcaires,maissur des granites,des gneiset

des rochesamphiboliques Le quarz et lefeldspathcontiennentà peine5 à 6

millièmesd'oxidede feretJe manganèse,mais,dansle micaet dansl'amphibole,
cesoxides,et surtout celui de fer, s'élèvent, d'aprèsKlaprothet Herrmann,

jusqu'à i5 et 20 centièmes.L'amphibolerenfermeen outre du carbone3, de

mêmeque la pierre lydienneet le ~~e/~cAt'~r. Or, si cescroûtesnoires se
formoientpar une décompositionlente dela rochegranitique,sousla double
influencede l'humiditéet du soleildes tropiques, commentconcevoirque les

oxidesserépandentsi uniformémentsur toute la surfacedesmassespierreuses,

qu'ils ne sont pas plus abondansautour d'un cristal de mica et d'amphibole
que surle feldspathet lequarzlaiteux? Les grèsferrugineux,lesgranites,les

marbres, qui deviennentcendrés, quelquefoisbruns, à l'air humide, offrent
un aspecttout différent.En réfléchissantsur le lustre et l'épaisseurégaledes

croûtes, on Inclineplutôt à croireque la matièreestdéposéepar l'Orénoque
et que l'eau a péuétré jusquedans les fentes des rochers. En adoptant cette

hypothèse on se demandesi le fleuvetient les oxides suspenduscomme
du sable et d'autressubstancesterreuses,ou s'ilsse trouvent dans un état de

dissolutionchimique.La premièresuppositionestmoinsadmissibleà causede

l'homogénéitédes croûtesqui ne renfermentni grains de sable, ni paillettes
de mica, mêlésaux oxides.Il faut donc recourir à l'Idée d'une dissolution

chimique,et cette idéen'est aucunementcontraireaux phénomènesque nous

observonsjournellementdans nos laboratoires.Les eauxdes grandesrivières

1Desgrainscaverneuxdeplatinedel–9 lignesdelong,recueillisauxlavagesduTadd&dansla
provinceduChoco,m'ontoffertlemêmephénomène.Enveloppesdansdupapierpendantplusieursmois
devoyage,cesgrainst'avoientteintennoir,commedelaplombagineouduper-carburedefer.

~orn/~yK/~M~ët/ï.
jEfo~mMKund .0~&!u/)<, ~/nem/o~< t8t5. /?-t. 2.p. <20ft )5).
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a. n"m .n.;o: e. ~a.ona~ .e e.contiennentde l'acidecarbonique;et, fussent-ellesmêmeentièrement pures,
ellesseroientpourtant susceptiblesde dissoudre, en de très-grands volumes,

quelquesparcellesd'oxide ou des hydrates métalliques,regardées commeles

moinssolubles.Le limon du Ni!, qui~sj,le_dépotdes matièresque Je fleuve

tient suspendues,est dépourvude manganèse;maisil renfermf, selonl'analyse
de M. Regnault, 6 centièmesd'oxide de fer, et'sa couleur, d'abord noire,

changeen brun-jaunâtrepar dessiccationet au contactde l'air J.Ce limon n'est

par conséquentpas la cause des croûtesnoires sur les rochesde Syène.A ma

prière, M. Berzeliusa bien vouluexaminercescroûtes il a reconnu, comme
dans cellesdes granitesde FOrénoqueet du Rio Congo,la réunion du feret

du manganèse.Ce chimistecélèbrepense que les fleuve'; n'arrachentpas les
oxidesau sol sur lequelilscoulent, maisqu'its lestirent de leurssourcessouter-

rainesetlesdéposentsurlesroches,commeparcémentation,par un jeud'amuités

particulières peut-êtrepar l'actionde lapotasse,du feldspath.Unlongséjouraux
cataractesde l'Orénoque,du Nilet du Rio Congo, un examendes circonstances

qui accompagnentce phénomènede coloration, pourront seulsconduireà la
solutioncomplètedu problèmeque nous venonsde discuter. Ce phénomène
est-il indépendantde la naturedes roches?Je me contenteraide faireobserver
en généralque ni lesmassesgranitiqueséloignéesdu lit anciende l'Orénoque,
mais exposées, dans la saison des pluies, à des alternativesde chaleur et

d'humidité,ni les rochesgranitiquesbaignéespar les eauxbrunâtresdu Rio

Negro,ne prennentunaspectde pierresmétéoriques.Les Indiensdisent« que
les rochesne sont noires que là où les eaux sont blanches."Ils devroient

peut-êtreajouter '<!à où les eauxont acquisune grandevitesse, et exercent
un choc contre les rochers du rivage, La cémentationsembleexpliquer
pourquoilescroûtesaugmententsi peu d'épaisseur.

J'ignoresi c'est à tort que l'on considère,dansles missionsde l'Orénoque,
le voisinagedes roches nues, et surtout celledes massesqui ont des croûtes
de carbone, d'oxide de fer et de manganèse, comme nuisible à la santé.
Sous la zone torride plus encoreque sousd'autres zones, le peuplemultiplie
à son gré les causespathogéniques.On y craint de dormir en plein air dès

qu'on est forcé d'avoir le visage exposéaux rayons de la pleine lune. Oa

t Le limondu Nil contient n parties d'eau, 9 de carbone, 6 d'oxide de fer, 4 de silice, 4 de carbonate
de magnésie, )8 de carbonate de chaux et 48 d'alumine. Observations sur & ca/~e d~Eg~e, par.
M. Girard, p. 64. J'aiûItrel'caudet'OrénoqueaAt~ësjen'yaitrouYéquedusablequaMeux et beaucoup
de paillettesde mica.
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pensede mêmequ'il est dangereuxde se coucher sur les granites voisinsdu

fleuve et l'on cite beaucoupd'exemplesdepersonnesqui après avoir passé
la nuit sur cesrochersnoirset nus, sesont réveilléeslematindansun fort accès

de fièvre.Sansajouter entièrementfoi à cette assertion des missionnaireset

des indigènes,nous avonsgénéralementévitéleslaxas negras, et nous nous

sommesétendussurlesplagescouvertesde sableblanc,lorsquenousnetrouvions

pasd'arbrepoursuspendrenos hamacs.A Carichana,onveut détruirelevillage
etlechangerde place,simplementpour l'éloignerdesroeAe~MOtrej,d'un terrain,

où, sur un espacede plusde 10,000toisescarrées,desbancsde granitenus

formentla surfacedu sol.Par des motifssemblables,et qui doivent paroître
bien chimériquesaux physiciensde l'Europe, les pèresjésuitesOlmo, Forneri

et Meths, ont transporté un villagede Jaruros, dans trois sites différens,
entre le Raudalde Tabajéet le Rio Anaveni.J'ai cru devoirrapporter ces faits

tels qu'ils sont venus à ma connoissance parce que nous ignoronspresque
entièrementceque c'est que cesmélangesgazeuxqui causent l'insalubritéde

l'atmosphère.Peut-onadmettreque, sous l'influenced'unechaleurexcessiveet

d'uneconstantehumidité, lescroûtesnoiresdesrochersgranitiquespuissentagir
sur i'air ambiant, et produiredesmiasmesà triplebasede carbone, d'azoteet

d'hydrogène?j'en doute.Les granitesde l'Orénoqueconttennent, il est vrai,
souventde l'amphibole et ceuxqui sont accoutumésaux travauxpratiquesdes

minesn ignorentpas quelesmofièteslesplusnuisiblesnaissentdanslesgaleries
creuséesà traversdes rochessyénitiques1 et amphiboliques.Mais dans une

atmosphèrequi se renouvelleà chaqueinstant par l'actiondes petits courans

d'air, l'effetnepeut être lemêmeque dans une mine.

Il n'est probablementdangereuxde dormirsur les laxas negras que parce

que ces rochers conserventpendant la nuit une température extrêmement

élevée.J'ai trouvécette température,le jour, de ~8", l'airétant, à l'ombre,
de29°,7 pendant la nuit, le thermomètre,appuyé au rocher, marquoit36°,
l'air étant à 26°. Quand l'accumulationde la chaleurdans lesmassespierreuses
estarrivéeà un degréstationnaire,cesmassesreviennent, aux mêmesheures,
à peuprès aux mêmestempératures.Ce qu'ellesacquièrentde plus lejour, elles

le perdent la nuit par le rayonnement,dont la forcedépend de l'état de la

surfacedu corps rayonnant, de l'arrangementintérieur de ses molécules,et

Par exempleà Scharfenberg,prèsdeMeissenenSaxe.VoyezLampadius,Samml,pract.chem.
~MaM/8p. 181.

)
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surtout de la puretédu ciel, c'est-à-direde la transparencede l'atmosphère
et de l'absencedesnuages.Lorsquela déclinaisondu soleilvarie très-peu, cet

astreajoute journellementà peu près les mêmesquantités de chaleur, et les

rochesne se trouvent pas plus chaudesà la fin qu'au milieude t'été, i) y a

un certain maxinzum qu'eues ne sauroient dépasser,parce qu'elles n'ont

changéni l'état de !eur surface,ni leur densité, ni leur capacité pour le

calorique.Lorsque,sur les rives de l'Orénoque,on descend, pendantla nuit,

de son hamac, et que l'on touche de ses pieds nus la surface rocheusedu

sol, on est singulièrementfrappé de la sensationde chaleur qu'on éprouve.
J'ai observéassez constamment, en mettant la boule du thermomètre en

contactavecdesbancs de rochersnus, que leslaxas negras,sont plus chauds

pendant le jour que les granitesManc-rougeâtreséloignésde ïa rivière, mais

que cesderniers se refroidissent~pendant la nuit, moinsrapidement que les

premiers.On conçoitaisément que l'émissionet la déperdition du calorique
est plus rapidedans les massesà croûtesnoires que danscellesqui abondent

en lamesde micaargenté.Lorsque, entre t et 3 heuresde l'après-midi on se

promèneà Carichana, à Aturès ou à Maypurès, au milieu de ces blocs de

rochersdépourvusde terrevégétale et entassésà de grandeshauteurs, on est

suffoquécommesi on setrouvoit devant l'ouvertured'unefournaise.Les vents

( si jamaison lessent dans cescontréesboisées), loin de porter la fraîcheur

paroissentplus embrasés,lorsqu'ilsont passésurdes litsde pierreset des boules
de granite amoncelées.Cette augmentationde chaleurajoute à l'insalubritédu

climat.
Je n'ai pas compté parmi les causesdu dépeuplementdes Raudales la

petite vérole,maladiequi, sur d'autrespoints de l'Amérique fait de si cruels

ravagesque les Indigènes saisisd'épouvanté,brûlent leurscabanes, tuent

leurs enfans, et renoncentà toute espèced'association.Ce fléau est presque
inconnu sur les bords du Haut-Orénoque,et s'il parvenoit à y pénétrer, on

peut espérerqueseseffetsseroientImmédiatementcontre-balancésparlavaccine
dont les bienfaitsse font sentir journellementle long des côtess de la Terre-

Ferme.Ce qui dépeupleles établissemenschrétiens, c'est la épugnancedes
Indienspour le régimedes missions,c'est l'Insalubrité dunttimat à là fois
chaudet humide~la mauvaisenourriture, le manquede soind~nslesmaladies

ParexemplelesIndiensMahasdanslesplainesdeMissoury,d'aprèslerécitdesvoyageursamericams
ÇIarketLewis.
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des enfans, et la coupablehabitude des mères d'empêcherleur grossessepar

l'emploid'herbesvénéneuses.Chezles peuplesbarbaresde la Guyane, comme

chez les habitansà deml-clvl!isésdes îles de la Mer du Sud, beaucoupde

jeunesfemmesne veulentpas être mères.Si ellesont desenfans, ceux-cisont

exposésnon seulementaux dangersde la vie sauvage,mais encoreà d'autres

dangersqui naissentdes préjugéspopulairesles plusbizarres.Les enfanssont-

ils frèresjumeaux,de faussesidéesde convenanceet l'honneur de la famille

exigentqu'onfassepérirund'eux.«Mettreau mondedesjumeaux,c'ests'exposer
àla riséepublique,c'estressemblerauxrats, auxsarigues,auxplusvils animaux,

qui mettent bas un grand nombre de petits à la fois. Hy a plus encore:
deux enfansnés d'un mêmeaccouchementne peuventappartenir à un même

père. C'estlà un axiomede la physiologiedesIndiensSauvas;et, soustoutes
leszones,danslesdifféronsétatsde lasociété, lorsquele peuple s'empared'un

axiome,il y tient plusqueles hommesinstruitsqui l'ont hasardélespremiers.
Pour ne pas troubler la tranquillitédu ménage,les vieilles parentes de la
mèreou lesmure japoic-nei ( sages-femmes) se chargentde faire disparoitre
un des jumeaux.Le nouveau-né, sans être enfant jumeau,a t il quelque
difformitéphysique, le père le tue sur-le-champ.On ne veut que des enfans
bien faitsetrobustes, car les difformitésindiquentquelqueinfluencedu mau-
vais esprit 7o/o<yMMMOou de l'oiseau Tikitiki, ennemi du genre humain.

Quelquefoisles enfansd'une constitutiontrès-foiblesubissentte mêmesort.

Demandezau père cequ'est devenuun de ses fils, il feindrade l'avoirperdu
par une mort naturelle. Il désavoueraune action qui lui paroit blâmable,
maisnon criminetie. Le pauvre 7MMr<?vous dira-t-it, ne pouvoit nous
suivre il auroit fallu l'attendre à chaqueinstant; on ne t'a pas revu, il
n'estpasvenu coucheroù nouspassâmesla nuit. Telles sontla candeuret la

simplicitédesmœurs, tel est le bonheur si vanté de l'homme dans son état
de nature Ontue son fils, pour échapperau ridicule d'avoirdesjumeaux,
pour ne pas voyager plus lentement, pour ne pas s'imposer une légère
privation.

Cesactesde cruauté,je l'avoue,sontmoinsfréquensqu'onne lepense,cepen-
dant on les observejusque dans les missionspendant le temps où lesIndiens

quittent le villagepour se retirer dans les conucos des forêts voisines.On
auroittort de lesattribuerà l'état de polygamiedanslequelvivent lesindigènes

En tamanaquemure,enfant;emuru,fils.
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non catéchisés.La polygamiediminuesans doute le bonheurdomestiqueet

l'union intérieuredes familles; mais cet usage, sanctionnepar l'ismaélisme,

n'empêchepas lesOrientauxd'aimer~tendrementleurs enfans.Chez les Indiens
de l'Orénoque,le pèrene rentre chez.luique pour mangeret pour se coucher
dans son hamac; il ne prodiguede caressesni à ses enfansen bas âge, ni à
ses femmesdestinéesà le servir. L'affectionpaternellene commenceà se mon-
trer que lorsque le filsest devenuassezfort 'pourprendre part à la chasse, à
]a pêcheet aux travaux agricolesdans les plantations.

Si la funestehabitudede prendredes breuvagesqui fontavorter 'diminue le
nombredes naissances,ces breuvagesn'altèrent pas assp?-la santé pourempê-
cher les jeunes femmesd'être mères à un âgeplus avancé.Ce phénomène
bien remarquablesous le rapport physiologique;a frappé depuis long-temps
les moinesmissionnaires.Le jésuiteGili, qui a confessé,pendant quinze ans,
lesIndiensde l'Orénoque,et qui sevante « de connoitretj<?~n?~delle Jo/Mc
Ma/~a<<?, s'exprimesur ce point avec une étrangenaïveté "En Europe
dit-il les femmesmariées craignent d'avoir des enfans parce qu'elles ne
savent commentles nourrir, lesvêtir, les doter. Toutes ces craintes sont
inconnuesaux femmesde- l'Orénoque.Elles choisissentle temps où elles
veulent être mères, d'après deux systèmesdiamétralementopposés, selonles
idées qu'ellesse formentdes moyens de conserverla fraîcheuret la beauté.
Les unes prétendent, et cette opinion est la plus générale, qu'il vaut mieux
commencertard à avoir des enfans pour pouvoir se livrer sans distrac-
tion, dans les premières annéesdu mariage, aux travaux domestiqueset
agricoles.D'autrespensent au contraire qu'ellesfortifient leur santé et par-viennent à une vieillesseplus heureuse lorsqu'ellessont devenuesmères
très-jeunes.Selonque les Indiensadoptentl'un ou l'autre de ces systèmes les
médicamensabortifs sont administrésà des époquesdISérentes.» En réflé-
chissantsur cescalculsde l'égoïsmeparmi les sauvages,on croit devoirféliciter
les peuples civilisésde l'Europe de ne pas avoir eu connoissance.jusqu'ici
d'ec&~MM, en apparencesi peu nuisiblesà la santé. L'introductionde ces
breuvagesaugmenteroitpeut-être la dépravationdes mceurs'~ansdes villes ou
-unquart desenfansne voient lejour que pour être abandonnésdeleursparens.
Cependantil seroit possibleaussique, dansnos climats, les nouveauxabortifs
offrissentle mêmedanger que l'usage de la sabine de l'aloès et des huiles
esscntiellesde cannée et de girofle.La constitutionrobuste du sauvage,dans
lequel les dîneronssystèmessont plus indépendanslesunsdesautres résiste
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tèresque la constitutionfoiblede l'hommecivilisé.J'ai cru devoir entrer dans
desdétailspathologiquessi peu agréables,~parcequils font connottreune partie
des causesqui dans un grandabrutissementde notre espècecommedans
un haut degré de civilisation rendent les progrès de la populationpresque
insensibles.

Aux causesque nous venons de signaler s'en réunissent d'autres d'une
naturebien différente.On a observé, dans le collègedes missionsde Piritu,
établià Nueva-Barcelona,qu'en comparantles villagesindienssituéssur le bord
des fleuvesà ceux qui ont été construitsdans des lieux très-secs, on trouve
constammentun excèsde naissancesdans Lesdemiers~JL~hahitudedes femmes
indiennesde sebaignerplusieursfoispar jour, avantleleverdusoleilet aprèsson
coucher,aumomentoù l'airest leplusfroid, paroît affoiblirleurconstitutionJ.

Le père gardiendes Observantins,effrayéde la dépopulationrapide des
deuxvillagessituésprèsdes cataractes,avoitproposé, il y a quelquesannées,
au gouverneurde la provincequi résideà l'Angostura,de remplacerlesIndiens

par des nègres.Il est connu quela race africainerésiste merveilleusementaux

L'accroissementdelapopulationestd'unerapiditéextraordinairedanslesanciennesmissionsdePiritu
éloignéesdel'Orénoque.Onverraavecsatisfactionlesrésultatsquejeciteraidanscettenote,d'aprèsles
registresmanuscritsquejepossèdepourl'année799.JechoisirailesvillagestesplusconsidéraMes.

Lesquotiens offrent de grandes différences,parce qu'ilssont tirés d'une seuleannée. Comme,d'après te

eaJcu~desprobahiUtés,la précision desrésultatsaugmenteavec la grandeur du dénombrement, j'ajouterai

encore que trente-huit villagesm'ont donné, sur une populationtotale de 24,778 âmes, <o34naissances,et

061 décès.Lesrapports desnaissanceset desdécès, à la population totale, ont par conséquentétéde l2:t1
et de 25:i. En France, cesrapports sont 28:) et 5o:t. Les trente-huit villagesdes missionsde Piritu avoient

donc fmgmenté,dans une seuleannée, de 4 pour cent ou de de population; tandis que, près du fleuvede

FOrénoque,l'accroissementne s'élevoitpasà l pour .cent ou & Il est presque inutile de répéter ici que ta
duerHté de cesrésultats tient à des causesphysiques et moralesextrêmement complexes.Il m'a paru en

général que la population, dans les missions de Piritu rapprochées de la côte, augmente, en dix ans,

)
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climatsardens et humides.Une coloniede nègreslibres a parfaitementréussi

sur les rivesmalsainesdu Caura, dans la missionde San-LuisGuaraguaraIco~
où ils font les plus riches récoltes'de maïs. Le père gardien voulut trans-

planter aux cataractesde l'Orénoqueuné partie de cescolonsnoirs, ouacheter y
desesclavesaux îlesAntilles, en y réunissant~commeon a fait au Rio Caura,
des nègresfugitifsd'Esquibo.,Il estprobableque ce'projetauroit eu d'heureux

résultats.Il rappeloiten petit lesinstitutionsde SierraLeone;et~en promettant
d'améliorerla conditiondes noirs, il seinbloitramener le christianismeà son

but primitif, celui de favoriserlebonheuret la liberté desdernièresclassesdu

peuple.Unepitié malentenduea (ait échouerceprojet. Legouverneurrépondit
aux moinesr'que, puisqu'onne pouvoitpasplusassurerla viedesnègresquecelle

« des Indiens,il n'étoitpas-justede forcer les d'habiter ~s villagesdes

cataractes.»Aujourd'hui la conservationde ces missionsrepose, pour ainsi

dire, sur deux famillesde Guahiboset deMacos,les seulesqui offrentquelques
tracesde civilisationet qui aiment la vie sédentaire.Si ces famillesviennent
à s'éteindre, les autres Indiens, déjàimpatiens.durégimedes missions,aban-

donneront le père Zéa et, sur un point' que l'on peut regardercommela
clef de l'Orénoque, lesvoyageursne trouverontaucun secours, aucun pilote
qui puissepasser les canots à travers lesrapides.La communicationentre le
fortin du Rio Negroet la capitale de l'Angosturasera, sinon interrompue,
du moinsrendue très-dinicHe.Il ~ut~une connoissanceintime des localités

pour se hasarderdans le labyrinthed'écueHset de petits rochersqui obstruent
le lit de la rivière, près d'Aturès et de Maypurès.

Pendant que l'on travailloit à déchargernotre pirogue, nous examinâmes
de près, partoutoù Jerivageestabordable, le spectacleeffrayantd'une grande
rivièreencaisséeet commeréduiteen écume.J'essaieraide dépeindre, non les
sensationsquenouséprouvâmes,maisl'aspectd'un lieuquiestsi célèbreparmi
les sitesdu Nouveau-Monde.Plusles objets sont imposanset majestueu~,plus
il est essentielde les saisir dans leurs moindresdétails, de bien arrêter les
contoursdu tableauque l'on veut offrirà l'imaginationdu lecteur, de décrire
avecsimplicitéce qui caractériseles grands et impérissablesmonumens<dela
nature.

Depuis son embouchure jusqu'au confluent de l'Anaveni,. suranné étendue

de 260 Heues, la navigation de
FOrénoque n'est point entravée. Il y a des

de 3o pour cent.DanslaGrande-Bretagne,cette augmentationaété, de l8ot à t8n, de 14. auxEtab-Unts

de36poureent.(&r~~a<M<K-<t/tyM<&,t8t8,p.27.)
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.J.nh:la ~1. .n-n-n.l'rlon;¡.,¡ ~J, ~.1"14T"tnn~ .1t:1na. unD !1nc.A nni~»nr·tnécueilset des tournoiemensd'eau près de;Muitaco dans une anse qui porte
le nom de Bouche de l'Enfer On trouve des rapides ( ~CM~a~oJ)

prèsde Carichanaet de San Borja maisdans tous cesendroitsla rivièren'est

jamais barrée en entier, il reste un canal par lequel les bateaux peuvent
descendreet remonter.

Dans toute cettenavigationdu Bas-Orénoque,les voyageursne connoissènt

d'autre dangerque lesradeauxnaturels forméspar des arbres que le fleuve

déracineet entraînedansses grandescrues.Malheuraux piroguesqui donnent
de nuit contreces treillis debois et de lianesentrelacés!Couvertsde plantes

aquatiques ils ressemblentici commedans le Mississipi à des prairies

flottantes,aux chinampas3 deslacsdu Mexique.Les Indiens, lorsqu'ilsveulent

surprendrequelqueshordesennemies,réunissentplusieurscanots,lesattachent

par des cordeset lescouvrentd'herbeset de branchespour Imitercesassem-

blagesde troncs que l'Orénoqueentraîne dans son thalweg ou courant du

milieu. On accuseles Caribes d'avoir excelléautrefoisdans l'emploide cet

artifice aujourd'hui, dans les environs de l'Angostura les contrebandiers

espagnolsse serventde la mêmerusepour tromper lavigilancedes douaniers.
C'est aprèsavoir remonté IQrénoqueau-delàdu Rio Anaveni,qu'entre les

montagnesd'Uniana et de Sipapu~, on rencontre les Grandes Cataractesde

Maparaet de Quittuna, ou, commedisent plus communémentles mission-

naires,lesRaudatesd'Aturèset de Maypurès.Cesbarragesqui s'étendentd'une
rive à l'aptre offrenten général un aspectà peu près semblable;ce sont des
uessans nombre,desdiguesrocheuses,desblocsde granite entasséset couverts
de palmiers, entre lesquelsse brise en écumeun des plus grands fleuvesdu
Nouveau-Monde.Cependant, malgrécette uniformitéd'aspects, chacunedes
cataractesoffreun caractèreindividuel.La première, la plus septentrionale,
est plus facileà traverserlorsqueles eaux sont basses.Dans la seconde, celle
de Maypurès,les Indiens préfèrent l'époque des grandescrues. Au-delàde

Maypurèset de l'embouchuredu Cano Cameji, l'Orénoqueest de nouveau
libre d'obstaclessur une longueurde plus de 16~ lieues, jusque près de ses

sources,c'est-à-direjusqu'auRaudalitodesGuaharibos,à l'est duCanoCbiguire
et des hautes montagnesde Yumariquin.

1 2?oc<ï</6/7n~emo.

Lestrois raudalesdeMarnnafa,deCartTenetdeTabajëquenoastTonsdécntsptutbaut)p.a75 a84eta88.
3 dardinsflottans.

D'après la prononciationindienne, Tipapu.
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Ayant visité les bassinsdes deux'rivières de t'Orénoqueet de l'Amazone,

j'ai été singulièrementfrappe des différencesqu'ellesoffrentdans leur cours

inégalementétendu. L'Amazone, qui a près de f)8o lieues marines( de

20au degré) de long, présentesesgrandeschutesassezprèsde sessources,dans

le premiersixièmedesa longueurtotale.Cinq sixièmesde son courssontentiè-

rementlibres.Al'Orénoque nous trouvonsles grandeschutessur un point beau-

coupplusdéfavorableà lanavigationy sinonà lamoitié du moinsbien au-delà

dupremiertiersdesalongueur.Danslesdeuxrivières,cenesontni lesmontagnes,
ni lesdifférensbiefs des plateauxsuperposésoù elles prennent leur origine,>

qui causentlescataractes;ce sontd'autresmontagnes,d'autresbiefs superposés

quelesrivièresont à franchiraprèsun cours long et paisible, en seprécipitant
de gradin en gradin.

L'Amazonene se fraie pas un chemin à travers la chaîne principale des

Andes, comme on l'a afnrmé à une époqueoù l'on supposoit gratuitement

que, partout où les montagnessont divisée~en chaînesparallèles,le chaînon

intermédiaireou central doit être plus élevéqueles autres.Ce grand fleuve

prend naissance*f et ce point est assezimportant pour la géologie) à l'est

de la chaîneoccidentale,la seulequi, souscette latitude,méritela dénomination

de hautechaînedes Andes.Il se formepar la réunionde la rivièred'Aguamiros
et du Rio Chavinillo,qui sort du lac de Llauricocha dans une valléelongi-
tudinale limitée par la chaîneoccidentaleet' la chaîne intermédiaire des

Andes.Pourbien saisirces rapportshydrographiquesil fautse rappelerqu'une
divisionentrois chamonsa lieudansle groupecolossalou nœM~fdesmontagnes
de Pascoet de Huanuco.Le chamonoccidental,qui est le plus élevéet qui

prend le nom de Cordillera real de Nieve se dirige ( entre Huary et

Caxatambo, Guamachucoet Lucma, Micuipampaet Guangamarca~) par
les Nevados de la Viuda, de Pelagatos, de Moyopataet de HuaytHIas et

1 Enévaluantlessinuosités,commepourl'Orénoque,àuntiersducours,selonl'habitudedeshydrographes
M.dela Condaminedonneà l'Amazonenoo,à l'Ucayale500lieuesdecours.( ~ow:Fa<i~jE'oM~M~
p.180Je trouvepourl'Ucayale,enrectifiantleslongitudesdessourcesdel'Apurimac36olieues.Toutce
quiestrapportédanslesouvragesgéographiquessm'leslongueursrelativesdescoursdesrivières,est
extrêmementinexact,parcequel'onrépètedesévaluationsfaitesd'aprèsd'andiennescartes,etparceque
l'onacalculélessinuosités(lecheminqueparcourtuncanotentrainéparlecourantdumilieu) d'aprèsde*.
méthodestrès-différentes.

Dans les.far~M ou provincesde Conchucos,Guamachucoet CaMmarca, appartenant aux intendance;,
de Tarma et de Truxillo.



CHAPITRE XX. 3tl

par les Paramos dé Guamahiet de Guaringa, vers la ville de Loxa. Le

chaînonintermédiairesépareleseauxduHaut-Maragnonde cellesdu Guallaga,et

n'atteintpendantlong-tempsquelapetiteélévationdemilletoises il n'entre dans

la limitedes neigesperpétuellesqu'au sud~e~Huanucodans la Cordillère de

Sasaguanca.Il seprolonged'abord versle nord parHuacrachuco,Chachapoyas,

Moyobamba,et le Paramo de PiscoguanUnapuis il s'abaisseprogressivement
versla Peca, Copallinet la missionde San-Yago,à l'extrémitéorientaledelà

provincedeJaendeBracamoros.Le troisièmechaînon,leplusoriental, longela

rivedroite du Rio Guallaga,et se perdpar les y"de latitude.Aussilong-temps

que l'Amazonecourt du sud au nord dans la vallée longitudinale entre

deuxchaînons d'Inégalehauteur ( c'est-à-diredepuis les métairiesde Quivilla
et de Guancaybamba,où l'on passela rivièresur des ponts de bois, jusqu'au
confluentdu Rio Chinchipe), il n'ya ni barrages, ni obstaclequelconqueà

la navigationen canot.Les chutesd'eau ne commencentque là où l'Amazone

tourne versl'est, en traversant le chaînonintermédiairedesAndesqui s'élargit
considérablementvers le nord. Elle rencontre les premiersrochers de grès

rougeoude conglomératancienentre Tambilloet le Pongo de Rentema,près

duquelj'aimesuréla largeur,laprofondeuretla vitessedeseaux: elleabandonne

les rochers de grès rougeà l'est du fameuxdétroit de Manseriche,près du

Pongo de Tayuchucoù les collinesne sont plusélevéesque de 4o ou 60 toises

au-dessusdu niveaude l'Amazone La rivière n'atteintpas le chaînon le

plus oriental, qui borde les Pampas del Sacramento.Depuis les collines

de Tayuchucjusqu'auGrand-Parà sur plus de ~5o lieuesde cours, elle est

libre d'entravespour la navigation.Il résultede cet aperçu rapide que, si le

Maragnonn'avoitpasàfranchirle paysmontueuxentreSan-Yagoet Tomependa,

qui appartient au chaînon centraldes Andes, il seroit navigabledepuisson

embouchurejusqu'àPumpo,prèsdePiscobamba,dansla provincede Conchucos,
43 lieuesau nord de sa source.

Lesrenseignemensque je consigneicisur leHaut-Maragnonet sur ladirection le la chaine intermédiaire

desAndesqui selieà la chaîneprincipaleon occidentalepar lesmontagnesde Zamoraet leParamo de l'Assuay,
diBerentassezdece qui a été publiépar M.de la Condamine dansdes ouvrageset desmémoiresd'auteurstrès-

estimables. Ils se fondent sur desnotions que j'ai eu occasiond'acquérir pendant mon séjour à Loxa, dans

le royaumedeQuito, àTomependa, sur les bordsde l'Amazone, et au Pérou, à Micmpampa, à Caxamarca

et à Truiillo. U suffit de rappeler ici que, depuis le Chili jusqu'au royaumede IaKouYeUe-Grenadeles

Cordillèresoffrent cinqna°tt~~mon~~n«,eem de Porco, duCt~eo, dePasco,derAssuayetdeLosPasto~.
Les nœuds naissent de la réunion de plusieurschaînons, et c'est la connoissanceexacte de ces noeudsquià

nousrévèlela structure, oucharpente desAndes, commeje le ferai voir dansun chapitre particulier.
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Nousvenonsde voirque, dansl'Orënoque,de mêmeque dans l'Amazone,ce

n'est pasprèsde l'origineque l'on trouvelesGrandesCataractes.Aprèsuncours

tranquillede plus de 160lieues, depuisle petit Raudaldes Guaharibos,à l'est

de l'Esmeralda jusqu'auxmootagMs~!e~~tpap!L,Jaj-ivtereagrandiedeseauxdu

Jao du Ventuari,de l'AtabapoetduGuaviare,changetout-à-coupsa direction

primitivedel'est à l'ouest, en une autre direction dusudau nord, et rencontre,

en traversantle détroit <<?rrc.~r<?dans les plaines du Meta, les contreforts

avancésde laCordillèrede la Parime.Cette rencontreest la causede cataractes

beaucoupplus considérableset plusnuisiblesà lanavigationquetouslesPongos
du Haut-Maragnon,puisqu'ellessont, commenous l'avonsexposéplus haut,

proportionnellementplus rapprochéesde l'embouchuredu fleuve.Je suis entré

dans cesdétailsgéographiques,pour prouver,par l'exempledes plusgrandes

rivières~du Nouveau-Monde,i.° que l'on ne peut indiquer, d'une manière

absolue,un certainnombredetoises, une certainehauteurau-dessusdu niveau

de la mer, au-delà de laquelleles rivières ne sont point encorenavigables
2.°quelesrapidesn'appartiennentpastoujours,commeonl'affirmedansplusieurs
traitésde Topographiegénérale,aux revers-decesmêmesseuils,à cespremières

lignesde faites que leseaux ont à franchir près de leurs sources.

Parmi les GrandesCataractes del'Orénoque.Ia plus septentrionaleest la

seulequi soit bordée des deux côtés,de hautesmontagnes.La rive gauchedu

fleuveest généralementplusbasse, maisellefait partied'un plan qui se relève

à l'ouest d'Aturès~vers le Pic d'Uniana, pyramide de près de trois mille

piedsde hauteur et placéesur un murde rocherà 'pentesabruptes.La position
de ce pic isolédans la plaine contribueà rendre son aspect plus imposantet

plus majestueux.Près de la mission, dansle terrain qui avoisinela cataracte,

l'aspect du paysagevarie à chaquepas. On y trouve réuni, dans un petit

espace, ce que la nature a de plusâpre et de plus sombre, et des campagnes
ouvertes des sites rians et champêtres. Dans le monde physique comme

dansle monde moral, l'oppositiondes effets,le rapprochementde ce qui est

fort et menaçant et de ce qui est doux et paisible, devient une source

fécondede nos jouissanceset de nos émotions.

Je vais rappeler ici quelques traits épars d'un tableau que ~'al tracé dans

Ce détroit, dont nousavonsparlé plusieursfois, est formé par les Cordillèresdes Andesdela Nouvelle-

Grenade, et laCordillèredelaParime.~o~ plus haut, pag.t56 et 236.

On peut ajouterles exemplesde t'Ohio et du Dniéper.
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unautreouvrage,peudétempsaprèsmonretouren Europe Lessavanesd'Aturès,
couvertesd'herbesunesetde graminées sont de véritablesprairiessemblablesà

nos prairiesd'Europe ellesne sont jamais inondéespar le fleuve et elles

paroissentattendrela mainde l'hommepour lesdéfricher.Malgréleur étendue,
ellesn'offrentpoint la monotoniede nosplaines.Elles~~ntourentdes groupes
derochers,desblocsamoncelésdegranite.Surle bord mêmedecesplaines,de ces

campagnesouvertes,on rencontredes~orgesà peineéclairéespar les rayonsdu

soleil couchant,des ravinsoù le sol'fiumide, surchargéd'Arum, d'Héliconia

et de lianes, manifesteà chaquepas la sauvageféconditéde la nature. Par-

tout s'étendent,à fleur de terre ces bancs de granite entièrementnus que

j'ai décrits à Carichana, et que nulle part dans l'Ancien-Monde je n'ai

vus d'une si prodigieuselargeur~ue dansla vallée de l'Orénoque.Là où des

sourcesjaillissentdu sein décès rochers, des Verrucaria,des Psoreset des

lichensse sont fixéssur le granitedécomposé;ils y ont accumulédu terreau.

De petitesEuphorbes, des Peperomiaet d'autresplantesgrassesont remplacé
lesplantescryptogames,et aujourd'huidesarbustestoujoursverts, des Rhexia,
des Melastomesà fleurspourprées formentdes îlots de verdure au milieu

de plainesdéserteset rocheuses.On ne se lassepas de le répéter: la dispo-
sitionde ceslieux, cesbosquetsde petits arbres à feuillescoriaceset luisantes

qui sont éparsdans les savanes,ces ruisseauxlimpidesqui se creusentun lit

à traversle rocher et qui serpententtourà tour dans des plainesfertileset sur
desbancsnusde granite, tout rappelleici ceque nos jardinset nosplantations
renfermentde plus pittoresqueet de plus attrayant. On croit reconnoître

l'industriede l'hommeet des traces de cultureau milieudecessites agrestes.
Maiscen'estpas seulementle terrain qui avoisineimmédiatementla mission

d'Aturès,dont lesaccidensdonnentaupaysageune physionomiesi remarquable:
les hautes montagnesqui bordent l'horizonde toutes parts y contribuent

par leur formeet la naturede leurvégétation.Cesmontagnesn'ont généralement

que sept ou huit centspieds d'élévationau-dessusdes plainesenvironnantes.

Leursommetest arrondi, comme dansla plupart des montagnesgranitiques,
et couvertd'une épaisseforêt de Laurinées.Des bouquetsde palmiers 3 dont

1~7MK*A~~derNatur.P.I.p.17°.
Panicumrottboelloides,P. monostachyum,P. glutinosum, P. o<MfMM~OptismenusBarmanmt(commun

à l'Amériqueet am.Grandes-Indes), 'nirasia/KMpt&'M~es.,Chœtospora/)ten)cf!)~Kt,JunctM~&t~ca<t&e,A.rtstida

spadicea Poiypogoninterruptus CyperusCtHp~attM,C.<M~eroK<M,Isolepis&!7MKaJ. <~tcAo<om<t.

El Cueurito.
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les feuilles friséescommedespanaches,s'élèvent majestueusementsousun angle
de 7o degrés,sont dispersésau milieud'arbres à brancheshorizontales;leurs

troncs nus, semblablesà des colonnes.de cent ou cent vingt pieds de long,
s'élancentdanslesairs et seprojettentsur la voûteazuréedu ciel, comme une

forêtplantée sur une autre forêt. ".Lorsque, au coucher de la lune, vers
lesmontagnesd'Uniana, le disquerougeâtrede la' planètese cachoitderrière
le feuillagepenné despalmiers, etqu'i~'eparoissoit une secondefoisdans la
zone aériennequi sépare les deux forets, je me croyois transporté, pour
quelquesinstans, dansl'ermitagedu vieillardque M. BernardindeSaint-Pierre
a décritcomme un des sites les plusdélicieuxde Fitéde Bourbon';je sentois
combienleport des végétauxet leur agroupementse ressemblentdansles deux
mondes. En décrivantun petit coin de terre dans une île.de l'océan indien,
l'inimitableauteur de Paul et Virginie a esquisséle vaste tableau du paysage
des tropiques. Il a su peindrelâ nature, non parce qu'il la connoissoiten

physicien, mais parcequ'il-la sentoit dans tous ses rapportsharmonieuxde

formes, de couleurset de forcesintérieures.
A l'est d'Aturès, prèsde cesmontagnesarrondies,couronnéesde deux forêts

superposéesde Laurinéeset de palmiers,s'élèventd'autresmontagnesd'unaspect
tres-din'érent.Leur croupe est hérisséede rochersdentelésqui dominent, en
formede piliers le sommetdesarbrese~desarbustes.Cesaccidenssontcommuns
à tous les plateauxgranitiques,au Harz dans les MontagnesMetaHueres
de la Bohème,en Galice, sur la lisièredes deux Castilles,partout où, a de

petiteshauteurs', ungranitede nouvelleformationvient au jour.'Les rochers,
placésde distanceen distance,sont ou composésde blocsentassésou divisés
enassisesrégulièreset horizontales.Lorsqu'ilssonttrès-rapprochésdel'Orénoque,
les Flamands, les ~o/<~t<.fo~et d'autres oiseauxpécheurs se perchent sur
lenr cimeet paroissentcommedeshommespostésen sentinelle.Cetteressem-
blanceest quelquefoissi grande, qu'au récit de plusieurstémoinsoculaires
les habitansde l'Angostura,peu après la fondation de leur ville furent un
jour cruellementalarméspar la subiteapparitionde hérons, de ~oMod~et
de Garzas sur une montagneplacéevers le sud. Ils se crurentmenacésd'une
attaque d'Indios Mo~e~M (Indiens sauvages);et, malgrél'avis de quelques
hommesaccoutumésà ce genred'illusion,le peuple ne fut entièrementrassuré

A4oo-6ootoisesd'é!~t:on,au-dessusduniveaudet'océan..
2Espècedegrandshérons.
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que lorsquelesoiseauxs'élevèrentdanstes airs pour continuer leur migration
vers les bouchesde l'Orénoque.

La bellevégétationdes montagness'est répand e dansles plaines', partout
où la rocheest couvertede terreau. Généralementon-voit quece terreaunoir,
mé!é de parties fibreusesvégétales,est séparéde la rochegranitiquepar une

couchede sableblanc. Le missionnairenousassuraqu'il règne une fraîcheur

perpétuellede verduredansles environsdes cataractes,à causede la quantité
de vapeursque répand.dans l'air le fleuvediviséen torrenset en cascadessur

nne longueur de trois à quatre mille toises.

A peine avoit-onentendugronderune ou deux fois le tonnerre à Aturès,
et déjà la végétationoffroitpartout cet aspect devigueur,cet éctat decouleur

que l'on ne trouve sur lescôtes qu'à la fin de la saisondes pluies.Les vieux

arbresétoientgarnisde superbesOrchidées deBannisteriajaunes, de Bigno-
niacéesà fleursbleues, de Peperomia, d'Arumet de Pothos.Un seul tronc

offroitdes formesvégétalesplusvariées que n'en renfermedans nos climats

un espacede terrain très-étendu.A côté de cesplantesparasitespropresaux

climatsbrûlans, nousobservâmesici, non sans quelque surprise, au centre

dela zonetorride,ef~resqueau niveaudela mer~,desmoussesqui ressembloient

en tout au~moussesd'Europe.C'est près de la GrandeCataracted'Aturèsque
nousavonsrecueillicettebelle espècede Grimmia~à feuillesde Fontinalis,qui
a tant fixé l'attentiondes botanistes. Elle est suspendueaux branches des
arbresles plus élevés.Parmi les phanérogames,lesfamillesqui dominentdans
lesendroitsboiséssontles Mimosacées,lesFicus et les Laurinées5. Ce faitest
d'autantplus caractéristiqueque, d'aprèsl'observationrécente de M. Brown,

Nousavonstrouvéprèsd'AturèsSipaniaglomerata,S.f~tcAMonM,Utriculana~mtrM<Nt,Matuschsken
/tMpK/<t,Coutoubeanttnor,Solanumplatyphyllum,Schwenkiaamericana,Platycarpumvrinocense( bel
arbre,figuréparM.Bonpland,dans!epremiervolumedenosPlanteséquinoxiales) ConvolvulusatM~en~M
Podostemumrt~MK.~MAbolboda/)K&'Ae/&~Phy))anthus/;Mca<on<t?t,Myrtus~)AvN;)-ot</M,beaucoupde
PhimeriadeMelastomes,deCuphea,deJussiaeaetc.OnassureqnelepèreOlmoadécouYert,en17~7près
d'AturèsdanslepaysdesPiraoas,~!7anm~ct<,oulecancliersauvage,quiestsansdoutele Laurus
cinnamomoidesdeMutis.

2
Gymbidiumviolaeeum,Habenariaangustifolia etc.

3
~'oj~pIushaut,Tom.I,p.3go.

Grimmiafontinaloides.Foyez /foo~ef.. ~Msczej-otK'tX/Mm&o~Mnft8t8, yo&. II. Le savant auteur

de la Monographiedes Jungermania, M. Jad~on-Hooker, a bienvoulu se charger de publier.à Londres,
à ses frais, avec un noble désintéressement toute la collectiondes plantes cryptogames que nous avons

rapportées M. Bonplandet moi, des régionséquinoxialesde t'Amérique.
b LesLaunnéesde la région basseet chaude del'Amériqueéquinoxiatesont desOcotea( par exempte ontrc

Carichana et San Fernandode Atabapo Ocotea lineata, Ocotea cymbarum, Ocotea~at<:<oHfM). D'autre~

)
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les Laurinéesparoissentmanquerpresqueentièrementsur le continentopposé,
dansl'Afriqueéquinoxiale.Lesplantesqui aimentl'humidité,ornent lesenvirons

de la cataracte.Ony trouve dansles plainesdes groupes
d'Héliconiaet d'autress

Scitaminéesà feuilleslargeset lustr~es~~es~BambousIerSjles trois palmiers
Murichi, Jagua et~<ï< quiformentchacundesgroupesséparés.Le Murichi
ou Mauritiaà fruits~écaiileuxest lej fameuxsagoutier des' IndiensGuaraons*;
c'est une véritableplante sociale'Ë!}e a les (eûmespalméeset ne se mêle

pas auxpalmiersà feuillespennées et frisées,au Jagua qui paroit une espèce
de cocotier, et au ~d~Mt~ou CMC~Mr~oque l'on peut rapprocherdu beau

genreOreodoxa.Le Gucurito, qui est le palmier le plus répandu dans les
cataractes d'Aturès et de Maypurès est remarquablepar–~on port. Ses

feuilles,ouplutôtses palmes,surmontentun tronc de 80 à ioo pieds de haut;
leur directionestpresqueperpendiculairedans leur jeunessecommedans leur
entier développement les pointesseulessont recourbéessur elles-mêmes.Ce
sont de véritablespanachesdu vert le plustendre et le plusfrais.Le Cucurito,
le Seje d ont le fruitressembleà l'abricot, l'Oreodoxaregiaou Palma real de
l'île de Cuba et le Ceroxylondes hautes Andes offrent les formes les plus
majestueusesque nousayons vuesparmi les palmiersdu Nouveau-Monde.A
mesurequ'onavanceverslazone tempérée,lesplantesdecette famillediminuent
de grandeuret de beauté.Quelledifférenceentre les espècesque nous venons
de citer et le dattier de l'orient qui, pour les peintrespaysagistesde l'Europe
est devenumalheureusementle type du groupedes palmiers!

Il ne fautpoint être surprisqueceuxqui ont voyagéseulementdans le nord
de l'Afrique, en Sicileou en Murcie ne puissentconcevoirque, de toutes les
formesdes grandsarbres la formedes palmiersest la plus imposanteetla plus
belle.Des analogiesincomplètesempêchentles Européensde se faire unejuste
idée de l'aspectde la zone torride.Tout le mondesait, par exemple, que cette
zoneest embelliepar le contrastequ'offrele feuillagedesarbres, surtoutpar le
grandnombrede plantesà~Mt~ pennées Le frêne,le sorbier,l'Inga,l'Acacia
des États-Unis, le Gleditsia,le tamarin lesMimoses,les Desmanthusont tous
desfeuillespennéesà foliolesplusoumoinsgrandes,minces,coriaceset luisantes.

Laurinées,lesPerseaetlesL:tsea,paroissentapparteniràlarégtonsubalpineettempéréequif/éteTedeplusde
5oo800toisesau-dessusduniveaudelamer.YoyeznosNov.Gen.,Tom.II,pag.t5yet169.

~M;plushauh,pag.168etTom.I,pag.4g3.2 Ou ~<&cAMten languePareque-~o~z nos~b~Ge~Me<~ecM~Tom.pag.3i5..3
7''o&M~MM<M.On arangÉ les formesdepuisle frênejosqu'auDesmanthus,selonquelesfoliolesdeviennent

deplusen pluspetites.
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Or un groupede frênes, de sorbiersou de sumac peut-ilrappeler à
notre

imaginationl'effetpittoresquequeproduitt'ombragedestamarinsoudesMimoses,

lorsque l'azur du <:ielparoîtà traversleursfeuillespetites, minceset délicate-

mentpennées?Cesconsidérationssont~tusImportantesqu'elles ne le paroissent
au premierabord. Les formesdes végétauxdétérminentla physionomiede la

nature et cette physionomieinfluesur lesdispositionsmorales des peuples.

Chaque type embrassedes espècesqui, conformesentre elles dans le port

généra!,diSèrentpar le développementvariédes mêmesorganes.Lespalmiers,
lesScitaminées,lesMalvacées,lesarbres à feuillespennées, ne présententpas
tous les mêmesbeautéspittoresques;et généralementdans lesplantescomme

danslesanimaux,les espècesles plus bellesd&chaquetype appartiennent à

la zoneéquinoxiate.
LesProteacées lesCrotons,lesAgaves,etlagrandetribudescierges(Cactus)J

quihabiteexclusivementleNouveau-Monde,disparoissentpeu à peu lorsqu'on
remontel'Orénoqueau-dessusdes bouchesde l'Apure et du Meta.Cependant
cesont plutôtl'ombreet l'humidité quela distancedes côtes qui s'opposent
aux migrationsdesCactusvers lesud.Nousen avonstrouvéde véritablesforêts

mêléesde Croton,couvrantungrandespacede terrainsaridesà l'est des Andes,
dans laprovincede Bracamoros,vers le Haut-Maragnon.Les fougèresen arbre

semblentmanquerentièrementprès des cataractesde l'Orénoque;nousn'en

avons trouvé aucune espècejusqu'àSan Fernandod~Atabapo, c'est-à-dire

jusqu'auconfluentde l'Orénoqueet du Guaviare.

Nousvenonsd'examinerlesenvironsd'Aturès;il merester parlerdesrapides
mêmesqui se trouventdansune partiede la vallée,où le lit de la rivière, pro-
fondémentencaissé, a lesbords presqueinaccessibles.C'estseulementsur un

très-petitnombrede pointsque.nousavonspu entrerdansl'Orénoquepournous

baignerentredeuxcataractes,dansdesansesoùl'eautournoieaVeclenteur.Les

personnesquiont séjournédanslesAlpes,danslesPyrénées,mêmedanslesCordil-

lèressi célèbresparlesdéchiremensetlesvestigesdedestructionqu'ellesoffrentà

chaquepas, auroientde lapeineà sefigurer,d'aprèsun simplerécit,l'étatdu lit

de la rivière. Surune étenduede plusde cinq milles, elle est traverséepar
d'innombrablesdiguesderochers;cesontautantde batardeauxnaturels,autant

de seuils semblablesà ceuxduDniéper,que lesanciens désignoientpar le nom

1Des~!AopNi&tqmcaractérisenttavégétationdfsUanos.
Coratant. ~'(Mp/<yrog.de<t<<mMM<ntn~ot/n~erto,chap. 52.On est parvenuà rendre navigableslesrapides

)
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de phragmoi. L'espace entre lesdigues rocheusesde l'Orénoqueest rempli
d'îles de différentesgrandeurs les .unes montueuses divisées en plusieurs

mamelons,et dedeuxà trois cents toisesdelongueur,lesautrespetiteset basses

commede simplesécueils.Cesitesdivisent le fleuve en nombreuxtorrens qui
bouillonnenten sebrisant contreles rochers;toutessont garniesde Jagua et de

Cucuritoà feuillespanachées c'estun massifde palmiersqui s'élèveau milieu

de la surfaceécumeusedes eaux.Les Indiens, auxquelson confielespirogues

pour lespasservidesà traverslesRaudales,distinguentchaque gradin, chaque
rochepar unnom particulier.Enentrant ducôté dusud, on trouve d'abordle

sautdu Toucan, Salto del Piapoco; entre les îlesAvaguriet Javariveni, on

rencontre.leRaudal de Javariveni: c'estlàqu'ànotre retourduRio Negro,nous
avonspasséquelquesheures au milieudes rapidespour attendre notre canot.

Une grandepartiede la rivièreparoît à sec.Desblocsde granitessont entassés

commedans lesmorrainesque les glaciersde la Suissepoussent devant eux.

Partout la rivière s'engouffredansles cavernes;dansune de cescavernes,nous

entendîmes rouler l'eau à la fois au-dessusde nos têtes et sous nos pieds.

L'Orénoque est commepartagé en une multitude de bras. ou torrens qui
cherchentchacunà se frayerun passageà traverslesrochers'.On est frappédu

peu d'eauqu'on voit dans le lit du fleuve, dela fréquencedes chutessouter-

raines, du fracasdeseaux qui se brisenten écumantsur les rochers:

Cunctafremuntundisacmu!tomurmitremontia

SpumeusinvictiscanescitBuetibusamnu'.

Aprèsavoir passélé.RaM<M Javariveni ( je ne nommeicique les chutes

principales), onrencontrele .RoMJa/</cC<Mucart,formépar unbancde roches

qui unit lesîlesde Surupamanaet d'Uirapuri. Lorsquelesdiguesoubatardeaux

naturelsn'ont que deuxà troispiedsd élévation lesIndiens sehasardentà les

descendreencanot.Enremontantlefleuve,ilsnagentenavant,parviennent,après
biendes effortsinutiles, à fixerunecordeà unedespointesdesrochersqui sur-

montentla digue, et, au moyendecette corde,ilstirent labarqueverslehaut du

Raudal.La barque pendantcetravailpénible,seremplitsouventd'eau;d'autres

foiselleestbriséecontrelesrochers,et lesIndiens, le corpsmeurtri et sanglant,
se dégagentavec peine des tourbillonspour atteindre à la nage l'ite la plus

du Dniéper depuisle villagedeStaroi-Kaidakjusqu'à l'embouchure<lel'0sstborowka.~o)ez Julesde Klaproth,.

dansle ~c~s~ enc~c~ojo~~ue~t8l~. Sept.pag- 1.39.
1 jP/MrM/.LI]).X,Y.i32.
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voisine.'Lorsquelesdegrésou seuilsrocheux sont très-ëtevéset qu'ilsbarrent

entièrementle fleuve, alorsles embarcationslégèressont portéesà terre, et, à

l'aide de branchesd'arbresqu'on placedessousen guise de rouleaux on les

traîne jusqu'aupointoùlefleuvedevientdenouveaunavigable.Cette opération
est rarementnécessairedans les hauteseaux.On.ne peut parler des cataractes

de l'Orénoqaesansserappelerla manièrequiétoitjadisen usagepourdescendre

les cataractesdu NU, et dont Sénèque nousa laisséune descriptionvraisem-

blablementplus poétique qu'exacte. Je ne citerai que le passagequi retrace

avec fidélité ce que l'on peut voirtous lesjours à Aturès,à Maypurès et

dans quelquesPongos de l'Amazone. Deuxhommess'embarquentdansune

nacelle,un d'euxla gouverne,et l'autrelavideà mesurequ'ellese remplitd'eau;

long-tempsballottés par lesrapides, lesremous et lescouranscontraires ils

passentpar lescanauxles plus étroits, évitentlesécueilset seprécipitentavec

le fleuveentier en guidant la nacelledanssa chute accélérée.

On confondgénéralementdans les descriptionshydrographiquesdes pays,
sous les nomsvaguesde cataractes cascades c~M~e~et rapides (~~o-f

C/~orroj Pongos Cachoeiraset .R<!M<Mc.r), desmouvemenstumultuenxde

l'eau qui naissentde dispositionsde terrain très-différentes.Quelquefoistoute

une rivière se précipitant d'une grande hauteur et par une seule chute,
rend toute navigationimpossible.Telle est la superbechute du Rio Tequen-

dama, quej'ai figuréedans mes~uM des Cordilléres;tellessont leschutesdu

Niagaraet du Rhin, beaucoupmoinsremarquablespar leurélévationque par
lamassed'eauqu'ellesrenferment.D'autresfois, desdiguespierreusespeuélevées

sesuiventa degrandesdistances,et formentdeschutes distinctes; tellessont les

C~cAoe/r~MduRioNegroet duRiodela Madeira,lesSaltos du RioCauca,et la

plupartdesPongosquel'on trouvedansle Haut-Maragnon,depuisleconfluent

du Chinchiuejusqu'auvillagede SanBorja.Le plus élevé, le plusformidable

deces.Pongo-yquel'on descenden radeaux,celuide Mayas!,n'acependantque
troispiedsde haut(ur. D'autres fois encore, de petitesdiguesrocheusessont si

rapprochéesqu'ellesforment,à des distancesdeplusieursmilles,une suitenon

interrumpuede cascadeset de tournoiemens chorros et remolinos; c'estlà,

proprement cequel'on appeller<~M'Je.f,Raudales.Telles sont les ye/Zd~,

~rasfMtn~o&t/);m~TM.C'estdecemota'nM<rt!r,tirersurtesol,quedérivetadénominationespagnole
ara~/Tct~fro,portage.

Aa<.Q~t.4,ca/).2.(Mt~om.E&Tom.I!,pag.6oa.)
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ourapidesduRioZaïreou Congo, quelecapttaineTuckeynousa iaitconnpttre

récemment;lesrapidesde la rivièreOrange,en Afrique, au-dessusde Pella, et

leschutes du Missouryqui ont quatre lieuesde long là où la rivière sort

des MontagnesRocheuses.Telles sont aussi les cataractes d'Aturès et de

Maypurès les seules qui, sitùée~dansla région équinoxialedu Nouveau-

Monde, soient ornées d'une superbe végétation de palmiers.Dans toutes

les saisonsellesoffrentl'aspectde véritablescascadeset mettent les plusgrands
obstaclesà la navigationde l'Orénoque, tandisque les rapidesde l'Qhio 2 et de

la Haute-Egyptesontà peinevisiblesà l'époquedes grandeseaux. Une cataracte

isolée, commele Niagaraoula cascadede Terni, offreun tableau admirable

mais unique il ne varie qu'autant que l'observateur change de place.
Les rapides au contraire, surtout lorsqu'ellessont garniesde grands arbres,
embellissentun paysagesur plusieurslieuesde longueur.Quelquefoisle mouve-

ment tumultueuxdeseauxn'est causéquepar d'énormesrétrécissemensdansle

lit desrivières.Telleestl'Angosturade Carare dansla rivièrede la Madeleine,
détroit qui entrave la communicationentre SantaFe de.Bogotaet la côte de

Carthagène;tel est le Pongo de Manferieliedu Haut-Maragnon,que M. de la

Condaminea cru beaucoupplus dangereuxqu'il ne l'est effectivement,et que
le curé de San Borjadoit remonterchaquefoisqu'il exercé son ministèreau

villagede SanYago.

L'Orénoque, le Rio Negroet presque tous les ailluens de l'Amazoneou

Maragnon,ont deschutesou rapides,,soitparcequ'ilstraversentlesmontagnes
où ils naissent,soit parcequ'ils rencontrentd'autresmontagnesdans la partie
mitoyenne de leurs cours. Si commenous l'avons remarqué plus haut,
l'Amazone, depuis le Pongo de Manseriche( ou, pour parler avec plus de

précision,depuisle Pongo deTayuchuc)jusqu'àsonembouchure,sur plusde<75o
lieues,n'offre aucunmouvementtumultueuxdes eaux; cette rivière doit cet
immenseavantageà ladirectionconstantede soncours. Elle coule de l'ouestà

l'est, dans une vasteplaine qui formecommeune vallée-longitudinale,entre

1~o~~<oMp&w'<Ae.HtM-r.Zmn.)8)8,p.i5a,327,340.–OnappeUeyeN~tdansIeRioCongo,ceque
leshabitansdelaHsute-EgypteetdtNubieappellentChelldldanslelitduNil.Cetteanalogiedemotsqui
désignentdesrapides,estassezfrappanteacausedel'énormedistancedesYellalasduCongo,auxCheUàtet
DjenadelduNil.~motCheIIaIa-t-ilpénétréaveclesMauresdansl'ouestdel'Afriqué?Si,avecM.Burcklardt,
nousleregardonscommed'originearabe( TravelsinNubiai8n),p,84) ilfautledériverdelaraeioe
e/ME/(disperser),doudérivechelil,eauquiseprécipiteparuncanalétroit.

Le Tort' rapide et Ies~a!&de ~OM<sp[&.
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!e gronpedesmontagnesde la Parimeet le grand massifdes montagnesdu

Brésil.

J'ai été surpris d'apprendre,par des mesuresdirectes, que les Rapides de

l'Orénoque,dont le fracass'entendà plusd'unelieuede distance,et qui sont si

éminemmentpittoresquespar la distributionvsfri~de~ëaux, des palmierset

des rochers,n'ont vraisemblablement,sur toute leur longueur,pas au-delàde

28 pieds de hauteurperpendiculaire.En y réfléchissant,on trouve que c'est

beaucouppourdesRapides,tandisqueceseroittrès-peupourunecataracteisolée.

Les Yellalasdu RioCongo, dansl'étranglementdu fleuve depuisBanzaNoki

insqu'àBanzaInga, offrent, entre les biefssupérieurset inférieurs,une diffé-

rence de niveaubeaucoupplus considérable;mais M. Barrow observeque,

parmi le grand nombrede ces Rapides il y a une chute qui eHeseule a

3o pieds de haut. D'un autre côté les fameuxPongos de la rivière des

Amazones,si dangereuxà remonter, leschutesde Rentema,d'Escurrebragaset

de Mayasin'ont aussiquequelquespiedsde hauteurperpendiculaire.Ceuxqui

s'occupentdeconstructionshydrauliques,connoissentl'effetque produitdansune

granderivièreun barragede 18à 20pouces.Partoutle tournoiementdeseauxet

leur mouvementtumultueuxne dépendentpas uniquementde la grandeurdes

chutespartiellescequien déterminela forceet l'Impétuosité,c'estle rapproche-

mentde ceschutes, c'estla pente des diguesrocheuses,cesont les lames de

reflexion quis'entre-choquentetsesuperposent,laformedesîlotset desécueds,

la direction des contre-courans,l'étranglementet la sinuositédes canauxpar

lesquelsles eaux se forcentun passageentre deux biefs superposés.De deux

rivièreségalementlarges, cellequi a des chutesmoinsélevéespeut quelquefois

offrirles dangerslesplusgrands,lesmouvemensles plusimpétueux.

J'ai donné, en hésitant, mon opinion sur la hauteur perpendiculairedes

Raudales de l'Orénoque, et je n'ai fixéqu'un nombre limite. J'ai porté le

baromètredans la petite plaine qui entoure la missiond'Aturès et les cata-

ractes;maisje n'ai pu obtenir desdluerencesconstantes.On sait combienun

nivellementbarométriqueest délicat, lorsqu'ils'agitde très-petiteshauteurs.Il

auroit fallu un instrumentdans lequel le point zéro ne fût pas déterminé

par un écoulementconstant.De petitesirrégularitésde la variation horaire

( Irrégularitésqui portent plus surla quantitéde la variationque sur l'époque)

rendent les résultats incertains quand on n'a pas deux baromètres aux

Bremontier,Recherchessurlemouvementdesondes,180;)$S.
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deux stations, et qu'on doit déterminer des différencesd'une demi-ligne de

pressionatmosphérique.
Hestprobableque la rivièreperddu volumede seseauxdanslescataractes,

non seulementà causedel'évaporation augmentéepar~Iadispersiondes goutte-
lettesdans l'atmosphère-,mais surtout à causedes filtrationsdans des cavités

souterraines.Cespertes,cependant,ne sontpas très-sensibleslorsqu'oncompare
lamassed'eauqui entredansle Raudal à celtequi en sortprès de l'embouchure

du RioAnaveni.C'estpar unecomparaisonsemblablequel'on a reconnul'exis-

tence de cavitéssouterrainesdans les Yellalas ou Rapidesdu Rio Congo.Le

Pongo de Manseriche,qu'ondevroitplutôt nommerun détroit qu'une chute,

engloutit, d'une manièrequi n'a pas encoreété suûisammentexplorée, une

partie des eauxet tout le bois flottant du Haut-Maragnon.

Lorsqu'onest assissurle bord de l'Orénoque,et que l'on fixesesregardssur

cesdiguesrocheusescontrelesquellesle fleuvesebriseavecfracas,on sedemande

si, dansle coursdessiècles,leschuteschangentde formeet de hauteur. Je suis

peuporté à croireà ceseffetsdu chocde l'eau contredesblocsde granite,et à

l'érosiondematièressiliceuses.Lestrousrétrécisversle fond, les entonnoirsque
l'ondécouvredanslesRaudales,commeprèsdetant d'autrescascadesen Europe,
ne sont dusqu'aufrottementdu sableet au mouvementdesgaletsquarzeux.Nous
avonsvude cesgaletsque le courantfaittournoyerperpétuellementau fonddes
entonnoirset qui contribuentà les agrandir dans tous les sens.Les~Po~go.f
de la rivièredesAmazonessonttrès-destructibles,parceque lesdiguesrocheuses

ne sont pas du granite, maisune brèche, un grèsrougeà grosfragmens.Une

partiedu Pongo de Rentemas'estécrouléeil y a 80ans; et, le cours des eaux

ayantétéinterrompuparun nouveaubarrage, lelit du fleuveestresteà secpour

quelques heures, au grand étonnementdes habitans du villagede Puyaya,
situéà sept lieuesde distanceau-dessousdu Pongo écroule.Les Indiensd'Aturès
assurent(et en cecileurtémoignageest contraireà l'opinion du père Caujin)
que les rochers du Raudal conserventle mêmeaspect, mais que les torrens

partiels dans lesquelsse divisele grand fleuve, en passantà traversles blocs

Historiacom~Mp~MJ~~p.y9.L'auteurparoitcroirequelesRaudalessontdevenusplusfacilespasser
depuisletempsdupèreGumilla,parcequ'en1~43l'expéditiondeslimites,souslesordres9eD.JoseSolano,
fitremonterneufgrandsbateaux( e/Mmponet)parlesRaudales,tandisqueGumillaassurequenoA<tto<~
<tr&t<rtoen~A~~f~r&Mem&etf'MCMMtM~M'tMm!.Lepërejésuiten'acertainementpa)vouludireell'ontransportoitquellevarlasterretoutlelongdesRapides.pèrejésuiten'acertainementpas
vouludirequel'ontransportoitlescanotsparterretoutlelongdesRapides.Onm'aaffirmésurleslieuxque
lespilotesindiensontfaitremonterleschampanesdel'expéditionroyaledela mêmemanièrequedetout
tempsonafaitpasserparlescataracteslespetitscanotsdesvoyageurs.

1
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amoncelésdegranite,changentdedirection,et portenttantôt plus, tantôtmoins

d'eauversl'uneou l'autrerive.Lescausesde ceschangemenspeuventêtre très-

éloignéesdescataractes car, danslesfleuvesqui répandentla viesur Ja surface

du globe, commeles artères la répandent dans les corpsorganisés, tous les

mouvemensse propagentà de grandes distances.Des oscillations, qui ne

paroissentd'abordque partielles,réagissentsur toute la masseliquidecontenue
dansle troncet sesnombreuxembranchemens.

Je n'ignorepas qu'encomparantl'état actueldes Rapidesde Syène,dont les

degréspartielsont à peinesixpoucesde chute', auxdescriptionspompeusesdes

anciens,on s'estpluà reconnoîtredans lelit du Nil leseffetsde cesérosions,de
cette actiondes eauxcourantespar lesquellesta géologiea cru expliquerlong-
tempsavecsuccèsla formationdesvalléesetlesdéchiremensdesCordiUëres.L'ins-

pectiondes ti~uxne favoriseguèrecetteopinion.Nousne nieronspas l'action
des rivièreset des eauxcourantes, lorsqu'ellessillonnentdes terrainsfriables,
couvertsde formationssecondaires.Mais les rochesgranitiquesd'Eléphantine
n'ont probablement,depuisdes milliersd'années,pas plus changéde hauteur
absolueque lescimesdu Mont-Blancet duCanigou.Lorsqu'ona vu deprès les

grandesscènesde la naturesousles climatsdivers, il est impossiblede ne pas
admettrequecescrevassesprofondes,cescouchesredressées,cesblocsépars, ces
tracesd'unbouleversementgénéra!, sontles résultatsde causesextraordinaires,
très-dinerentesde cellesqui agissentlentementsur la surfacedu globe,dansson
état actuelde calmeet de repos.Cequeleseauxenlèventau graniteparérosion,
ce que latmosphèrehumidedétruit par soncontactaven les rochesdures et
non décomposées,échappe presque entièrementà nos sens, et je ne puis
croire, commel'admettentquelquesgéologues,que les cimesgranitiquesdes

Alpeset des Pyrénéess'abaissent,par celamêmeque les galets s'accumulent
dans les ravinsau pied des montagnes.Dans le Nil commedans l'Orénoque,
les Rapidespeuventdiminuerde chute sansque lesdiguesrocheusess'altèrent
sensiblement.La hauteurrelativedeschutespeut changerpar lesdépotsd'atter-
rissementqui se formentau-dessousdesRapides.Les lits desrivières, à cause
de l'actiondes courans,tendent sans cessevers un certainétat de courbure,
duqueldépendceque l'onappellela stabilité dulit; et cettestabiliténe peutêtre
atteinte que par le transport des matières friablesque les eaux enlèventet

déposentcontinuellementlà où ellesperdentde leur vitesse.

LeC/M&M entre Phuœ et Syenc, offredix gradins qui (brmentensemMe5 ou pteds de chute, selon

que les eauxdu NUsonthautesou basses.La longueur dela cataracte est de 5ootoises.

)
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~C: _~11_ L..vrn.,l~imn~~rnn~_n'oon.lD .n:I,.&r-al'\nt!n'DI1nt¿~Do/i!C!n.1.aC!~Q-Si cesréflexionsjettent quelquejour sur le phénomène intéressantdes cata-

ractes,ellesnesuffisentpas, jel'avoue,,pourexpliquerles récitsexagérésque les

anciens nousontlaissésdesRapidesde Syène.N'auraient-IIspasattribué à cette

chute inférieurece qu'ils avaientvaguementappris deschutes supérieuresdu

fleuve,decellesdela NubieetduDôngoIa,qu sont plus nombreuseset plusfor-

midables~? Syèneétoit placéauxlimitesde l'empireromain~,presqueà cellesdu

mondeconnu, et, dansl'espace,commedansles conceptions~e l'entendement

humain, on se crée des imagesfantastiqueslàoù finissentles notionspositives.
Les habitans d'Aturès et de Maypurès,quoi qu'en aient dit les mission-

nairesdans leurs ouvrages,ne sont pas plus frappésde surdité par le bruit

des Grandes Cataractesque les Catadupesdu Nil. Quandon entendce bruit

dans la plaine qui environnela mission, à plus d'une IIeuë~dedistance, on

croit être prèsd'une côtebordée de récifset de brisans.Le bruit est trois fois

plus fort de nuit que de jour, et donne un charmeinexprimableà ces lieux

solitaires.Quelle peut être la cause de cet accroissementd'intensité dans un

désertoù rien ne sembleinterromprele silencede la nature? La vitesse de

la propagationdu son, loin d'augmenter~décroft avec l'abaissementde la

température.L'intensitédiminuedans un air agitépar un vent qui est opposé
à la directiondu son: elle diminueaussipar la dilatationde lair; elleest plus
foibledans les hautes régionsde l'atmosphère,que dans les régionsbasses où
le nombre des moléculesd'air ébranléest plus grand dans un mêmerayon.
L'intensitéest la mêmedans un air secet dans un air mêlé de vapeurs;mais
elleest plus foihtedansle gazacidecarbonique,que dansdesmélangesd'azote
et d'oxygène.D'aprèsces faits ( lesseulsque nous connoissionsavec quelque

fautexcepterStrabon,dontladescriptionestaussisimplequeprécise.Seloncetauteur,larapiditéetla
directiondescouransontchangédepuislepremiersiècleavantl'èrevulgaire.AlorsonremontoitleCA<&M
desdeuxcôtés.Aujourd'huiiln'yadecanalnavigablequed'unseulcôté.Lacataracteestdoncplutôtdevenue
d'unpassagemoinsfacile.Strab.Lib.XrIl,p.817.(traductiondeM.Letronne.Vol.V,pag.4a8).

~o)MJomard,danslaDescriptionde/p<<!aMMnne,Syène,p.17eta8.MM.Burkhardt,Banks,
LordBelmoreetSaltontrécemmentvisitécescataractessupérieures.CellesdeSukkoy,situéesau-dessus
d'Ebsambal,surlalimitedeszonesdegrèsetdegranite,sefaitentendreàdeuxmillesdedistance.Ausudde
cegrandDjenadel,dansledésertdeBatnelHadjar,suiventbeaucoupderapidespeuconsidérables.Lacata-
ractelaplusméridionaleduNil,ouplutôtdesdeuxNilsréunis,estcelledeKoke,prèsdeNapata.( ~o/Mle
savantarticleEgyptedudocteurThomasYoung,dansle4.*vol.del'Encyclop.~W<f!/MMM.)Lesanciens
avoient-ilsunenotionconfusedesgrandescataractesduNilorientalouNilbleu,quiontplusde200piedsd'élévationentreFazueloetAlata?(Bruce,?h!f.,Tom.V,p.to5,316.)

3C&tM/MimperiiRomani,ditTacite.Danslenomdel'îlede.P~t&Bonreconnoitlemotcopte/)A<M,
`

l'extrémité(finde
l'Egypte~



CHAPITRE XX. 3a5

_A" .II' 1

certitude), il est difficiled'expliquerun phénomèneque l'on observeprès de

chaquecascadeen Europe, et qui, long-temps avant notre arrivéedans le

villaged'Aturës, avoit frappé le missionnaireet les Indiens. La température
nocturnede l'atmosphèreest pluspetite de 3° quela températuredu jour; en

mêmetemps l'humiditéapparenteaugmentede nuit, et la brume qui couvre

lescataractesdevientplusdense. Nousvenonsde voir que l'état hygroscopique
de l'airn'influeen rien sur la propagationdu son, et que le refroidissementde

l'airendiminuela vitesse.

On pourroitcroire que, mêmedans les lieux qui ne sont pas habités par
leshommes,le bourdonnementdes insectes,le chant des oiseaux, le frémis-

sementdes feuillesagitéespar lesvents les plus foibles, causent, de jour, un

bruit confusdont nousnousapercevonsd'autantmoins, qu'ilest uniforme,et

quenosoreillesen sontconstammentfrappées.Or, cebruit, quelquepeu sensible

qu'ilsoit, peutdiminuerl'intensitéd'unbruit plusfort, et cettediminutionpeut
cessersi, pendantlecalmede lanuit, lechantdesoiseaux,lebourdonnementdes
insecteset Factiondu'ventsur lesfeuilles, setrouventinterrompus.Maisce rai-

sonnement,même en admettant sa justesse ne s'appliqueguèreaux forêts
de l'Orénoque,où l'air estconstammentremplid'une innombrablequantitéde

moustiques,où le bourdonnementdes insectesest beaucoupplus fort de nuit

que de jour, et où la brise, si jamaiselle se fait sentir, ne soufflequaprj~tte
coucherdu soleil.

Je penseplutôt que la présencedusoleil agitsur la propagationet l'intensité
duson,par lesobstaclesqueleur opposentlescouransd'airde densitédifférente,
les ondulationspartiellesde l'atmosphèrecauséespar l'inégaléchauuementdes
différentespartiesdu sol. Dans un air tranquille, qu'il soit sec ou mêlé de

vapeurs vésiculaireségalementdistribuées, l'onde sonore se propage sans
difficulté.Mais, lorsquecet air est traverséen tous senspar de petits courans
d'unair pluschaud, fondesonorese partageen deux ondes, là où ladensitédu
milieuchangebrusquement;il seformedeséchospartielsqui affoiblissentle son
parcequ'unedesondesrevientsurelle-même:il sefait decespartagesdes ondes,
dontM.Poissona récemmentdéveipppélathéorieavec beaucoupde sagacité
Ce n'estdonc pas le mouvementde translationdes moléculesd'air de bas en
haut dans le courantascendant,cene sont pas lespetits couransobliquesque
nous considéronscommes'opposant,par un choc, à la propagationdesondes

~nn.deC~m;e,Tom.VI!,p.2~)3.



3a6 LIVRE Vtî.

sonores. Un choc, imprimé à la surface d'un liquide, formera des cercles autour

du centre d'ébranlement, lors méme'que le liquide est agité.
PIusieurs\ sortes

d'ondes peuvent se croiser dans l'eau comme dans l'air, sans se troubler "dans

leur propagation; de petits mouvemens se .H~o.MH~ et la véritable cause

de !a moindre intensité du son, pendant le jour, paro~t être l'interruption

d'homogénéité dans le milieu élastique. Il y a, pendant le jour, interruption

brusque de densité partout où de petits filets d'air, d'une haute température,

s'é)èveut sur des parties du'sol Inégalement échauffées. Les ondes sonores se

partagent comme les rayons de lumière se réfractent, et forment le ~M~e

partout où des couches d'air, de densité Inégale, sont contiguës. La propagation

du son est altérée, lorsqu'on fait monter, dans un tube fermé à une d~s extrémités,

une couche de gaz hydrogène, au-dessus d'une couche d'air atmosphérique; et

M. Biot a expliqué très-bien, par l'interposition des bulles de gaz acide carbo-

nique, pourquoi un verre rempli de vin de Champagne est peu sonore, aussi

long-temps que le gaz se~ développe et traverse les couches du liquide.
En énonçant ces idées, je pourrois presque m'appuyer sur l'autorité d'un

philosophe que les physiciens continuent à traiter avec dédain, quoique les

zoologistes les plus distingués aient rendu, depuis long-temps, une éclatante

justice à la sagacité de ses observations. «
Pourquoi, dit Aristote dans le livre

c~eux des Problêmes, pourquoi le son se fait-il mieux entendre de nuit?

C'est qu'il y a plus de repos, à cause de l'absence du
calorique (<~M~f chaud ').

1 J'ai mis en parenthèseslesexpressionsrenduesplus littéralement.Théodore de Gaze, danssa traduction
latine, exprime en forme de doute ce qu'Aristofedit positivement.Je remarquerai à cette occasionque,
malgré l'état d'imperfectionde la physiquedes anciens, lesouvragesdu philosophe de Stagire renferment
plus d'observationsfines que ceux des autres philosophes.On cherche en vain dans Aristoxëne(Lib. de
m~~), dans ThéophytacteSiniocatta ( de pl'ysieis), dans le Livre V des ()~< nat. de
Sénèque,desexplicationsde l'accroissementnocturne du son. Une personne trës-verséedans la connoissance

desaneieM,M.Laurencit,m'acommunIquéunpassagedePtutarque(~ar.,i6x4 TomJ! 072. D)qui vient à l'appui de celuid'Aristote. Je le citerai d'après la version naïve d'Amyot. « Boethus le premier
interlocuteur,prétend que la froidurede la nuit fige et condensel'air, et que l'onentend malte s.n pendant le
jour, parcequ'il y a moinsde vides.Ammonius,le secondinterlocuteur,rejette les videsde Boethus,et admet,avecAnaxagore, que, de jour, le soleil remuel'air d'un mouvementtremblant et plein de battement; que l'onentend malle jour à causede la poussièrequivolette dans l'air, qui siHIeet qui murmure, maisque, la nuit le
branlement cesse, et par conséquentle siaiement de la poussière.Boethus se justifiedevoir corriger
Anaxagore;mais il pensequ'il&ut renoncer auxsonsdespetits corps, et qu'il suffit d'admettrele branlement-etle, mouvementd~céu.. L'air étant la substancepropre à la voix, s'il est rassis, donne voie toute droiteunie et continueauxpetitesparcelleset au mouvementde la voixde tout loin. Labonace tranquille est réson.nante; au contraire, la tourmente est sourde.L'agitation del'air ne'permet pas que la formede la voix,bien expresseet articulée, arrivejusqu'ausentiment, mais toujoursen ôte et emporte quelquechosedela force
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Cette absencerend tout plus calme( plus com~M~)~ car le soleil est le

principede tout mouvement. Aristotea eu, sans doute, un pressentiment

vaguede lacausedu phénomène;maisil attribueaumouvementdel'atmosphère,e
au chocdesmoléculesd'air, ce qui sembleplutôt du aux changemensbrusques
de densitédansdeslamesd'air contiguës.–––––

Le 16 avril, versle soir, nousreçûmesla nouvellequ'en moins de 6 heures,
notrepirogueavoitpassélesRapides,etqu'elleétoit arrivéeen bon état dansune

anseappeléeel Puerto de arrt&a ou Port de Z'jE'<Mn. «Votre pirogue
ne se briserapoint, parceque vousne portezpas de marchandiseset que vous

voyagezavecle moinedes Raudales,nous avoitdit avecmalice,au campement
dePararurna,un petit hommebrun, que son accent nousfit reconnottrepour
Catalan.C'étoitunmarchandd'huiledetortue,-quitrafiquoitavecles Indiensdes

missionset n'étoit guèreami des missionnaires.« Les embarcationsfragiles,

ajoutoit-il,sont cellesdesCatalans, si, munisd'unelicencedu gouverneurde la

Guyane,et nond'une permissiondu présidentdesmissions,ils veulenttenterle

commerceau-delàd'Aturèset de Maypurès.Aprèsnousavoir fait perdre nos

piroguesdanslesRaudalesqui sontla clefdesmissionsdu Haut-Oréuoque,du

Cassiquiareet du Rio Negro, on nousfait reconduirepar lesIndiensd'Aturèsà

Carichana,et onnousobligede renoncerà nosspéculationsmercantiles.»Histo-

rien impartialdespaysquej'ai parcourus,je n'adoptepasune opinion,avancée

peut-êtreavectrop delégèreté.Le missionnaireactueldesRaudales estincapable
d'exercerlesvexationsdont seplaignentlespetitsmarchandsCatalans;maisonse

demandequelleestlasourcedecettehaineprofondedu régimedesmissions,même

danslescoloniesespagnoles? Sil'onnecalomnioitquelesriches, lesmissionnaires

du Haut-Orénoquedevroientéchapperauxtraitsdela malignité.Ilsne possèdent

pas un cheval, pas unechèvre, à peineune vache, tandisque leurs confrères,
lescapucinsdes missionsdu Carony,en ont des troupeauxde 40,000.Cen'est
doncpascontrel'aisancedesObservantinsqu'estdirigéleressentimentde laclasse

industrieusedes colons, c'est contre les principesexclusifsde leur gouverne-

ment, contrecette tendance obstinéeà fermer leur territoire aux hommes

blancs,contre les entravesqu'ils mettent à l'échangedes productions.Partout

le peuple s'irrite contreles monopoles,nonseulementcontreceuxqui influent

etdelagrandeur.Lesoleil,cegrandgouverneuretcapitaineduciel,remue~usquammoindresparcellesde

l'air;et,toutaussitôtqu'ilsemontre,il exciteetremuetoutechose.<'(<S'Mfr~f~7'<n;~u~at'~m~cf,
<.<<&Bro~r.<8o2,Tom.VIH,p.385.)

Port d'en haut.
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sur le commerceet sur les besoinsmatérielsde ia vie, maisencore contre le

droitques'arrogeune casteou unepartie dela société,d'éleverseulela jeunesse
ou de gouverner,pour ne pas dire civiliser,lessauvages.

On nousmontra, dansla petiteéglised'Aturès,quelquesrestesde l'ancienne

aisancedesjésuites.Une lamped'argent, d'unpoids considérable,étoit couchée

sur le sol, à demi-enterréedanslesablé. Un tel objet, il est vrai, ne tenteroit

nullepart la cupiditédu sauvage;cependantjedoisrappelerIci, à l'honneurdes

indigènesde l'Orénoque,qu'ils ne sont pas voleurs,commelespeupladesbien

moinssauvagesdesMesde la mer du Sud. Lespremiersont beaucoupde respect

pour la propriété; ils ne cherchentpas mêmeà dérober des comestibles,des

hameçonsou deshaches.A Maypurèset à Aturèson ne connaît pas lesserrures
aux portes; on les Introduit lorsque lesblancset les hommesde racemixte
s'établirontdans les missions.

Les Indiens d'Aturès sont doux, modérés,accoutumés,par l'effetde leur

paresse,aux plusgrandesprivations.Excitésjadisau travailpar lesjésuites,ils
ne manquoientpoint de nourriture.Les Pères cultivoientdu maïs, des fèves

(/r~o/~), et d'autreslégumesd'Europe; ils plantoientautourdu villagejusqu'à
desorangersà fruits doux et des tamarins: ils possédoient,.dans les savanes
d'Aturèset de Carichana,vingt à trente milletêtes de chevauxet de vaches.
Ils avoientà leur serviceun grand nombre d'esclaveset de valets (~<?o/!<~)
pour soigner les troupeaux. Aujourd'hui on ne cultive rien qu'un peu de
maniocet des bananes.La fertilitédu solestcependanttelle, que j'ai compté,
à Aturès,sur un seulrégimede Musa,jusqu'à108fruits, dont 4 ou5 suBisent

presqueà lanourriturejournalièred'unhomme.Laculturedu maïsestentièrement

négligée;leschevauxet les vachesont disparu.Prèsdu 7~M<~ une partie du

rivage porte encore le nom de Passo ~<?Zg~of/o(gué du bétail), tandis
quelesdescendansde cesmêmesIndiens, que lesjésuitesont réunisen mission,
parlent d'une bête à cornescommed'unanimal d'une raceperdue.En remon-
tant l'Orénoque, vers San Carlosdel Rio Negro, nous avons vu la dernière
vache à Carichana.Les Pères de l'Observance,qui gouvernentactuellement
cesvastes contrées, ne succédèrentpas immédiatementaux jésuites. Pendant
un interrègne de dix-huit ans, les missionsn'ont été visitéesque de tempsen temps et par des religieuxCapucins.Desagensdu gouvernementséculier
ont administré, sous le nom de commissairesdu ro~ avec une négligence
coupable,les /«~ ou fermesde jésuites.On a tué le bétail pour en vendre.
la peau; beaucoupde génissesont été mangéespar lestigres un plus grand
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nombrea péri à la suitedesblessuresfaitesparles chauve-sourisdes JR~M~Zc~

qui sont plus petites de taille, mais beaucoup plus courageusesque les

chauve-sourisdes Llanos. Du tempsde l'expéditiondes. limites, on a trans-

porté deschevauxde l'Encaramada,de Carichanaet d'Aturès,jusqu'àSanJosé

de Maravitanos,où, sur les bords du Rio Negro, les Portugaisne pouvoient
s'en procurer qu'après un long trajet et d'une qualité très-inférieurepar la

rivière des Amazoneset le Grand-Parà.Depuisl'année lygS, le bétail des

jésuites a entièrementdisparu il ne reste aujourd'hui commetémoin de

l'ancienneculture de ces contréeset de l'activité industrieusedes premiers
missionnaires,quedes troncs d'orangerset de tamarinsisolésdanslessavanes,
entourésd'arbressauvages.

Les tigres ou jaguars, qui sont moins dangereuxpour les troupeaux que
leschauve-souris,viennentà Aturèsjusquedansle villagemangerlescochons
des pauvresIndiens.Le missionnairenous cita un exemple frappant de la
familiaritéde ces animaux d'ailleurs si féroces.Quelquesmois avant notre

arrivée, un jaguar, qu'on croyoit jeune, quoiqu'il fût d'une grande taille,
avoit blesséun enfant en jouant avec lui; je me sers avecassuranced'une

expression,qui doit paroître étrange, ayant pu vérifier, sur les lieux, des
faits qui ne sont pas sans intérêt pour l'histoire des moeurs des animaux.
Deuxenfansindiens,un garçonet unefille, de 8 à g ans, étoient assisdans

l'herbe près du villaged'Aturès, au milieu d'une savaneque nous avons
souvent traversée.Il étoit deux heures après midi un jaguar sort de la

forêt, il s'approchedes enfansen bondissantautour d'eux; tantôt il se cache
dans les hautesgraminées,tantôt il s'élancele dos courbé, la tête baissée, à
la manièrede nos chats. Le petit garçon ignore le danger dans lequelil.se

trouve; il ne semble le connoître qu'au momentoù le jaguar, d'une de ses

pattes, lui donne des coups sur la tête.Ces coups,d'abord légers,deviennent
de plus en plusrudes; les onglesdu jaguarblessentl'enfant,et le sangruisselle
avecforce.Alors la petite filleprendune branched'arbre, et frappel'animal,
qui fuit devant elle.Les Indiens accourentaux cris des enfans, et ils voient
le jaguarqui se retire en bondissant,sansfairemine de se mettre en défense.

On nous amenale petit garçon, qui sembloitvif et intelligent.La griffe
du jaguar lui avoit enlevéla peau du bas du front. Il avoit une seconde
cicatriceau sommetde la tête. Qu'est-ce que cet accès de gaîté dans un
animalqui n'est pas difficileà dompter dans nos ménageries,mais qui. à
l'état sauvage, se montre toujours faroucheet cruel? Si l'on veut admettre
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que, sûr de sa proie, il a joué avec !epetit Indien commenos chats jouent

avec lesoiseauxauxquelson a coupéles ailes, commentexpliquerla patience

d'un jaguarde grande taille qui se voit poursuivipar une petite fille. Si le

jaguarn'étoitpas pressépar la faim,pourquoile vit-ons'approcherdes enfans?

Il y a des chosesmystérieusesdans les affectionset les haines des animaux.

Nousavonsvu des lions tuer trois ou quatre chiens qu'on mettoit dans leur

cage, et en caresser,au premierabord, un cinquièmequi, moinstimide, prenoit
le roi des animauxpar la crinière.Vô!!à de ces Instincts dont les hommes

ne connoissentpas le secret.On diroit que la foiblesseinspire d'autant plus

d'intérêt qu'ellese montre plus confiante.
Nous venons de parler des cochonsdomestiquesattaquéspar les jaguars.

Outre les cochonscommunsde race européenne, il y a, dans ces contrées~

diversesespècesde Pecarisou cochonsà glandeslombaires,dontdeuxseulement

sont connuesaux naturalistesde l'Europe. Les Indiens appellent,en langue

maypure, le petit Pecari(IMcohV~torquatus CMf.)C~acAaro', tandis qu'ils
nomment~M'Ja un cochonqu'ilsprétendent être sans poche, qui est plus

grand, brun-noirâtre,à mâchoireinférieureet zone abdominaleblanches. Le

C/Mc/M/io,élevédans les maisons, s'apprivoisecomme nos' moutonset nos

chevreuils.Il rappelle, par la douceurde ses moeurs,lesrapports curieuxque
les anatomistesont observésentre les Pécariset les Ruminans.L'Apida, qui

partagela domesticitéde nos cochonsd'Europe, marcheen grands troupeaux

composésde plusieurs centaines d'individus.Ces troupeaux s'annoncentde

loin, non seulementpar leurs crissourdset rauques, mais surtout par l'Impé-
tuosité avec laquelleils brisent les arbustesqu'ils rencontrent.M. Bonpland,

averti, dans une herborisation, par son guideindien, de se cacher derrière

un tronc d'arbre, a vupassercesPécaris ( cochinos ou puercos del monte)
tout près de lui. Le troupeaumarchoitenbandeserrée,les mâlesen avant, et

chaquetruie accompagnéede ses petits. Les C~cAaTYMont la chair mo-
lasse et peu agréable ils offrent cependantune nourriture abondante aux

Indigènes,qui les tuent avec de petiteslancesattachéesà des cordes.On nous

OuPaquiraentamanaque,d\)udérivelemotcréoleBaytttm.

CtS,Tom.I~p.a52. Caulin, Hist. con)~ p. 3?.CMmt&t,Tom.I, p. agS.L'Apidaest probablement
le grand Pecari de noscabinets, ou Dicotiles labiatus. Il se peut que les glandes lombaires ne soientpas
égalementapparentesdanstes troisespècesde l'Orénoque, lePuinke, l'Apida ouTirigua, et leChacbaro ou'
Potiche.
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a assuréà Aturès que le tigre craint d'être enveloppédansles foretspar ces

troupeauxde cochonssauvages,et que, pour ne pas être étouffé, il tâche

de se sauversur un arbre. Est-ce là un conte de chasseursou l'énoncé d'un

fait bien observé? Nous verrons bientôt–que~dansplusieurs parties de

l'Amérique,les chasseurscroient à l'existenced'unJavali, ou sanglierindigène
à défensesrecourbées par dehors.Je n'en ai jamaisvu cependantil se trouve

indiquédans les ouvragesdes missionnairesespagnols, source trop négligée

par les zoologistes, et qui renferment au milieu des exagérationsles plus

grossières,des observationslocalestrès-curieuses.

Parmi les singesque nousv~es à la missiond'Aturès, nous en trouvâmes

une nouvelleespècede la tribu des ~a~ et ~o/'OM~,que les Espagnots-Amé-
ricainsappellentvulgairement~focAM.C'estl'Ouavapavià pelagegriset à face

btcuàtrc.Il a lesorbiteset le. front blancs de neige, ce qui le distingue, au

premierabord, du~'t/7tMcapMCM<~du Simia apella, du Simia trepida, et

des autressingespleureurssi confusémentdécritsjusqu'ici Ce petit animal

est aussidoux qu'il est laid. II saisissoit, tous les jours, dans la cour du

missionnaire,un cochonsur lequel il restoit monté, du matin au soir, en

parcourantles savanes.Nous l'avonsvu aussi sur le dos d'un gros chat qui
avoit été élevéaveclui dans la maisondu père Zea.

C'est dans les cataractes que nous avons commencéà entendre parler de

cet hommevelu des bois, appeléSalvaje, qui enlèvedes femmes, construit

des cabaneset mangequelquefoisde la chair humaine. Les Tamanaques

l'appellent Achi3, les MaypuresYasitri ou Grand Diable. Les indigèneset

les missionnairesne doutentpas de l'existencede ce singe anthropomorphe,

qu'ils redoutent singulièrement.Le père Gili raconte gravementl'histoire

d'une damede la villede San Carlos 5 qui se loua beaucoupde la douceur

de caractèreet des attentionsde l'homme des bois. Elle vécut plusieurs

M.CortèsassureavoirtiréauxbordsduMagdalenaunsanglier,PuemonMM,àdéfensesrecourbées,et
bandeslongitudinaleslelongdudos.Ya-t-ildanscepaysdescochonsd'Europeredevenu),sauvages?

~o~mamonographiedessingesdel'Orénoque,dansleBec.d'obs.zool.,Tom.I, pag.3~4et356.

7/Ouot'<~Mtt(motdelalangueguareken) estmonSimiaalbirronsexalhocinerascens,verticenigro,facie

cœruteA,fronteetorbitisniveis,cruribusetbrachiisfuscescentibus.

Prononcez~~c/H.

Saggio,Tom. pag. '~8 3t5.

Damles T~/ùtHONde Venezuela.
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1 1 '1
annéesen bon ménageavec lui, et. n'invita des chasseurs.ala ramener au

sein de sa famille'<que parce qu'elle étOit tasse, elle et ses enfans( un

peu velusaussi) de rester loin de l'Église et des sacremens. Maigre sa

crédulité le mêmeauteur avoue~qu'irn'apu trouver d'Indien qui ait dit

positivementavoir vu le Salvaje deses propresyeux. Cette fable, que les

missionnaires, les colons européenset les nègres d'Afrique, ont sans doute

embelliede plusieurstraits tirés de la description des moeursde l'Orang-

outang du Gibbon, du JockoouChimpansé,et du Pongo,nousa poursuivis

pendant cinq ans de l'hémisphèreboréalà l'hémisphèreaustral partout nous
avonsétéblâmés, chezla classela plus cultivéede la société,de ceque, seu!s,
nous osions douter de l'existenced'un grands~hgeanthropomorphede l'Amé-

rique.Nousremarqueronsd'abordqu'ily a de certainesrégionsoù cettecroyance
est particulièrementrépandueparmi le peuple tels sont les bords du Haut-

Orénoque la valléed'Upar près du lac de Maracaybo, les montagnesde

Sainte-Martheet de Merida les provincesde Quixoset les rives de l'Amazone

près de Tomependa.Dans tous ces lieux, si éloignésles uns.des autres, on

répète que le Salvaje se reconnoit facilementpar les traces'de ses pieds qui
ont les doigts tournés en arrière. Maiss'il existequelquesinge d'une grande
taille dansle Nouveau-Continent,comment,depuistrois siècles,aucunhomme

digne de foi n'est-il parvenu à s'en procurer la peau? Plusieurs hypothèses
se présentent à l'esprit pour expliquer'la source d'une erreur ou d'une

croyancesi ancienne. Le fameux singeCapucin de l'Esmeralda3, dont les
dents caninesont plus de six ligneset demiede long, qui a la physionomie
bien plus anthropomorphe4 que l'Orang-outang,qui se frotte la barbe,avec
la main lorsqu'on l'irrite, auroit-il donné lieu à la fable du 'Salvaje? Il est
moins grand,il est vrai, quele Coaïta ( Simia/Mm/jcuJ) mais lorsqu'onle

Simiasatyrus.Ilnefautpascroire,quoiqu'endisentlesouvragesdezoologie,quelemotOrang-outang
soitappliquéexclusivementdanslalanguemalayeau SimiasatyrusdeBornéoil désigneahcontraire
toutgrandsinge,qui,parsonport,ressembleàl'homme.(JKatrM~m.,7~M<.of Sumatra,3°éd.,pag.'17).).
Leszoologistesmodernesontfixéarbitrairementdesnomsprovinciauxà telleoutelleespèceet,enconti-
nuantdedonnerlapréférenceà cesnoms,étrangementdéfigurésparl'orthographe,surlesnomslatins
systématiques,onaugmentelaconfusiondelaterminologie.

PresduRioParuasI(fo~MpIushaut,Tom.p. 2~),nne montagneporte tenomd'~c/tt-<tpM:rt,cequi
veut d)re, entamanaque, ~font~gTMde f~ontme des&eM.

Simiachiropotes. Voyezmes<?& dezool., Tom. 1, p. 3ia.

L'ensembledestraits, l'expressiondela physionomie,non le front.
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voit au haut d'un arbre, et qu'on n'en découvreque la tête, on le prendroit

facilementpourun êtrehumain.Il sepourroitaussi(et cetteopinion me paro!t

la plus probable) que l'hommedes bois fût un de cesours de grandetaille,

dont la trace ressembleà celle del'homme,et que, dans tous les pays, on

croit attaquer lesfemmes?L'animaltué de mon temps au pied desmontagnes

de Merida,et envoyé,sous le nom de Salvaje, au colonelUngaro, gouver-

neur de la provincede Varinas, n'étoit en effetqu'un ours à pelagenoir et

lisse.Notre compagnonde voyage,Don NicolasSotto, l'a examinéde près.
L'idée bizarred'un animalplantigrade,dont les doigts sont placéscommes'il

marchoit à reculons, auroit-elle pris son ofiginedans l'habitude qu'ont les

véritablessauvagesdes bois, les Indiens de&tribus les plus foibles et les

plus timides, de tromper leurs ennemislorsqu'ilsentrent dans la forêt ou

qu'ils traversent une plage, en couvrantde sable les traces de leurs pieds
ou en marchantà reculons?

Je viens d'exposermes doutes sur l'existencede quelque espèceinconnue

de grands singes dans un continent qui paroît entièrementdépourvu de

quadrumanesde la familledes Orangs, des Cynocéphales,desMandrilset des

Pongos.N'oublionspas que toutes les croyancespopulaires,même les plus
absurdesen apparence reposent sur des faits réels mais mal observés.

En les traitant avec dédain, on peut perdre la trace d'une découverteen

physiquecomme en zoologie.Nousn'admettronsdonc pas, avec un auteur

espagnol,que la fable de l'hommedes bois a été inventéepar la ruse des

femmesindiennesqui se disentenlevéeslorsqu'ellesont fait une longueabsence

à linsu de leursmaris;nous invitonsplutôt les voyageursquivisiteront après
nous les missionsde l'Orénoqueà continuer nos recherchessur le Salvaje
ou Grand Diable des forêts, et à examinersi c'est quelqueespèceinconnue

d'ours ou quelque singetrès rare, analogueau Simiachiropotesou Simia

Satanas, quiont pu donner lieu à des contessi étranges.

Aprèsavoir passédeuxjoursprès de la cataracted'Aturès, nousfûmesbien

satisfaitsde pouvoir fairerechargernotre pirogueet de quitter un lieu où la

températurede l'air étoit généralement,le jour, de 2Q°, la nuit, de 26° du

thermomètrecentigrade.Cettetempératurenousparoissoitbeaucoupplus élevée

encored'après le sentimentde chaleur que nous éprouvions.Le manquede

concordanceentrelesinstrumenset les sensationsdoit êtreattribuéà l'irritation

continue queles mousqnitesexcitentsurla peau. Uneatmosphèreremplied'in-

sectesvenimeuxparoittoujoursplusembraséequ'ellenel'esteneffet.L'hygromètre
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de Saussureobserve, commetoujours, à l'ombre, marquoit le jour, au

MMt~M/M(à 3 heuresaprès midi), ~8°,2; la nuit, au MC~ntMM,8t°,5.
Cedegré d'humiditéest de 50moindreque l'humiditémoyennedes côtes de

Cumana;mais il est de 10" supérieurà l'humidité moyenne des Llanos ou

i))alnesdépourvuesd'arbres.Les cataracte~ëtl'épaisseurdes forêtscontribuentà

augmenterla quantité
de vapeurs contenue dans l'air. Nous étions horrible-

ment tourmentésle jour par les mosquitos et le jèjen, petites mouchesou

Simulies vénéneuses;la nuit, par les .zo/ïCMJo~espèce de grands cousins

qui sont redoutés même par les indigènes.Nous commencionsà avoir les

mains très-enuées,et cette enflure.augmentade jour en jour jusqu'à notre

arrivée sur les bords du Temi. Les moyenspar lesquelson tente d'échapper
à ces petits animauxsont très-extraordinaire.s.Le bon missionnaireBernardo

Zea, quipassesa vie dansles tourmensdes ~o~M~o~, s'étoit construit, près
de FégUse,sur un échafaudageen troncs de palmiers, un petit appartement
dans lequel on respiroit plus librement.Nousy montàmèste soir, au moyen
d'une échelle, pour y sécher nos plantes et pour y rédiger notre journal.Le

missionnaireavoit observé avec justesseque les insectes abondent surtout

dans la eouchela plusbassede l'atmosphère,dans celle qui avoisinele sot 7
jusqu'à ï3 ou i5 pieds de hauteur. AMaypurès,lesIndiens quittent de nuit

le villagepour aller dormir sur de petits îlots au milieu des cataractes,Ils y
jouissentde quelquerepos; les M(M~M~<Mparoissentfuir un air surchargéde

vapeurs.Partout nous en avons trouvé, moins au milieu du fleuveque vers
sesbords aussil'onne souffrepasautanten descendantl'Orénoquequelorsqu'on
le remonteen bateau.

Des personnesqui n'ont pas naviguésur les grandesrivières de l'Amérique

équinoxiale,par exemplesur l'Orénoque ou sur le Rio de la Magdalena,
ne sauroientconcevoircomment, sans interruption, à chaque instant de
la vie, on peut être tourmenté par les insectesqui voltigent dans l'air,
commentla multitudede ces petits animauxpeut rendre de vastes régions
presqueinhabitables.Quelqueaccoutuméque l'on soit à endurer la douleur
sans se plaindre, quelquevif intérêt que l'on prenne aux objets de ses

recherches,il est impossiblequ'on n'en soit constamment distrait par les

De 42°à 45" de l'hygromètre à baleine. (~o~ ptm haut, p. y3, 164et ao3.) Le baromètres'élevott,
le t5 avril, aupuerto de arriba de Atures (&to heures du matin), à 336,5 lignes; dansle village situé au
milieu d'un petit plateau, le t6 avril, à 11 heuresdu matin, a 334,3 lignes.Le thermomètre centigrade~e
soutenoit, à midi,at'ombre, à a~,2;ausoteit, à 3t~,9; forceapparentedu soleil 4",7.
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mosquitos, les zancudos lesjèjen etl estempraneros, qui vous couvrent

les mainset le visage,qui traversentles vêtementde leur suçoir alongé en

forme d'aiguillon,et qui, en s'introduisantdansles narineset dansla .bouche,
vous font tousseret éternuer dès ~quevouspartez en plein

air. Aussi, dans

les missionsde l'Orénoque,dans ces villagesplacés sur ~esbords du fleuve,
entourés d'immensesforêts, la'plaga de las moscas, le tourment des

mouches, offre une matière inépuisable de conversation.Lorsque deux.

personnes se rencontrentlematin, les premièresquestionsqu'elless'adressent

sont ceHes-ci Comment avez-vous trouvé les zancudos pendant la

nuit? Où en sommes-nousaujourd'huides /Moj~Mt<o~ Ces questionsrap-

pellent une formulede politessechinoisequi-indique l'ancien état sauvage
du pays où elle a pris naissance.On se saluoit jadis dans le céleste

empire, par les mots suivans ~ou-to-AoM,avez-vousété incommodéla

nuit par les serpens?HNousverronsbientôt que, sur les rives du Tuamini,
dans la rivière de la Madelaine,et surtout auChoco, le pays de l'or et du

platine, on pourroltajouter le complimentchinoissur lesserpensà celui des

mosquitos.
C'est ici te lieu de parler de la distribution géographique de ces insectes

tipulaires qui offre des phénomènesassez remarquables.Elle ne paro!t pas
dépendreuniquementde la chaleurdu climat, de l'excèsd'humidité ou de

l'épaisseurdes forêts, mais de circonstanceslocalesdifficilesà caractériser.On

peut dire d'abordque le tourment des mosquitos et zancudosn'estpas aussi

général sous la zone torride qu'on le croit communément.Sur les plateaux
élevésde plusde ~oo toisesau-dessusdu niveaude l'Océan,dans les plaines
très-sècheséloignéesdu lit des grandes rivières par exempleà Cumana

et à Calabozo, il ny a pas sensiblementplus de maringouinsque dans la

partie la plus habitée de l'Europe. On les voit augmenter énormémentà

Nueva-Barcelona,et, plus à l'ouest, sur la côte qui s'étend vers le capCodera.
Entre le petit port de l'Higuerote--3 et à l'embouchuredu Rio Unare, les
malheureuxhabitans ont la coutume de s'étendresur le sol et de passerla
nuit enfouis dans le sable, à trois ou quatrepouces de profondeur, en ne
laissantdehors que la tête, qu'ils couvrentd'un mouchoir.On souffrede la

1Quek /MM/M7'M'Mfo&MBCtMCif~Mdeftoc/M?comoe&tmoshoydemosquitos7
Degu!gnes..Otct.chinois, pag. 26.

~j'czplushaut,TomJ,pag.53g.
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piqnre des insectes, mais d'une manièrefacile à supporter, en descendant

rOrénoque,de Cabrutavers l'Angostura et en le remontant,de Cabruta vers

Uruana,entre les ~°et 8° de latitude.Maisau-delà de l'embouchuredu Rio

Arauca lorsqu'onpasse le détroit de Baraguan,la scène changetout-à-coup;
à partir decepoint, il n'ya plus derepospour le voyageur.S'il a quelquessou-

venirspoétiquesdu Dante,il, secroira~entrédans la città ~o/cn~<?,.ilcroiralire

sur lesrochersde granitedu Baraguancesversmémorablesdu troisièmechant

Noisemvenutialluogo,ov*i't'hodette
Chetu vedrai le genti dolorose.

Lesbassescouchesde l'air, depuisle sot jusqu'à t5 Ou20 pieds de hauteur,
sont rempliesd'insectesvénimeuxcomme d'une vapeurcondensée.Lorsqu'on
se place dans un lieu obscur, .par exempledans les grottes des cataractes
forméespar des blocsde granite superposés,et que l'on dirige ses yeuxvers
l'ouvertureéclairéepar le soleil, on voit des nuagesde mosquitos qui sont

plus ou moins épais, selon que ces petits animaux, dans leurs mouvemens

lents et cadencés,s'agroupentou se dispersent.A la mission de San Borja,
on souffredéjàplusdes ~o-t~M~o~qu'à Carichana mais.dans les~auJ~/e~ àà

Aturès, et surtout à Maypurès,cette souffranceatteint pour ainsi dire son
maximum.Je doutequ'ily ait un paysde la terreoù l'hommesoit exposéà de

plus cruelstourmensdansla saisondes pluies. En dépassant le 5.*<degré de

latitude, on est un peu .moinspiqué; mais, dans le Haut-Orénoque, les

piqûressontplus cuisantes,parceque la chaleur et le manqueabsolu de vent
rendent l'air plus embrasé, plus irritant à son contact avecla peau.

«Qu'ondoit êtrebien danslalune, disoit au père Gumillaun Indien Saliva
à lavoir si belleet si claire, elle doit être libre de moustiques,» Cesmots, qui
-exprimentla premièreenfanced'un peuple, sont très-remarquables.Partout, le
satellitede la terre est, pour le sauvageaméricain, le séjourdes bienheureux
le paysdel'abondance.L'Esquimauxqui compteparmisesrichessesune planche,
un troncd'arbrejeté par les couranssur une cote dépourvuede végétation voit
dans lalune des plainescouvertesde forêts; l'Indiendes forêtsde t'Orénoque
y voitdessavanesnuesdont leshabitansne sontjamaispiquésparlesmoustiques.

Arrivés'plusloin, vers le sud, là où commencele systèmedes eauxbrun-
jaunâtre, qu'onappellegénéralementeaux noires, aguas negras, surles bords

1-
/n/:HM<o/t6.
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de l'Atabapo,du Temi, duTuaminiet du RioNegro,nous joufmesd'un repos,

j'auroispresquedit d'un bonheur inattendu.Ces rivièrestraversent, comme

l'Orénoque,d'épaissesforêts; mais les insectestipulaires, de même que les

crocodiles,fuientla proximitédes<MM.ynoires:Ceseaux, unpeu plus froides,

et chimiquementdinérentcsdes eauxblanches;sont-ellescontraires auxlarves

et aux nymphesdes tipulaires et des cousins, qu'on peut considérercomme

de vraisanimauxaquatiques?Quelquespetitesrivières,dont la couleurest, ou

bleu-foncé,oubrun-jaunâtre,leToparo, le Mataveniet le Zamafont exception

à la règleassezgénéralede l'absencedesmosquitosau-dessusdes eaux noires.

Cestrois rivièresen fourmillent,et les Indiensmêmeont 6xé notre attention

sur lescausesproblématiquesde ce phénomène.En descendantle Rio Negro,

nous respirâmeslibrement à Maroa,à Davipeet à San Carlos, villagessitués

sur les limitesdu Brésil.Maiscetteaméliorationde notre positionfut depeu
de durée;nos souffrancesrecommencèrentdèsque nousentrâmesdansle Cassi-

quiare.A l'Esmeralda,à l'extrémitéorientaledu Haut-Orénoque,où finit le

mondeconnu desEspagnols,lesnuéesde mosquitossont presqueaussiépaisses

quedanslesGrandesCataractes.AMandavacanous trouvâmesun vieuxmission-

nairequinousdisoit, avecun air detristesse,qu'ilavoitpasséses vingt années

de mosquitos1 enAmérique.Il nousrecommandade bien regardersesjambes,

pour que nouspussionsdire unjour por allà ( au-delàdesmers) ce que souf-

frent lespauvresmoinesdans les forêtsdu Cassiquiare. Commechaquepiqûre
laisseun petit point brun-noirâtre,sesjambesétoient tellementtigrées, qu'on
avoitde la peine à reconnaîtrela blancheurde sa peauà traversles tachesde

sangcoagulé.Si lesinsectesdu genreSimuliumabondentdans le Cassiquiare,

qui a des eaux blanches, lesCulexou ~:cnCM<~e.fy sont d'autant plus rares;on

n'enrencontrepresquepas, tandisque,dansles rivièresquiontdeseaux noires,

dansl'Atabapoet le RioNegro, il y a généralementquelqueszancudoset pas
de mosquitos.Nousavonsrapportéplushaut que, danslespetites révolutions

quiagitentde tempsen temps l'ordredel'Observancede Saint-François,lorsque
le père gardienveut exercersa vengeancecontre un frère lai, il l'envoieà

l'Esmeralda;c'estun exil, ou, commedisentassezgaimentles religieux,c'est

le con<Mcr aux n~o~ut~o~.
Je viens de montrer, d'aprèsmespropresobservations,combienla distri-

bution géographiquedes insectesvenimeux est variée-dans ce dédate des

<fYatecgomisventeaBosdemosquitos.»
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rivières à eaux blancheset noires.Il seroit &désirer qu'un savant entomo-

logistepût étudiersur leslieuxlesdifférencesspécinquesde ces insectesmalfai-

sans' qui jouent, sous la zone torride malgré leur petitesse, un rôle bien

importantdansl'économiede la nature. Cequi nousa paru très-remarquable,et

cequiestunfait connude touslesmissionnaires, est qtië lesdifférentesespèces
nes'associentpas, et qu'à différentesheuresdu jour, onestpiquépar des espèces
distinctes.Chaque foisque la scènechange, et que, d'après l'expressionnaïve

des missionnaires,d'autresinsectesmontent lagarde», Ona quelquesminutes,
souventun quart d'heurede repos.Les insectesqui disparoissentne sont pas de

suite remplacés,à nombreégal, par ceux qui leur succèdent.Depuis6 heures

et demie du matin jusqu'à5 heuresdu soir, l'air est remplide Mb~M~o~qui
n'ont pas, commeon le trouve rapporté dans quelquesvoyages la formede

nos cousins3, maiscelled'une petitemouche.Ce sont lesSimulies dela famille

desNemocères,du systèmede M. Latreille;leur piqûreest douloureusecomme
celledes ~to/MO-r~ Elle laisseun petit point brun-rougeâtre,qui est du sang
extravaséet coagulélàoù la trompe a percéla peau.Uneheureavant le coucher

du so)eH,lesmosquitossont remplacéspar'une espècede.petits cousinsappelés
tempraneros5 parcequ'ilsparoissentaussi au lever du soleil leur présence
dure à peineune heure et demie ils disparoissententre les 6 et heures du

soir, ou, commeon dit ici, après l'~MFe/u~( a la o~ac/on).Aprèsquelques
minutes de repos, on se sent piqué par les zancudos, autre espècede cousin

( Culex)à piedstrès-tongs6.Le ~MCH<fo,dont la tromperenferme un suçoir

piquant, causeles douleursles plus viveset des enfluresqui durent plusieurs
semaines;son bourdonnementest semblableà celuide nos cousinsd'Europe,
mais plus fort et plus prolongé.Les Indiens prétendent reconnoîtte par le

Lesmosquitos&of<Mou<e)t&MfM,lesMe&fotquiseplacenttoujourssurlesyeux,les tem~tOMUMou
putchiki,lesjejeneslecousinfwaM,lesgrandszancudosoumftitcAa~,lesc'~< etc.

JCc/m, Reisein jVb/r;menc<t, Tom. t!, p. 268.
3 Culexp ipiens.Cette dmerenceentre mosquito( petitemouche, Simulium) et zancudo( cousin Cnlex)

c~Mtedanstoutesles coloniesespagnoles.Le mot zancudosignifie &Ht~M, que tiene'las :<tfteas &t/ga<.Les

mosquitosde l'Orénoque sontlesmoustiques les zancudos sontlesmaringouhts desvoyageursfrancois.

<7o~opsc~~e'r<ï7ts.

5 Quise mo~K~ntde bonneheure ( temprano).). Quelquespersonnes prétendent que le so'K'!«/o est le
même tempraMroqui revient de nuit, après s'être caché pendantquelque temps.Je doute de cette identité

d'espèce.La douleur causéepar la piqûre desdeuxinsectesm'a paru assezdiNerente.
6 Leszancudos de l'Orénoque que les Indiens Maypuresappellent <MtA,ont le corselet Tert-brunatre

annulé de blanc, les piedsbrunsnoirâtresàextrémitésblanches.



CHAPtTBE XX. 339

chantHles~MCM~o.fet les~M~nc~M; eeux-cisont de vraisinsectes crépus-

culaires, tandisque les zancudossont leplus souventdesinsectes nocturnes

qui disparoissentvers le leverdu soleil.

Dans le voyagede Carthagèneà SantaFe deBogota, nous avons observé

qu'entreMompoxet Honda,danslavallée~u~io~&randede la Magdalena,les

zancudos obscurcissentl'air depuis8 heuresdu soir jusqu'àminuit; que vers

minuit ils diminuentet se cachentpendanttroisou quatre heures, et qu'enfin

ils reviennenten foule, et avecun appétit dévorant, vers les quatreheures

du matin.Quelleest la causede ces alternativesde mouvementet de repos?

cesanimaux se fatiguent-ilspar un volprolongé? Il est très-rare de voir à

l'Orénoquede véritablescousinsde jour, tandisqu'à la rivière de la Madelaine

on en estpiquénuit etjour, exceptéde midi à deuxheures.Les jMKCu~o-tdes

deux rivièressont sansdoute des espècesdifférentes;les yeuxcomposésde

l'unede cesespècessont-ilsplus affectéspar l'éclatde la lumièresolaire que les

yeuxde l'autreespèce?~?

Fsousvenonsde voirque partout lesinsectesdes tropiquessuiventun certain

type dansles époquesauxquellesilsarriventet disparoissenttour à tour.C'està

des heuresfixeset invariablesque, dansla mêmesaisonet sousune mêmelati-

tude, l'air sepeuplede nouveauxhabitans; et, sousune zoneoù le baromètre

devientune horloge où tout sesuccèdeavecune si admirablerégularité,on

devineroit presque, les yeux bandés, l'heure du jour et de la nuit, par le

bourdonnementdes insecteset par les piqûresdont la douleurdiflèreselonla

nature du poisonque chaque insectedéposedans la blessure.

A une époqueoù l'on n'avoitpoint encoreétudié la géographiedesanimaux

et desplantes,on confondoltsouventlesespècesanaloguesdes dinérensclimats.

On croyoittrouverau Japon, sur le dosdes Andeset au détroit de Magellan

les pins et les renoncules,les cerfs, les rats et les insectestipulairesdu nord

de l'Europe.Desnaturalistes,justementcélèbres,ont penséque le maringouin
de la zone torride étoit le cousin de nos marais, devenu plus vigoureux,

plus vorace,plusnuisiblesousl'influenced'unclimatbrûlant.Cetteopinionest

très-erronée.J'ai examinéet décrit avecsoin, surles lieux, les zancMt.fo~dont

on est le plus tourmenté.Danslesseulesrivièresde la Madelaineet de Guaya-

quil, il y en a cinq espècestrès-distinctes.M. Latreille, le premier entomo-

Parl'extrêmerégularitédesvariationshorairesdelapressionatmosphérique.
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légistedu siècle a bien voulu revoir la descriptiondétaillée de cespetits
animauxqueje donneraidans-unenote'.

Les Culexde l'Amériqueméridionaleont généralementles ailes, le corselet

et lespiedsazurés, annelés,chatoyansparjejmélange de tachesà éclat métal-

lique.Ici, commeen Europe,les mates,qui se distinguentpar leurs antennes

plumeuses,sont extrêmementrares;on n'estpresquepiqué que pardesfemelles.

La prépondérancede ce sexeexplique l'immenseaccroissementde l'espèce,

chaque femellepondant plusieurscentainesd'œufs.En remontant une des

grandesrivièresde l'Amérique on observe que l'apparition d'une nouvelle

espècede Culex annoncela proximité.d'un nouvelaffluent. Je 'vaisciterun

exemplede ce phénomènecurieux.Le Cu~y 7M~c~M~qui appartientau Cano

de Tama!améque,ne s'observe,dansla valléedu Rio Grandede la Magdalena,

qu'à unelieueau nordde la jonctiondesdeux fleuves;il remonte,maisil ne

descendpresquepas le Rio Grande; c'estainsi que, sur un filonprincipal,

l'apparitiond'une nouvellesubstance, dans la massede la guangue, indique
au mineur le voisinaged'un filon secondairequi se réunit au premier.

Voicilesdiagnosesdectix~espëcesnouvelles
i Cri~x cYAsntEj-NTs,abdominefusco, piloso, annulis sex albis; a/Mcœnt&M, <<!MMm&o<~nnM&!<M.

Thorax fusco-ater, pilosus.AMomen supra fusco-caerulescenshirtum annulis sex albis. Alaecsruieœ

splendoresemi-metallico viridenti-venosae,sœpepulverulentae, margine externe ciliato.Pedes fusci,
tibiishirtis tarsisnignoribus annulisquatuor niveis.Antennaemarispectmat~e.

HabitatlocispaludosisadripamMagdalenaefluminis, prope Teneriffe, Mompox,Chilloa,Tamalameque
cset.( Regnoinovogranatensi.)

2. CuLEt UNEATUS,~M/aicfo~~Mce~M~thorace fusco, utrinque /tn<'a! /oK~!<M~tnc~maculiaque :n/BrM

c'r~n~M~ alis virescentibus;abdomine annulis sex o~e~~M~&M~ ~~?'o~/MRcM~DOs<M'orMnt~7'M&

~p~c~'M~~Mealbis.

Habitat adconHuentemTamalamequeninripaMagdaIenœfluminis. (RegnoNoTogr.)

3. Ct~LEXFERox~supra cepr~~oaureoque varius, annulis quinque albis inferis; alis virescentibus;

pedibus n~T'ïcût~ceprM~~ metallico-splendentibus;posticis longissimis, &a!&~aDtcpo~nn~eM.
Ommum maximus differti a C.~a'morrAoM&t/tFab. cuipedesquoquecœrule!, thorace superne oeruleo

et auro maculato; 2 a C.cyanopenni corpore superne caeruleopedibus haud annulatis, haud fuscis.An

Nhatin Marcgr., p. a5y?

Habitatad ripam inundatamfluminisGuayaquilensis,prope SanBorondon.( RegnoQmtensi.)

4. Cui~X CHLOROPTERtUviridis, annulis quinque albis alis vireacentibus, pedibus fuscis ad &fMtM
subtus a~&M.. ·

Habitatcttmprœcedenti-

5. CoLEXMACLLATC5,ftrM~t-/MSee<Cf7tf!,0!n7:U/MPC<Oa!a'M,N!~M~tretCen<:<'M<maculis tribus anticis, atro-
cœr~ auru t/t.]; ~e~&us/USCM,&ast 6E~o. <

Habitat cum C. feroce et C. chloropteroin ripa fluminisRio de Guayaquilpropter las Bodegas de
Babaoyo.
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En récapitulantles observationsquenous venons de consignerle!, nous

voyonsque,sous lestropiques, lesmoustiqueset lesmaringouinsne s'élèvent

pas, sur la pente desCordillères vers ta région tempérée, où la chaleur

moyenneest au-dessousde !~°à 20°centigrades2;qu'à peu d'exceptionsprès
ils fuient les eaux noires, et les endroitssecset déboiséss. Dans le Haut-

Orénoque,l'atmosphèreenfourmillebien plusquedansleBas-Orénoque,parce

que, dans le premier, le fleuveest environnéd'épaissesforêts sur sesbords,
et que la lisièredes forêtsn'est pas séparéedu fleuvepar desplagesarideset

étendues.Avec la diminutionde l'eauet la destructiondesbois, lesmosquitos
diminuentdans le Nouveau-Continent;maisles effetsde ceschangemenssont
aussilents que les progrèsde la culture. Les villes d'Angostura,de Nueva-

Barcelonaet de Mompox, où, par un défautde police, les rues,lesgrandes

placeset l'intérieurdes coursse trouventcouvertsde broussailles sont tris-

tementcélèbrespar l'abondancedes.z~CM~o.y.

Les hommesnésdanslepays,qu'ilssoientblancs,mulâtres,nègresou Indiens,
souffrenttousde la piqûredes insectes.Cependant,de mêmeque le froidne

rend pas inhabitable le nord de l'Europe, les mosquitos n'empêchentpas
les hommesde s'établir dans des pays qui en abondent, si ces pays, par
leur situationet leur gouvernement,offrentdes ressourcesà l'agricultureet à

l'industrie.Leshabitanspassentleur vieà se plaindrede la plaga, del insufrible

tormentode las moscas; cependant,malgrécesplaintes continuelles,ils ne

recherchentpas moins, et mêmeavec une espèce de prédilection,les villes

commerçantesde Mompox,de SantaMartaet de RiolaHacha.Telle est laforce

del'habitudedans des ma~x dont on souffreà chaqueheure du jour,que les

trois missionsde San Borja, d'Aturèset de l'Esmeralda,où, pQurme servir

1LeCulexpipiensdel'Europenefuitpas,commelesCft/ejdelazonetorridedel'Amérique,lespays
montagueux.M.GieseckeenasouffertenGroënland,àDisco,parles70"delatitude.EnLaponie,on)etrouve,
enété,jmqn'atroisetquatrecent!toisesdehauteurparunetempératuremoyenneden °12"cent.11donne
àlarégionalpineuncaractèredemouvementetdeviequeM.Wahlenbergsembleregretterdenepas
trouverdanslesAlpesdelaSuisseKubiculicesc/Ms~M~nullascAorpasagunt.))~o~'pzl'ouvragedece

voyageur,devegetationeete/;nt.Helvet.sept.,p.xxxv.
2 Au-dessousdet5",xet 16° Réaumur.(c'est la températuremoyennede Montpellieret deRome.)

3 Souventde petites*mpdi6<'ationsdans les eaux et dans l'air paroissentcontrarier le développementdes

moustiques.MBowdich observequ'il n'y ena pasà Coomassie,dansle royaume des Ashanties, quoiquela

villesoitentouréede marais (~fMMonto ~sAet~M, 1819, p.3~1), et que le thermomètre se soutienne,dans

cettepartie de l'Afrique,jour et nuit, entre 17°et 28°centésimaux(t3",6 et 22°,4Réaumur).

Delatropha gossypifolia;de Scoparia, de Cleome,de Crotonet de Cassia.
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de l'expressionhyperboliquedesmoines,il y a moinsd'air quede moustiques',

deviendroient,a n'enpasdouter,des'vIUesflorissantes,si l'Orénoqueoffroitaux

colonsles mêmesavantagespour l'échangedes productions, que l'Ohio et le

Bas-MIssIssIpi.L'abondancedes insëctes_vemmeuxralentit, mais n'arrête pas
entièrementles progrèsde la population,ellen'empêchelesblancsde s'établir

que làoù l'ëtat commercialet politiquedu pays ne prometaucunavantageréel.

J'ai indiqué dans un autre endroit de cet ouvragele fait curieux, que les

blancs nés sous la zone torride se promènentimpunémentpieds nus dans le

mêmeappartement,danslequelunEuropéen, récemmentdébarqué,est exposé
à l'attaque des niguas ou chiques( ~M/c.rpenetrans). Cesanimaux, presque
invisiblesà l'oeil s'introduisent sous les onglesdes pieds, et y acquièrent
la grosseurd'un petit poids par le prompt accroissementdes oeufsplacésdans

un sac particulier, sous le ventre de l'insecte. La TH~MOdistinguedonc, ce

que l'analysechimiquela plus délicatene sauroitdistinguer,le tissucellulaire

et le sangde l'Européende ceuxd'unblanc-créole.H n'en est point ainsi des

moustiques.CesInsectes,quoi qu'onen dise,sur les côtes de l'Amériqueméri-

dionale, attaquent égalementles indigèneset les Européens il n'y a que les

effetsde la piqûrequi soientdifférensdansles deux racesd'hommes.La même

liqueur vénéneuse,déposéedans la peau d'un hommecuivréde race indienne

et dans celled'un hommeblancnouvellementdébarqué,ne causepas d'enflure

au premier,tandisqu'elleproduitchezle seconddes ampoulesdures, fortement

enuammées,et douloureusespendantplusieursjours tant est différenteFaction
du systèmedermoïde, selonles divers degrés d'irritabilité des organesdans
telle ou telle race, danstel ou tel individu!

Je rappelleraiplusieursfaitsqui prouventincontestablementqu'au moment
de la piqûre, les Indiens et en général tous les gens de couleursouffrent,
commeles blancs,quoiquepeut-être avec une moindre intensité de douleur.
De jour, même en travaillantà la rame, tes Indigènesse donnentsans cesse,
pour chasser les insectes de grands coups du plat de la main. Brusques
dans tous leurs mouvemens ils se frappent machinalementeux et leurs
camaradespendant le sommeil.A la violencede leurs coups, on se rappelle
le contepersan de l'ours qui essaiede tuer de sa patte les mpuches/sur le
front de son maître endormi.Près de Maypurès, nous avons vu de jeunet

.~ffMmoscasqueN~n' l <

'ntwt Soheily,LIv.I, fol.64(Calcutta,i8t5).

v
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Indiensassisen cercleet se frottant cruellementle dos les uns aux autres

avecdesécorcesd'arbresséchéesau feu.DesfemmesIndiennesétoientoccupées,
avec une patiencedont la race cuivréeseuleest capable,à extirper, au moyen

d'un os pointu, cette petite masse de sang coaguléqui forme le centre de

chaquepiqûre et-qui donne à la peauune apparencetigrée. Unedesnations

les plus barbares de l'Orénoque, celle des Otomaques, connoit l'usagedes'

cousinièrcs( TTMM~MtfcnM) tisséesdesfibresde palmier murichi.Nousavonsvu

tantôt qu'à l'Higuerote,sur lescôtesde Caracas,les gensde couleurdorment

enterrésdansle sable.Dans les villagesdu Rio de la Magdalena,les Indiens

nousont souventinvitésà nousétendreavec eux sur des cuirs debœufs, près

det'égllse, au milieu de la /?Za~agTMM~oùl'onavoitréunitoutes les vaches

des environs.La proximité du bétail donné quelque repos à l'homme.Les

Indiens du Haut-Orénoquëet du Cassiquiare,voyantque M. Bonpland ne

pouvoitpréparer ses herbiersà causedu tourment continueldes mosquitos,

l'engagèrentd'entrerdans leurs fours(hornitos). C'est ainsiqu'ils appellentde

petiteschambresdépourvuesde portes et de fenêtres, dans lesquelleson se

glissesur le ventre à travers une ouverture très-basse.Lorsque, par un feu

de broussailleshumidesqui donnent beaucoup de fumée, on est parvenu
à chasserlesinsectes,on bouche l'ouverturedu four.L'absencedes mosquitos
est achetéeassezcherpar l'excessivechaleur d'un air stagnantet par la fumée

d'unetorchede copal qui éclairele fourpendant qu'ony séjourne.M.Bonpland
a séché, avecun courage et une patience bien dignesd éloge, des centaines

de plantes, enfermédans ceshornitos des Indiens.

Les soins que prennent les indigènespour être moinsincommodéspar les

insectes, prouvent suffisammentque, malgré la différente organisation du

systèmedermoïdc, l'homme cuivréest sensible aux piqûres des moustiques
commel'hommeblanc; mais, nous le répétonsici, chezle premier, la douleur

paroît moinsvive, et la piqûren'estpas suiviede cesenfluresqui se succèdent

sansinterruptionpendantplusieurssemaines,qui exaltentl'Irritabilitédela peau
et mettent lespersonnesdont la complexionestdélicate, dans cet état fiévreux

qui accompagnetoujourslesmaladiesd'éruptions.Lesblancsnés dansl'Amérique

équinoxiale, les Européensqui ont séjournétrès-long-tempsdans les mis-
Il

sionssurles bords desforêtset des grandesrivières,souffrentbien plusque les

Indiens,maisinfinimentmoinsquelesEuropéensrécemmentdébarqués.Çen'est

donc pas commedisentquelquesvoyageurs,l'épaisseurde la peau qui rend

la piqûre plus ou moins douloureuseau momentoù on la reçoit, ce n'est

)
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pas à causede l'organisationparticulièredes tégumensquet chezles Indiens

elleest moinssuivied'enflures'et de symptômesinflammatoires;c'estde l'irri-

tabiliténerveusedu systèmedermoidequedépendentla vivacitéet la duréede

la douleur.Cette IrrItabUItéest augmentéepar des vetemenstrès-chauds,par

l'usagedes liqueursalcoholiques,par l'habitudede gratter lesplaies; enfin,t

etcette observationphysiologiqueest le résultat de ma propre expérience,par

des bainspris à de trop courtsintervalles.Dans des endroitsoù l'absencedes

crocodilespermet d'entrer dans la rivière, nousavons observé, M.Bonpland

et moi,que l'usageimmodérédesbains,tout en calmantladouleurdesanciennes

piqûres des .z~cf~o.y, nous rendoit beaucoup plus sensibles aux piqûres

nouvelles.En se baignant plus de deuxfuis par jour, on me la peau dans

un état d'Irritabiliténerveusedont on ne peut se formerune idéeen Europe.
On diroit que tout le sentimentse porte vers les Intégumens.

Commelesmoustiqueset les maringouinspassentles deux tiers de leur vie

dans l'eau, il ne faut point être surpris que, dansles forêts traverséespar de

grandesrivières*,ces insectesmalfaisansdeviennentplus rares à mesurequ'on

s'éloignedu rivage.lis semblentpréférerlesendroitsoùleur métamorphosea eu

lieu et où Ilsvontdéposerleurs œufs.En effet, les Indiens sauvages(Jf~M~o-y

~onfcro~) s'accoutumentd'autant plusdifficilementà la vie desmissionsque,
danslesétablissemenschrétiens,i)s éprouventun tourmentqu'ilsne connoissent

presquepas chez eux dans l'intérieur des terres.On a vu, à Maypurès,à

Aturès, à l'EsmeraIda,lesindigèness'enfuiroZ /nonte', par la seulecrainte

des moustiques.Malheureusementtoutes les missionsde l'Orénoque, dès leur

origine,ont ététrop rapprochéesdesbordsdufleuve.A l'Esmeralda leshabitans

nous ont assuréque,si l'on plaçoitle villagedans une de cesbellesplaines qui
entourentles hautes montagnesde Duidaet de Maraguaca ils y réspireroient
librementet jouiroientde quelquerepos.Le gros nuage de TKO~M~oj~,c'est

l'expressiondes moines,ne reposeque surl'Orénoqueet sesafuuens;cenuage
se dissipe à mesureque l'on s'éloignedes rivières, et l'on se formeroit une
idée peu exactede la Guyane et du Brésil, si l'on jugeoit de cette grande
forét de 4oo lieuesde large, renferméeentre les sourcesde la Madeiraet le

Bas-Orénoque,d'après les valléesdes fleuvesqui la traversent.

Danslesïm!s~)'

7~nube de moscas.
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J'ai, appris que les petits insectes Je la famille des Némocères font de temps

en temps des migrations, comme les singes Alouattes qui vivent en société.

On voit parottre dans de certains lieux, au commencement de la saison des

pluies, des espècesdont on n'avoitpoint encoresenti la piqûre. Nous avons étë

informés, dans le Rio de la Magdalena, qu'à Simiti on ne connoissoit jadts

d'autre CH~.r que le jejen On y passoit tranquillement la nuit, car lejejen
n'est pas un Insecte nocturne. Depuis l'année i8o[ le grand cousin à ânes

bleues ( Culex cyaKO/?tcrM~)s'est montré en telle abondance que les pauvres

habitans de Simiti ne savent comment se procurer un sommeil paisible. Dans

les canaux marécageux ( esteros ) de l'île de Barù près de Carthagène des

Indes, il y a une petite mouche blanchâtre appelée cc/o~ Elle est à peine
visible à l'ceil nu et cause des enflures très-douloureuses. Il faut mou))ter les

toldos ou tissus de coton qui servent de cousinières, pour que le c<ï/o/?ne

puisse pénétrer à travers les interstices que laissent les fils croisés. Cet insecte,

heureusement assez rare ailleurs, remonte, en janvier, par .te canalou dique

de Mahatcs, jusqu'à Morales. Lorsque nous auâmes dans ce village, an mois de

mai, nous y trouvâmes des Simulies et des Zancudos, mais plus de jejen.

De petites modincations de nourriture et de climat paroissent changer, dans

les mêmes espèces de moustiques et de maringouins, racttvité du poison que

cesanimaux distillent de leur suçoir tranchant et dentelé à t'extrémité inférieure.

A !'0rénoque, les insectesles plus incommodes, ou, comme disent les créoles les

plus féroces ( los masferoces ), sont ceuxdesGrandes Cataractes, de l'Esmeralda

et de Mandavaca. Dans le Rio de la Magdatena, le Culex cyanopterus se fait

craindre surtout à Mompox, àChilloa et à Tamalamèque. C'est dans cesendroits

qu'il est plus grand et plus fort; les jambes de l'insecte y sont plus noires.

On ne peut s'empêcher de sourire lorsqu'on entend les missionnaires se

disputer sur la taille et la voracité des mosquitos, dans les différentes parties

d'une mêmerivière. Au centre d'un pays oùl'on ignorecequi se passe dans le reste

du monde, c'est le sujet favori des conversations.« Queje plains votre situation

disoit, ànotre départ, le missionnairedesRaudalesàceluide Cassiquiure vousêtes

seul, comme moi, dans ce pays de tigres 6t de singes; le poisson y est encore

plus rare; les chaleurs y sont plus fortes aussi; mais, quant à mes mouches (~H-f

mo-fc~), jepuisme vanter qu'avecunedes miennes,j'en battrois trois des vôtres.

1 Ouxexen.

Peut-êtredelasectiondes?~/)M~ftt&ct/ormM.
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Cette voracitédes insectesdans de certainsendroits, cet acharnementavec

lequelils attaquent les hommes cette activité dd venm, variable dans la
même espèce,sont des faits bien remarquables;ils trouvent cependantleur

analogiedans les classesdes.grands animaux.Le crocodile de l'Angostura

poursuitleshommes,tandis qu'onse baignetranquillementà Nueva-Barcelona,
dansleRioNeveri, au mDIeu'decesreptilescarnassiers.Lesjaguarsde Maturin,7
de Cumanacoaet de l'isthmedePanamasont lâchesen comparaisondé ceuxdu

Haut-Orénoque.Les Indiens savent très-bienque les singesde telle et telle
valléesont faciles à rendre domestiques, tandis que d'autres individus de
la mêmeespèce,pris ailleurs, se laissentplutôt mourir de faim que de se
soumettreà l'esclavage~.

Le peuple, en Amérique,s'estfait des systèmessur la salubrité des climats
etlesphénomènespathologiques,tout commelessavansdel'Europe,et ces sys-
tèmes, encore commechez nous, sont diamétralementopposésles uns aux

autres, selonles provincesdans lesquellesse divise le Nouveau-Continent.
Au Rio de la Magdalena,on regarde la fréquencedes mosquitos comme

incommode, mais très-salutaire.« Ces animaux, disent les habitans, nous
font de petites saignées, et nous préservent, dans un pays excessivement
chaud, du tabardillo, de la fièvrescarlatineet d'autresmaladies inflamma-
toires. Al'Orénoque, dont les rivessont très-dangereusespour la santé, les
maladesaccusent les mosquitos de t&us les maux qu'ils.éprouvent." Ces
insectesnaissentde la corruption, et l'augmentent ils enflammentle sang
( M'CM~ encienden la sangre ). » Il seroit inutile de réfuter ici la
croyancepopulaire,qui considèrelesmosquitos commeagissantsalutairement
par des saignéeslocales.En Europemême, leshabitans des pays marécageux
n'ignorentpas que les insectesirritent le systèmedermoide, et en,exaltent

1Onpeutêtresurprisdecettevoracité,decetappétitdesangchezdepetitsinséctesquisenourrissentdesucsvégétaux,quiviventdansunpayspresqueentièrementinhabité.Quemangeroientcesanimaux,sinousnepassionspasparici, disentsouventlescréolesentraversantdeslieuxoùiln'yaquedescrocodiles
couvertsd'uncuirécailteuxetdessingesvelus.

J'aurois pu ajouter l'exemple du scorpionde Cumana qu'il est bien difficile de distinguer de celui
.le ]'!)edela Trinité, dela Jamaïque, de Carthagènedes Indeset de Guayaquil; cependant !e premier n'est
pasplusàcraindre~quele .Sb~ < (dumidi de la France), tandis que le secondproduit desaccidens
b.enautrement alarmansque le&.o~ occitanus(de l'Espagneet de la Barbarie).A CarthagènedesIndeset
à Guayaquu, la piqûre du scorpion(~cr~) fait perdre Instantanémentl'usage de la parole.On remarque
quelquefois,pendantquinzeou seizeheures, une torpeur singulièrede la langue.Le malade,piquéaux jambesbalbutiecommes'il avoitété frappé d'apoplexie.
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lesfonctionspar leveninqu'ilsdéposentdanstésplaies.Loin de diminuerl'état

inflammatoiredes tégumens,les piqûres l'augmentent.
La fréquencedes maringouinset des moustiquesne caractériseles climats

malsains,qu'autant que le développementet la multiplicationde ces insectes

dépendentdesmêmescausesqui fontnattrfTiesmiasmes.Cesanimauxmalta<sans

aimentun sol fertilecouvertde végétaux,des eauxstagnantes,un air humide

et qui n'est jamaisagité par le vent; ils préfèrent, aux lieux découverts, ces

ombrages,ce demi-jour,ce degrémoyendelumière,decaloriqueet d'humidité

qui, tout en favorisantle jeu desaffinitéschimiques,accétèrela putréfaction
des substancesorganiques.Les mosquitosajoutent-ils eux-mêmesà l'insautbrité

de atmosphère Lorsqu'onpense que, jusqu'à3 ou toisesde hauteur, .un

pied cube d'air est souvent peuplé d'un mrUrond'Insectes ânes et qui
renfermentune liqueur caustiqueet vénéneuse; lorsqu'onse rappelle que

plusieursespècesde Culex ont, de la tête à l'extrémitédu corselet ( sans

compterles jambesL r Hgne de longueur; lorsqu'onconsidèreenfin que,
danscet essaimde moustiqueset de maringouins répanducommeune fu~mée
dans l'atmosphère,il y a un grand nombred'Insectesmorts, soulevéspar la

forcedu courantascendantou par celledes couranslatérauxqui sont causés

par l'inégaléchauffementdu sol on se demandesi la présencede tant de

substancesanimalesdansl'airne doit pasdonnerlieuà desmiasmesparticuliers
Je penseque cessubstancesagissentautrementsur l'atmosphèreque le sableet

la poussière;mais il sera prudent de ne rien affirmerà ce sujet. La chimie

ne nous a encoredévoilé aucun des nombreux mystèresde l'insalubritéde

l'air; ellenousa appris seulementque nous ignoronsbeaucoupde chosesque
nouscroyionssavoiril y a quinzeans, grâceauxrcvesingénieuxde l'ancienne

Eudiométrie.

Ce qui est moinsincertain, et confirmé, pour ainsi dire, par des expé-
riencesjournalières,c'est qu'à l'Orénoque,au Cassiquiare,au Rio Caura, et

partout où l'air est très-malsain, la piqûre des /MOJ<yM~ojaugmente la

dispositiondesorganesà recevoirl'impressiondesmiasmes.Lorsque,pendant
desmoisentiers,onestexposéjouret nuit au tourmentdesinsectes,l'irritation

continuellede la peau causedes mouvemensfébriles, et déprime, par l\H(t

de cet antagonismesi anciennementreconnuentre le systèmederuioideet le

1nsuffitderappelercetteoccasionqu'unpiedcuberenferme2~85.~84lignescubes.
Parexemple l'espèceque j'ai nomméeCulexcyanopterus.

)
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systèmegastrique, les fonctionsdel'estomac.On commenceà digérer avec

diiEculté;l'inflammationcutanéeprovoquedes sueursabondantes,on ne peut

étanchersa soif; et à cette impatience toujourscroissante succède, chezles

personnesd'uneconstitution{bible,unabattementdel'àme,pendantlequeltoutes

lescausespathogéniquesagissentavecviolence.Aujourd'huicene sontpoint les

dangersde la navigationdans de petits canots, ce ne sont point les Indiens

sauvagesou les serpens les crocodilesou les jaguars, qui font redouteraux

Espagnolsle voyagearOrénoque; ce sont, commeils te disentnaïvement,

el sudar y las moscas (les sueurset les mouches). Espéronsque l'homme,ï

en changeantla surfacedu sol, parviendrapeu à peu à changerla constitution

de l'atmosphère.Les insectesdiminuerontlorsqueles vieuxarbresde la forêt

auront disparu et quel'on verra,dans cescontréesdésertes,les fleuvesbordés

de hameaux,lesplainescouvertesde pâturageset de moissons.

Quiconquea vécu long-tempsdans les pays infestéspar les MO-f~M~o~~7
aura éprouvé, commenous, qu'il n'existepas. de remède radical contre le

tourment des insectes.Les~tndiens,couvertsd'Qnoto, de terre bolaireou de

graissede tortue, sedonnent, à chaqueinstant,duplatde leursmains, de grands

coups sur les épaules,sur le dosetlesjambes, à peuprès commes'ilsn'avoient

pas le corpspeint. Il est douteuxen généralque la peinture soulage;certaine-

ment elle ne garantit pas. LesEuropéens, récemmentarrivésà l'0rénoque,au
Rio de la Magdalena,à la rivièrede Guayaquil,ou au Rio Chagre(je nomme

les quatrerivièresoùlesinsectessontle plusredoutables), s'enveloppentd'abord

le visageet les mains; ils ressententbientôtune chaleurdimcileà supporter,
ils s'ennuientd'être condamnésà une inactivitécomplète,et ils finissentpar
avoir le visageet les mains découverts.Des personnesqui voudroientrenon-
cer à toute espècede travail, pendant la navigationsur les fleuves, pour-
roient porter d'Europequelquevêtementparticulier, en forme de sac, sous

lequelellesresteroientcachées, en ne 1 ouvrantque de demi-heureen demi-

heure ce sac devroit être soutenu par des cerceauxde baleine, car un

simple masque et des gants ne seroient guère supportables.Couchant par
terre, sur des cuirs ou dans des hamacs, nous n'aurionspu, à l'Orénoque,
nous servirde cousinières( <oM<M). Le toMon'est utile que lorsqu'il forme
autour de la. couchette une tente si bien fermée qu'il n'y ait pas la
moindre ouverturepar laquelleun maringouinpuissepasser. Cette condition
est difficileà remplir, et souvent, lorsqu'ony parvient (par exemple, en
remontant le Rio de la Magdalena,où l'on voyageavecquelque commodité
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on est forcé, pour ne pas suffoquer de chaleur, de sortir de dessous son

~o~o, et de se promener à l'air libre. Un vent foible, la fumée et de fortes

odeurs, n'offrent presque pas de soulagement dans des endroits où les insectes

sont très-nombreux et très-voraces. On anirme à tort que ces petits animaux

fuient l'arome particulier que répand le~rocodile~Nous fumes
horriblement

piqués à Bataillez, dans le chemin de Carthagène des Indes à Honda, pendant

que nous disséquions un crocodile de onze pieds de long et qui mfectott

toute l'atmosphère d'alentour. Les Indiens recommandent beaucoup les exha-

laisonsde la fiente de vachebrûlée. Lorsque le vent est bien fort et accompagné

de pluie, les yno~M~o~ disparoissent pour quelque temps; ils piquent le plus

cruellement à t'approche de l'orage, surtout lorsque les explosions électriques

ne sont pas suivies d'averses. ––––––––

Tout cequi flotte autour de la tête et des mains contribue à chasser les insectes.

Plus vous vous agiterez et moins vousserez piqué, disent les missionnaires.

Le .MMCM</obourdonne long-tempsavant de se poser; mais, lorsqu'il a pris

confiance, lorsqu'une fois il a commencé à fixer son suçoir et à se gonfler en

surant, on peut lui toucher les ailes sans qu'il en soit effrayé. Il tient pendant
ce temps lesdeux jambes postérieures en l'air; et si, sans le troubler, on le laisse

sucer jusqu'àsatiété, on est quitte de toute enflure, on ne ressent aucune douleur.

Nous avons souvent répété cette expérience sur nous-mêmes, dans la vallée du

Rio de la Magdaicna d'après le conseil des indigènes. L'on se demande si

l'insectene dépose la liqueur excitante qu'au moment où il s'envole lorsqu'on le

citasse, ou s'il repompe la liqueur lorsqu'on le laissesucerautant qu'il veut. J'incli-

nerois pour la dernière opinion; car, en présentant tranquillement le dos de la

main au Culex c~y:o~<?rM~,j'ai observéque la douleur, très-forteau commence-

ment, diminueàmesureque l'insecte continuede pomper. Ellecesseentièrement au

moment où il s'envole de son gré. J'ai essayéaussi de me blesser la peau avec une

épingle, et de frotter ces piqùres avec des moustiques écrasées (ynoj<yM~oj

machucados); il n'en est résulté aucune enflure. La liqueur irritante des

Diptères Némocères, dans laquelle les chimistes n'ont point encore reconnu de

propriétés acides, est renfermée, comme dans les fourmis et autres insectes

hyménoptères dans des glandes particulières; elle est probablement trop

détayée, et par conséquent trop affoiblie, si on se frotte la peau avec tout

l'animal écrasé.

J'ai réuni la fm de ce chapitre tout ceque nous avons appris, pendant le
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coursde nos voyages, surdes phénomènesque lesnaturalistes ont singulièrement

néetisés jusqu'ici, quoiqu'ils exercent une grande influence sur le bien-être des

habitons, sur la salubrité des climats et l'établissement de nouvelles colonies le

long desfleuvesde l'Amérique équinoxIâle.-Je ne mejustinerai pas d'avoir traité

cet objet dans un détail qui paroftrôit minutieux s'il ne se rattachoit pasà des vues

physiologiques plus générales. Comme notre imagination n'est puissamment

frappée que de ce qui estgrand, il appartient à la philosophie dela nature de s'ar-

rêter àcequi estpetit. Nousvenonsde voir quedes insectesailés, réunis en société,

cachant dansleursuçoir une liqueur qui irrite la peau, rendent presque inhabitables

devastescontrées.D'autres insectes égalementpetits, lesTermites (coM<?/<?/!),met-

tent desobstaclesdifucilesà vaincre auxprogrès de la civilisation dans plusieurs

parties chaudes et tempérées de la zone équinoxiale. Ils dévorent le papier, le

carton, le parchemin avec une effrayanterapidité ils détruisent les archives et les

bibliothèques. Des provinces entières de l'Amérique espagnole n'offrent pas un

document écrit qui ait cent ans de date. Quel développement peut prendre la

civilisation des peuples, si rien ne lie le présent au passé, s H faut renouveler

plusieurs fois les dépôts des connoissanceshumaines, si les monumeus du génie
et de la raison ne peuvent être transmis à la postérité?

A mesure que l'on s'élève sur le plateau des Andes, ces maux disparoissent.
L'homme y respire un air frais et pur. Les insectes ne troublent plus les

travaux du jour, le sommeil de la nuit. Desdocumens peuvent être réunis

dans des archives sans qu'on ait à se plaindre de la .voracitédes Termites. On

ne craint plus les moustiques à 200 toises de hauteur. Les Termites, encore

très-fréquens à 3oo toises d'élévation deviennent très-rares à Mexico, a
Santa Fe de Bogota et à Quito. Dans ces grandes capitales, situées sur le dos
des CordiHères, on trouve des bibliothèques et des archives que le zèle éclairé
des habitans se plaît à augmenter de jour en jour. Ces circonstances, que je
ne fais qu'indiquer ici, se réunissent à d'autres qui assurent à la région
alpine une prépondérance morale sur les basses régions de la zone torride. Si
l'on admet, d'après les traditions antiques recueillies dans les deux mondes
que, lors des catastrophes qui ont précédé le renouvellement de notre

espèce, l'homme est descendu des montagnesdans les plaines, on peut admettre
a\cc plus d'assurance encore que ces montagnes berceau de tant de pcoxtcs

,¡

11y enaàI\.payau(hauteur10t.;tcmp.moy.i 8°Jcent.), maisdesespècesquinerongentquelebois.
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divers, resterontà jamais, dans la zone torride, le centre de !â civilisation

humaine.C'est de leurs plateauxfertileset tempérés,de ces ~totsépars dans

l'Océanaérien,que se répandrontleslumièreset lesbienfaits des institutions

socialessur ces vastes forets qui s'étendent au pied des Andes et qui sont

habitéesde nos jours par des tribus que la 'richessemême de la nature a

maintenuesdans l'indolence.
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CHAPITRE XXI.

RAUDAL DE GARCFTA.– MAYPURES. CATARACTES DE QUITTUKÂ.
– EMBOUCHURE

DU VICHADA ET DU ZAMA. –ROCHER P'AR!CAGUA. –
SIQUITA.

a

Nous allâmesrejoindrela pirogue dans le ?!<t<?r~ode a~&~7au-dessus de la

cataracted'Aturès, vis-à-visl'embouchuredu Rio Cataniapo.Dans le chemin

étroit qui conduità I'cy7!&ayY'a<Zer~,nous vîmespour la d'ornièrefois le Pic

d'Uniana. Il paroissoit commeun nuage qui s'élevoit au-dessusde I~horizon
des plaines.LesIndiensGuahiboserrent au pied de cesmontagneset étendent

leurscoursesjusqu'auxrivesdu Vichada.On nousmontra de loin, sur la droite

du fleuve,les rochersqui entourentla caverned'Ataruipe,mais nousn eûmes

pas le tempsde visitercecimetièrede la peupladedétruite desIndiens
AtUjres.

Nos regretsétoient d'autant plus vifs, que te père Zea ne se )as<oitpas de

nous parler des squelettespeints dOhoto que renfermecette caverne, des

grands vasesde terre cuite qui semblentréunir les ossernensd'une même

famille, et de beaucoup d'autres objets curieux que nous nous proposâmes
d'examinerà notre retour du Rio Negro.« Vousaurezde la peine à croire,
disoit le missionnaire,que ces squelettes cesvasespeints, ceschosesque nous

croyionsinconnuesau restedu monde, m'ont porté malheurà moi et à mon

voisin,lemissionnairede Carichana.Vousavezvu la misèredans laquelle je vis

dans lesRaudales. Dévorépar les /MO~M:<oj,manquant souventde bananes
et de manioc, j'ai trouvé des envieuxdans cp pays!Un homme b!anc, qui
habite lespâturagesentrele Metaet l'Apure, m'adénoncé récemmentà l'Au-

dienciade Caracascommerecelant un trésor que j'avois découvert, conjoin-
tement avec le missionnairede Carichana, au milieu des tombeaux des
Indiens.On assureque les jésuitesde Santa Fe de Bogotaétoient instruits
d avancede~Iàdestructionde la Compagnie,et que, pour sauverleurs richesses
en argent et en vasesprécieux ils les ont envoyéessoit par le Rio Meta
soit par le Vichada, à l'Orénoque, avecordre de les faire cacherdans des

îlots, au milieudes7{~M(~<?j.Ce sont là lestrésors que je dois m'eue appro'



CHAPITRE Xit. 353

,\1:¡: 1 1

lielation A~oy/yMe~7oM./i

priés à l'insu de mesSupérieurs.L'~M~t~ncMde Caracasa porte plainte près
du gouverneurde la Guayane; on nous a ordonnéde paroitre en personne.
Nousavonsfait inutilementun cheminde t5o lieues, et, quoiquenousayons

déclarén'avoirtrouvé dansles cavernesque des ossemenshumains,des fouines

et des chauve-sourisdesséchées,on a nommé gravement des commissaires

qui doiventse rendre ici pour inspectersur les lieux ce qui reste des trésors

des jésuites.Ces commissaires,nous les attendrons long temps.Quandils
auront remontél'Orénoquejusqu'à San Borja, la crainte des 7?îo~<yM~osles

empêcherad'allerplus loin. C'est une bonnedéfenseque cenuagede mouches

( nubede moscas) qui nous enveloppedanslesRaudales.

Le récit du missionnaireétoit entièrementconformeà ce que nous avons

apprisplustard, à l'Angostura,de la bouchedu gouverneur.Des circonstances

fortuitesont donné lieu aux soupçonsles plus étranges. Dans les cavernes

oit se trouvent les momieset les squelettesde la nation des Atures, même

au milieudes cataractes,dans les îlotsles plus inaccessibles,les Indiens ont

découvert, il y a long-temps, des caissesgarniesde fer renfermant divers

outils européens,des restes de vëtemens,des rosaireset de la verroterie.On

penseque ces objetsont appartenuà des marchandsportugaisdu Rio Negro
et du Grand-Para qui, avant l'établissementdes jésuites sur les bords de

l'Oréeoque, remontoient à Aturès par des portages et des communications

intérieuresde rivières,pour fairele commerceavecles indigènes.On suppose

que cesPortugais succombèrentaux maladiesépidémiquessi fréquentesdans

les Raudales, et que leurs ma~ devinrentla propriétédesIndiens, dontles

plus aisés ont l'habitudede se faire enterrer avec tout ce qu'ils ont possédé
de plus précieux pendant leur vie. C'est sur ces traditions bien incertaines

que l'on a forgé le conted'un trésor caché.Demême que dans les Andes de

Quito, toute construction ruinée, sans en excepter les fondemensdes pyra-
mides que les académiciensfrançoisavoient construiteslors de la mesurede

la méridienne,est regardéecommeJ~g~pilca c'est-à-direcomme ouvrage
de rinça; à l'Orénoque, tout trésor cachéne peut appartenir qu'à un Ordre

qui, sansdoute, a mieuxgouvernéles missionsque lesCapucinset les frères

de l'Observance,mais dont on a exagéréles richesseset les succèsdans la

civilisationdes Indiens.Lorsqu'on mit en état d'arrestationles jésuitesde

Santa-Fe,on ne trouvapoint chez eux cesamasde piastres,ces émeraudesde

Pilca(proprementenqqu!chua,f;ra)murdeDnca.



35~ LIVREVÏÏ.
HT l I? J -~– If ~~–––– )~ ~t~

Muzo,cesbarresd'or du Chocoqueles ennemisde la Compagnieleur suppo-
soient.On eut tort de conclurede là que ces trésors n'en existoientpas moins,
mais que, connésà des Indiens ndèles, ils avoient été cachésau milieu des

cataractesde l'Orénoquepourles y retrouver un jour au rétablissementde la

Compagnie.Je puis citerun témoignagerespectable qui proave~incontestable-

ment que le vice-roide la NouveIle-lGrenaden'avoit pas averti les jésuitesde

Santa-Fedu dangerqui lesmenaçoit.Don VicenteOrosco,officierde génieau

serviceduroid'Espagne,m'arapporte, à l'Angostura,que chargé,conjointement
avec Don Manuel Centurion', d'arrêter les missionnairesde Carichana, il

rencontraune pirogueindiennequides~endoitle Rio Meta.Commela pirogue
étoit armée d'Indiensqui ne parloient aucune languedu pays, son appa-
rition fit naître des soupçons. Aprèsdes recherchesinutiles, ondécouvrit
une bouteillerenfermantune lettre danslaquelleleSupérieurde la Compagnie,
résidant à Santa-Fe, donnoit avis aux missionnairesde l'Orénoquedes per-
sécutions auxquellesles jésuitesétoient exposésdans la Nouvelle-Grenade.
Cettelettre ne recommandoitaucunemesurede précaution;elle étoit courte,
sans ambiguïté,et respectueusepour le gouvernement,dont les ordres furent

exécutésavec une sévéritéinutile et déraisonnable.
Huit Indiensd'Aturèsavoient conduitnotre pirogue à travers lesjR~M~a~e~~

ilsparurentfort contensdu modiquesalairequ'on leur donna Ilsgagnentpeu à
ce métier; et, pour qu'on puisseseformerune juste idée de la misère et du

manquede commercedans lesmissionsidel'Orénoqueje ferai remarquer ici

que, depuistrois ans, lemissionnairen'avoitvupasserpar la cataracte,outre les
bateaux qu'envoie annuellementà l'AngtAturale commandantde SanCarlos
du Rio Negropour chercherle prêt des soldats, que cinq piroguesdu Haut-

Orénoque, destinéesà la récoltedes ceutsde tortues, et huit canots chargés
de marchandises.

Le 17avril.Après troisheuresdemarche,nousarrivâmesà notre bateau yers
les onzeheuresdu matin. Le pèreZeafit embarqueravecnos instrumensle peu
de provisionsqu'onavoitpu seprocurerpour le voyagequ'ilalloitcontinueravec

nous; c'étoientquelquesrégimesde bananes, du maniocet des poules. Al'em-
&~rc~eremêmenouspassâmesl'embouchureduCataniapo3, petite rivièredont

Le mêmequi fut gouverneur de la Guayanajusqu'en t777.
Apeine 3o souspar homme.

3 Cateniapuou Catiniapo.
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les bords, à trois journéesde chemin, sont habitéspar les Macosou Piarèas

qui appartiennentà la grandefamilledespeuplesSalivas.Nousavonseuoccasion

plushaut de louer leur douceuret leurs bonnesdispositionspour les travaux

agricoles
Outre les Piarôasdu Cataniapo,qui se percentles oreilles poury placerdes

dentsde Caimanset de Pecaris,onconnoîtencoretrois autres
tribus

de Macos;

l'une, sur leVentuari, au-dessusdu Rio Mariata~;la seconde,sur le Padamo,
aunord desmontagnesde Maraguaca,etla troisième,prèsdesGuaharibos,vers

lessourcesde l'Orenoque,au-dessusdu Rio Gehette. Cette dernièretribu porte
le nomde Macos-Macos.J'ai recueillilesmots suivansde la bouched'un jeune
Macodes bordsdu Cataniapo,que nousrencontrâmes'prèsde l'embarcadére,
et qui, au lieu d'unedéfensede Pecari, portait aux oreillesun grandcylindre
de bois 3.Je consigneici cesmots, parcequ'ils ne se trouventpoint parmi les

matériauxquej'ai communiquésà M. Vater, le savantauteurdu Mithridate.

Banane
Manioc

Maïs

Soleil

Lune
Eau

Un

Deux

Trois

Quatre

.Pa/'MrM( entamanaque aussi, paruru).
~en<e ( en maco, calug).
Niarne.
Jama (en salive, mumeseque-cocco).
Jama (en salive, ~e~c/o).
-~M (en salive, ca~M~).
Nianti.

7~7/M~.

Percotahuja.

Im,ontegroa.

Le jeunehommene savoit pas compterjusqu'àcinq, ce qui ne prouvecer-
tainementpasque le motcinqn'existepoint dansla languedesMacos.J'ignoresi
cettelanguen'estqu'undialectedu saliva,commeon l'assureassezgénéralement;
carles idiomesqui dériventl'un de l'autre offrentquelquefois,pour leschoses
lesplususuelleset les plus importantes,desmots entièrementdinërenstMais,

~<yezChap.XX,p.20~.
2 LesPiarbasou Piraoasdu Ventuari ont été visitéspar le père jésuiteFomeri.

3 Cetusage se retrouvechez les Cabres, lesMaypureset lesPevasde l'Amazone.Ces derniers, décritspar
M. de laCondamine, allongentleurs oreillespar despoidsd'une grosseurconsidérable.

< Lagrande famille deslanguesesthes(outschoudes)et celledestangues samojèdesprésentent des exemples
Mqueus de cesdifférences.

t
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dansles discussionssur leslanguesmèreset leslanguesdérivées, cene sont pas
lessons, les racinesseulesqui décident, cesontplutôt l'organisationintérieure

et les formesgrammaticales.H est assezcommun que, dans lesidiomes amé-

ricains,d'ailleurstrès-riches,la lune s'appellesoleil de nM~f,ou même soleil à

dormir1 mais il est bien rare que lacune et le soleil portent le même nom

comme
chezjes

Macos.Je n'en connoisque quelques exemplesdansl'Amé-

rique la plus septentrionale, parmi les Woccons, les Chepewayns, les

Muskogheset les Mokawks Notre missionnaireprétendoit que jama, en

maco, indiquoiten mêmetemps l'Être-Suprêmeet les grandsastres du jour et

de la nuit, tandisquebeaucoupd'àutres languesaméricaines,par, exemple le

tamanaqueet le caraïbe, ont des mots distinctspour désignerDieu, la lune

et le soleil.Nous verronsbientôt combienles missionnairesde l'Orénoque
craignentd'employer, dans les traductionsqu'ils font des prières de l'église,
lesmotsindigènesqui désignentla Divinité,le Créateur (~ynane/t<?),le Grand-

Esprit qui animela natureentière.Ils aimentmieuxtJ'Mh<MMc/*le mot espagnol
Dios, en le-convertissant,selon les dinerens caractèresde prononciationet

selonle génie de langues, en Diosi, TYo~MetPtojM.

Embarquésde nouveausur l'Orénoque, nous trouvâmes le fleuve libre

d'écueils; après quelques heures, nous passâmesle jRaMJ(ïZde Garcita, dont
les rapidessont facilesà remonter

lorsque
leseauxsont très-hautes.A l'est, se

présenteune petite chaîne de montagnes, cellede Cumadaminari,qui est de

gneis et non de granite stratifié.Nousfûmesfrappés d'une série de grands
trous que l'on aperçoità plus de 180 pieds de hauteurau-dessusdu niveau
actuel de l'Orénoque,et qui paroissent cependantles effets de l'érosion des
eaux. Nousverrons dans la suite que ce phénomènese répète, presque à la
même hauteur, et dans les rochers qui bordent les cataractesdeMaypurès,
et 50 lieuesà l'est, près de l'embouchuredu Rio Jao. Nous bivouaquâmes
sur la rive gauche du fleuve,au-dessousde l'île de Tomo. La nuit fut belleet

sereine; mais la couchede mosquitos étoit si épaisseprès dusol, que je ne

pus parvenirà nivelerfAoi~o~ûr~/?c~Z. Je perdisl'observationdes étoiles; il
m'eût été avantageux,dansce voyage,d'être muni d'un Ao~on de mercure.

Le 18 avril. Nous partîmes à trois heures du matin pour être plus sûrs

A'tpM-tMa</waen shawanno( idiomedu Canada), de nippi, dormir,et ~Ma~a, soleil.

~<~M~~e~i~~Tom.Ut, ~M.m,3o4,3o8,332et4a4.J°~&!<&M. TV.tSig
Tom. I, p. 36y.
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d'arriver, avant le déclin du jour,' à la cataracte connue sous le nom de

Raudal des Guahibos.Nous nousarrêtâmesà l'embouchuredu Rio Tomo.

Les Indiens s'établirentsur le rivage pour préparer leurs alimens et pour

prendrequelquerepos.Il étoit près de cinq heuresdu soir lorsque nouspar-
vînmesau pied du ~M< Onétoit très-embarrassé~pourremonter le courant

et pour lutter contreune massed'eau qui se précipited'un banc de gneisde

plusieurspieds de hauteur. Un Indien se mit à la nage pour atteindre le

rocher qui divise la cataracteen deux parties. On attachaiune .corde à la

pointe de ce rocher; et, lorsquela pirogue fut haléeassezprès, on débarqua
dans le Raudal mêmenos instrumens,nos plantes sècheset le peude vivres

que nousavions pu ramasserà Aturès.Nous remarquâmesavec surpriseque
le batardeaunaturel, au-dessusduquel se précipite le neuve~,onre un espace

sec, d'uneétendue considérable.Nous nous y arrêtâmespour voir remonter

la pirogue.
Le rocher de gneis offre des trous circulairesdont les plus grands ont

jusqu'à piedsde profondeuret t8 poucesde large.Cesentonnoirscontiennent

descaillouxde.quarz, et paroissentforméspar le frottementde massesroulées

et soumisesà l'impulsiondes eaux.Notreposition, au milieude la cataracte,
étoit assezétrange, quoiqu'ellen'offrîtpas le moindre danger.Le missionnaire

qui nousaccompagnoitavoit son accèsde fièvre.Pour étancher la soif qui
le tourmentoit, il nous vint l'idée de lui préparer, dans une d~s excavations

de la roche, une boissonrafraîchissante.Nousavions embarquéà Aturèsun

77MMr<?'remplide sucre, de citrons, et de cesgrenadillesou fruits de Passi-

floresque les Espagnolsappellent .Pa/'cAcM.Commenousmanquionsabsolu-

ment de grands vasespour contenir et mélangerdes liquides, on versa, au

moyen d'une Tutuma(fruit de Crescentia Cujete), de l'eau du fleuvedans

un des trousde la roche.On y ajouta du sucreet le jus des fruitsacides.En

peud'instans, nouseûmesuneexcellenteboisson;cétoit presqueun raffinement

de luxe dans le lieu sauvageoù nous nous trouvions, mais le sentimentdu

besoinnousrendit<dejour en jourplus industrieux.

Aprèsavoir étanché notre soif, nouséprouvâmesun grand désir de nous

baigner.En examinantattentivementla digue étroite et rocheusesur laquelle
nous nous étions établis, nous aperçûmesque, dans sa partie supérieure,
elle formoitde petites ansesoù l'eau étoit calmeet limpide.Nous eûmesle

Panierindien.
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plaisir de nousbaigner tranquillementau milieu.du bruit de la cataracte et

des cris de nos Indiens.J'entre'dans ces détails minutieux, parce que, tout
en offrantune viveimagede notre manièrede voyager, ils rappellentà ceux

qui veulent entreprendredés courseslointaines que, danstoutes lessituations

de la vie, on peut se procurerTdes.jouissances.
Aprèsune heured'attente, nous vîmesenfinarriver la pirogue au-dessusdu

Raudal.Onrembarqualesinstrumenset lesprovisions,et nous noushâtâmesde

quitter !e j-ocherdes Guahibos.C'est là que commençaune navigation qui
ne fut pas exemptede danger.Le fleuvea 800 toisesde largeur, Il faut le
traverserobliquement,au-dessusde la cataracte, dans un point où les eaux,
sollicitéespar la pente du lit, se portent avec une force extrême vers le
batardeau duquelelles se précipitent.Nous fumes surpris par un oragequi
n'étoit heureusementpas accompagnéde vent; niais il pleuvoit à verse. On
ramoit depuis 20 minutes, et le pilote assuroittoujours que, loin de gagner
contre le courant, nous nous rapprochionsde nouveaudu 2!<ïM~ Ces mo-
mensd'incertitudenous~parurent bien longs. LesIndiensne se parloient qu'à
voix basse, comme~ns font toujours lorsqu'ilsse croient dans une position
pénible.Ils redoublèrentd'efforts,et nousarrivâmes, sans accident, à l'entrée
de la nuit, dansle port de Maypurès.

Les orages, sous les tropiques, sant aussi courts que violens. La foudre
étoit tombée deux fois tout près de notre pirogue; elleavoit atteint, à n'en

pas douter, la surfacede l'eau.Je cite ce phénomène, parcequ'on croit assez
communémentdansces contrées que les nuages, dont la surfaceest chargée
d'électricité,se trouvent à une si grandehauteur que la foudre parvientplus
rarement à terre qu'en Europe. La nuit ét~it extrêmementsombre.Il nous
restoit deux heures de cheminpour atteindre le villagede Maypurès.Nous
étions mouillésjusqu'aux os. A mesure que la pluie cessoit, les zancudos

reparoissoient, aveccette voracité que montrent toujours les insectest~Ot~
laires, immédiatementaprès l'orage. Mes compagnonsde voyageétoient
incertainssi l'on devoitbivouaquerdansle port ou continuerla route à pied
malgré l'obscuritéde la nuit. Le père Zca, qui est le missionnairedes deux

Raudales, voulut absolumentarriver chez lui. Il avoit commencéà se faire

construire, par les Indiens de la mission,une grandemaisonà deux étages.
« Vous y trouverez, nous disoit-ilnaïvement, les mêmescommoditésqu'en
pleinair.Je n'ai pas un banc, pas une table; mais vousnesouffrirezpasautant
desmouches,qui sontmoinsimportunesdans la missionque sur les rivesdu
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fleuve. Noussut vîmes!econseildumissionnaire. H&tallumer de ces flam-
beaux de copal dont nous avonsparié plus haut, et qui sont des tuyaux
d'écorcesd'arbrede 3 poucesde diamètre,remplisde résine.Nousmarchâmes

d'abord sur desbancsde rochesqui étoientnus et glissans,puis nous entrâmes

dans un taillisde palmierst~ès-épais. Il fallut passer deux fois un ruisseau

sur des troncsd'arbres abattus.Déjà les torchess'étoientéteintes; construites

sur un principe bizarre ( la mècheligneuseentoure la résine), ces torches

donnentplusde fuméeque de lumière, et s'éteignentfacilement.Notrecompa-

gnonde voyage,DonNicolasSoto, perdit l'équilibreen traversantle marécage
sur un tronc arrondi.Nousétionsd'abord très-inquietsde lui, ne sachantpas
de quellehauteur il étoit tombé.Heureusementle ravin étoit peuprofond, et

il ne s'étoit fait aucunmal. Le pilote indien, qui s'exprimoitavec assezde

facilitéen castillan ne manquoitpasde nousparlerde couleuvres,de serpeus
d'eauet de tigres, qui pouvoientnousattaquer.Ce sont, pour ainsi dire*,des

entretiensobligéslorsqu'onvoyagedenuit avecles indigènes.En intimidantle

voyageureuropéen, les Indiens croientse rendre plusnécessaireset gagnerla

confiancede l'étranger.L'habitant le plus grossierdes missionsconnoit les

rusesqui naissentpartout desrapportsentredeshommesd'une fortuneet d'une

civilisationtrès-inégales.Sousle régimeabsoluet parfoisun peu vexatoiredes

moines,il chercheà améliorersaconditionen employantcespetits artifices,qui
sontlesarmesde l'enfanceet de toutefoiblessephysiqueet intellectuelle.

Arrivés, pendant la nuit, à la missionde San Jose de T~ct~Mye~,nous

fûmesdoublementfrappésde l'aspectet de la solitudede ceslieux.LesIndiens

étoientplongésdans le sommeille plusprofond; on n'entendoitquelescris des

oiseauxnocturneset le bruit lointainde la cataracte.Dans le calmede la nuit,
au milieude ce repos profond de la nature, le bruit monotoned'une chute

d'eau a quelque chosede triste et de menaçant.Nous restâmestrois jours à

Maypurès,petit villagequi a été fondépar Don Jose Solano,lors de l'expé-'
dition des limites, et dont le site est pluspittoresque,on pourroit dire plus
merveilleuxencoreque celui d'Aturès.

Le Raudal de Maypurès,que les Indiens appellent~tt'Muna~ est formé,
commetoutes les cataractes,par la résistanceque rencontre le fleuve en se

frayantun cheminà traversune arrêtede rochers, une ligne ~e~«fc~~ une
chamede montagnes.On peut étudier la nature de ce site, en examinant
leplan quej'en ai esquissésur leslieux,pour démontreraugouverneurgénéral
de Caracasla possibilitéd'éviter le Raudal et de faciliter la navigation, eu

)
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creusantuncanalentredeuxafïluensde 1 OrénoqtM,dans une valléequi parott

avoir étéjadis le lit dufleuve Les hautesmontagnesde Cunavamiet de Calita-

mini entre lessourcesdes rivièresde Cataniapoet de Ventuari, se prolongent

vers l'ouest en une chamede collines granitiques.Decette chaîne découlent

trois petitesrivièresqui embrassenten quelquesorte la cataractede Maypurès;
savoir sur la rive orientale le Sanariapo, sur la rive occidentalele Carnet

et leToparo.Vis-à-visle villagede Maypurès,les montagnesse replienten arc;

et, semblablesà une côte rocheuse,ellesformentun golfeouvert au sud-ouest.

L'irruption du fleuve s'est opérée entre les embouchuresdu Toparo et du

Sanariapo, à l'extrémitéoccidentalede ce majestueuxamphithéâtre.

Aujourd'hui l'Orénoqueroule ses eaux.au pied du chaînon oriental des

montagnes.Il a abandonnétout le terrainà l'ouest, où, dansun vallonprofond,

l'on reconnoît facilementl'ancienrivage.Une savane, à peine élevéede trente

pieds"au-dessusdes eauxmoyennes, s'étend de ce vallon desséchéjusqu'aux
cataractes.C'estlà qu'avecdes troncsde palmier,ona construitla petiteéglisede

Maypurèsenvironnéede septou huit cabanes.Le vallondesséché,qui se dirige

en ligne droite du sud au nord, du Camejiau Toparo,.est rempli de mon-

ticules granitiqueset isolés, tous semblablesà ceuxque l'on trouve, comme

des îles et des écueils, dans le lit actuel du neuve. J'ai été frappé de cette

analogiede forme, en comparant*'lesrochers Keri et Oco situés dans le

lit abandonnédu neuve, à l'ouest de Maypurès, avec les îlots Ouivitari et

Camanitaminiqui s'élèvent,commede vieuxchâteaux,au milieudes cataractes,

à l'est de la mission.L'aspectgéologiquede ces lieux, la forme insulaire des

pitons les plus éloignésdu rivageactuelde l'Orénoque,lescavitésqueles flots

paroissentavoir creuséesdans le rocher Oco et qui sont placéesprécisément
au mêmeniveau (à 25 ou 3o toises de hauteur) que les excavationsqu'on

aperçoit vis-à-vis, dans l'MeO.u~~tari ces apparencesréunies prouvent que
toute cetteanse, aujourd'huià sec, étoit jadis couvertepar leseaux. Ceseaux

formoient probablement un lac, la digue du nord empêchant leur écoule-

ment mais, lorsque cettedigue fut brisée, la savanequi entoure la mission

parut d'abord commeune île très-basse,environnéede deux brasd un même

fleuve.On peut supposer que l'Orénoquecontinua pour' quelque temps de

remplirle ravinque nousappelleronsla valléede Keri, parcequ'elle renferme

le rocher de ce nom; ce n'est qu'en diminuant graduellementque les eaux

~o)'ezleplanspécialduRaudal,surmaCarteitmérairedel'Orénoque.(~<~~< <pLt6.)

i_
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se retirèrent tout-à-fait vers le chapon orientât, en laissant à sec le bras

occidentaldu fleuve.Desbandes, qui doiventsansdoute leur couleurnoire à

des oxidesde fer et de manganèse,semblentprouver!a justessede cetteconjec-

ture.On les trouvesur toutesles pierres,loin de la mission, et ellesindiquent
l'ancien séjour des eaux.En remontant le neuve, c'est au confluentdu Rio

Toparoet de l'Orénoquequ'on déchargelesmarchandises.On confieles canots

à des naturels qui ont une connoissancesi parfaite du Raudal, qu'ils en

désignentchaquegradin par un nomparticulier.Ils guident les canotsjusqu'à
l'embouchuredu Cameji, où l'on regardele'dangercommepassé.

Voici l'état de la cataractede Quittuna ou de Maypurès,aux deux époques
oùj'ai pu l'examineren descendantet en remontantle fleuve.Elle est formée

commecellede Maparaou d'Aturès, et par un archipeld'îles qui, sur une

longueurde 3ooo toises, remplissentle lit de la rivière, et par des digues
rocheusesqui réunissentces îles. Parmi cesdiguesou batardeauxnaturelsles

plus renomméssont .PMT'WMmyTH,Manimi, et le Saut de la Sanrline'. Je

lesnommedansl'ordre'où je lesai vussesuivredu sudau nord.Le dernierde

ces trois gradins a près de g piedsd'élévationet forme par sa largeur une

cascademagnifique.Cependant,je dois le répéter ici, le fracasaveclequelles

eauxse précipitent, s'entre-choquentet se brisent, ne dépendpas autant de

la hauteur absoluede chaquedegré, de chaquedigue transversale,que de la

multitudedes contre-courans,de l'agroupementdes îles et des écueilsplacés
au pieddes nïM~aZ~o~ou cascadespartielles, durétrécissementdescanauxqui
souventne laissentpas à la navigationun passagelibre de 20 à 3o pieds. La

partieorientaledes cataractesde Maypurèsestbeaucoupplus dangereuseque la

partie occidentale;aussi les pilotes indienschoisissentde préférencela rive

gauchedu fleuvepourfairedescendreou remonterlescanots.Malheureusement,
dans lestempsdes basseseaux, cette rive resteen partie à -secet il fautavoir

recoursau moyendu portage, c'est-à-direqu'il fauttraînerlespirogues surdes

cylindresou troncs arrondis.Nousavonsdéjà fait remarquerplushaut que,
lorsdesgrandescruesdel'Orénoque(maisseulementà cetteépoque),leRaudal

de Maypuresest plus facileà franchir que le Randal <Mn*.f.

Pour saisird'un coup d'œil le grand caractèrede ces lieuxsauvages,il faut

se placersur la petite montagnede Manimi, arrêtede granite qui sort de la

.MtX~&t&rth'yM..

.~mt<)w/a~)/r<t~MNt,
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savane, an nord de l'êglisede la mission,et qui n'est ell~memequ'aie conti-

nuation des gradinsdont se composele AïH~a~fo de Manimi.No~s avons

souvent visité cette montagne, car on ne se lasse point dé là vue de ce

spectacleextraordinairecaché dans un des coinsles plus reculésdu monde.

Arrivé à la cime du rocher, tes yeux mesurent soudainementune nappe
d'écumed'un mille d'étendue.D'énormesmassesde pierres, noires commete

fer, sortent de son sein. Les unes sont des mamelonsagroupésdeux à deux,
semblablesà des coUinesbasaltiques,les autresressemblent!,à des tours, à des

châteauxforts, à des édificeseo*ruine.Leur couleur sombre contraste avec

l'éclatargenté de l'écumedes eaux. Chaquerocher, chaque uot est couvert

d'arbres vigoureuxet réunis par bouquets.Du pied de ces mamelons, aussi

loin que porte la vue, une fuméeépaisse est suspendueau-dessusdu neuve;
à traversle brouillardblanchâtres'élancele sommetdes hauts palmiers.Quel
nomdonnerà ces végétauxmajestueux?Je supposeque c'estle ~<M~<M,nou-
velleespècedu genreOréodoxa, dont le tronc a plus de 80 pieds de long.Les
feuillespanachéesde ce palmieront un lustre éclatantet montentpresquedroit

vers le ciel.A chaque heure du jour, cette nappe d'écume offre des aspects
différens.Tantôt les îlesmontueuseset lespalmiersy projettent leurs grandes
ombres, tantôt le rayondu soleilcouchantse brise dans le nuagehumidequi
couvrela cataracte.Des arcs colorés~seforment,s'évanouissentet renaissent
tour à tour; jouet légerde l'air, leur imagese balanceau-dessusde la plaine.

Tel est le caractèredu paysageque l'on découvredu haut de la montagne
de Manimiet qu'aucunvoyageurn'a encoredécrit.Je ne crainspas dele répéter;
ni le temps, ni la vue des Cordillères,ni le séjour dans les valléestempérées
du Mexiquen'ont eSacéen moi la vive impressionde l'aspectdes cataractes.

Lorsque je lis la descriptionde ces sites de l'Inde qui sont embellispar des
eaux couranteset une végétationvigoureuse, mon imaginationme retrace
une mer d'écume, despalmiersdont !acime paroît au-dessusd'une couchede

vapeurs.Ilenestdes scènesmajestueusesdela naturecommedesouvragessublimes
de la poésie et des arts elles laissent des souvenirsqui se réveillent sans
cesse,et qui, pour !a vie entière, se mêlentà tous lessenUmensdu grand et
du beau.

Le calmede l'atmosphèreet !emouvementtumultueuxdeseauxproduisentun
contrastequiestpropreà cettezone.Jamaisun souilledevent n'agiteici le feu!
lage,pasunenuéenevoilel'écht de la voûteazuréedu ciel;une grandemassede
lumièreestrépanduedans l'air, surla terre jonchéedé plantesà feuilleslustrées,
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surle lit.dufleuvequi s'étendà perte devue.Cet aspectsurprend te voyageur

qui estnédansle nord de l'Europe. L'idéed'un sitesauvage,d'un torrent qui

seprécipitederocheren rocher,se!ie,danssonimagination,à l'idéed'unclimat

oùsouventle bruit de la tempêtese mêlea~brui~descataractes;où, par unjour

sombreet brumeux,destraînéesdenuagessemblent.descendredans levallonet

atteindrela cime des pins.Le paysagedestropiques, dansles bassesrégionsdes

continens,aunephysionomieparticulière,quelquechosedegrandetde calmequ'il

conservelà mêmeoù undesélémensest en lutte avecdes obstacles invincibles.

Prèsde Féquateur,lesouraganset lestempêtesn'appartiennentqu'aux Mes,aux

désertsdépourvusde plantes, à tous les lieuxoù des partiesde l'atmosphère

reposentsurdessurfacesdont le rayonnementest trcs-dtSérent.–
La montagnede Manimiformelalimiteorientaled'uneplainequi offre,pour

l'histoirede la végétation,c'est-à-direpour celledesondéveloppementprogressif
dans leslieux nus et déserts, les mêmesphénomènesque nous avonsdécrits

plus haut en parlant du TïcM~d'Aturès. Pendant
la saison des pluies, les

eauxentassentde la terre végétalesur la rochegranitique,dont les bancsnus

s'étendent horizontalement.Ces îlots de terre parés des plantes les plus

belles et les plus odoriférantes,ressemblentà cesblocs de granite couverts

de fleurs, que les habitansdes Alpesappellent Jcn~M ou CbMrft~,et qui

percentlesglaciersde la Savoie.Au milieudes cataractes,sur desécueitsd'un

accèsassezdifficile,végètela vanille.M. Bonplanden a recueillides gousses

très-aromatiqueset d'une longueurextraordinaire.

Dansun endroitoù nousnous étions baignésla veille, an pied du rocher

de Manimi,les Indienstuèrent un serpentde y pieds et demi de long que

nous pûmesexaminerà notre aise.Les Macosl'appeloient Camudu'; son

dos offroit,sur un beaufond jaune, des zonestransversalesen partie noires,

en partie tirant sur le vert-brun; sous le ventre, les zonesétoient bleueset

réuniesen tachesrhomboïdales.C'étoit un bel animal non venimeux, qui

atteint, à ce que disent les naturels, plus de 5 piedsde longueur.Je pensai

1LavégétationdeMaypurèsestcaractériséeparlesplantessuivantes,dontlaplupartontdéjàétépubliées
parMM.BonplandetKunth,danslesA%f~G<-n.et-%Mc.plantarumJacarandaobtusifolia,~ncM-

trocarpusmaypurensis,Unonaxylopioides,Euphorbia<ene/&,PeperomianM)pM-ffMMPothos~ng!M<ttttfft~
Smilaxmaypurensis,Oplismenuspolystachius,PoaBta~Mre;MM,Eryocautonumbellatum,Psidiumphylli-
rotf~M(dontlefruitestemployéparlesIndiensàdeslimonadesra&a!chissantes),Oenotheramaypurensis,
PassifloraauriculataSolanum~&K)y/~~m,AristolochiaKMmmM~ar~&a!Metastom~amsectifera.Les

AnanasquicroissentdanslessavanesdeMaypurèssontd'ungoûtexquis.

Chmu~M,scutisYentratibust68, subcaudaUbnsduplici seriedispositis~5.
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d'abord que le Ca/MMJMétoit un Boa, mais je ~visavec surpMsequtt avon

les plaquesau-dessousde la queue diviséesen deux rangées.C'étoit doncune

couleuvre,peut-êtreun Python du Nouveau-Continent;je dis peut-~tre, car

de grands naturalistes paroissent admettre que tous les Pythons appar-

tiennentà l'ancien,tous les Boasau Nouveau-Monde.Commele Boade Plinea

étoit un serpentd'Afrique et de l'Europeméridionale,il seroit à désirerque

M. Daudin eût nommé les Boas de l'Amérique Pythons, et lesPythons de

l'Inde Boas.Les premièresnotions d'un énormereptile qui saisit l'homme

et mêmede grandsquadrupèdes/qui leur brise.les os en s'entortillantautour

de leur corps,qui avaledes chèvreset des chevreuils,noussont venuesde l'Inde

et de la côte de Guinée.Quelqu indifférensque soient les noms,on se fait

avecpeineà l'idéeque l'hémisphère,danslequelVirgilea chantéles tourmens

de Laocoon(fablequelesGrecsd sie ont empruntéeà des peuplesbeaucoupplus

méridionaux),n'ait pasdeBoa co sttictor. Je n'augmenteraipas la confusionde

la nomenclaturezoologiqueen proposant de nouveauxchangemens,et je me

bornerai à faireobserverque, sinon le vulgairedes colons,dela Guyane, du

moinslesmissionnairesetlesIndienslatinisésdesmissions~,distinguenttrès-bien.

les 2~c/Mjo.y (Devins, véritablesBoasà plaques analessimples) des

Culebrasdeo~Ma~,couleuvresd'eau,semblablesau Camudu(Pythonsà doubles

plaquesanales). Les Tro~a-~cncJoj n'ont pas de zonestransversalessur le

dos mais une chaînede tachesrhomboïdalesou hexagones.Quelquesespèces

préfèrentles endroitsles plus secs,d'autresaiment l'eau, commeles Pythons
ou Culebrasde agua.

En avançantvers l'ouest, on trouve les mamelonsou ilots que renfermele

bras délaisséde lOrénoque, couronnésde ces mêmespalmiers qui s'élèvent
sur les rochers descataractes.Un de ces mamelons,appelé Keri, est célèbre

dans le pays à caused'une tacheblanche qui reluit de loin et dans laquelle
les naturelsprétendentvoir l'imagede la pleine lune. Je n'ai pu gravirce roc

escarpé;maisje penseque la tacheblancheest un grandnœud de quarzibrmé

par la réunion de plusieursde ces filons,qui sontsi communsdans les granites

qui font passageau gneis.En face du Keri ou du rocher Je~Za lune, sur

Cuvier,Règneanimal,Tom.U,p.66,69,7).
Etoit-ce le CotuberElaphis, ou [e ColuberEsculapii, ou un Python, semblable àceluiqui fut tué par

t'arméede Régula? ( Cuvier,<.< p.65. )

3 Voyezplushaut, Tom. t, p. 4~4.

Legrand Python de lava s'appelleaussi Ular Sawa; cequi veut dire, en malais, serpentde rivière-
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la montagnejumelle.d'OuIvitarlqui est un t!ot au miueudes cataractes, les

Indiensmontrentavecun intérêt mystérieuxune tacheblanchesemblable.Elle

a la formed'un disque; ils disent que c'estl'imàgedu soleilCamosi.Peut-être

la positiongé ographiquede ces deux objets a-t-elle contribuéà! leur faire

donner ces nom*.Keri est du côté du couchant, Camosidu côté du levant.

Commeleslanguessontles mônumenshistoriquesles plus anciensdespeuples,

dessavansdistinguésontété singulièrementfrappésde l'analogiedu motaméricain

Camosi avecle mot Cb/MO~cA,qui paro~tavoir signinéprimitivementsoleil

dansun desdialectessémitiques.Cette analogiea donné lieuà des hypothèses

qui m'ont paru pour le moins trës-hasardées'.Le dieu desMoabites,Chamos

ou CamoschA,qui a tant fatigué la patiencedes érudits, Apollon Chomeus

cité par Strabonet par AmmienMarcellin)Beelphegor,Amunou Hamonet

Adonis représentent sans doute tous le soleil dans le solsticed'hiver mais

que peut-onconclured'une ressemblanceisoléeet fortuite de sons dans des

iauguesqui n'ont d'ailleursrien de commun.

On parle encore la languemaypureà Aturès, quoiquela missionne soit

habitéeque par lesGuahivoset lesMacos:à Maypurès,on ne parleaujourd'hui

que les langues guarekenet pareni.Depuisle Rio Anaveniqui tombe dans

l'Orénoque,au nord d'Aturès, jusqu'au-delàdu Jao, et à l'embouchuredu

Guaviare ( entre les 4 et 6 degrés de latitude), on trouve partout des

rivières~,dont la terminaisonveni rappellel'étenduequ'avoit jadis la langue

maypure.~<?~ ou oueni signifieeau ou fleuve. Les motsCamosi et Keri,

que nous venons de citer, sont de l'idiome des Indiens Parenl~, qui, àà

ce que je crois avoir entendu dire aux naturels, ont vécu originairement j
sur les rives du Mataveni5.L'abbé Gili considèrele pareni commeun simple

Uaparu, en t8o6, à Leipzig, un livre portant pour titre Untersuchungenüberdie ~cnHumboldt am

Ortnocoen«<ei<exSpurender ~'AdnK'McAent%))Y!cA<

~o~, Theol.Gent., Lib. a, cap.7, p. I~. Creuzer, ~mM~<&<en~r. B. 3, p. 248. De/~eM<

7~&r.~n'A.,t8t4,p.28t. 1.

Anaveni, Mataveni, Mariveni, etc.

< Ou Parenas, qu'il ne faut pas confondre, ni avec lesParavenes du RioCaura( Caulin, p. 68 ), ni avec

les Parecas, qui parlent une langue de,ta grande familledes langues tamanaques. Un jeune Indien de

Maypurès,qui se disait 7'am~MM,a répondu à mesquestions, à peuprès dans les mêmesmots queM. Bon-

pland a recueillis de la bouched'un tarent, et que j'ai donnésdans le texte. J'ai cru nécessaired'indiquer

les différencesdans le tableaup. 36/.

Au suddu RioZama.Nousavonsbivouaquéprèsde l'embouchure du Mataveni, le 28 mal, à notre retour

duRioNegro.

)
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dialectedu maypure.Cette questionne peut ~treresotuëpar la seule compa-

raison des racines.J'ignore totalementla structure grammaticaledu pareni

et je ne pais élever que de foibles doutes contre ropmion du missionnaire

italien.Peut-êtrele pareniest-ilun mélangede deuxlanguesqui appartiennent

à desfamillesdifférentes,'commele maquiritariqui est cothposéde maypure

et de caribe, et, pour citer un exempte plus connu, le persanmoderne qui

tient à la foisau sanscritet auxlanguessémitiques.Voici desmots parenis que

j'ai comparésavec soin à des mots maypures
E

Lesmots de la langue maypure sont tirés des ouvragesde Gili etd'Hervas; les mots placésentre deux

parenthèsesonhéfé recueillispar moi de la bouched'un jeuneIndien Macosqui savoitlemaypure.
2

J'ignore ce que signifie imadans ce mot composé.Eno désigneen maypure le ciel et le tonnerre. /na:

signifiemère.

LessyHabdsKoet nu ajoutées aux mots qMdésignentles partiesdu Corps, auroient pu être supprimées:
elles indiquent~ pronom possessifmo~mft.

LANGUE PANEN!. LANGUE MAYrURE.

Soleil. Camosi. Kiè (,Kiépurig).

Lune. Keri. Kejapi(Cagijapi).
Étoile. Ouipo Urrupu.

Diable.< Amethami. Vasuri.

EM..––.–.–

Feu.

Éclair. Eno Eno-inia

Tête. Ossipo. Nuchibucu

Cheveux. Nomao*
Yeux. 7Yo/!M~Mt. TVM~MT-
Nez. Nosivi.u~'rri.
Bouche. Nonoma. Nunumacu.

Dents. 7V<M/ Nati.

Langue. Notate. Nuare.

Oreille. Notasine. Nuakini.

Joue. Nocaco.

Col. Nono. Noinu.

Bras.Nocano. Nuana.

Main. Nucavi. Nucapi.
Poitrine Notoroni

Dos. Notoli.

Cuisse. Nocazo.
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LANaCBPABNU. I~NOCEMAYTOBZ.

Tétons. ~tocitu. v~
Pied. Sfocizi.t~ukii.

Doigtsdupied ~ociziriani.
Grasdelà jambe. Nocavua. J.
Crocodile. ~azuiti. Amana.

·

Poisson. G/K<M/ Timaki.
Maïs. ~ana. <!omuki.j»~
Banane. Paratana(Teot) Arata.

J

Cacao. Cacavua
Tabac. yeMa.Te/Ma.

· ·

Mimosaïnga. ~Caraba).

Cecropiapeltata. 'Jocovi).
Myrtuspimenta. Pumake).
Agaricus. (Cajuli).

i. Puziana(Pagiana). Papeta (Popetas).
2 Sinapa(Achinafe) Avanume(Avanome)
3. Meteuba(Meteufafa).Apekiva(Pejiveji).
4. Purianavacavi. (Jalivac).
5. Purianavacaviuscha-

nite. (Javiji)3.
io. Puriassimavacavi.

Cette comparaison semble prouver que les analogies observées entre les racines

du pareni et du maypure ne sont point à négliger; elles ne sont cependant

guère plus fréquentes que celles que l'on a observées, entre le maypure du

1 Onest surprisde voir lemot Teotdésignerla substanceéminemmentnutritive,cellequi remplacelescéréales

(les fruitsd'unedivinitébien&usante),et surlaquelleestfondéelasubsistancede l'hommedestropiques.Je rappel-

lerai à cette occasionquele motTeoouTeotqui enaztèque,signifieDieu(Teotl, proprement 7!'0j'car~n'est

qu'une terminaison), seretrouvedans la languedesBetoidu RioMeta.La lune s'appelle, dans cette langue si

remarquablepar lescomplicationsdeson mécanismegrammatical, T~o-ro.Le nomdu soleilest Teo-umasoi.La

particulero désigneune femme, umasoiun homme. ChezlesBetoï, chez les Maypures, et chez tant d'autres

peuplesdesdeuxcontinens,la luneest regardée commela femmedu soleil.Maisqu'est-cequecette racine Teo?

Il me paroit très-incertainque Ko-ro signifieDieu-femme;car Memeluest le non) de l'Etre tout-puissant,
en beto).

Cemot a-t-il été introduit par la communicationavec les Européens?Il est presqueIdentiqueavec le mut

mexicain
(aztëaue),

Cacava. ~'oyMmonEssaipolit. Tottt.11, p. 435.

J'ajoute enlangueparent 6J'j'<tnocivasi,~<~MKschimosi,'~eMnosi.
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Haut-Orénoqueet la languè'desMoxosqu'onparle sur lesrivesdu Mamore

des 1~°aux 200de latitudeaustrale. Les BarenLontdans leur prononciation
le th anglois,oule tsa des Arabes, commeje lai clairemententendudans le

mot amethami, diable, mauvaisesprit.Je ne reviendraipas sur l'originedu

mot camosi. Des ressemblancesIsolées de sonsprouventtout aussi peu pour
la communicationdes peuples,que la dissemblancede quelquesracinesprouve
contre l'affiliationincontestablede l'allemand, du persan et du grec. Il est

d'ailleursassezremarquableque les motssoleil et lune se trouventquelquefois

identiquesdans des langues dont la structure grammaticaleest entièrement

différente; je citerai pour exemple le guaranyet l'omagua deux langues
de peuplesjadis très-puissans.On conçoit qu'avecle culte des astres et des

forcesdelanature,lesmotsqui s'yrapportentpeuventpasserd'un idiomeàl'autre.

J'ai montréla constellationde la Croixdu sud à un IndienPareni,'qui couvroit

la lanternetandisqueje prenoisdes hauteurscircumméridiennesd'étoiles;il la

nommaBahumehi,nom que porte également,en pareni lepoissoncaribe ou

Serra-Salme.Il ignoroitlenomdelaceintured Orion maisun IndienPoignavi

qui connoissoitmieuxlesconstellations,m'assuroitque,danssalangue,laceinture

d'Orionportoit le nomde 2'Me&o</il appeloitlalune Ze'M~Meror.Voilàdeuxmots

qui ont une physionomiebien étrange pour des mots d'origine américaine.

Commeles dénominationsdes constellationsont puse transmettreà d'énormes
distancesd'unenation à une autre"' cesmotspoignavisont fixél'attention des
savansquiontvoulureconnoitreduphénicienet du moabitedansle mot camosi
de la languepareni.Fuebot et Zenquerotsemblentrappelerlesmotsphéniciens
mot (!utum), ardod (robur), ephot, etc. Maisqueconclurede simplestermi-
naisonsqui, le plus souvent, sont étrangèresaux racines En hébreu les
fémininsplurielsse terminent aussien oth, J'ai noté des phrasesentières en

poignavi;mais le jeunehommequej'interrogeoisparloit si vite, que je ne pus
absolumentsaisirla divisiondesmots; je les auroisécritscommeAristophane+
écrit lepersan.

1
Vater,dans le .M~/trM~ Tom. III, ~<A. n, p. 6t8.

Soteilet lune, en guarany quarasi et jasi; en omagua, huarassi et jasé. Je donneraiplus bas ces mêmes

motsdansles languesprincipalesdesdeux mondes.( ~o~ezla note Aà la fin du septièmelivre. )

Ondistingue à l'Orénoqne les fMt/t<M'esoufo)g7M~e<des Gt~yuna~eN (t~oMMft). On regarde ces

derniers, à causede leur langue, comme appartenant à la nationdesMaypureset desCabres.Cependant, en

poignave,l'eau s'appelleaussi, comme en maypure, oueni.

royez le discoursd'Arteban, dans ~cAan: <tct. sc~n. l3. Je cite ce morceau, parce qu'il rappelle,
commele .Pa'nu/Mf;de Plaute, de quellemanièreles voyageursont danstous lestemps, detuthtt~lestanguet
despeuplesqu'ils ont visités,et dont ilscroient exprimerlessonspar les lettresde leur alphabet,
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A

Relation AM<o/Ho~ Zbm. 47
)

En réfléchissantsur les nomsdes missionsfondéespar lesmômesespagnols

on peut être induit en erreurpar rapport aux élémensde populationqui ont

étéemployéslorsde leurfondation.Lesjésuitesont conduitdesIndiensMaypures

à l'Encaramadaet à Aturès, lorsqu'ilsont construitces deux villages, mais

la missionde Maypurèsmêmen'a pas~te fondéepar la réuniondes Indiens

de cenom. Cette missiondoit son Origineaux IndiensGuipunabis, qui sont

originairesdes rives de l'Irinida,et qui, d'après l'analogiedes langues,appar-
tiennentavecles Maypures,lesCabres, les Avani,et peut-êtreles Pareni, à

unmêmerameaudespeuplesdu Haut-Orénoque.Du tempsdes PèresJésuites,

la mission,près du Raudal de Maypurès,étoit très-considérable;ellecomptoit
600 habitans,parmi lesquelsil y avoitplusieursfamillesde blancs. Sous le

régimedes Pères de l'Observance la population aétéréduite a moinsde 60.

Il faut concevoiren généralque, danscettepartie de l'Amériqueméridionale,
la culturea diminuédepuisun demi-siècle, tandisque, au-delà des forêts,
dans lesprovincesvoisinesde la mer, noustrouvonsdes villagesquicomptent
deuxà troismilleIndiens.Les habitansdeMaypurèssont unpeupledoux,sobre,
et qui se distinguepar beaucoupde propreté. La plupart des sauvagesde

l'Orénoquen'ont pas ce penchant désordonnépour les liqueurs fortes, que
l'on trouve dans l'Amériquedu C~ord.Sansdoute que les Otomaques, les

Jaruros, les Achaguaset les Caribes,s'enivrentsouventpar l'usageimmodéré

de la chiza et de tant d'autres boissonsfermentées,qu'ils savent préparer
avecdu manioc, du maïset les fruitssucrésdespalmiers;maislesvoyageurs,
commede coutume,ontgénéralisécequin'appartientqu'auxmœursdequelques
tribus.Souventnousn'avonspu réussirà faireboire de petitesquantitésd'eau

de-vie à des Guabibosou des Macos-Piarôas,qui travailloient pour nous

et qui paroissoientépuisés de fatigue. Il faudra un plus long séjour des

Européensdans cescontrées,pour y répandreles vicesqui sont déjàcommuns

parmi lesIndiensdu littoral. A Maypurès,nous trouvâmes,chezles naturels,
dans l'Intérieurdes cabanes,un aspect d'ordre et de propreté qu'il est rare

de rencontrerdans les maisonsdes missionnaires.

Cesnaturelscultiventdesbananesetdu manioc,maispoint de maïs.Unpoids
de~o à 80livresde manioc,en tourtes ou disquestrès-minces,qui estle pain
du pays, coùte6 réauxdeplata, à peuprès fr.Commela plupartdesIndiens~

de l'Orénoque,leshabitans de Maypuresont des boissonsqu'on peut appeler
l

nourrissantes.Une de cesboissons, très-célèbredanscescontrées, est fournie

parun palmierqui croît sauvage danslesenvironsde la mission,sur lesbords
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de l'Auvana.Cet arbre est le ~<? ] ai evame.~urun racemus, ic

des fleurs à 44,ooo; celui des fruits, dont la plupart tombent sans mûrir, à

8000. Ces fruitssont de petits drtipa cha.rnus.On les jette, pour quelques

minutes, dans de l'eau bouillante, ânn quele noyause sépare de la partie

parenchymateusedu sarcocarpe, qui a un goût sucré, et qui est pilé et

broyé dans un
grand

vase rempli d'eau. L'infusion,faite à froid, donne une

liqueur jaunâtre qui ressemble,pour le goût, au lait d'amende.On y ajoute

quelquefoisdu papelon ou sucrebrut. Le missionnaireassureque les naturels

engraissentvisiblementpendant lesdeux outrois mois qu'ilsboivent la liqueur

de Seje; ils y trempent des tourtes de cassave.Les ~MC~c-f,ou jongleurs

ipdiens, vont dans les forets et sonnentdu JBotMfo(de la trompettesacrée),

sous le palmierSeje. C'est, disent-ils,pourforcerl'arbreadonner uneample

récoltel'annéeprochaine. Lepeuplepayecetteopération, commeonpaye, chez

les Mongols,chezlesMaures,et chezquelquesnationsplusvoisinesde nous, les

Chamans, les Marabous, et d'autresclassesde prêtres, soit pour chasser,par

des parolesmystiquesou par desprières,'les fourmisblancheset lessauterelles,

soit pour faire cesserde longuespluies et intervertir l'ordre des saisons.

Tengo en mi pueblo la fabrica de loza disoit le père Zea en. nous

conduisantchez une familleindienne, occupéeà cuire en plein air, à un

feu de broussailles,de grandsvases~d'argilede deux pieds et demi de haut.

Cette branche d'industrieest propre aux diversestribus de la grandefamille

des Maypures; il paroit qu'ils Font cultivée depuis un temps immémorial.

Partout dans les forêts, loin de toute habitation humaine, on trouve, en

fouillant la terre, des morceauxbrisés de poterie et de faïence peintes.Le

goûtde cegenrede fabricationsemblejadisavoirétécommunauxpeuplesindi-

gènesdesdeuxAmériques.Aunord duMexique,surlesbordsdu RioGila, entre

les ruines d'une villeaztèque3;aux États-Unis,près destumulus des Miamis~;
en Floride, et partout oùl'on rencontrequelquestracesd'une anciennecivilisa-

tion, le sol recèledes fragmensde poteriepeinte.On est frappéde l'extrême
ressemblancedes ornemensqu'ilsprésentent.Les peuples sauvageset ceux des

peuplescivilisésque leurs institutionspolitiques et religieusescondamnent

VoyezjVbfttGeneraetSpeciesplantarum,Tom.I,p.3l4.
« J'ai, dansmonvillage, une manufacturede faïence.»

Les Casasgrandes.(~Mt~o/t<t~MesMr&tJVb!tf.sp.,Tom.I, p. 298).

Drake dans sonintéressantouvrage: ~ttw o~C[ncMn<Kti 815,p. 200, aoget 218.

LesIndous,lesTII)etams, lesChinois,les anciensÉgyptiens, les Aztèques lesPéruviens, chezlesquelsla
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à se copier toujourseux-mêmes,s'évertuent, commepar instinct, à perpétuer
lesmêmesformes,à conserveruntypeoustyleparticulier,à suivrelesméthodes

et lesprocédésquiont été employéspar leursancêtres.Dansl'AmériqueduNord,
desdébrisde faïenceont été découvertsdansles lieuxqui offrentdes lignesde

fortificationset des enceintesde villes construitespar une nation inconnueet

entièrementéteinte.Lespeinturesde ces faïencesont le plusgrand rapportavec

cellesque l'onvoit exécuterde nos jourssur terrecuite aux naturelsde la Loui-

sianeet de la Floride.Demêmeles IndiensdeMaypuresontpeint sousnosyeux
les ornemensque nousavons observésdans la caverned'Ataruipe, sur les

vasesqui renfermentdes ossemenshumains.Cesont de véritablesgrecques,des

mëandntes,desfiguresdecrocodiles,desingeset d'ungrandquadrupèdequejen'ai

pureconnoître,quoiqu'ilait toujourslamêmeformetrapue.Je pourroisrappeler,
à cetteoccasion,unetêteà trompe d'éléphantque j'ai découvertedans une an-

ciennepeinturemexicainedu Muséede VeletrI je pourroishasarderl'hypo-

thèse, quelegrandquadrupèdepeintsur lesvasesdesMaypuresappartientà un

autre pays, etque le typeen a été porté dansla grandemigrationdes peuples
américainsdu nord-ouestvers le sud et le sud-est; mais comments'arrêter à

des conjecturessi vagueset si incertaines? J'inclineplutôt croire que les

Indiensde' l'Orénoqueont voulufigurerun Tapir et que la représentation
vicieused'un animalindigèneest devenuepeu à peu un de cestypes quel'on a

conservé.Souventlamaladresseet le hasard produisentdes formesdont nous

discutonsgravementl'origine, parceque nous les croyonsdues à une combi-

naisond'idées, à une imitationréfléchie.

Ce que lesMaypuresexécutentavecle plus d'adressecesont desgrecquesà

lignesdroites diversementcombinées,semblablesà cellesque nous trouvons

surlesvasesde la Grande-Grèce,surlesédificesmexicainsde Mitla,et dans les

ouvragesde tant de peuplesqui, sanscommunicationles unsavec les autres,
trouventun plaisirégalementvif à la répétitionsymétriquedes mêmesformes.

Les arabesques,les méandreset lesgrecquescharmentnosyeux, parceque les

ëlémcus,dontlessériessecomposent,sesuiventdansun ordrerhythmique.Les

tendanceversunecivilisationenmasseempêchoitlelibredéveloppementdesfacultésdanslesindividus.
( ~cyMmesRecherchessurlesMonumensaméricainsIntrod.,p.xv).

1 L. c., p. 92, pt-xv,<ig.4.

Danta, dans les coloniesespagnoles,où le mot Tapir est totalementinconnu.En tamanaque, C/arMr~

en maypure, A~ento; en mbaja (langue du Choco), ~~o&ean~~t~MCgn~'en moio (langue des rives du

Mamore),&7mo/enchiqnito, 0~!tt~opayuM/en guarany, .M6<M<&
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yeuxtrouvent dans cet ordre, dans le TicfoMrp~'o~Medes mêmesformes,

cequelesoreillesdistinguentdansla successioncadencéedessonset desaccords.

Or peut-onrévoqueren doute quele sentimentdurhythmese manifestedans

l'homme à l'auroremêmede la civilisation,dans les essaisles plusioïbrmes

du chant et de la poésie?
LesnaturelsdeMaypurès(et cesont principalementlesfemmesqui fabriquent

la poterie) purifientl'argilepar deslavagesréitérés,la réunissent en cylindres
et façonnentde leursmainsles plus grandsvases.L'Indien américainne connoît

pas le tour du potier qui, chezles peuplesde l'Orient, remonteà la plus

haute antiquité. On ne peut être surpris queles missionnairesn'aient pas fait

connoitreaux indigènesde l'Orénoquecettemachinesi simpleet si utile, quand
on se rappelleque troissièclesn'ont passufRpour l'introduireparmiles Indiens
de la péninsuled'Araya,vis-à-vis!eport de Cumana'.Les couleursdesMaypurès
sont desoxidesdeferet de manganèse,surtout des ocresjauneset rougesqu'on
trouvedanslescreuxdugrès.Quelquefoisonadoptelaféculedu BignoniaChica=*

aprèsque la poteriea été exposéeà un feu très-foible.On couvrecettepeinture
d'un vernisd'algaroboqui estla résinetransparentede l'HyrnenoeaCourbaril.

Les grandsvasesdanslesquelson conservela chiza s'appéllent CM~MCM,les

plus petits portent lenomde mucra, dont les Espagnolsde la coteont fait

murcura. Ce ne sont d'ailleurspas feulementles Maypures,mais encoreles

Guaypunabis,lesCaribes,lesOtomaques,etmêmelesGuamosqui sontconnusà

l'Orénoquepour fabriquerde lapoteriepeinte.Cette fabrications'étendoitjadis
vers lesrivesde l'Amazone.DéjàOrellanafut frappé desornemenspeintssur de

la faïencedes Omaguas,qui, de son temps, étoient une nation nombreuseet

commerçante.
Avant de quitter cestraces d'une industrienaissantechez des peuplesque

nous comprenonsindistinctementsous la dénominationde sauvages,je vais

ajouterune remarquequipeut jeter quelquejour sur l'histoirede la civilisation

américaine.AuxÉtats-Unis,à l'ouest desmontsAUeganys,surtout entre l'Ohio

et lesgrandslacsdu Canada,ontrouveassezconstamment,en fouillantla terre,
des fragmensde poteriepeinte mêlésà des outilsen cuivre. Cemélangea de

quoinoussurprendredansune contréedont les naturels,à la premièrearrivée

desEuropéens,ignoroientl'usagedes métaux.Dans les forêtsde l'Amérique

~(yezplushaut,Tom.I, p.345.
'1

c., Tom. II, p. 25g.
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du sud qui s'étendentdepuisl'équateurjusqu'au parallèlede 8" de latitudebo-

réale,c'est-à-diredepuisle pieddesAndesjusqu'àl'Atlantique,on découvrecette

mêmepoteriepeintedansleslieuxlesplusdéserts maisellen'yestréuniequ'àdes

hachesde Jadeetà d'autrespierresdures, artistementperforées.On n'y a jamais

trouvé, en creusantla terre,desoutils ouornemensmétalliques,quoique, dans
lesmontagnesdu littoral et sur le dosdes Cordillères,on sût fondrel'oret le.

cuivre, et alliercederniermétalà l'étain ponren faire desinstrumenstranchans~.

Quelleestla causede ce contrasteentre la zonetempéréeet la zone torride ?
Les Incas du Pérouavoientpousséleurs conquêteset leurs guerresde religion

jusqu'auxrives du Napoet de l'Amazone,où leur langue s'étoit étenduesur

un petit espacede terrain;mais jamaisla civilisationdesPéruviens,deshabitans

de Quitoet desMuyscasde la NouveHe-Grenade~ne paroit avoir influésensi-

blementsur l'état moral des peuplesde la Guyane.Il y a plus encore dans

l'Amériquedu nord, entre l'Ohio, leMiamiet leslacs, unpeupleinconnu,que
des auteurs systématiquesvoudroientfaire descendredes Toltèques et des

Aztèques, a construiten terre, mêmequelquefoisen pierres dépourvues
deciment,desmursde dix à quinzepiedsde hautet de sept à huit millepieds
de long. Ces circonvallationsproblématiquesrenferment jusqu'à !5o arpens
de terrain.Dansles plainesde l'Orénoquecommedansles plainesde Marietta,
du Miami et de l'Ohio, le centre d'une antique civilisationse trouve dans

l'ouestsurle dos desmontagnes,maisl'Orénoqueet lescontréesentrecegrand
fleuveet FAmazonene semblentjamaisavoir été habitéspar despeuplesdont

lesconstructionsaientrésistéaux injuresdu temps.Quoiqu'ony trouve gravées
surlesrocherslesplusdursdesfiguressymboliques,cependant,au suddes8° de

latitude, on n'a découvertjusqu'ici ni fMMM/M~,ni circonvallation,ni digues
en terressemblablesà cellesqu'onvoit plus au nord danslesplainesde Varinas
et de Canagua4. Tel est le contrasteque l'on observe entre les parties
orientalesdes deuxAmériques,entre cellesqui s'étendent du plateaude Cun-
dinamarca et des montagnesde Cayenne vers l'Atlantique, et cellesqui se

L.c.,Tom.p.618.

2 Nouv.-Esp.,Tom.II ,p. 485.

De calcairesiliceux,àPique, sur le GrandMiami;de grès, sur lePaint Creek, à io lieuesde Chillicothe,

ouIemural5oot<mesde)ong.Dr<tte,p.2t2.

~oyezptushaut~p. l56.

6 C'estl'anciennomde l'empiredesZaques, fondepar Bochicaou Idacanzas,grand-prêtre d'traça, dansla
Nouvelle-Grenade.

)
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prolongentdes Andesde la Nouvelle-Espagnevers les monts Alleghanis.Des

peuples avancésdans la civilisation,dont nousdécouvronsles traces sur les

bords du lacTeguyoet danslesCasas gTYM~c-fdu Rio Gila, ont p~ envoyer

quelquestribus vers l'est dans lescampagnesouvertesdu Missouriet de l'Ohio

où règne un climatpeu dînèrent ~decelui du Nouveau-Mexique,niais, dans

l'Amériqueméridionaleoù le grand flux des peuplesa continué du nord au

sud, ceux qui jouissoientdepuis long-tempsd'une douce température sur le

dos des Cordillèreséquinoxialesont craint sans doutede descendredans des

plainesbrûlantes,hérisséesde forêts, inondéespar les crues périodiquesdes
neuves.On conçoitcomment,sous la zonetorride,la forcede la végétation,la

naturedu sol et du climatont embarrasséles indigènesdans leurs migrations
parbandesnombreuses,empêchédesétablisscmensquiexigentun vaste espace,
perpétué la misèreet l'abrutissementdes hordesisolées.

De nos jours la foible civilisationintroduite par tes moinesespagnolssuit
une marcherétrograde. Le père Gili raconte que lors de l'expéditiondes

limites,l'agriculturecommençoità fairedes progrèssur lesbordsde l'Orénoque
le bétail etsurtout les chèvress'étoient'singulièrementmultipliéesà Maypurès.
Nousn'enavonsplus trouvéni danscette mission, ni dans aucun autre village
de l'Orénoque les tigres ont mangéles chèvres.Il n'y a 'que les cochonsnoirs
et blancs( cesdernierss'appellentcochonsfrançois,pM<?rco~a/!ce~e~,parce
qu'on lescroit venusdes Antilles ~quiaient résisté aux poursuitesdes bêtes
féroces.Nousvîmes,avecungrandintérêt, autour descabanesdesIndiens,des

CMac~/TM~-fou Aras dometiques' qui voloient aux champs comme nos

pigeons;c'estla plusgrande et la plus magnifiqueespècede perroquet à joues
dénuéesdeplumes,quenousayonstrouvéedans nosvoyages.On la nomme,en
maratibitain,Cahuei.Ellea, aveclaqueue, 2 pieds3 poucesde long, et nous
l'avonsobservéeégalementsurlesbordsde l'Atabapo,du Temiet du Rio Nesro.
La chairdu Cahueiqu'onmangefréquemment,est'noire et un peu dure. Ces
Aras, dont le plumagebrille des plusvivescouleursde pourpre, de bleu et
de jaune, sontmi grand ornementdes basses-coursindiennes.Ils ne le cèdent
pas en beauté aux paons, aux faisansdorés, aux Pauxis' et auxAlectors.
L'usage d'éleverdes perroquets, des oiseauxd'une famille aussi différente

4
'Le mot Pauxi ne désignepas, dansles coloniesespagnoles,uneespèce,maisles deux sous-genresCrax et

Ourax de M. Cuvier. (On distingue', entre Pauxi de piedra, Crax pauxi, et jP~t de copete,,Craxalector)Lesdeuxautressous-gell1'esdes ~&c<~sontappelés,a l'Orénoque,Pavas de m<M<<.(Pénélope),et G~~n~
(Ortalida).
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de celledes Gallinacées,avoit déjà frappé ChristopheColomb'. Lors de la

découvertede l'Amérique,Havoit vu aux Iles Antilles,au lieude poules,des

Arasou grandsperroquetsservantde nourritureaux naturels.

Autourdu petit villagede Maypurèsvégète un arbre magnifique,de plus
de 60 piedsde haut, que les colonsappellentfrutta de jBMrro.C'est une

nouvelleespèced'Unona quia le port de l'Uvariazeylanicad'Aublet~et que

j'avois appeléejadisUvaria febrifuga.Sesbranchessont droites ets'élèventen

pyramidepresquecommedans lepeuplierdu Mississipi,faussementdit peuplier
d'Italie.Cet arbre est célèbreà causede l'usageque l'on fait de sesfruits aro-

matiques, dont l'infusionest un puissantfébrifuge.Les pauvresmissionnaires

de i'Orénoque,qui souffrentdes fièvrestiercespendant une grandepartie de

l'année, ne voyagentguèresansporteraveceux un petit sac remplidefruttas
de Burro. J'ai déjà remarquéailleurs que sous les tropiques on préfère

généralementl'emploi des aromes, par exemplele café très-fort, le Croton

cascarilla oulespéricarpesde notre Unona xylopioïdes,aux écorcesastrin-

gentesduCinchonaet duBonplandiatrifoliataqui/estle quinquinadel'Angostura.
Le peupleaméricaina lespréjugéslesplus invétéréscontrel'usagedesdifférentes

espècesde quinquinas; et, dansles paysmêmeoù croît ce remèdeprécieux,
il essaieà coupèr les /M~rc.ypar des infusionsde Scopariadulcis et des
limonadespréparées.à chaud avec du sucre et le petit citron sauvagedont
l'écorceestaussihuileusequ'aromatique.

Le temps ne fut guère favorable aux observations astronomiques j'obtins

cependant, le 20 avril, une bonne série de hauteurs correspondantes du soleil,

d'après lesquelles le chronomètre donna ~o°3~33" pour la longitude de la

Cryyt.~Orb.Nov. p. 68. LesEspagnolstrouvèrent aussi, dansïaCoriana (sur les côtesde Coro) dans

lesbasses-coursdesIndiens,a~scy~ et ana/~N.( c.,p. 83 ).Cescanards auroient-ilsété descanards mus<iués

(Â~nasmoschata) connusdansnos basse~courssousles nomségalementimpropresde canard de Barbarie ou

cana rdturc et quenousavonstrouvéssauvagessur les bordsde la rivièrede laMagdalena.

M.Duna), auquelnousavonscommuniquénosplantesde la familledesAnonacées,l'a décrit sousle nom

d'~nona~ylopiotdes.(Jfono~. ~non., p. 117, tab.2t. Decandolle, 7{~n. ~~fA, Tom. I, p. 408). ~o~:
aussiplus haut, Tom. I, p. 368.

Cette espècede la Flor. Guy., Tom. Jt, tab. a43, citéesouventpar erreur, commeWaria zeylanica est

t'Unonaaromatica,Dun.((Unona concolor,WiUd.), dontles fruits aromatiquessont connus sousle nomde

Ma&t~MfMeou poivred'Ethiopie(~Mna~ ~no~p.46et )ta).II nefaut pasconfondrel'Uvariazeylanica
d'AuMet,que l'on dit originairedes côtes d'Afrique, et qui est aujourd'hui sauvagedans la Guyane fran-

çaise, rUaona narum (Uvariazeylanica Lamark), et l'UvariazeylanicadeLinné.Cesdeuxdernièresespèces
ne sont que desarbttstes.Je suis surprisque Gili neparle de r~~o/e!~ Burro de t'Encaramada (t'M des

Tamanaques)queconuned'un boisde,construction.Saggio, Tom. I, p. i63.
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missionde Maypurès;la latitudefut trouvée, par une étoile observéeau

nord, de ~°i3'5~;par une étoile observéeau~sud, de 5°i3~ L'erreur

des cartes les plus récentes est de degré en longitudeet de- degré en

latitude J'aurois de la peine à dire combien cesobservationsde nuit nous

ont coûtédepeineset de tourmèns~ulle part, ailleurs, le nuagedes yno~M~o-y
n'étoit plusdense.Il formolf,à quelquespiedsau-dessusdusot, commeunstrate

particulier,et il s'épaississoltàmesure quel'onapprochoitdeslumièrespouréclai-
rer l'horizonartificiel.La plupart deshabitans de Maypurèsquittent le village

pour dormir dans les îlots au milièudes cataractes,où le nombre desinsectes

est moins grand; d'autres font un feu de broussaillesdans leurs cabanes, et

tendentleurs hamacsau milieu de la fumée.Le thermomètrecentigradese sou-

tenoit, de nuit, à 2~° et ag°; dejour, à 3o°. Le ig avril je trouvai, à deux

heuresde l'aprèsdîner, un sable granitique mouvantet.àgrosgrains,60°,3;
un sable granitiquede la mêmecouleurblanche, mais à petits grainset plus
dense, 52°,5; la températured'un rocher nu de granite étoit 47°?~'
mêmeheure, le

thermomètremarquoit, 8 piedsau-dessusdu so!, à l'ombre,

2f)°,6, au soleil,36°,2. Une heure aprèsle coucherdu soleil, le sable à gros

grains avoit la températurede 32°; le rocher de granité~38°,8; l'air étoit

alors à 28°,5; les eaux de l'Orénoquedans le Raudal, près de la surfacedu

fleuve,étolent à 2~°,6; cellesd'une bellesourcequi sort dugranite, derrière
la maisondes missionnaires,avoientla températurede 2~8. C'est peut-
êtreunpeu moinsquela chaleurmoyenneannuellede l'atmosphèreàMaypurès.
J'ai trouvéà Maypurèsl'inclinaisonmagnétique3i°, io(( divisioncentésimale),
par conséquentde t°,i5 moindre que l'inclinaisonmagnétiqueau village
d'Aturès, qui est situé à 25~ de latitude plus au nord. Je ne trouve pas sur
mes registresl'observationoriginalede l'Intensitédes forcésmagnétiques;il

y est dit simplementque je l'ai déterminéeen plein air, près de l'église~et

qu'elleétoit peu différentede celled'Atures.. · °

Le 21 avril. Après avoir passédeux jours et demi dans le petit village
de Maypm'èsaux bords de la Grande Cataractesupérieure,nousnousembar-

quâmes,à deux heuresaprès midi, dans la mêmepirogueque lemissionnaire
de Carichananousavoit cédée; elle avoitété assezendommagéepar leschocs

~oyezmes06~.<M<r.,Tom. p.aayet355.
A48°,2R. Desgraminéesdu vert le plusfraisvégétoientdansce sah!e..

De
De22°,aR. w
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contre les écueils, et par l'insouciance des pilotes indiens. Des dangers plus

grands l'attendoient encore.On devoit la traîner par terre, à travers un isthme

de 36,ooo pieds, du Rio Tuamini au Rio Negro, la faire remonter par le

Cassiquiare à t'Orénoque, et repasser une seconde fois les deux 7!<!M<Mf<?J.

Nous examinâmes le fond et les bords de ta pirogue; onla jugea assez forte

pour résister à ce long voyage.

Dès que l'on a passé les Grandes Cataractes, on est comme dans un monde

nouveau; on croit avoir franchi la barrière que la nature semble avoir élevée

entre les pays civilisés de la côte, et les contrées sauvages et inconnues de

l'intérieur. Vers l'est, dans un lointain bleuâtre, paroissoit pour la dernière

fois la haute chaîne de la montagne du Cunavami; sa longue crête horizontale

rappelle la forme de la Mesa du Bergantin près de Cumana; mais elle se

termine par une cime tronquée. Le pic de Calitamini (c'est le nom qu'on
donne à cette cime) brille, au coucher du soleil, comme d'un feu rougeâtre.
Cette apparence est chaque jour la même. Personne ne s'est jamais approché
de cette montagne, dont la' hauteur n'excède pas 600 toises Je pense que
cet éclat, ordinairement rougeâtre, quelquefois argenté, est un reflet produit

par de grandes lames de talc, ou par du gneiss qui passe au schiste micacé.

Toute cette contrée renferme des roches granitiques sur lesquelles reposent

immédiatement, çà et là, dans de petites plaines, un grès argileux renfermant

des fragmens de quarz et de la mine de fer brune.

En allant à Z'e~t&are~erc~ nous prîmes, sur un tronc de Hevea 3, une

nouvelle espèce de Rainette, remarquable par ses belles couleurs; elle avoit

le ventre jaune, le dos et la tête d'un beau pourpre velouté; une seule bande

blanche, très-étroite, parcouroit le corps depuis la pointe du museau jusqu'aux
extrémités postérieures. C'étoit une Rainette de deux pouces de long, voisine

de ce Rana tMC~o~'o,dont le sang( à ce que l'on assure), imprégné dans la,peau
des perroquetsaux endroits oit l'on a arraché desplumes, fait venir des plumes

tapirées, jaunes ou rouges. Le long du chemin, les Indiens nous montroient,
ce qui est sans doute bien curieux dans ce pays, des traces de roues de chariots

dans la roche. Ils parloient, comme d'un animal inconnu, de ces bêtes à grandes
cornes qui, du temps de l'expédition des limites, trainoient les embarcations

~'o~ plushaut,Tom.!,p.3t0.
Elleseprésente&Maypurèssousunangleapparentdef 27'.

'Un desarbresdontlelaitdonnelecaoutchouc.
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par la vattéedeKeri,du Rio Toparoau Rio Gameji,pour éviterles cataractes

et s'épargnerla peinede déchargerles marchandises.Je crois quecespauvres
habitansde Maypurèsseroientémerveittésaujourd'huià la vue d'un bœuf de

race castillane,commeles Romainsl'étoient à la vue des &<KM/~de Lucanie,

(deséléphansde l'arméede Pyrrhus.~–––––––––
En réunissant,dansla valléede Keri, par un canalde dérivation, lespetites

rivièresCamejiet Toparo, on pourroit rendre superuule passagedespirogues
à traversles Raudales.C'est sur cetteidéetrès-simplequereposele projet dont

j'ai soumisla premièreébaucheau gouvernementespagnol,par la voieducapi-

tâlne-génératdeCaracas,M.deGuevara-Vasconzetos.La cataracte de Maypurès

présente,par la nature du sol environnant, des facilitésque l'on chercheroit

en vain à Aturès.Le canalauroit ou 285o ou t5f!o toisesde longueur,selon

que l'on voudroitle commencerprèsdes embouchuresdesdeux petitesrivières,
ou plus près de leurs sources. La pente généraledu terrain paroit inclinée

de 6à toisesdu S.S.E. au N.N.0., et le sol de la vattéede Keri est entière-

ment uni, à l'exceptiond'une petite arrête~ou ligne de faite, qui sépare~
sur te parallèlede t'égtisede Maypurès;les.deux affluensopposésdans leur

cours.L'exécutionde ce projet seroit très-peu coûteuse,l'isthme étant formé

en grande partie par un terrain dattuvion. L'emploi 'de la poudre seroit

entièrementsuperflu.Ce, canal de dérivation,dont la largeur ne devroit pas
excéderdixpieds, pourroitêtrerégalé commeun brasnavigabledel'Orénoque.
ït n'exigeroitla constructiond'aucuneécluse, et les bateaux qui se rendent

vers le Haut-Orénoque ne seroient plus endommagés,commeaujourd'hui,
par le frottement contreles rochersraboteuxdu ~M~aZ,on lesremonteroit,
en lestouant; et, commeon n'auroitplusbesoindedéchargerlesmarchandises,
on éviteroitune pertede tempsconsidérable.On a agitéla questionde savoirà

quoi serviroitle canal que j'ai projeté? Voici la réponseque j'ai donnéeau

ministère, en 1801, lors de mon voyageà Quito. "Je n'insistesur la cons-
truction du canalde Maypurès,et d'un autre dont je parlerai dans la-suite,
que dans la suppositionque le gouvernementveut s'occupersérieusementdu
commerceet de l'industrieagricoledu Haut-Orénoque.Dans l'état actueldes

choses,~dans l'abandonauquelvous semblezcondamnerles rivesde ce fleuve

majestueux,descanauxseroientà penprès inutiles.H Il

Embarquésau Puerto de arriha, nouspassâmesavec assezde peine le
Raudal de Cameji; cepassageest réputédangereuxlorsqueleseauxsont très-
élevées.Au-delàdu Raudal nous trouvâmeslasurfacede la rivièreunie comme
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une glace.Nousbivouaquâmesdans une île rocheuse, appeléePiedra Raton;

ellea prèsde troisquarts de lieuede long, et offre cet aspect extraordinaire

d'une végétationnaissante cesbouquetsd'arbustesépars s~r un sol uni et

rocheux, dont nous avons parlé plusieursfois. J'eus plusieursobservations

d'étoilespendantla nuit. Jetrouvaila latitude~decette fie de5°~3~j sa

longitude~o°3y~. La rivière m'offroitles imagesdes astres par réflexton:

quoiquenousnoustrouvassionsau milieudel'Orénoque,lenuagedes mosquitos
étoit si épaisque je n'euspasla patiencede calerl'horizonartificiel.

Le 22avril. Nouspartîmesune heure et demie avant le leverdu soleil. La

matinéeétoit humide, maisdélicieusepasun souulede ventne sefaisoitsentir,
car au sudd'Aturèset de Maypurèsil règneun calmeperpétuel.Sur les bords

du Rio Negroet du Cassiquiare,au pied du Cerro Duida à la missionde

Santa Barbara, nous n'avonsjamais entenduce frémissementdes feuillesqui
a un charmeparticulierdans les climatsbrùlans.Les sinuositésdes rivières,
l'abri desmontagnes la grande épaisseurdes forêts et lespluiesqui règnent

presquecontinuellement,à un ou deuxdegrésde latitude au nord de t'cqua-
teur, contribuentsansdoute à ce phénomènequi est propre aux missionsde

lOrénoque.
Danslavalléedel'Amazone,placéesousunelatitudeaustrale,maisà la même

distancede l'équateur, un vent très-fort s'élèvetous les jours deux heures

aprèsla culminationdu soleil. Ce vent souuleconstammentcontre le courant

et ne se fait sentir que dans le lit mêmedu fleuve.Au-dessousde SanBorja
c'est un ventest; à Tomependa,jel'ai trouvéentre le nord et le nord-nord-est.
C'esttoujoursla brise(le ventde larotation du globe), mais modifiéepar de

petites circonstanceslocales.A la faveur de cette brise généraleon remonte

l'Amazone,depuis le Grand-Paràjusqu'àTefe, à la voile, sur une longueur
de ~5olieues.Dans la provincede Jaende Bracamoros,au pied de la pente
occidentaledes Cordillères,cette brise de l'Atlantiqueparoît quelquefoisune
véritabletempête.Ona de la peineà setenir sursesjambeslorsqu'ons'approche
desbordsde la rivière; tellessont les différencesextraordinairesentre le Haut-

Orénoqueet le Haut-Maragnon.
Mest très-probableque c'est à la constancede la brise qu'est due la plus

grandesalubritéde l'Amazone.Dansl'airstagnantdu Haut-Orénoque,les afE-
nités chimiquesagissentplus puissamment,et il s'y formeplus de miasmes

délétères.L'insalubritédu climatseroitla mêmesurles bordsboisésdel'Ama-

zone, si ce fleuve, dirigé, commele Niger, de l'ouestà t'est, ne. suivoitpas
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dans sa prodigieuselongueur une même direction, qui est celle des vents

alises.La valléede l'Amazone'n'estferméequ'àson extrémitéoccidentale,où

elle s'approchede la Cordillèredes Andes.Vers l'est, là où la brise de mer

frappe le Nouveau-Continent,le littoral est à peine élevé de quelquespieds
au-dessusduniveaude l'Atlantique.LeHaut-Orénoquecourt d'abord de l'est à

l'ouest et puis du nord ausud.Là où soncoursest à peu prèsparallèleà celui

de l'Amazone,un pays extrêmementmontueux,le groupedes montagnesde la

Parimeet des GuyanesboUandoiséet françoise,le séparede l'Atlantique, et

empêcheleventde rotationd'arriveràl'Esmeraldaceventne commenceà.sefaire

sentiravecforcequedepuisleconfluentdel'Apure,làoù leBas-Oréhoquesedirige
de l'ouestàl'est, dansunevasteplaineouverteducôtédel'Atlantiqueaussile cli-

mat de cettepartiedelarivièreestmoinsmalfaisantqueceluidu ~Haut-Orénoque.
Pourajouter un troisièmepoint de comparaison,je citeraila valléedu Rio

Magdaiena; elle n'a, commel'Amazone,qu'une seule direction, maiscette

directionn'estmalheureusementpas cellede la brise elle estdu sudau nord.

Placédans]a régiondes ventsalisés,le Rio dela Magdelenaoffrel'air stagnant
du Haut-Orénoque.Depuisle canalde Mahatesjusqu'àHonda, surtout ausud
de la villede Mompox, nousn'avonssentisouder le vent qu'à l'approchedes

oragesde nuit. Lorsqu'aucontraireon remontele fleuveau-delàde Honda,on
trouve('atmosphèreassezsouventagitée.Lesventstrès-fortsqui s'engouffrentdans
la valléede Neiva,sont célèbrespar leurexcessivechaleur.On peut êtresurpris,
aupremierabord, de voircesserlecalmeà mesurequel'on approchedes hautes

montagnes,dans le courssupérieurd'un fleuve;mais cet étonnementcesse,si
l'on se rappelleque'lesventssecset brûlansdes Llanos de Neivasont l'effet
de couransdescendans.Des colonnesd'air froid se précipitent du haut des
Nevados de Quindiu et de Guanacasdans la vallée, en chassant devant
elles les couchesInférieuresde 1 atmosphère.Partout l'échauHementinégal du
sol et la proximitéde montagnescouvertesde neigesperpétuellescausent, sous
les tropiquescommedans la zone tempérée, des courans partiels. Cesvents
très-violensdeNeivane sont pas l'effetd'une répercussiondes vents alises.Ils
naissentlà où labrise ne peut arriver; et si les montagnesdu Haut-Orénoque
dont la cimeestgénéralementcouronnéed'arbres, étoientplusé~evées,elles pro-
duirolehtdanslatmosphèrecesmêmesmouvemensbrusquesquenousobservons
dans les Cordillèresdu Pérou, de l'Abyssmieet du Tibet. C'est un objet bien

Proprement de l'E. S.E.a ]'O~N.O.
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digne d'attentionque cette liaison intime qui existe entre la direction des

rivières,la hauteuret la dispositiondesmontagnesadjacentes, les monvemens

de l'atmosphèreet la salubritédu climat.Combienl'étude de la surfacedu sol

et de sesInégatitésnousparoitroitfatiganteet stérile,si on ne la rattachoit pas
à des considérationsplusgénérales

A sixmillesde distancede.l'île dePiedra .Ra<onnous passâmesd'abord à

l'est 1 embouchuredu Rio Sipapoqueles Indiens appellentTipapu et puis
à l'ouest l'embouchuredu Rio Vichada.C'est près de cette dernièreque des

rochers, entièrementcouvertspar les eaux, forment une petite cascade,un

raudalito. Le Rio Sipapoque le père Gili a remontéen !~S~, et qu'il dit

deux fois plus large que le Tibre, vient d'une chaîne de montagnesassez

considérables.Danssa partie méridionale,elle-porte le nomde rivièreet

selieaugroupedu Calitaminiet duCunavami.Aprèsle pic de Duidaqui s'élève

au-dessusde lamissiondel'Esmeralda,les Cerros de Sipapom'ontparu les plus
élevésde toute' la Cordillèrede la Parime. Ils forment un énorme mur de
rochersqui s'élancebrusquementde la plaine, et dont la crête, dirigéedu
S.S.E. au N.N.O., est dentelée.Je penseque ce sont des blocs entassésde

granitequidonnentlieuà cesincisions,à cesdenteluresquel'onretrouvedansles

grèsduMont-Serraten Catalogne.Achaqueheuredujour, lesCerrosde Sipapo
2

nousoffroientdes aspectsdifférens.Au lever du soleil la végétationépaisse
dont cesmontagnessont tapisséeslesteint de ce vert foncétirant sur le brun,
qui est .propreà une région où dominent les arbres à feuilles coriaces.Des
ombresLargeset fermesse projettentdansla plainevoisine,et contrastentavec
la vivelumièrerépanduesur le sol,dansl'airetà lasurfacedeseaux.Mais. versle
milieudu jour, lorsque)e soleilatteint lezénith, cesombresvigoureusesdispa-
roissentpeuà peu,et legroupeentiersevoiled'unevapeuraérienne,dontl'azur
estbeaucoupplusintensequeceluidesbassesrégionsdela voûtecéleste.Circulant
autourdelacrêterocheuse,cesvapeursen adoucissentlescontours,modèrentles

effetsde lumière,et donnentaupaysagecet aspectde calmeet dereposqui, dans

On assurequeleRioTipapuasessourcesannordduparallèled'Aturèssurlereversorientaldecesmêmes
montagnesgranitiquesdanslesquellesnaîtleRioCataniapo.Hporte,danssoncourssupérieur,lenomd' Uapu
ouTuapu.Undesesaffluens,l'~Ufon~,queSurvilleatransforméen.<~&<Mft,etCauunen.~mannfent(eau
oufleuve,veni,d'Amana),estremarquableparlabellecascaded'wurM,au-dessusduRaudalQMMmocMMa.

J'airelevécesmontagnes,àl'îlePiedraRaton,S.45°E.;a!a missiondeSantaBar))arajN.t6''0;&rem-
bouchureduMataveni,N.~o°E.LesmontagnesquelemissionnaireGilidésignesous)enomdeCcrnMA
/u/amartformentsansdouteungroupeséparé,placéàl'e)touaunord-estdesCerrosde&))<o..

)
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la nature commedans les ouvragesde ClaudeLorrainet du Poussin, na~t de

l'harmoniedesfbrmesetdes couleurs.

C'est derrière ces montagnesdu Sipapoque Cruzero, le chef puissantdes

Guaypunabis,a eu long-tempssa demeure,aprèsavoir quitté, avec sa horde

guerrière lesplainesentre le Rio ïnirida et le Chamochiquini.Les Indiens
nousont assuréque lesforêtsqui couvrentle Sipapoabondenten ~<?~MCOde

T~fawtMrc.CettelianeestcélèbreparmilesIndigènesqui s'en serventpour faire

des panierset pour tresserdes nattes. Lesforets du Sipaposont entièrement

inconnues,et les missionnairesy placent ta nation des Rayas qui ont ta
bouche dansle nombri).') UnvieuxIndien, que nous avonsrencontréà Cari-
chanaet qui se vantoitd'avoir mangé,souventde la chair humaine,avoit vu

de ses yeux ces hommesacéphales.Cesfablesabsurdesse sont répandues
jusquedanslesLlanos, où il n'estpas toujourspermisde douterde l'existence
des IndiensRayas. Soustoutes tes zonesl'intoléranceaccompagneta crédulité,
et l'on diroit que lesfictionsdesanciensgéographesont passéd'unhémisphère
à l'autre, si l'on ne savoitpas que les productionsles plusbizarres de l'imagi-
nation, commelesouvragesde la nature, offrentpartoutnnecertaine analogie
d'aspectet de forme..

Nousdébarquâmesà l'embouchureduRio VichadaouVisata, pour examiner
les plantesde ces contrées.C'estun site très-extraordinaire;la forêt est peu
épaisse,et une innombrablequanti)~de petitsrocherss'élancentde la plaine.Ils
formentdesmassifsprismatiques,despiliersenruines,des tourellesIsoléesde i5
à 20 piedsde haut.Les uns sont ombragéspar lesarbresde la forêt, les autres
ont leur cime couronnéede palmiers.Ces rocherssont du granite passant au

gneiss.Si l'on ne se trouvoitpoint ici dans la régiondes formationsprimitives,
on se croiroit transportéau milieu des rochersd'Adersbachen Bohème, ou
de Streitberget de Fantaisieen Franconie.Les grèset lescalcairessecondaires
n'affectentpasdesformesplusbizarres.Au confluentdu Vichada, lesrochersde
granite, et, ce qui est plus remarquableencore,te solmême sont couvertsde
mousseset de lichens.Cesderniersont le port du Cladoniapyxidataetdu Lichen
rangiferinus,si communsdans le nord de l'Europe.Nousavionsde la peine à
nouspersuaderquenousétionsélevésde moinsde jQotoisesau-dessusdu niveau
de l'Océan,à 5° de latitude, au centrede cettezone torrideque si long-temps

Raies,àcaused~uneprétendueanalogieavectepoissondecenomdontlabouchesemblerejetéeeu
arrtereau-de~sousdueorps.
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on a cru dépourvuede plantescryptogames.La températuremoyenne de ce

lieu ombragéet humideexcèdeprobablement26" du thermomètrecentigrade.
En réfléchissantsur le peu de pluie qui étoit tombé jusqu'à ce jour, nous

étionssurpris de la belle verdurede ces forêts.Cette circonstancecaractérise

la valléedu Haut-Orénoque;sur--1-a--edte-de-Càraeâset dans-lesZ&ïMO-y~les

arbres se dépouillent de leurs feuillesen hiver2, et le sol n'y offre plus

qu'uneherbe jaune et desséchée.Entre les rochersisolésque nous venons de

décrire s'élevoientquelquesgrandspieds de raquettes colonnaires( Cactus

.7fc~<7y7gTJo~), phénomènebien rare au sud des cataractesd'Aturèset de

Mavpurès.
Danscemêmesitesi pittoresque,M.Bonplandfutassezheureuxpour découvrir

plusieurstroncsde Lauruscinnamomoïdes,espècede canneliertrès-aromatique
connu à l'Orénoquesousle nomde ~n/~aCM etde Canelilla3.On trouveaussi

cetteprécieuseproductiondans la valléedu RioCaura,commeprèsde l'Esme-

ralda,et à l'estdesGrandesCataractes.Il paroîtquec'estlepèrejésuiteFrancisco

de Olmoqui a découvertle premierla CaneIUtadansle paysdes Piarôas,près
lessourcesduCataniapo.LemissionnaireGili, quines'estpointavancéjusqu'aux
contréesqueje décrisen cemoment, paroît confondrele ~oy~MCMou Gua-

rimacuavec le Myristica4 oumuscadierde l'Amérique.Cesécorceset, cesfruits

aromatiques,la cannelle,la noix de muscade,le Myrthuspimentaet le Laurus

pucheriseroientdevenusdesobjets importansde commerce,si l'Europe, lors

de la découvertedu Nouveau-Monde,n'avoit pas déjà été accoutuméeaux

épicerieset auxaromesde l'Inde.La cannelledel'Orénoqueetcelledes missions

Andaquies,dont M.Mutisa introduit la cultureà Mariquita5, sont cependant
moinsaromatiquesque la cannellede Ceylan, et ellesle seroientencore,si elles

étoientséchéeset préparéespar des procédéstout semblables.

Chaquehémisphèreproduitdesvégétauxd'uneespècedISérente,et cen'estpas

par la diversitédes climatsque l'on peut tenter d'expliquerpourquoil'Afrique

1Jefondecetteévaluationsurlatempératuredessourcesd'Aturès.
Dans la saisonqu'onappelleété dans l'Amériqueméridionale, au nord del'équateur. ~o~f: plus haut,

p. 43.
3 Diminutifdu mot espagnolCanela qui signifieCinnamomum(Kinnamomondes Grecs).Ce dernier mot

estdu petit nombrede cem qui ont passé, dèsla plus hauteantiquité,du phénicien (d'une languesémitique)
dans leslanguesoccidentales.(GeNën~s, G~t* <~fr~e&cAe7t~MA~, i8t5, p. 66).

Nousavonsdonnéla figure d'un muscadierdu Nouveau-Continent,du MyristicaOtoba, dans lesPlantes

équin., Tom. H p. 78 lab. io3. Cetteplante diffèredu Virola sebiferad'A~Uet.

Villede laNouvelle-Grenade,à l'ouestd'Honda.

)
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équinoxialen'a pasde Laurinées,leNouveau-Monde,pasde bruyères;pourquoi
les Calcéolairesne se trouvent que dans l'hémisphèreaustral; pourquoi les

oiseauxdu continentde l'Inde brillentde couleursmoinsbellèsque les oiseaux

des parties chaudes de l'Amérique; enfin pourquoi le tigre est propre à

l'Asie, l'Ornithorinqueà la Nouvelle-HoUande~Daus-le règne des plantes,
comme dans celui des animaux, les causesde la distribution des espèces
sont du nombredes mystèresque la philosophienaturellene peut atteindre.

Cette sciencene s'occupepas de l'origine des êtres, mais deslois d'après

lesquellesles êtres sont répartis sur le globe. Elle examine ce qui est, la

coexistencedes formesvégétaleset animales sous chaque latitude, a dmé-

renteshauteurset à différensdegrés de température elle étudielesrapports
sous lesquelstelle ou telle organisationse développeplus vigoureusement,se

multiplieou se modifie;maiselle n'abordepasdes problèmesdont la solution

est impossible~parcequ'ils touchent à l'origine,à la première existenced'un

germe de vie. Ajoutons~queles tentatives laites pour expliquer la distri-

bution des diversesespècessur le globe, par la seule Influencedes climats,
datent d'un tempsoù la géographie physique étoit encore au berceau, où,
recourantsanscesseà deprétenduscontrastesentrelesdeuxmondes,on sefiguroit

quel'Afriqueet l'Amériqueentièresressembloientaux désertsde l'Egypteet aux

marécagesde Cayenne.Depuisqu'on,jugede l'état des choses,non d'aprèsun

type choisi arbitrairement, maisd'aprèsdes connoissancespositives, on sait

que lesdeuxcontinens,dansleur immenseétendue, offrentdes-sitesentièrement

analogues.L'Amériquea desrégionsaussiarideset aussibrûlantesquelintérieur

de l'Afrique.Lesîlesqui produisentles épiceriesde l'Indene sont guèreremar-

quablespar leursécheresse;et ce n'estpas, commeonl'affirm dansdesouvrages
récens,à causede l'humiditéde sonclimat,quele Nouveau-Continentestprivé
de cesbellesespècesde Laurinéeset de Myristicéesqui setrouventréuniesen un

petit coinde terre dansl'archipelde l'Inde.Depuisquelquesannées,le véritable
cannelierse cultiveavecsuccèsdansplusieursparties du Nouveau-Continent,
et une zone qui produit le Coumarouna', la vanille, le Pucherl, l'Ananas,
le Myrtuspimenta, le baumede Tolu,le Myroxylonperuvianum,lesCroton,
les Citrosma,le Pejoa l'7/!Ct<?/MOde la Sillade Caracas3, le Quereme les

1FèvedeTonga,Coumarounaodorad'Aublet.
Gaultheriaodorata..

TrixMneriifuUa.~'U'MpIushaut,Tom.t,p.Ro5,(Ba:IHenanernfoUa.Ab~C~ Tb~a~y')

,¡

*Th~audia.Quereme.(~w.G<'n.2bm./y/9y4.)
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Pancratiumet tant desuperbeslilacées,nepeut êtreconsidéréecommedépourvue

d'aromes.D'ailleurs, la sécheressede l'air ne favorise le développementdes

propriétésaromatiquesouexcitantesque dans de certainesespècesde végétaux.

Lesplus cruelspoisonssont produitsdansla zonelaplushumidede l'Aménque,

et c'est justementsous l'influence~des~longuespluies des-tropiquesque végète

lemieuxle piment américain(Capsicumbaccatum) dont le fruit est souvent

aussicaustiqueet aussipiquantquele poivrede l'Inde. Il résultede l'ensemble

de cesconsidérations,Y."que le Nouveau-Continenta des épiceries,desaromes

et des poisonsvégétaux très-actifsqui lui sont propres, mais qui dînèrent

spécinquen~entde ceuxdel'ancienmonde; 2.°que la distribution primitivedes

espèces,sous~a zone torride, ne peut s'expliquerpar la seule influencedes

climats,par ladistributiorrdetempératureque nousobservonsdansl'état actuel

de notre planète, mais que cette différencedes climatsnous fait entrevoir

pourquoiun typed'organisationdonnéae développeplusvigoureusementdans

telle ou telle localité.Nous concevonsqu'un petit nombre de famillesde

végétaux,par exemplelesMusacéeset lesPalmiers,nepeuventappartenirà des

régionstrès-froides,à causede leur structure intérieure et de l'importance
de certainsorganes maisnousne pouvonsexpliquerpourquoiaucuneforme

de la familledesMetastoméesne végèteau nord du parallèlede 3o°, pourquoi
aucun rosier n'appartientà l'hémisphèreaustral.Il y a souventdans lesdeux

continensanalogiede climats, sansqu'ily ait identitéde productions.
Le Rio Vichada (Bichada), qui a un petit Raudal à son confluentavec

l'Orénoque,m'a paru, aprèsle Meta et le Guaviare,la plus considérabledes

rivièresquiviennentdel'ouest.Depuisquaranteans aucunEuropéenn'aa navigué s
surle Vichada.Je n'ai purien apprendresur cessources;je lescrois, av~ccelles

deTomo,danslesplainesqui s'étendentausuddeCasimena.Hne paroftdumoins

pasdouteuxquelesplusanciennesmissionsavoientété fondéessur les bordsdu

Vichadapar desjésuitesquivenoientdesmissionsCasanare.Récemmentencore

on a vu des Indiensfugitifsde SantaRosaliade Cabapuna,village situésurles

bordsdu Meta, arriver par le Rio Vichadaà la cataractede Maypurès,cequi

prouvesuffisammentqueles sourcesde cetterivièrene sont pas très-éioignéesdu

Meta.Le pèreGumillanousa conservéle nomde plusieursjésuitesallemands

M.RobertBrowndanssesrecherchesimportantessurl'originedesplantescultivéesdel'A<rI<nie
équinoxiale,regardelegenreCapsicumcommeappartenantexclusivementauNouveau-Continent.(Botanyof
Congo,1818,p.5a.)

Lesym~M, siimportanspar leur grandeur, ne résisteroientpasades froidstrcs-rigourem.
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et espagnolsqui, en 1734)ont péri victimesde leur zèlepour la religion,de la

maindesCaribes,sur lesrivesaujourd'huidésertesdu Vichada.

Aprèsavoirpasséd'abqrdàl'estle C<moBirajavi,puisàl'ouestunepetite rivière

qui, au dire desIndiens, sort d'un lac appelé Nao, nous bivouaquâmessur

la plagede l'Orénoque, a. l'embouchuredu Zama, rivière très-considérableet

aussi inconnueque le Rio Vichada.Malgréles eaux noires du Zama, nous

soutînmesbeaucoupdes insectes.La nuit étoit bel)e il n'y avoit pas unsoude

de ventdans lesbassesrégionsde l'air; mais, versles deuxheures, nousvîmes

de grosnuagestraverserrapidementle zénithde l'est à l'ouest.Lorsqu'ens'abais-

sant versl'horizon, ilsse projetèrentsur lesgrandes nébuleusesdf Sagittaire
ou du Navire, ils parurent d'unnoir-bleuâtre.Les nébuleuses~e sont jamais

plus éclatantesde lumière que lorsqu'ellessont en partie couvertespar des

traînées de nuages. Nous voyons en Europe ces mêmes phénomènesdans

la voie lactée, dans les auroresboréalesqui rayonnentune lumière argentée,

enfin, au lever et au coucher,du soleil, dans la partie du ciel qui blanchit'

par des causesque les physiciensn'ont 'point encore suffisammentéclaircies.

Personnene connoit le vaste terrain qui s'étendentre le Meta, le Vichadaet

le Guaviare,à une lieuede distancede larive.On le croithabité pardes Indiens

sauvagesde la-tribu des Chiricoas,qui heureusementne construisentpas de

canots.Jadis, lorsque lesCaribeset~eursennemisles Cabres parcouroientces

régionsavecleursflottillesde radeauxet de pirogues,il auroit étéimprudentde

passerlanuit prèsde l'embouchured'unerivièrevenantdel'ouest.aujourd'huique
les petitsétabnssemensdes Européensont éloignéles Indiensindépendansdes
bordsdu Haut-Orénoque,la solitudede cesréglonsest telleque, de Carichana
à Javita et de l'Esmeraldaà SanFernandode Atabapo, sur' unenavigationde

180lieues,nousn'avonspas rencontréun seulbateau.
A l'embouchureduRio Zama,nousentrâmesdansunsystèn~ederivièresquimé-

rite beaucoupd'attention.LeZama,le Mataveni,l'Atabapo,le Tuamini,le Terni,
le Guainia,ont des agitas negras, c'est-à-direque leurs eauxvuesen grandes
massesparoissentbrunescommeducaféoud'unnoir-verdâtre.Cesontcependantles
eauxlesplusbelles,lesplusclaires,lesplusagréablesau goût.J'ai déjàrappeléplus
hautquelescrocodileset, sinonleszancudos,dumoinslesf~~OMt~o~,fuientassez

généraièmentleseauxnoires.Le peupleprétendenoutre queceseauxne brunissent

paslesrochers, et que lesrivièresblanchesont les bords noirs, tandisque.les

Aube(alba),albenteCtC~b.
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rivières noires ont les bords blancs. En effet, les plages du Guainia, que les

Européensconnoissentsousle nom de .S~oNegro, offrent fréquemment desmasses

de quarz sortant du granite et d'une blancheur éclatante. Examinées dans un

verre, les eaux du Mataveni sont assez blanches, cellesde l'Atabapo conservent

une légèreteinte de brun-jaunâtre. Lorsqu'un petit souffle de vent agite la surface

de ces ~w/c~J noires, elles paroissent d'un beau vert de pré comme les lacs de

la Suisse. Dansl'ombre, le Zama l'Atabapo et le Guainia sont noirs commedu

marc de café.Cesphénomènessont si frappans que partout les Indiens distinguent
les eaux en noires et blanches. Les premières m'ont souvent servi d'horizon

artificiel elles reflètent l'image des astres avec une netteté admirable.

La couleur des eaux de sources, des rivières et des lacs est du nombre des

problèmes de physique qu'il est difficile, sinon impossible, de résoudre par des

expériences directes. Les teintes de la lumière réfléchie sont généralement très-

différentesde cellesde la lumière transmise ellesle sont surtout lorsque la trans-

missionse fait par une grande portion du liquide. S'il n'y avoit pas absorption
de rayons, la lumière transmise auroit constamment une couleur qui seroit

complémentairede la lumière réfléchie, et en général on juge mal de la lumière

transmise, en rempitssant d'eau un verre peu profond et à ouverture étroite.

Dans une rivière, la lumière colorée réfléchie nous vient toujours des couches

intérieures du liquide, non de la couche supérieure
Des physicienscélèbres, qui ont examiné les eaux ies plus pures des glaciers

et cellesqui naissent dans les montagnes couvertes de neigesperpétuelles, où la

terre est dépourvue de débris végétaux, ont pensé que la couleur propre à l'eau

pourroit bien être le bleu ou le vert. Rien en effet ne prouve que l'eau, par sa

nature, soit blanche, et qu'il faille toujours admettre la présence d'un principe

colorant, lorsque les eaux, vues par réflexion, sont colorées. Dans les rivières

qui recèlent un principe colorant, ce principe est généralement si peu abon-

dant qu'il échappe à toutes les recherches chimiques. Les teintes de l'Océan ne

paroissent souvent dépendre ni de la nature du fond, ni dutreflet du cielet des

nuages.On assure qu'un grand physicien, M. Davy, pense que les teintes des

différentesmers pourroient bien être dues aux différentes proportions de l'Iode.

En consultant les géographesde l'antiquité, nous voyonsque les Grecs t!toient
déjà frappés des eaux bleuesdes Thermopyles, des eaux rougesde Joppé, et des

7Vew<on,0/)<Lib. P. 7/, J°~o/).X, 7~n)t~5.Délavât,onpormanentcolonsof opakebodies,dans
les~~m-o~~fanc/~es~rjlyS~jTom.U,p. 2jo.

')
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eauxnoiresdesbainschaudsd'Astyra,vis-à-visde Lesbos Quelquesrivières,

par exempleleRhône, prèsde Genève,oS'rentune couleurbleuetrès-prononcée.
On assureque leseauxde.neige, dansles Alpesde la Suisse,sont quelquefois
d'un vert d'émeraudequi passe au vert de pré. Plusieurslacs de Savoieet du

Pérouont des teintesbrunâtres presquenoires.La plupart de cesphénomènes
de coloration s'observent dans les eauxque l'on croit les plus pures, et

c'est plutôt p~r des raisonnemensfondéssur des analogiesque d'après des v.

analysesdirectes que l'on .pourrajeter quelque jour sur une matière aussi

incertaine.Danscevastesystème'derivièresquenous avonsparcouru( et ce fait

meparoîtassezfrappant), les eaux noires sont principalementrestreintesà la

bandeéquatoriale.On commenceà lestrouverversles 5°de latitude nord; elles

abondentjusqu'au-delàde l'équateur, verslesa°de latitudeaustrale.L'embou-

chure du Rio Negrose trouvemêmepar les3°()~de latitude; mais, dans cet

intervalle,leseauxnoireset blanchessont si extraordinairementmêléesdansles

forêtsetlessavanes,quel'onne sait à quellecauseon doit attribuerla coloration

deseaux.Le Cassiquiare,qui sejettedansle RioNegro,a leseauxblanchescomme

l'Orénoquedontil sort. Dedeuxaffluensdu Cassiquiare,qui-sonttrès-rapprochés,
leSiapaet lePacimony,l'un estblancet l'autre estnoir.

Lorsqu'oninterrogeles Indienssur les causesde cescotorationsbizarres,ils

répondent,commeonrépondquelquefoisen Europesur des questionsde phy-
siqueoudephysiologie,ilsrépètentle fait end'autrestermes.Lorsqu'ons'adresse

aux missionnaires,ils disent, commes'ilsavoientles preuveslesplus convain-

cantesde leur assertion,«que leseauxse colorent en baignantlesracinesde

salsepareille."Les Smilacéesabondentsansdoutesur lesbordsdu Rio Negro,du

PacimonyetduCababury leursracines,macéréesdansl'eau,donnentunematière

extractive,brune,amèreet mucilagineuse;mais,quedetouffesdeSmilaxn'avons-
nouspasvuesdansdesendroitsoùleseauxétoiententièrementblanches?Pourquoi,
dansla forêt marécageusequenous avons traverséepour porter notre pirogue
du RioTuaminiau CaiaoPimichinet au RioNegro,avons-nouspasséàgué dans
un mêmeterrain alternativementdesruisseauxd'eauxblanchesetd'eauxnoires?

Pourquoi n'a-t-on jamaistrouvé une rivière qui fût blanchevers ses sources,
et noiredansla partieinférieurede soncours?J'ignoresi le RioNegroconserve
sa couleurbrun-jaunâtrejusqu'à son embouchure,malgré la grandequantité
d'eaublanchequ'ilreçoit par le Cassiquiareet le Rio Blanco.CommeM.de la

1.PaMN!n!tM,Tom.UAfeoMK.,cap.35(<M.<.<eClavier,p.488).~o)'ezaussiStMbonLib.XVIéd.
Atma]oY.,Tom.n,p.n25B.
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Condamine n'a pas vu cette rivière au nord de l'équateur, il n'a pu juger de

la différencede couleur.

Quoique )a végétation, à cause de l'abondance des pluies, soit plus vigoureuse

tout près de l'équateur que 8 ou ro degrës~au nord et au sud, on ne sauroit

affirmer que les rivières à eaux noires naissent principalement dans les forets

lesplus ombragéeset les plus épaisses.Un très-grand nombre des aguas negras

viennent au contraire des savanes ouvertes qui s'étendent du Meta, au-delà

du Guaviare, vers le Caqueta. Dans un voyageque j'ai fait avecM. de Montufar,

du port de Guyaquil aux Bodegas de Babaojo, à l'époque des grandes inon-

dations, j'ai été frappé de l'analogie de couleur qu'offroient les vastes savanes

de l'Invernadero del Garzal et du Z~<M~<*w, avec l'aspect ~u Rio Negro
et de l'Atabapo. Ces savanes en partie inondées depuis trois mois, sont

composées de Paspalum, d'Eriochloa et de plusieurs espèces de Cypéra-
cées. Nous naviguâmes dans des eaux qui avoient quatre à cinq pieds de

profondeur; leur température étoit, de jour, de 33° à 3~° du thermomètre

centigrade; elles exhaloient une forte odeur d'hych'ogène sulfuré, à laquelle
contribuoientsans doute despieds pourris d'Arum et dHéliconia qui surnageoient
à la surface desmares. Les eaux du Lagartero étoient d'un jaune doré par trans-

mission, et d'un brun de café par réflexion. C'est sans doute un carbure d'hydro-

gène qui les colore. On observe un phénomène analogue dans les eauxde fumier

que préparent nos jardiniers, et dans les eaux qui sortent des tourbières. Ne

peut-on admettre aussi que c'est un mélange de carbone et d hydrogène, une

matière extractive végétale qui colore les rivières noires, l'Atabapo, le Zama,
le MatavenI et le Guainia? La fréquence des pluies équatoriales contribue sans

doute à cette coloration par des filtrations à travers une bourre épaisse de

graminées. Je n'expose ces idées que sous la forme d'un doute. Le principe
colorant paroît bien peu abondant; car, en soumettant leseaux du Guainia ou

Rio Negro à l'ébullition, je ne les ai pas vues brunir comme d'autres liquides
fortement chargés de carbures d'hydrogène.

Il est d'ailleurs bien remarquable que ce phénomène des eaux noires, que
l'on pourroit croire n'appartenir qu'aux basses régions de la zone torride, se

retrouve aussi, quoique très-rarement, sur les plateaux des Andes. Nous avons
trouvé la ville de Cuenca, dans le royaume de Quito, entourée de trois petites

rivières, le Machangara, le Rio del Matadero et le Yanuncai7Les deux premières
sont blanches, la dernière a les eaux noires ( aguas negra~). Ces eaux, comme

celles de l'Atabapo, sont brun de café par réflexion et jaune pâle par trans-
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mission. Elles sont très-beHes, et les habitans de Cuenca, qui les boivent de

préférence, ne manquent pas d'attribuer leur couleur la salsepareille, que
l'on dit croître abondamment sur les bords du Rio Yanuncai

Le 23 avril. Nous partîmes de l'embouchure du Zama, à 3 heures du matin.

La rivière étoit toujours bordée des~eux~ote~d'une épaisse foret. Les montagnes
(le l'est paroissoient s'éloigner de plus en plus. Nous passâmesd'abord l'embou-

chure duRioMataveni, et puis un îlot d'une forme très-extraordinaire. C'est un

rocher granitique, carré, qui s'élève comme un 'coffre au milieu de l'eau; les

missionnaires l'appellent El Castillito. Des bandes noires sembloient indiquer

que les plus hautes crues de l'Orënoque ne s'élèvent, sur ce point, pas au-

dessus de huit pieds, 'et que les grandes crues, observées plus bas, sont dues

aux affluensqui débouchent au nord des JR~M~/Md'Aturès et de ~laypurès.
Nous passâmesla nuit sur la rive droite) vis-à-visles bouches du Rio Siucurivapu,

près d'un rocher appelé Aricagua. Pendant la nuit, une innombrable quantité
de chauve-souris sortirent des fentes du rocher et planèrent autour de nos

hamacs. J'ai déjà parlé dans un autre endroit du mal que ces animaux font

aux troupeaux. Leur nombre augmente surtout dans les années très-sèches

Le 2~ avril. Une forte pluie nous contraignit à rejoindre la pirogue de grand
matin. Nous partîmes à 2 heures, après avoir perdu quelques livres que nous

ne pûmes retrouver dans l'obscurité de la nuit sur le rocher d'Aricagua. La

rivière se dirige tout droit du sud au nord; ses bords sont bas et des deux

côtés ombragés d'épaisses forêts. Nous passâmes les embouchures de l'Ucata,
de l'Arapa et de Caranaveni. Vers les 4 heures du soir, nous débarquâmes aux

CoMMCO-fde Siquita, plantations des Indiens de la mission de San Fernando.

Ces bonnes gens voulurent nous retenir chez eux; mais nous continuâmes à

remonter contre le courant, qui étoit de 5 pieds par seconde. Cest le résultat

d'une mesure que j'ai faite en évaluant le temps que met un corps flottant à
traverser une longueur donnée. Nous entrâmes par une nuit obscure dans l'em-
bouchure du Guaviare; nous dépassâmes le point ou le Rio Atabapo s'unit au

Guaviare, et nousarrivâmes à la mission après minuit. Nousfùmes logés, comme

toujours, au couvent, c'est-à-dire à la maison du missionnaire qui, très-surpris
de notre visite inattendue, ne nous en accueillit pas moins avec la plus aimable

hospitalité.

QuoiquelesSmilaxabondentprincipalementdanslarégionchaudeettempérée(deoà5ootoises),nousen
aYonseependantaus<.itrouvéentre700ett4ootoises.~oye.:nos~VbfttCe/&[/t<Tom.I,p.~a..

2AuBrésil,dansla provincedeCiara,leschauve-souriscausentdetelsdégâtsparmilesvaches,qu'elles
réduisentquelquefoisderichesfermiersà l'iudigence,( Coro~j?.bras.,Tom.11j p.224.)
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CHAPITRE~~XII

SAX FERNANDO DE ATABAPO.-SAN BALTASAR.–RIVIERES TEMI ET TUAMINI.–JAV!TA.–

PORTAGE DU TUAMINI AU RIO NEGRO.

Nous avions quitté pendant la nuit, presque sans nous en apercevoir, les eaux
de l'Orénoque; au lever du soleil, nous nous trouvâmes transportes, commedans
un pays nouveau, sur les bords d'une rivière dont nous n'avions presque jamais
entendu prononcer le nom, et qui devoit nous conduire par le portage du
Pimichin au Rio Negro, sur les frontières du Brésil. «Vous remonterez, nous
disoit le président des missions, qui réside à San Fernando, d'abord l'Atabapo,
et puis le Terni, enfin le Tnamini. Lorsque la force du courant des eaux
noires vous empêchera d'avancer, orf vous conduira hors du lit du fleuve, à
travers les forets que vous trouverez inondées. Il n'y a que deux moines établis
dans ces lieux déserts, entre l'Orénoque et le Rio Negro; mais à Javita, on
vous fournira les moyens de traîner votre pirogue par terre, pendant quatre
jours, au Ca~o Pimichin. Si ellene se brise pas, vous descendrezsans obstacle le
Rio Negro (du nord-ouest au sud-est) jusqu'au fortin de San Carlos; vous
remonterez le Cassiquiare (du sud au nord), puis vous reviendrez à San

Fernando, dans un mois, en descendant le Haut-Orénoque, de l'est à ouest."»
Tel est le plan que l'on nous traça pour notre navigation, et que nous avons

exécuté, non sans quelques souffrances, mais toujours sans danger et avec
facilité, dans l'espace de trente- trois jours. Les sinuosités sont telles dansée
dédale de rivières, que, sans le secours de la carte itinéraire que j'ai tracée, il
seroit à peu près impossible de se former une idée de la route par laquelle
nous sommes venus des côtes de Caracas, par l'intérieur des terres, aux limites
de la Capitania General du Grand-Parà. Je rappellerai à ceux qui dédaignent
de fixer les yeux sur des cartes remplies de noms dinicHes à retenir dans la

mémoire, que l'Orénoque se dirige depuis ses sources, ou du motns depuis
FEsmeraMa jusqu'à San Fernando de Atabapo, de l'est à l'ouest; que, depuis
San Fernando où est la jonction du Guaviare et de l'Atabapo, jusqu'à

)
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l'embouchuredu RioApure, il couledu sud au nord, en formantles Grandes

Cataractes;enfin, que, depuis l'embouchurede l'Apure jusqu'à l'Angostura

et jusqu'auxcôtesde l'Océan, il prendla directionde l'ouestà t'est. Dans la

première partie de son cours, ta où la rivière coule de l'est à l'ouest, elle

forme cette fameusebifurcationsi souvent contestéepar les géographes, et

dont le premierj'ai pu déterminerla positionpar des observationsastrono-

miques.Un bras del'Orénoque,le Cassiquiare,dirigé du nord au sud, se jette

dans le Guainia ou Rio Negro, lequel, à sontour, s'unit au Maragnonou

rivièredes Amazones.La navigationla plusnaturellepour aller de'l'Angostura
au Grand-Para, seroitdoncde remonterl'Orénoquejusqueprèsde l'EsmeraIda,

et puis de descendrele Cassiquiare,le RioNegroet l'Amazone;mais comme

le Rio Negro,danssoncourssupérieur, se rapprochebeaucoupdes sourcesde

quelquesrivièresqui sejettent dansIOrénoqueprès de SanFernande de Ata-

bapo (là oùl'Orénoque changebrusquementsa direction de l'est à l'ouest, en

unedirectiondu sud au nord), on peut éviter, pour arriver au Rio Negro,
de remonterla partiedu fleuveentreSanFernandoet l'Esmeralda.On quitte

l'Orénoque,prèsdelamissiondeSanFernando;onremontele systèmedespetites
rivièresnoires(l'Atabapo,le Terniet le Tuamini),et l'on fait porter lespirogues
à traversun isthme de 6000 toisesde largeur, aux bordsd'un ruisseau( Cano

Pimichin),qui débouchedansle Rio Negro.Cette route, que nousavonsprise
et quel'on fréquente,surtoutdepuisl'époqueoù DonManuelCenturion étoit

gouverneurdela Guyane esttellementcourte,qu'unmessagerporte aujourd'hui
des dépêchesdeSanCarlosdel Rio Negroà l'Angostura,en 8ou tOjours,tandis

qu'autrefois, en remontant le Cassiquiare, il en falloit5o à 60. On peut

par conséquentaller par l'Atabapo, de l'Amazoneà l'Orénoque,sansremonter
le Cassiquiare,si redouté à causede la forcede son courant, du manquede

vivreset du tourmentdesmosquitos. J'ajouterai, pour le lecteurfrançois, un

exemple tiré des cartes hydrographiquesde la France. Pour aller de Nevers
sur la Loire à Montereausur la Seine, on pourroit, au lieu de passerpar le
canal d'Orléans,qui unit, commele Cassiquiare,deux systèmesde rivières,
établir un portageentre les afuuensde la Loire et de la Seine;j onpourroit
remonterla Nièvre, passer un Isthmeprès du villagede Menou, et descendre
l'Yonnepour entrer dansla Seine.

Nousverronsbientôt combienil seroit avantageuxde couper par un canal

1Caulin,p,76.
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de dérivation le terrain marécageuxentre le Tuamini et le Pimichin. ai ce

projetétoitun jour exécuté,onn'auroit, pour naviguerdu fortin de SanCarlos y
à l'Angostura,capitaledela Guyane, d'autreobstacleà vaincrequede remonter

le Rio Negrojusqu'à la missionde MarOa;.le restede la navigationse feroit à

lafaveurdes couransdu Tuamini,~LTTemi~de~l'Atabapoet de l'Orénoque.La

route de SanCarlosà SanFernandede Atabapoestbeaucoupplusdésagréable,
et de moitiéplus longuepar le Cassiquiarequepar Javita et le Ça/MPimichin.

Dans cetterégionoù l'expéditiondes limites n'avoitpoint porté d'instrumens

astronomiques,j'ai déterminé,par le moyenduchronomètrede LouisBerthoud

et par des hauteursméridiennesdes astres, les positionsde San Balthasarde

Atabapo,de Javita, de San Carlosdel RioNegro,du RocherCulimacariet de

l'Esmeralda;lacarte quej'ai construitea parconséquentlevé lesdoutesqui res-

toientsurl'éloignementréciproquedesétabtissemenschrétiens.Lorsqu'iln'existe

d'autrecheminque celuide rivièrestortueuseset entrelacées,lorsquede petits

villagessontcachésau milieud'épaissesforêts, et que,dansun paysentièrement

uni, aucunemontagne,aucunobjetéminentne sontvisiblesde deuxpointsà la

fois,cen'est que dansle cielqu'onpeutlire oùl'on se trouve sur la terre. Dans
lespaysles plus sauvagesde la zonetorride, on sentplus qu'ailleursle besoin

d'observationsastronomiques.Ces observationsn'y sont pas seulement des

moyens utilespour acheveret pour perfectionnerles cartes, elle'sdeviennent
desmoyensindispensablespour tracer la premièrelevéedu terrain.

Le missionnairede SanFernando, chez lequel nous restâmes deux jours,
a le titre de Présidentdes missionsde l'Orénoque.Les vingt-six religieux
établissur les rivesdu Rio Negro, du Cassiquiare,de l'Atabapo,du Cauraet

de l'Orénoquesont sousses ordres, et il dépendà son tour d'un gardiendu

couventde Nueva-Barcelona,ou, commeondit ici, du Colegiodela Purissima

Concepcionde Propaganda Fide, Sonvillageannonçoitun peu plusd'aisance

queceuxquenousavionstrouvésjusqu'icisur notre route:cependantlenombre

deshabitansne s étevoitqu'à226.J'ai déjàrappeléplusieursfoisque lesmissions

rapprochéesdescôtes,etquisont égalementsoumisesaux religieuxObservantins,

par exemplele Pilar, Caigua,Huere et Cupapai, renfermentchacunede huit

centsà deuxmillehabitans.Cesont desvillagesplusgrandset plusbeauxque
ceuxqu'offrentles partieslesplus cultivéesde l'Europe.Onnousa assuréqu'im-
médiatementaprèsla première fondation,.la missionde San Fernando étoit

beaucoupplus populeusequ'elle ne l'est aujourd'hui. Comme nous y avons

passéune secondefois, à notre retour du Rio Negro, je vais réunir ici les
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observationsquenousavons faitessur un point de l'Orénoquequi pourra un

jour devenirtrès-importantpour le commerceet l'industrie coloniale.

SanFernandode Atabapoestplacéprèsdu confluentdetroisgrandesrivières:

de l'Orénoque,du Guaviareet de lAtabapo. C'est une positionanalogueà celle

de Saint-Louisou du Nouveau-Madridaux jonctionsdu Mississipiavec le

Missouriet FOhio. Amesure que le commercesera vivifiédans cescontrées

traverséespard'immensesrivières,lesvillessituéessurlesconfluensdeviendront
nécessairementdesstations de bateaux,desentrepôtsde marchandises,de véri-

tablescentresde civilisation.Le pèreGumillaavoueque, desontemps,personne
n'avoit connoissancedu cours de l'Orénoqueau-dessus de l'embouchuredu
Guaviare.Il ajoute naïvementqu'il a dû s'adresseraux habitans de Timana
et de Pastopour obtenirquelquesnotionsvaguessur le Haut-Orénoque Nous
ne chercheronspas aujourd'hui dansles Andes de Popayan des renseignemens
surune rivièrequi naît sur le reversoccidentaldes montagnesde Cayenne.Le

père Gumillane confonditpas, commeon l'en accusefaussement,les sources
du Guaviareavec cellesde l'Orénoque)mais, ignorant la partie de ce dernier
fleuve qui se dirige de' l'est à l'ouest, de l'EsmeraldaversSan Fernando, il

supposeque pour continuerderemonterl'Orénoqneau-dessusdescataracteset
des embouchuresdu Vichada et du Guaviare,il faut se diriger.versle sud-
ouest.A cetteépoque,lesgéographesaboientplacélessourcesdel'Orénoqueprès
de cellesdu Putumayo et du Caqueta, sur la pente orientaledes Andes de
Pasto et de Popayan par conséquent,d'après les observationsde longitudes
que j'ai faites surle dosdesCordillèresetl'Esmerada, à 240lieuesdedistance
de leur véritable position.Des notions peu exactes,que La Condamineavoit

rapportéessur lesembranchemensdu Caqueta et qui sembloientcorroborerles

hypothèsesde Sanson, ont contribuéà deserreursqui se sont propagéespendant

1Losrestantes.Ht<Mf<<-queM~nMel Orinoco(a~~ dela6oe~delGuabiare)<o~dCMnoMhan
re~M<rùK/o.~so&~Mt~-mareoenm~&M~ornoticiasacquiridasde/M~a&~<&<rMdeT'MMtMv.f'a«o
dedondeelprincipalylos-HKMaccessoriosdescienden.(Gum.,Orinocot7/ 1745,Tom.t p.5~.)Lapre-mièreéditiondecetouvrageestde17~,etcenepeutêtreque~arerreurquet'approb~ttonducenseurdela
Compagnie,AntoniodeGoyeneche,estdatéedui4;uiUet73..LespèresGumillaetRoteUaontcommence
leurspremiersétabUssemensen1733(Gt7~Tom.I,p.60.Gum.Tom.1,p.aog,a3Q,a8~;Tom.U,p.96):lemanuscritdel'Orinocot/&M<M~onepeutparconséquentpasavoirététerminéen1731.Cettedatedevient
importante,parcequecellesdeplusieursdécouvertesgéographiquesendépendent.Jeferaiobserveraussià
cetteoccasionquelepèreGumillan'aétéquequatreans,etnontrenteans,surlesbordsdel'Orénoque,quoi
qu'enaitditletraducteurfrancoisde1' 0~<~illustré.(Gili,Tom.1,p.36.)Onconfond,enEurope,sous
lesnomsvaguesdemissionsdel'Orénoque,lespartiesdelaNouvelle-Grenadequiensontlepluséloignées.APastoetàl'Esmeralda.
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dessiècles.D'AnvIHe~dansunepremièreéditiondesagrandecartedel'Amérique
méridionale(éditiontrès-rareque j'ai trouvéeà labibliothèquedu Roi), traçoit

le Rio Negrocommeun bras de l'Orénoquequi se détache du tronc principal
de la rivièreentre les embouchuresdu Metaet du Vichada,prèsde la cataracte

de losAstures(Atures). Ce grandgéographé~ignoroitalors entièrementFextS-

tencedu Cassiquiareet de l'Atabapo,et il fitnaître l'Orénoqueou Rio Paragua,
le Japuraet le Putumayo,de trois embranchemensdu Caqueta. C'est l'expé-
dition des limites, commandéepar Ituriagaet Solano, qui a fait connoîtrele

véritableétat des choses.Solanoétoit l'ingénieurgéographede cetteexpédition,i
il avança, en ~56, jusqu'à l'embouchuredu Guaviare,après avoir passéles

GrandesCataractes.Il reconnutque, pour continuerà remonter l'Orénoque,
il faudroit.sedirigerversl'est, et quec'estau point dela grandeInuexionde cette

rivière par 4°4~ de latitude, qu'ellereçoit les eauxdu Guaviare qui, deux

millesplushaut, a reçuleseauxde l'Atabapo.Intéresséà s'approcherautant que

possibledespossessionsportugaises,Solanorésolutd'avancerverslesud.Htrouva

établis, au confluentde l'Atabapoet du Guaviare,des Indiens de la nation

belliqueusedes Guaypunabis Il les attira par des présens,et c'estavec eux

qu'tt fondala missiondeSanFernando,à laquelle,croyanten imposerau minis-

tère de Madrid, il donnale nompompeuxde villa.
Pour faireconnoîtrel'importancepolitique de cette fondation, il faut rap-

peler iciquelleétoit à cetteépoquelabalancedu pouvoirentre les petitestribus

indiennesde la Guyane.Les rives du Bas-Orénoqueavoient été ensanglantées
pendantlong-tempspar lalutteopiniâtrede deuxnationspuissantes,lesCabreset

les Caribes.Lesderniers,dont l'habitationprincipale,depuislafindudix-septième
siècle, estentre lessourcesduCarony, de l'Esquibo, de l'Orénoqueet du Rio

Parime nedominoientpas seulementjusqu'auxGrandesCataractes ilsfaisoient
aussides incursionsdans le Haut-Orénoque, en se servantdesportages entre
le Paruspa2et le Caura, l'Erevatoet le Ventuari, le Conorichiteet l'Atacavi.

1Guipunaves,proprementUipunavi.IlnefautpointlesconfondreaveclesPuinavesouPoignavesduVen-
tuari,dontj'aifaitconnoîtreplushautquelquesnomsd'étoiles.LepèreGilipensequetesnomsdesMassarinavi,
GuaypunavietdesPuinavi,désignentlesdescendansoufils( navi)detroischefsdefamilleappelésMaœari,
GuayetPui.C'estainsiquelesAchaguasappellentenmaypureunetribudeCaribesChavinaviouenfans
(fils,~M~t)dutigre(cA<t~);c'estainsiquelesPortugaissontappelésJaranaviouenfaus(7M!ft)deta&ûte
(/ara).&or.amer.Tom.11,p,205.

2 Le RioParuspase jette dans le Rio Paragua, et celui-ci dans leRioCarony quiest undes affluensdu Bas-

Orénoque.Il y aaussi un ancienportage desCaribesentre le Paruspaet !eRioChavaroqui débouche dansle
Rio Caura, au-dessusde l'embouchurede rEieyato. En remontant l'Erevato, on parvient aux savanesque
traverse le RioMajiipiareau-dessusdes affluensdu Ventuari. QuelquefoislesCaribes, dans leurs excursions

)
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Personnene connoissoitmieux l'entrelacementdes rivières, la proximitédes

aiuuens, lesroutes par lesquelles'on peut diminuerles distancesà parcourir.

Les Caribes avoient vaincu et presqueexterminéles Cabres.Maîtres duBas-

Orénoque,ils trouvoientde larésistancechezlesGuaypunabisqui avoientfondé

leur dominationsurteHaut-Orënoquë~et qui, avectes Cabres,les Manitivitanos

et lesParenissont la nationla plus anthropophagede cescontrées.Ils habitoient

originairementlesrives du grandûeuyehlirida, son confluentavecleChamo-

chiquiniet le paysmontueuxde Mabicore Vers l'année i~44! leur chef, ou,

commedisent les indigènes, leur a~o~o(roi), se nommoit Macapu:c'étoit un

hommeaussiremarquablepar sonintelligenceque par savaleur.Il avoitconduit

unepartie dela nation sur lesbords de l'Atabapo et, lorsquele jésuiteRoman

fit sa mémorableexpéditionde l'Orénoqueau Rio I\egro, Macapupermit à

cemissionnaired'ameneravec lui quelquesfamillesde Guaypunabis,pour les

établirà Uruanaet prèsde la cataractede Maypurès.J'ai déjà faitobserverplus
haut quecette nation appartient par sa langue au grand rameau des peuples

Maypures.Elleest plus industrieuse,on pourroit presquedire plus civiliséeque
les autresnationsdù~Haut-Orénoque.Lesmissionnairesracontentque, lors de

leur dominationdanscescontrées,les Guaypunabisétoient assezgénéralement
vêtus, et avoientdes villagesconsidérables.Aprèsla mort de Macapu, te com-
mandementpassa à un autre homme**de guerre, Cuseru, que les Espagnols

appeloientle capitaineCruzero.Ilavoit établisurlesbordsde 1Iniridadeslignes
défensivesavecuneespècede fortinconstruiten terre.et enbois.Lespieuxavoient
plus de seizepieds de haut, et entouroientet la maison de l'o/o et un

magasind'arcset de Sèches.Le pèreForneria décrit cetteconstruction, remar-

quabledansunecontréed'ailleurssi sauvage.
Sur les bordsdu Rio Negro, les Marepizanaset lesManitivitanosétoient les

nations prépondérantes.Les premiersavoient pour chefs,vers l'année n5o,
deux guerriersappelésImu et Cajamu; le roi des Manitivitanosétoit Cocuy,
fameuxpar sescruautéset le raffinementdesesdébauches.Sasœur vivoitencore
de mon tempsdans lesenvironsde la missionde Maypure.On sourit lorsqu'on
apprendque cesnomsde Cuseru,d'hnu et de Cocuysontcélèbres.danscescon-

trées,commele sontdansl'Indelesnomsde Holkar,de TIppo,et desprincesles

lointaines,passoientduRioCauraa<iVentuari,detaauPadamo,etpuis,par]eHaut-Orënoque,al'Ataca'ri
qui,àl'ouestdeManuteso,prendlenomd'Atabapo.

J'ai indiquéce site anciendesGuaypunabiset lesportages dont il est question plushaut dans les cartes
n.

tSetsodeI't.M~o~TapA~Ke.
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pluspuissans.LeschefsdesGuaypunabisetdesJMamtivitanoscomoanoiemavec

de petits corpsdedeux ou trois centshommes,mais, dansleurs luttes prolon-

gées,ilsdévastoientlesmissions,dont lespauvresreligieuxnepouvoientdisposer

que de quinzeou vingt soldats espagnols.Des hordes, méprisablespar leur

nombreetleursmoyensde défense,répandOienHaterreur commedesarmées.Si

lespèresjésuitesréussirentà conserverleursétablissemens,cefut en opposantla

ruse à la force.Ilsattachoientà leurs intérêts quelqueschefspuissanset affai-

blissoientles Indienspar la désunion.Lorsque l'expéditiond'Ituriagaet de

Solanoarrivaà l'Orénoque,lesmissionsn'avoientplus à craindre lesincursions

des Caribes.Cuseru, le chefdes Guaypunabis,avoit fixésa demeurederrière

les montagnesgranitiquesde Sipapo.H étoit l'ami desjésuites,mais d'autres

peuplesdu Haut-Orénoqueet du RioNegro,les Marepizanos lesAmuizanoset

lesManitivitanosconduitspar Imu, Cajamuet Cocuy pénétrèrentde tempsen

tempsau nord des GrandesCataractes.Ils avoient,pour combattre, d'autres

motifs que la haine. Ils faisoientla chasse aux hommes, commec'étoit jadis

l'usagedesCariLeset commec'estencorel'usageen Afrique.Tantôt ils fournis-

soientdesesclaves(poitos) auxHollandoisouParanaquiri(habitans desmers)
tantôt ils les vendoient aux Portugaisou laranavi ( fils de musiciens)2. En

Amériquecommeen Afrique, la cupidité desEuropéensa produit les mêmes

maux;ellea excitélesindigènesà se fairelaguerrepour seprocurerdesesclaves3.

Partout le contactde peuplestrès-éloignésles unsdesautresdans lesdegrésde

leur civilisationdonne lieu à l'abusde la ~orcephysiqueet de la prépondé-
rance intellectuelle.Les Phénicienset lesCarthaginoischerchoientjadis des
esclavesen Europe.Aujourd'huil'Europe pèseà son tour et surlespaysoùelle
arecueillilespremiersgermesdessciences,et sur ceuxou ellelesrépand, presque
sanslevouloir,en y portant les produitsde sonIndustrie.

J'ai exposé fidèlement ce que j'ai pu recueillir sur l'état de ces contrées, où

les peuples vaincus s'éteignent peu à peu et ne laissent d'autres signes de leur

existence que quelques mots de leur langue mêlés avec la langue des peuples

Depuisl'année 1~33jusqu'en ~35, la nation Caribeétoit dangereusepour les missionsdu Bas-Orénoque.
C'est dans cet intervalle que les missionnairesdu Mamoet FévéqueDon Nicolasde Labrid, qui avoit été
chanoine du chapitre de Lyon, furent égorgés par les sauvages.En i 740-,le père RoteUafonda la mission
de Cabruta, en y réunissantles Cabresponr s'opposeram incursionsdes Caribes.Ces incursions cessèrent
entièrement versl'année i;'5o.

Lespeuplessauvagesdésignent chaque nation commerçante de l'Europe par dessurnoms dont l'origine
paroit entièrementaccidentelle.J'ai déjà rappelé, dansun

autre endroit (Tom.I, p. 488), queles Espagnol,
étotentnommésde préférencehommeshabillés, .Pon~/teTTteou Uavemi.

3 Yoyesplus haut, Tom. I, p. 3~4 et 35:.
)
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vainqueurs.Nousavonsvu qué.,dansle nord, au-delàdes cataractes, c'étoient

d'abord les Caribes et les Cabres; 'versle sud, dans leHaut-Orénoque, les

Guaypunabis;dans le Rio Negro,les Marepizanoset les Manitivitanosqui
étoient lesnationsprépondérantes.La longuerésistance queles Cabres, réunis

sousun chefvaillant, avoientfaite auxCaribes,leur étoit devenuefunestedepuis
l'année 1~20.Ils avoientd'abord battu leursennemisprèsde la bouchedu Rio

Caura. Un grand nombrede Caribespérit dansune fuiteprécipitée, entre les

Rapidesdu Torno et l'T~ cfeZInfierno. Lesprisonniersfurentdévorés,et, par
unde cesraffinemensderuseet decruautéquisont communsauxpeuplessauvages
des deuxAmériques,les Cabres laissèrentla vieà un seul Caribequ'ils firent

montersur unarbre pour assisterà ce spectacletarbare)et pour en rapporter
la nouvelleaux vaincus.Le triomphe de Tep chefdes Cabres,ne fut que de

peu de durée. Les Caribesrevinrenten si grand nombre, qu'il ne restaque de

foiblesdébris desCabresanthropophagessur lesrivesdu Cuchivero.

Dans leHaut-Orértoque,Cocuy et Caseru se faisoient une guerre à mort,

lorsqueSolanoarriva à l'embouchuredu Guaviare.Le premieravoit embrassé
le parti des Portugais;le second, ami des jésuites,lesavertit chaque foisque
les Manitivitanosétoient en marchecontre lesétablissemenschrétiensdAturès
et de Carichana.Cuserune se fit chré~enquepeu de joursavant sa mort; mais,
danslescombats,ilportoit, liéà sahanchegauche,un crucifixqueles missionnaires
lui avoientdonné, et par lequelil se croyoit invulnérable.On nousa rapporté
une anecdotequipeint toute la violencede soncaractère.Il avoit épouséla fille
d'un chefindiendu Rio Temi.Dans un accès de haine contre son beau-père,
il déclaraà safemmequ'il alloit se mesureravec lui. La femmelui rappela le

courageet la force extraordinairesdu père mais Cuseru, sans proférer une

parole, prit une flècheempoisonnéeet lui perça lesein.En !~56, l'arrivéed'un

petit corpsd'Espagnols,sousles ordresde Solano,causade l'ombrageà ce chef
desGuaypunabis.Il étoit surle point de'tenter la lutte, lorsquelespèresjésuites
lui firententrevoirqu'ilseroitde sonintérêtde resteren paix avecleschrétien.
Cuserudînaà la table du généralespagnol on le captivapardes promesses,en
lui faisantentrevoirla chuteprochainede sesennemis.De roiqu'il*étoit il devint
maire de village,et consentità s'établir, avec les siens, à la nouvellemission
de SanFernandode Atabapo.Telleest le plus souventla triste(in de ceschefs-

queles voyageurset les missionnairesappellentdes princes indiens.« Dansma

mission,dit le bon père~GDI,j'avoiscinq reyecillos ou petits rois, ceuxdes

Tamanaques,des Avarigotes,des Parecas, des Quaquaset des Mëépures.A
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l'église,je les plaçoistous en file sur un mêmebanc: mais j'avois soin- dé

donner la premièreplaceà Menait~,roi desTamanaques,parcequ'il m'avoit
aidéà fonderle village.Il paroissoittout fierde cettedistinction. Nousconvien-

dronsavecle père Gili qu'il estrare de trouverdeshommesdéchusd'un grand

pouvoiraussifacilesà contenter.

LorsqueCuseru le chefdes Guaypunabis,vit passerles troupesespagnoles

par les cataractes,il conseillaà don Jose Solancd'attendreune année entière

avant de formerl'établissementsur les rives de l'Atabapo il prédit des mal-

heurs quine tardèrent point d'arriver. «Laissez-moitravailler avec les miens

et défricherles terres, disoit Cuseruaux pèresjésuites,je planteraidumanioc,

et voustrouverezplus tard de quoi nourrir tant de monde.Solano, impatient

d'avancer,n'écoutapas le conseildu chef Indien. Les nouveauxTiabitansde

SanFernandoeurentà souffrirtous lesmauxde la disette.On envoyaà grands
fraisdespirogueschercher,par leMetaet le Vichada,desfarinesde la Nouvelle-

Grenade.Cesprovisionsarrivèrenttrop tard, et beaucoupd'Espagnolset d'In-

dienspérirentdes maladiesquela disetteet l'abattementdesforcesmoralesfont

naître soustous lesclimats.

Il y a encorequelquestraces de cultureà San Fernande chaque Indiena

une petite plantationde cacaoyers.Les arbres produisent abondammentdès

la cinquièmeannée; mais ils cessentde porter des fruits plutôt que dans les

valléesd'Aragua.La féve est petiteet d'une excellentequalité.Un ~~M~
dont douzecomposentune fanègue,s'achète, à SanFernando, pour Gréaux,à

peu près francs.Sur lescôtes,ellecoûteau moins20à 25francs; maistoute la

missionproduità peine80 vanegas par an; et, commelesreligieuxdesmissions

de l'Orénoqueet du Rio Negrofont seuls, d'aprèsun ancienabus, le commerce

du cacao, l'Indienne setrouve pas stimulé à augmenterune culture qui ne
lui offrepresqueaucunavantage.Il y a quelquessavaneset de bons pâturages
autour deSanFernando; mais l'ony trouve à peineseptou huit vaches, reste

du troupeauconsidérableque l'expéditondes limites avoit conduit dans ces

contrées.Les Indienssont un peu plus civilisésquedans le reste des missions.

Nousy avonstrouvéavecsurpriseun forgeronde la racedes indigènes.
Ce qui nous frappa le plus dans la missionde San Fernande, et ce qui

donne une physionomieparticulièreau paysage, c'estle palmier Piltiguao ou

Pirijao. Sontronc, arméd'épines, a plus de soixantepiedsdehaut; ses feuilles
sont pennées, très-minces,onduléeset friséesversles pointes.Rien n'estplus
extraordinaireque lesfruitsde cet arbre; chaquerégimeen porte 5o à 80 ils

)
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sont jaunescommedespomn~es,pourprésà mesurequ'ïls mûrissent, de deuxà

troispoucesde grosseur,et généralement,par avortement,sansnoyau intérieur.

Parmiles80 à go espècesde palmiersqui sont propresau Nouveau-Continent,
et dontj'ai fait l'énumérationdans Ie"~a~aJ~ea&<3n~rM~~e</MMoetaZt'M~
il n'y ena aucunedont le sarcocarpesoit développéd'une manièresi extraordi-

naire. Lefruit du Pirijao offreunematièrefarineuse,jaunecommel'intérieur de

l'oeuf,légèrementsucréeet très-nourrissante.On le mangecommela banane et

la pommede terre, houilli ou rôti dans la cendre; c'est unaliment aussisain

qu'agréable.Les Indienset lesmissionnairesne tarissentpasdans'tesélogesqu'ils
font de ce superbepalmierque 1 onpourroit nommer palmier-pêche et que
nousavonstrouvé cultivéabondammentaSan J~ernando, San Balthasar et à

SantaBarbara,partoutoùnous.noussommesavancésverslesudet versl'est lelong
desrivesdel'AtabapoetduHaut-Orénoque.Danscesrégionssauvagesonserappelle
involontairementl'assertionde Linné, que la région des palmiers est la pre-
mière.patrie de notre espèce que l'homme est essentiellementpalmivore

Quandon examinelesprovisions entasséesdans les cabanesdes Indiens, on

reconnoîtque leur nourriture repose,pendant plusieursmois de l'année, tout

autant sur le fruit farineuxdu Pirijao que surle maniocet la banane.Chaque
arbre ne porte qu'une foisparan, mais jusqu'à trois régimes,par conséquent
i5o à 300 fruits.

San Fernandode Atabapo, San Carlos et San Francisco Solanosont les

établissemenslesplusconsidérablesparmi lesmissionsdu Haut-Orénoque.Nous

trouvâmesà SanFernando,commedans lesvittagesvoisinsde San Balthasaret

de Javita, de joliesmaisonsde curé, couvertesde lianes, entouréesde jardins.
Les troncsélancésdu palmierPirijao faisoientà nos yeuxle plusbel ornement

de cesplantations.Dansnospromenades,te pèrePrésidentnousfit lerécitanimé

de sesincursionsdans le Rio Guaviare.Il nous rappela combien cesvoyages

entrepris« pourla conquêtedes âmes sont désiréspar les Indiens des mis-

sions.Tout le monde, les femmeset les vieillardsmême, veulent y prendre

part. Sousle vainprétextedepoursuivredesnéophytesquiont désertéle village,
on enlèvedes enfansau-dessusde huit à dix ans, et on les,distribueparmi les

Indiensdes missionscomme serfs ou Poitos. Les journaux de route, que le

père BarthotomèMancillanousa obligeammentcommuniqué, renferment des

Vol. I, p. 3i6.

Homo habitat intra troptC09,T~c!tùr Palmis, Lotophagus; hospitatur extra tropicos sub noYercante

Cerere, carnivorus. (~t. A~t., Tom. I) P. i, p. 24.)
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matériauxgéographiquestrès-précieux.Je donneraiplus bas le résuméde ces

découvertes,en traitant des principauxaffluensde FOrénoque,qui sont le

Guaviare,le Ventuari, le Meta, le Cauraet le Carony. Il sufRtde rappeler ici

que, d'après les observationsastronomiquesque j'ai faites sur les bords de

l'Atabapoetsurla pente occidentalede la Cordillèredes~Andes,près duParamo

de la Suma Paz, il n'ya que 10~lieuesde SanFernandoauxpremiersvillages
des provincesde Caguanet de SanJuan delosLlanos.Aussi des Indiens qui
ont habité jadis à l'ouest de l'île Amanaveni,au-delà du confluent du Rio

Supavi,m'ontassuré ques'étantpromenésen canotsurle Guaviare(à la manière

dessauvages)jusqu'au-delàdu détroit (angostura)et de la cataracteprincipale,
ils avoient rencontré, à trois journéesde distance, des hommesbarbus et

vêtus qui venoientchercherdesœufs de la tortue ?e/'cA<?~.Cette rencontre fit

tellement peur aux Indiens qu'ilss'enfuirentà toute hâte en redescendantle

Guaviare.Il est probableque ceshommesblancset barbusvenoientdes villages
d'Aromaet de San Martin le Rio Guaviareétant formé de la réunion desdeux

rivièresde l'Ariariet du Guayavero.Il ne fautpoint êtresurprisqueles mission-

nairesde l'Orénoqueet de l'Atabapone se doutentguèrede la proximitéd.ms

laquelleils viventdes missionnairesde Mocoa du Rio Fragua et du Caguan.
Dans cescontréesdésertes,des observationsde longitudespeuvent seulesfaire

connbttrelesvéritablesdistances, et ce n'est que d'aprèsdes donnéesastrono-

miques,et les renseignemensque j'ai recueillisdans les convensde Popayan
et de Pasto, à l'ouestde la Cordillèredes Andes,que je me suisforméune idée

exactedu gisementrespectifdesétablissemenschrétienssur l'Atabapo, leGuaya-
veroet le Caqueta

Tout changedès quel'on entre dansle lit duRio Atabapo,et la constitution
de l'atmosphère,et la couleur deseaux, et la formedes arbres qui couvrent
le rivage.On ne souffreplus pendant lejour du tourmentdes 7/!0~<yM/~o~.Les

cousinsà longuesjambes(~o~CM<~o~)deviennenttrès-rares pendant tlanuit.

Au-delàde la missionde San Fernando, ces insectesnocturnes disparoissent
mcme entièrement.Les eaux de l'Orénoquesont troubles, chargéesde ma-

tières terreuses, répandant, dansles anses,par l'accumulationde crocodiles

morts et d'autresmatièresputrescibles,une odeur musquéeet douçàtre.Pour

boire ceseaux, nousfûmesquelquefoisobligésdeles passera travers un linge.
Les eaux de l'Atabapo au contrairesont pures, agréablesau goût, sanstrace

Le CaquetaporteplusbaslenomdeYupurà.
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d'odeur,brunâtrespar 7'~7~-rMp,et foiblementjaunâtrespar transmission.Le

peuplelesappellelégèresenoppositionauxeauxtroubleset lourdesde l'Orénoque.
Leur températureest généralementde 2°, lorsqu'onavancevers l'embouchure

du RioTerni,de3°plusfraîchequela températureduHaut-Orënoque.Quandon

est forcé,pendant une année entière, de boire deseauxdont la chaleurs'élèveI

à 270ou a8°, un abaissementde températurede quelquesdegrés produit déjà
une sensationtrès-agréable.Je croispouvoirattribuer cet abaissementde tem-

pératureà la moindrelargeurdu fleuve,au manquede plagessablonneusesdont

la chaleurest à l'Orénoque,pendantle jour, de plusde 5o°, à l'pmbrageépais
des forêts que traversent l'Atabapo, le Temi, le Tuamini et le Guainia ou

Rio Negro.
Ce qui prouve l'extrêmepureté des eaux noires, c'est leur limpidité, leur

transparenceet lanetteté aveclaquelleellesréfléchissentl'Imageet lesteintesdes

objetsenvironnans.Les plus petits poissonss'y distinguentà une profondeur
de 20 à 3o pieds le plu< souventon reconnoitle fond de la rivière.Ce n'est

point une vase jaunâtreou brunâtrecommeles eaux, c'estu.nsablequarzeuxet

granitiqued'une blancheuréblouissante.Rienn'est comparableà la beautédes

rivesde l'Atabapo.Surchargéesde végétauxparmilesquelss'élèventdespalmiers
à feuiUespanachées,ces rivesse réfléchissentdans les eaux du flëuve./Lëvert

de l'imageréfléchiesemble avoir la mêmeintensité.de couleurque'l'objet vu.

directement,tant la surfacedu liquideest homogène,unie, dépourvuede ce

mélangede sablesuspenduet dedébrisorganiquesqui formentdesaspéritéset des
stries sur la surfacedes rivièresmoins limpides.

En qmttant l'Orénoque, on passe, mais sans aucune apparencede,danger,
plusieurspetitsrapides.C'estau milieude cesjR~M~/t~o~qu&,d'après l'opinion
des missionnaires,le Rio Atabapose jette dans l'Orénoque.Je pense plutôt
que l'Atabapo se jette dans le Guaviare, et que c'estpar ce dernier nomque
l'on devroit désigner la partie du fleuveque l'on rencontredepuisl'Orénoque
jusqu'àla missionde SanFernando.Le Rio Guaviare,beaucoupplus largeque
l'Atabapo, a les eauxblanches,et ressemble,par l'aspectde sesbords, par ses

oiseaux-pécheurs,par sespoissonsetlesgrandscrocodilesqu'ilnourrit bien plus
à l'Orénoqueque la partiede cedernier fleuvequi vient de l'Esmeralda.Lors-

qu'unerivièrenaîtdelajonctionde deuxautresrivièrespeu différentesen largeur,
il estdifficilede jugerlequeldesdeuxaffluensdoit être regardécommela source.

A23°,ou 2a",8Réaumur.
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Les Indiens de San Fernando soutiennent encore aujourd'hui une opinion

diamétralement contraire à celle des géographes. Ils affirment que l'Orénoque

naît de deux rivières, du Guaviare et du Rio Paragua. C'es~sous ce dernier

nom qu'ils désignent le Haut-Orénoque, depuis San Fernande et Santa Barbara

jusqu'au-delà de l'Esmeralda. D'après cette hypothèse, ils disent que le Cassi-

quiare n'est pas un bras de l'Orénoque, mais un bras du Rio Paragua. En

fixant lesyeux sur la carte que j'ai tracée, on reconnoît que ces dénominations

sont entièrement arbitraires. H importe peu que l'on refuse au Rio Paragua le nom

d'Orénoque, pourvu qu'on retrace le cours des fleuves tel qu'il est dans la nature,

et qu'on ne sépare pas, comme on l'a fait avant mon voyage, par une chaîne de

montagnes, des rivières qui communiquent entre eues et qui forment un même

système. Lorsqu'à une des deux branches qui forment un grand fleuve on veut

donner le nom que porte ce dernier, il faut l'appliquer à la branche qui fournit

le plus d'eau. Or, aux deux époques de l'année où j'ai vu le Guaviare et le

Haut-Orénoque ouRio Paragua (entre l'Esmeralda et San Fernando), il m'a paru

que celui-ci étoit moins large que le Guaviare. Desdoutes entièrement semblables

se sont présentés aux géographes voyageurs sur la jonction du Haut-Mississipi
avec le Missoury et l'Ohio, sur la jonction du Maragnon avec le Guatlaga et

l'Ucayale, sur la jonction de l'Indus avecle Chunab (Hydaspesde Cachemire)et le

Gurra ou Sutledge Pour ne pas embrouiller davantage une nomenclature de

fleuves si arbitrairement fixée, je ne proposerai point de nouvelles dénomi-

nations. Je continuerai, avec le père Caulin et les géographes espagnols, à

nommer Orénoque ou Haut-Orénoque le fleuve de 1 Esmeratdu, mais je ferai

observerquesi l'on regardoitt'Orénoquc, depuis SanFernando de Atab.tpo jusqu'au
Delta qu'il forme vis-à-vis i'ite de la Trinité, comme la continuation du Rio

Guaviare, et que si t'en considéroit la partie du Haut-Orénoque, entre Esmeralda

et la missionde SanFernando, comme un amuent particulier, l'Orénoque conser-

veroit, depuis les savanes de San Juan de los Danos et la pente orientale des

Andes jusqu'à son embouchure, une direction plus uniforme et plus naturelle,
celle du sud-ouest au nord-est.

Le Rio Paragua, on la partie de 1 Orénoquequ'on remonte à l'est de la

bouche du Guaviare, a des eaux plus claires, plus transparentes et plus pures

que la partie de t'Orénoque au-dessous de San Fernando. Les eaux du Guaviare,

1L'HydaspesestproprementunaiQuentduChunabouAcesines.LeSutledgeounysudrusforme,arec)c
BeyahouH)phases,larivièreGurra.Cesontlà lesbeUesrégionsduPendjabet Duaboctobresdansl'histoire
depuisPorusjusqu'àSultanAcbar.

)
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an contraire, sont blancheset troubles; euesont te,memegoût, setome juge-
ment des Indiens dont les organes'sont très-délicats et trës-exercës, que
les eaux de l'O~loque, près des Grandes Cataractes."Pointez-moiles eaux

de troisouquatregrandesrivières de cescontrées,nousdisoit un vieuxIndien

de la missionde Javita; en les buvant, je vousdirai, sansme tromper, oùces

eauxont été puisées, si ellessont d'une rivièreblancheou d'une rivièrenoire,
de l'Orénoqueou de l'Atabapo, du Paragua ou du Guaviare. Les grands
crocodileset les dauphins ( Tb/H/Mt.f)sont égalementcommunsdans le Rio

Guaviare et dans le Bas-Orénoque;,ces animaux manquent entièrement,à ce

qu'on nousa dit, dansle Rio Paragua(ouHaut-Orénoque,entreSanFernando
et l'Esmeralda).Voilàdes différencesbien remarquablesdansla naturedes eaux

et la distribution des animaux!Les Indiensne manquentpas de les citer,

lorsqu'ilsveulentprouveraux voyageursque le.Haut-Orénoque, à l'est de San

Fernando, est une rivière particulièrequi tombe dans l'Orënoque, et que la

véritableorigine de celui-cidoit être cherchéedans lés sourcesdu Guaviare.

C'està tort sansdoutequeles géographesd'Europen'admettentpas la manière

de voir desIndiens, qui sont les géographesde leur pays;, mais,en fait de

nomenclatureet d'orthographe, il est souvent prudent de suivre une erreur

qu'on vient de signaler.
Les observationsastronomiquesfaites dans la nuit du 25 avril ne m'ont

pas donné la latitude avec une certitude,satisfaisante.Le ciel étoit nuageux,
et je ne pus obtenir que quelqueshauteursde a du Centaure et de la belle
étoileau piedde la Croixdu Sud.D'aprèsceshauteurs, la latitude de la mission
de San Fernandome parut ~2~8". Le père Gaulin2la donne dans la carte

qui se fonde sur les observationsde Solano, faitesen 1756, de ~°i~. Cette

concordanceprouve la justessed'un résultatqueje n'ai cependantpu tirer que
dehauteursassezéloignéesdu méridien.Unebonne observationd'étoile, faite à

Guapasoso3,me donne,pour SanFernandodeAtabapo, ~°2~.(Gumillaplaçoit
le confluentde l'Atabapo et du Guaviarepar 6°3o'; d'Anville,par 2°5t~).

~o~zmonBec.d'Obs.a~r.,Tom.I, p.~3o253,2~5.
Dansle te~te du livre,qui, comme celaarrive malheureusement dansla plupart desrelationsde voyage

est en contradiction avecla carte, la latitude de la jonction du Guaviareet de l'Atabapose trouve indiquée
un peumoinsde 3°. Cettedifférencene provient-elle pas de faussescopiesqui ont circulé des observationsde
Solano? Le père Gili en cite un exemplepour la latitude d'Aturès, qui l'a induit en erreur dans tous les

points plus méridionaux.(&~m, Tom. t, p. 320; et plus haut, p. 396.)
Ots. <M~ Tom. L p 263.Sur la carte d'Arrowsmith on a suivila longitude de SanFernando telle que

je l'ai publiée (68° lo Greenw.) maison a fait la latitude 4"ta'. Dansce point, comme danstant d'autres, les
combinaisonsde d'Anvillesur la longitude ont été plus heureusesque celles de sessuccesseurs.
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Quant à la longitude, j'ai pu la fixeravecbeaucoupde précision, en allant

au Rio Negroet en revenantde ce fleuve; elle estde 70"3o~4~ (ou 4°o~

l'ouest du méridiende Cutnana). La marchedu chronomètrea étési régulière

pendantla navigationen canot,qu'euen'a varié, du t6 avril au 9 juillet, que
de 2T',Qà 28",5. J'ai trouvé, à San Fernando de Atabapo, l'inclinaisonde

l'aiguilleaimantée,rectifiéeavecbeaucoupde soin,2()°,~odiv.cent.; l'intensité

des forces2!f). L'angleet les oscillationsavoientdoncconsidérablementdimi-

nué depuisMaypurès,par une différencede latitudede i°n'. La rocheenvi-

ronnanten'étoitplusun grès ferrugineux,c'étoitdu granitequi passeau gneis.
Le 26 avril. Nousne fîmes que 2 ou 3 lieuesde chemin; nous bivoua-

quâmessurunrocherprèsdes plantationsindiennes, ouConucosde Guapasoso.
Commeon ne voit paslesvrais bords de la rivière,et que par sesinondations

elle se perd dans les forêts, on ne peut mettre pied à terre que là où un

rocher ou un petit plateau s'élèvent au-des~is des eaux. Le granite de ces

contréesressemblequelquefois,par la dispositionqu'affectentdes lamesminces

demicanoir, au granite graphique;mais le plus souvent, et cecidétermine

l'âge de sa formation, il passe à un véritable gneis. Très-régulièrement

stratifié, ses couchesse dirigent, commedans la Cordillère du littoral de

Caracas, du sud-ouestau nord-est. L'inclinaisonde ce granite-gneisest de

"o°au nord-ouestil est traversépar une infinitéde filonsde quarz singulière-
ment transparent,et quiont 3 à ~.quelquefoismêmei5 poucesd'épaisseur.Je

n'yai trouvé aucune cavité (t~rM~c),aucunesubstancecristallisée,pas même

du cristal de roche; aucune trace de pyrite ou de quelque autre substance

métallique.J'entre dans ces détailsà cause des idéeschimériquesrépandues
des le 16.' siècle, depuis les voyagesde Berreo et de Ralegh '< sur les

innombrablesrichessesdu grand et bel empirede la Guyane.
La rivièrede l'Atabapooffrepartout unaspectparticulier:on ne voit pas ses

véritablesrives forméespar des plateauxde huit à dix piedsde hauteur; elles

sontcachéesparune rangéede palmierset de petits arbresà troncstrès-minces

dont lesracinessont baignéespar leseaux.Il y a beaucoupde crocodilesdepuis
le point où l'on quitte l'Orénoquejusqu'àla missionde San Fernando, et leur

présenceindique, commenous l'avonsdit plushaut, que cettepartie du fleuve

appartientau Rio Guaviareetnonà l'Atabapo.Dansle vrailit de cettedernière

1L'ouvragedeRaleghporteletitrepompeuxthejPMcot~fryo/'</te&<rgBrK'&and&e(!K<</Empireo/j'
CMMna.Lond.,1596.(~'ojMaussiRaleghiadmirandadescriptioregniGMKtnœ,auriatitm~~MMmt.
Ed.~OfK~tMsjVbT't&e~gœ,t599.)
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rivière, au-dessusde la mission de San Fernande, H.n'ya plus de crocodiles; on

y trouve quelques bavas, beaucoup de dauphins'- d'eau douce, mais pas de

Lamantins. Sur cesmêmes rives, on cherche aussi en vain le Chiguire, les Ara-

guates ou grands singeshurleurs, le Zamuro ou Vultur aura, et le faisan huppé

connu sous le nom de GM~cAc/c~D'~formes~~oul~uvres d'eau qui, par leur

port, ressemblentau Boa, sont malheureusementtrès-communes: ellesdeviennent

dangereusespour les Indiens qui se baignent. Nousen avonsrencontré, dès les pre-

miers jours, naggant à côtéde notre pirogue; ellesavoient au plus i a à 4pieds de

long. Les jaguarsdesrivesde l'Atabapo et du Temisont grands et très-bien nourris,

cependant on les dit beaucoup moins audacieux que les jaguars de 1 Orénoque.

Le ay avril. La nuit étoit belle, des nuages noirâtres parcouroient de temps

en temps le zénith avec une rapidité, extrême, JI n'y eut pas unsonSIe de vent

dans les couches inférieures de l'atmosphère; la brise n'existbit qu'à une hauteur

de mille toises. J'insiste sur cette particularité: le mouvement que nous vimes

nétoit pas produit par ces contre-courans (de l'ouest à l'est) que ronjhroit
observer quelquefois dans la zone torride sur les plus hautes montagnes des

CordIUères; c'étoit l'effet d'une véritable brise, du vent d'est. J'eus de bonnes

observations de la hauteur méridienne de a de la Croix du Sud. Les résultats

partiels n'oscilloient que de 8 à 10 secondes autour de la moyenne'. La latitude

de Guapasoso est 3° 53~55~. L'eau nbire de la rivière meservit d'horizon, et

je sentis d'autant plus de plaisir à faire ces observations que, dans les rivières

à eaux blanches, le long de l'Apure et de l'Orénoque, nous avions été cruel-

lement piqués par les insectes, M. Bonpland en marquant l'heure au chrono-

mètre, moi en calant l'horizon. Nous partîmes des Conucos de Guapasoso
à deux heures. Nous remontâmes toujours vers le snd, et nous trouvâmes la rivière,

ou plutôt la partie de son lit qui est libre d'arbres de plus en plus rétrécie. Il com-

mençoit à pleuvoir vers le lever du soleil. Peu accoutumés à ces forêts qui sont

moins habitées par desanimaux que les forêts de l'Orénoque, nous étions presque

surpris de ne plus entendre les hurlemens des singesAraguates. Les dauphins ou

'~b~MC~jouoient le longde notre canot. D'après le rapport de M. Colebrooke, le

Delphinus ~M~e~CM~, qui est le souffleur d'eau doucede l'ancien continent,

nccompaghe également les bateaux qui remontent vers Benares; mais de Be-

nares au point où le Gange reçoit des eaux salées, il n'y a que 200 lieues,
tandis que de lAtabapo à l'embouchure de lOrénoque il y en a plus de 320.

0&<.asi'f.,Tom.1, p.~33.
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Vers midi, nous passâmesà l'est l'embouchure de !a petite rivière Ipuri-

chapano, et plus tard le mamelon granitique connu sous le nom de la PtcJ~t

del Tigre. Ce rocher isolé n'a que 60 pieds de haut, il jouit cependant d'une

grande célébritédans ces contrées. Entre les 4° et 5" de latitude, un peu au sud

des montagnes de Sipapo, on atteint rëxtrëmtfe~eridionate de cette Chaîne des

Cataractes que, dans nn mémoire publié en t8oo, j'ai proposé d'appeler

la C/MMcde la Parime. Par les 4° 20' eue se prolonge de la rive droite de

t'Orénoque vers l'est et l'est-sud-est. Tout le terrain qui s'étend des mon-

tagnes de la Parin)e vers ta rivière des Amazones, et qui est traversé par

t'Atabapo, le Cassiquiareet le Rio Negro, est une plaine immense couverte en

partie de forêts, en partie de graminées. De petits rochers s'y élèvent par-ci

par-là comme des châteaux forts. Nousregrettâmes de n'avoir pas établi notre

bivouac près du rocher du Tigre: car, en remontant l'Atabapo, nous eûmes

beaucoup de difficultéà découvrir un terrain sec, libre et assez spacieux pour

allumer nos feux et pour placer nos instrumens et nos hamacs.

Le 28 avril. Il pleuvoit àversedepuis le coucher du soleil; nous craignîmes que
nos collections nefussent endommagées.Le pauvre missionnaire avoit son accès

de fièvre tierce, il nous engageade nous rembarquer d'abord après minuit. Nous

passâmes, vers le jour, la Piedra et le jRau~o de Guarinuma. Le rocher

est situé sur la rive orientale; c'est un banc nu de granite couvert de Psora,
de Cladonia et d'autres plantes lichéneuses. Je me crus transporté dans le

nord de l'Europe, sur la crête des montagnes de gncis et de granite, entre

Freiberg et Marienberg en Saxe. Les Cladonias me paroissoient identiques avec

le Lichen rangiferinus, le L. pyxidatus et le L. polymorphus de Linné. Après
avoir passé les rapides de Guarinuma les Indiens nous montrèrent, au

milieu de ta forêt, sur notre droite, les ruinés de la mission de Mendaxari qui
est abandonnée depuis long-temps. Sur la rive opposée orientale, près du petit
rocher de Kemarumo, au milieu de plantations indiennes, un tronc gigan-

tesque de Fromager 2 attira notre curiosité.Nousallâmes à terre pour le mesurer,
il avoit près de 20 pieds de hauteur et t à 15 pieds de diamètre. Cet énorme

développement de la végétation nous surprit d'autant plus que nous n'avions vu,

jusque-là, sur les rives de l'Atabapo, que de petits arbres à tronc mince, et

qui ressembloientde loin à de jeunes cerisiers. Les Indiens nous assuroient que

Le rocheretlespetitescascades.

BombasCeiba.
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'+.a;a,1. C .r.t ,a"IL.~ il. "c:. _7~a_cespetits arbresforment ungroupepeu étendu.Ilssont arrêtésdansleuraccrois-
sementpar les inondationsde ta .rivière,et lescontréessèchesde l'Atabapo du
Terni et du Tuaminirenfermentd'excellensboisde construction.Cependantces
forêts( etcetteobservationestimportante, si l'on veutseformeruneIdée.précise
des /~M~ équatoriales du .RM-io e~W~7M<M<M<?),ces forêtsne se

protongentpas indéfiniment:'à l'est .età l'ouestvers le Cassiquiareet le Gua-

viare ellessont limitées par les
savanes

nues de Manutesoetdu Rio Inirida.
Nouseûmesdansla soiréeassezde peineà remontercontre le courant, et nous

passâmesla nuit dans un bois un peu au-dessusde Mendaxari.C'est encoreun
rocher granitiquequiest traversé par une couchede quarz nousy trouvâmes
un groupede beauxcristauxde schorlnoir.

Le 2Qavril.L'air étoitplus frais;pas de ~CMJ<M',maistoujoursun cielcou-
vertetsansétoiles.Jecommençaià regretterleBas-Orénoque.La forcedu courant
nousfit encoreavanceraveclenteur.Nousnousarrêtâmesune grandepartie du
jour à chercherdes plantes it étoit nuit lorsquenous arrivâmesà la missionde
SanBalthasar,ou,commedisentlesmoines(Balthasarn'étantquele nomd'unchef

indien),à lamissiondela divinaPastora de Balthasar de Atabapo.Nousfumes

logéschezunmissionnairecatalan,hommegai etaimable qui déployoitdansces
contréessauvagesl'activitéqui caractérisesanation.Il avoitplantéun beau jardin
où le figuierd'Europesetrouvoit réun~au Persea, le citronnierau Maméi.Le
villageoffroitcette régularitéde constructiqjhque, dans le nord de t'Âttemagne
et dansl'Amériqueprotestante,ontrouve dansles communesdes frèresMoraves.
Les plantationsdesIndiens nous paroissoientplus soignéesqu'ailleurs.Nous
vîmesici pourla premièrefoiscette substanceblancheet fongueusequej'ai fait
connoître sousles nomsde dapicho et de ~M Nous reconnûmesde suite

qu'eDeétoit analogueà la résine élastique; mais, commeles indigènesnous
firent entendre par des signes, qu'on la trouvoit sous terre, nous inclinâmes
à croire, jusqu'ànotre arrivéeà la missionde Javita que le dapicho étoit
unc~OM~cAoMcyb~z/<?~quoique différentdu bitume élastique du Derbyshire.
Dans la cabane du missionnaire un Indien Poimisano, assis auprès du
feu, étoit occupéà réduire te <~M'cAoen caoutchoucnoir. Il avoit embro-
ché plusieurs morceaux sur un bois très-mince et il les rôhssoit comme
dela viande.Le dapicho se noircit à mesurequ'il se ramollit et qu'il gagne
en élasticité.L'odeur résineuseet aromatiquequi remplissoitla cabanesembtoit

Cesdeuxmotssontdeslanguespoimisanoetparagini.(Prononcezdapitcho).
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RelationAM<oy'i~Me,Tom. Il. 52

indiquerquecettecolorationestl'effetdela décompositiond'uncarbured'hydro-

gène, et que le carbonese metà nu à mesureque l'hydrogènese brûle à une"

foiblechaleurI.L'Indienfrappoitla masseramollieet noircieavec un morceau

deboisdebrésilquise terminoitenformede massue puisil pétrissoitle dapicho
enboulesde3à4 poucesdediamêtrë~eFleTaIsoItrefroIdIr.TCesboulesressemblent

entièrementau caoutchoucdu commerce,mais leur surfacereste généralement
unpeuvisqueuse.On nelesemploiepas, àSanBalthasar,;âce jeudepaumeindien

quiestsi célèbreparmileshabitansd'tiruana et del'Encaramada onlestailleen

cylindrespours'enservircommebouchons,qui sontde beaucouppréférablesaux

bouchonsde liége.Cet emploidu caoutchoucnousparut d'autant plus remar-

quable, que nous nous trouvâmessouventtrès-embarrasséspar le manquede

bouchonsd'Europe. On ne sent la grandeutilité du liègeque dansles paysoù

le commercene faitpas refluercetteécorce.L'Amériqueéquinoxialene produit
nullepart, pas même sur le dos des Andes,un chênesemblableau Quercus

suber,et ni le bois légerdes Bombax, des Ochroma et d'autres Malvacées,
ni le rachis du maïs dont se servent les indigènes,ne remplacentbien nos

bouchons.Le missionnairenousmontra, devantlaCasa de losSolteros (maison
où se réunissentlesjeunesgens non mariés), une caissede tambour qui étoit
un cylindrecreux de bois de 2 pieds de long et de 18 poucesd'épaisseur.On

battoit cette caisseavec de grandesmassesde dapicho qui servoient de ba-

guettes elleavoit desouverturesqu'onpouvoitboucherà volontéavecla main

pour varier les sons, et elle étoit fixéeen l'air sur deux supports très-légers.
Les peuples sauvagesaiment la musiquebruyante.Le tambouret les botutos
ou trompettesdeterre cuitedanslesquellesun tubede 3 ou 4piedscommunique
à plusieursrenflemens,sont chezlesIndiens desinstrumentindispensablespour
lesmorceauxde musiqueà grand effet.

Le 3o avril.La nuit fut assezbelle pour observerles hauteursméridiennes
de <xdelaCroixduSud et des deuxgrandesétoilesdans les pieds du Centaure.
Je trouvaila latitudedeSanBalthasar3° !~a3~. Desangleshorairesdu soleil
donnèrentauchronomètrepourlalongitude~o°1~21~.L'Inclinaisondel'aiguille
aimantéeétoit 2~°,8o (div. cent.). Nousquittâmesla missionassez tard dans

la matinée;nous continuâmesà remonterl'Atabaposur une longueurde cinq
milles; puis, au lien de suivrecetterivière verssa source à l'est où elle porte

~o~MlemémoiredeM.Allen.(7f)tft7M~~e.PA~Tom.XVII,p.77.)
.P~&)de ~t&t!.
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le nomd'Atacavi,nous entrâmesdanste Rio.Terni.Avant d'arriverà ce con-

fluent, prèsde l'embouchuredu'Guasacavi,unebutte granitiquequi s'élèvesur

la rive occidentalefixa notre attention: on l'appellele Rocherde l'Tndienne

GM~ ou le rocherde la mère, ~~ra de la madre.Nousnous informâmes

de la caused'une dénominationsi bizarre. Le père Zeà ne put satisfairenotre

curiosité;mais,'quelquessemainesplustard, unautremissionnairenousfitle récit

d'unévénementquej'ai consignédansmon journalet qui excitacheznous lessen-

timenslesplusdouloureux.Si,dansceslieuxsolitaires,l'hommelaisseà peineaprès
lui quelquetracede sonexistence,il est doublementhumiliantpour unEuropéen
de voirse perpétuer,par le nom d'un rocher,par unde cesmonumensImpéris-
sablesdela nature, lesouvenir de'ladégradationmoralede notreespèce,celuidu

contrasteentre la vertu du sauvageet la barbariede l'hommecivilisé
Le missionnairede San Fernande avoit conduitsesIndiens sur les bords

du Rio Guaviare.C'étolt pour faire une de ces incursionshostiles qui sont

égalementdéfenduespar la religionet leslois espagnoles.On trouva dans une
cabaneindienneunemèreGuahibaavectrois enfans,dont deuxn'étoientpoint
encoreadultes.Ils étoientoccupésà préparerde la farinedemanioc.Touterésis-
tancefutimpossible;le père étantallé àla pêche,la mère essayade s'enfuiravec
ses enfans.A peine avoit-elleatteint la savane, que lesIndiens de la mission

qui vontà la chasse aux hommes,cotnmeles blancset les nègresen Afrique,
parvinrentà la saisir.La mère et lesenfansfurent liéset tramésau bord de la
rivière.Le religieux,assisdanssonbateau,attendoitle résultatd'uneexpédition
dont il ne partageoitpas les dangers.Si la mèreavoit fait une résistancetrop
vive, lesIndiensl'auroienttuée; tout est permislorsqu'onva à la conquêtedes
ames(à la co7!<yKM~espiritual), et cesont surtout les enfansque l'on désire

capturerpour lestraiterdans la missioncommepoitos ou esclavesdeschrétiens.
On mena les prisonniersà San Fernando, espérant que la mère ne pourroit
trouverun cheminqui la conduisîtpar terredanssesfoyers.Eloignéede ceuxde
sesenfansquiavoientaccompagnélepèrelejouroùellefut enlevée,cettepauvre
femmedonnades marquesdu plusprofond désespoir.Elle voulut ramener au
seinde sa familleles,enfansquiétoient au pouvoirdumissionnaire;elles'enfuit
aveceuxa plusieursreprisesdu villagede SanFernando, mais les Indiens la
saisirentchaquefoisdenouveau; et, aprèsl'avoirfait fustigerimpitoyablement,
le missionnaireprit la cruellerésolutionde séparerla mèredesdeuxenfansqu'on

1C'étaitundesprédécesseursdureligieuxquenoustrouvâmesetaM!àSanFernandocommeprésidentdes
missions.
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avoit prMavec elle.On la conduisitseule vers lesmissionsda Rio Negro, en
remontantl'Atabapo.Foiblementliée, elle étoit asaiseà la proue da.bateau.

Onnelui avoitpasfaitconnottrele sort qui l'attendoit; maiselle jugea, par la

directiondusoleil,qu'elles'éloignoitdeplus en plusde sa cabaneet de sonpays
natal. Elleparvintà rompresesliens~së~etaal'eau et~gëa versla rivegauche
del'Atabapo.Le courantla poussasurunbancderochequiporte sonnomjusqu'à
cejour. Elley prit terre, et s'enfonçadanslesbois; mais le présidentdes mis-

sions ordonnaaux Indiens d'aborderau rivage et-de suivre les traces de la

Guahiba.On parvintà la ramenervers le soir. Elle fut étenduesur le rocher

(la Piedra de la madre), et on lui infligeaune cruellepunitionaveccescour-

roies de cuir de lamantinsqui serventde fouetsdans ces pays, et dont les

alcadessont toujoursmunis.Les mainsliéessur le dosavecde fortes lianes de

mavacure, la malheureusefemmefut tranëe à la missionde Javita.

On lajeta dans un de cescaravanseraisqu'on appelleCf~Mdel JR~V.C'étoit

la saisondes pluies. La nuit étoit de la plus grande obscurité. Des forêts

que jusque-làon avoit cru impénétrablesséparentla missionde Javita de

cellede San Fernando, sur une longueur de 25 lieues en ligne droite.On

ne connoîtd'autre cheminque celui des rivières.Jamaishomme n'a tenté
d'aller par terre d'un village à l'autre, ne fussent-ilséloignésque de quelques
lieues.Cesdimcultésn'arrêtent pas une mèrequ'on séparede ses enfans. Ses

enfanssont à SanFernandode Atabapo; il faut qu'elle les retrouve, qu'elle
exécutele projet de lesdélivrerdes mainsdes chrétiens, de les ramenervers

leur père sur les bords du Guaviare.La Guahiba est malsurveilléedans le

caravanserai.Commeelle avoit les bras ensanglantés les Indiens de Javita

avoientdesserrésesliensà l'insudémissionnaireet des alcades.Elle parvient,
à l'aidede sesdents, à lesrompreentièrement elle disparoîtdans la nuit; et,
au quatrièmesoleillevant, on la voit rôder, à la missionde San Fernando,
autourdela cabaneoùsetrouvoientrenferméssesenfans.'<Ce que cette femme

venoit d exécuter,ajoutoit le missionnairequi nous fit ce triste récit, l'Indien

le plus robusten'auroitcrupouvoirl'entreprendre. Elle traversalesboisdans
une saisonoù le ciel est sanscessecouvertde nuages, où le soleil, pendant
des journéesentières, ne paroîtque pour quelquesminutes.S'est-elledirigée

d'aprèsle coursdeseaux?MaislesinondationsdesrivièresFontforcéede marcher
loin des rives du fleuve, au milieu des bois où le mouvementdes eaux est

presqueimperceptible.Quede foisellea dû êtrearrêtéepar ces lianesépineuses

qui forment un treillageautour des troncs qu'dies entrelacent Que de fois

)



~12 LIVRE VIL

ellea dû traverserà la nage les ruisseauxqui se jettent dans l'Atabapp!On

demandaà cettemalheureusefemmede quoi elles'étoit nourrie pendantquatre

jours elle dit qu'épuiséede fatigue, ellen'avoit trouved'autre nourntureque
cesgrandesfourmisnoires,appeléesvachacos, quimontenten longuesoàndessur

lesarbrespoury suspendreleurs nidsrésineux.Nous~prëssàmesle missionnairede

nousdire si la Guahibaavoit joui paisiblementdu bonheurde resteravec ses

enfans,sienfinl'ons'étoitrepentidecet excèsde cruauté.Il ne voûtâtpointsatis-
fairenotrecuriosité;mais,à notreretourdu RioNegro, nousapprîmesqu'on ne

laissapasle tempsà l'Indiennede guérirsesplaies,qu'on la séparade nouveau

de sesenfansen l'envoyantdans une des missionsdu Haut-OBÔnoque.EUey
mourut en se refusant toute espècede nourriture, commefont les sauvages
dans les grandescalamités. –––––––––––

Telestlesouvenirattachéàce funesterocher,à la Piedra de la madre. Je ne
meplais point, dans le récit d'e mes voyages,à m'arrêter à la peinture des
malheursindividuels.Cesmalheurssont fréquens.partoutoù il y adesmaîtreset
desesclaves,desEuropéenscivilisésvivantà côtéde peuplesabrutis, desprêtres
exerçantla plénituded'un pouvoirarbitraire sur deshommes ignoranset sans
défense.Historiendespaysquej'ai parcourus,jemebornegénéralementàindiquer
ceque lesinstitutionscivileset religieusesont d'imparfaitou de funeste pour
l'humanité.St.je me suisarrêtépluslong-tempsau Rocherde la Guahiba, c'est

pour citerun exempletouchant de l'amour maternelchezune race d'hommes
si long-tempscalomniée;c'est qu'il ma paruutile de publier un, fait que je
tiens de la bouchedes religieuxde St.-François,et qui prouve combien le
régimede cesmissionsmérite lasurveillancedu législateur.

Au-dessusde l'embouchuredu Guasacavi,nous entrâmesdans le Rio Temi
dont le cours est du sud au nord.Si nous avions continuéà remonterl'Ata-
bapo, nousnousserionsdétournésvers l'est-sud~esten nouséloignantdes rives
du Guainiaou Rio Negro.Le Temin'a que 80a 90toisesde largeur;danstout
autre paysquela Guyane, ceseroitencoreune'rivièreconsidérable.L'aspectdu
paysesttrès-uniforme;c'estuneforêtqui couvreun terrain entièrementuni. Le
beaupalmier, Pirijao, à fruitsdépêcher,et une nouvelleespècede Bacheou
Mauritiaà tronchérisséd'épines,s'élèventau milieud'arbrespluspetits, etdont
le développementde la végétationparoît retardé par la duréedesinondations.
CeMauritiaaculeataestappelépar lesIndiensJuria ou C~Mf~. Il a lesfeuilles
en formed'éventailet repliéesvers la terre chaquefeuilleoffre,vers le centre,
sansdoute par l'effetd'une maladiedu parenchyme,des cerclesconcentriques,
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alternativementjaunes et Meus.Le jaune dominevers le centre. Nous fûmes

singulièrementfrappésde cetaspect.Cesfeuilles,colorées .commela queuedu

paon, sont portéespar des troncs courtset extrêmementépais.Les épinesne

sontpaslongueset mincescommecellesdu Corozoetd'autres~palmiersépineux;

ellessont au contrairetrès-ligneuses) courtes, élargiesversla base, commeles

épinesdu Hura crepitans.Sur lesrivesde l'Atabapoet du Terni, cepalmierest

distribuépargroupesde douzeà quinzetroncs qui sont rapprochéscomme s'ils

naissoientdesmêmesracines.Par leur port, par la forme et la raretéde leurs

feuilles,cesarbresressemblentauxLataniersetauxChamceropsdel'anciencon-

tinent. Nous remarquâmesque quelquespieds de Juria étoient entièrement

dépourvusde fruits,et qued'acres en offroientuneprodigieusequantité.Cette

circonstancesembleindiquerun palmierà sexessépares.

Partoutoùle RioTerniformedesanses,la forêtest inondéesur une étendue

de plus d'une demi-lieueéarrée.Pouréviter les sinuositésdu fleuve et pour

raccourcirla navigation,on navigueici de la manièrela plusextraordinaire.

Les Indiens nousfirent quitter le lit du fleuve nousremontâmes'versle sud

à traversla forêt, par des espècesde sentiers(sendas), c'est-à-dire par des

canauxouvertsde quatreà cinq piedsde large. La profondeurde l'eau excède

rarement une demi-brasse.Ces sendas se forment dans la forêt inondée,

commelessentiersdans les terrainssecs.Les Indiens, pour se rendre d'une

missionà l'autre, passentavecleurscanots,autant que possible,par le même

chemin;mais,commeles communicationsne sont pas très-fréquentes,laforce

de la végétationopposequelquefoisdes obstaclesinattendus.Un Indien, muni

d'un machette(grand couteaudont la lame a près de ï4 poucesde long), se

tenoit debout à la pointede notre bateau; il étoit sanscesseoccupéà couper

lesbranchesqui secroisentdes deuxcôtés ducanal.Là où la forêtétoit la plus

épaisse,nousfûmesétonnéspar un bruit extraordinaire.En frappantcontre les

buissons,unebandede Toninas(dauphinsd'eaudouce),dequatrepiedsde long,1,

entouroiehtnotrebateau.Cesanimauxs'étoienttenuscachéssouslesbranchesd'un

Fromagerou BombaxCeiba. Ils s'enfuirentà traversla forêt, en produisant
cesjets d'eauet d'aircompriméqui leuront faitdonner danstoutes leslangues
le nomde jOM~Z<?Mrj.Quelspectaclebizarre, au milieu desterres, à trois et

quatrecentslieuesdesembouchuresde l'Orénoqueetde l'AmazoneJe n'ignore

pas quedesPleuronectesde l'Atlantiqueremontentla Loire jusqu'àOrléans

LesUmandM.

')
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mais je persisteà croireque les dauphinsdu Temisont, commeceuxdu Gange
et commelesraiesde l'Orénoque,des espècesessentiellementdifférentesdes

dauphinsetdesraiesde l'Océan.Danscesimmensesrivièresde l'Amériquedu Sud

etdanslesgrandslacsde l'Amériquedu Nord,la nature paroit répéterplusieurs
formespélagiques.Le Niln-'apas de marsouins1; ceuxde lamer ne remontent
dansle Deltapas au-delàde Bianaei MetonbisversSelamoun.

Sur les cinq heures du soir, nous eûmesquelque peine à rentrer dans le

véritablelit dufleuve.Notrepiroguerestad'abordprisependantquelquesminutes
entredeuxtroncsd'arbres.A peinefut-elledégagéeque nousparvînmesdansun

endroitoùplusieurssentiersou
petits

canauxsecroisoient.Le pilote se trouvoit
embarrassépour reconnoîtrele cheminle plus~ayé. Nousavonsrapporté plus
haut que, danslaprovincede Varinas,on voyageen canotà traversdessavanes

ouvertes,depuisSan Fernandode Apure jusqu'auxrivesde l'Arauca;ici nous

naviguionsà traversuneforêt si épaissequ'onne peuts'orienternipar le soleilni

par lesétoiles.Nousfûmesde nouveaufrappés,pendantcettejournée, dumanque
de fougèresarborescentesdanscescontrées.Ellesdiminuentvisiblementdepuis
les6 degrésde latitude nord, tandis que les palmiersaugmententprodigieuse-
mentversl'équateur~Les fougèresen arbres appartiennentà un climatmoins

chaud, à un solun peu montagneux,à desplateaux de 3oo toisésde hauteur.
Ce n'est que là où il y a des montagnes,que ces magnifiquesvégétauxdes-
cendent verslesplaines Ussemblentfuir desterrains entièrementunis, ceux

queparcourentleCassiquiare,le Temi,l'Iniridaet leRio Negro.Nouspassâmesla
nuit prèsd'un rocher queles missionnairesdésignentsous le nomdePiedra de
~for. Depuisl'embouchuredu Guaviare,le sol offretoujoursla mêmeconsti-
tution géologique.C'est une vaste plainegranitiquedanslaquelle,de lieueen

lieue, larochepercele sol, et forme, nondesmonticules,maisde petitsmassifs

quiressemblentà despiliersouà desédificesen ruine.

Le i" mai.LesIndiensvoulurentpartir long-tempsavantle leverdu soleil.
Nous étionssur pied avant eux, parce que j'attendois vainementune étoile

prêteà passerparle méridien.Dans cesrégionshumideset couvertesde forêts,
lesnuits devinrentplus obscuresà mesurequenousnousrapprochâmesdu Rio

Negroet de l'intérieurdu Brésil.Nous restâmesdansle lit de la rivièrejusqu'àà
la pointèdu jour.Onauroit craintde se perdreentre les arbres.Dès le leverdu

1Cesdauphinsquiremontentl'embouchureduNilavoientcependantfrappéàtelpointlesanciensque,
dansunbusteensyéniteconservéauMuséedeParis(sallede!aMetpomene,n.*a66),lesculpteurlesarepré-
sentésdcmi-cachésdanslabarbeondoyantedudieudufleuve.
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soleilon nousfit rentrer dansla forêtinondée,pour éviterla forcedu courant.

Arrivésà lajonctiondu Tentiavecuneautre petiterivière, le Tuamim,dont les

eauxsontégalementnoires, noussuivîmescelle-civersle sud-ouest.Cettedirec-

tion nousapprochoitde la missionde Javita qui est fondéesur lesbords du

Tuamini. C'est dans cet établissementchrétienque nous devionstrouverles

secoursnécessairespourtransporternotre piroguepar terre au Rio Negro.Nous

n'arrivâmesà San Antoniode Javita que vers les onzeheures dumatin. Un

accidentpeu importanten lui -même,mais qui fait bien connoîtrel'excessive

timiditédespetitsSagoins,nousavoit retenuquelquetempsà l'embouchuredu

Tuamini.Le bruitquefontlessoufneursavoiteffrayénossinges un d'euxs'étoit

laissétomberdansl'eau.Commelesanimauxde cetteespèce,peut-êtreà causede

leur extrêmemaigreur,nagent très-mal, on eut beaucoupde peine àle sauver.

Nouseûmesle plaisirde trouverà Javita un moine pleind intelligence,de

raisonet d'affabilité.Nousfùmesobligésde resterquatreà cinq joursdanssa

maison.Ce délai étoit inévitablepour le transport de notre bateau à travers

le portagedu Pimichin nousen profitâmes,non seulementpour parcourirles

environs,maisaussi pour nousguérird'un mal dont nous souffrionsdepuis
deux jours. Noussentionsune démangeaisonextraordinairedans les jointures
des doigtset surle dos desmains.Le missionnairenous dit que c'étoientdes

aradores (insecteslaboureurs) qui s'étoient introduits sousla peau. Nousne

distinguâmesàla loupeque desstries, des sillonsparallèleset blanchâtres.C'est

la forme de ces sillonsqui a fait donnerà cet insectele nom de laboureur.

On fit venir une mulâtressequi sevantoit de connoîtreà fond tous lespetits
animauxquiminentla peaude l'homme,la nigua, lenuche, la coyaet l'ar~or.'

c'étoitla curandera, le médecindu lieu. Elle promit de faire sortir un à un

les insectesquinouscausoientune démangeaisonsi cuisante.Elle chauffoità la

lampela pointed'un petitmorceaudebois très-dur,et creusoitaveccettepointe
lessillonsdont la peau étoitmarquée.Aprèsde longuesrecherches,elleannon-

çoit, avecla gravitépédantesquequi est propre aux gensde couleur, qu'un
arador étoit trouvé.Je vis un petit sac rond que jesoupçonnoisêtre l'œufd'un
Acaride.Je devoisme trouver soulagé,quandla maladresseétoit parvenueà
faire sortir trois ou quatre de ces aradores. Ayant la peau des deux mains

remplie d'Acarides, je n'euspas la patiencede terminer une opération qui
déjà avoit duré fort en avant dans la nuit. Le lendemain, un Indien de
Javita nous guéritradicalementet avecune promptitudesurprenante.Il nous

porta la branched'un arbuste, appelé Uzao, à petitesfeuillesde Cassiatrès-

)
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coriaceset lustrées.Il fit à froid une infusion de l'écorcede cet arbuste elle

avoit une teintebleuâtre et un goût de réglisse(Glycyrhiza). Battue, elle

donnabeaucoupd'écume.De simpleslotions'avecl'eaud'Uzaofirent cesserles

démangeaisonsdes aradores. Nousne pûmestrouverl'~Tzaoen neur on en

fruit. Cet arbusteparoit appartenirà la familledes Légumineuses,dont les

propriétéschimiquessont singulièrementvariées.Nous étionssi, enrayés des

souffrancesauxquellesnous avionsété exposésque, jusqu'àSan Carlos, nous

eûmesconstammentdansnotre canotquelquesbranchesd'C/~ao il croîtabon-

dammentsur lesbords du Pimichin.Quen'a-t-ondécouvertuniremèdecontre

la démangeaisoncauséepar lespiqûres des zancudos (culex), commeon en a

trouvéun contrelesdémangeaisonscauséespar les aradoresouacaridesmicros.

copiques
En 1755, avant l'expéditiondes limites, plus connuesousle nom de l'expé-

dition de Solano, toute cette contrée, entre les missionsde Javita et de San

Balthasar,étoit regardéecommedépendantedu Brésil.Les Portugais s'étoient

avancésdu Rio Negro,par le portagedu C~/M)Pimichin, jusquesaux rivesdu
Terni.Un chefIndien, du nom de Javita, célèbrepar son.courageet sonesprit
d'entreprise,étoit l'auiédes Portugais.Il poussoitses incursionshostilesdepuis
le Rio Jupura ou Caqueta (un des grandsafnuensde l'Amazone)par le Rio

Uaupeet Xiè jusqueversleseauxnoS'esdu Temiet duTuamini,à une distance
de plusde centlieues.Ilétoitmunid'une patentepar laquelleil lui étoit permis
«detirer desIndiensde ia forêt, pour la conquêtedesames. Il profitaample-
ment de cettepermission,mais ses-incursionsavoientun but qui n'étoit pas
tout-à-faitspirituel, celui de faire des esclaves(poitos) pour les vendreaux
Portugais.LorsqueSolano,le secondchefde l'expéditiondeslimites, fut arrivé
à SanFernandode Atabapo,il fit saisir le capitaineJavitadansunede sesincur-
sionsauxbordsdu Terni.Il letraita avecdoucenret parvint à l'associerpar des

promesses,quine furentpasremplies,auxintérêtsdugouvernementespagnol.Les

Portugais, qui avoient déjà formé quelques établissemensstables dans ces
contrées,furent repoussésjusquedansla partie Inférieuredu Rio Negro; et la
missionde SanAntonio,dont le nomplususitéest Javita d'aprèsle nomde son
fondateurindien, fut transplantéeplus au nord des sourcesdu Tuamini,dans
l'endroitoù elle se trouveaujourd'hui.Le vieux capitaineJavita étoit encore
vivant lorsque nous passâmesau Rio Negro.C'est un Indien d'une grande
vigueurd'espritet de corps.Il s'énoncefacilementen castillan,et il a conservé
une certaineinfluencesurlesnationsvoisines.Commeil nousa suivisdanstoutes
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nos herborisations, nous avons tiré de sa bouche des renseignemens d'autant

plus utilesque les missionnairesle croient très-véridique. H assure avoir vu dans

sa jeunesse manger de la chair humaine presque à toutes les tribus indiennes

qui habitent lesvastescontrées entre le Haut-Orénoque, le Rio Negro,l'Irinida
et le Jupura. Les Daricavanas les Puchirinavis et les Manitibitanoslui paroissent
être les tribus les plus anthropophages.Il pense que cet abominable usage n'est

chezeux que l'effet d'un système de vengeance ils ne mangent que des ennemis

faits prisonniers dans un combat. Les exemples où, par un raffinement de

cruauté, l'Indien mange ses parens les plus proches, sa fentme, une maîtresse

devenue inadèle, sont, comme nous le verrons plus bas, extrêmement rares. On

ne connoît pas non plus sur les rives de l'Orénoque cette coutume bizarre des

peuples Scythes et Massagètes,des Capanaguas du Rio Ucayalc ~t~les anciens

habitans des Antilles, d'honorer les morts en mangeant une partie de leur

cadavre.Dans les deux continens, ce trait de moeursn'appartient qu'à desnations

qui ont horreur de la chair d'un prisonnier. L'Indien d'Haïti ( de Saint-

Domingue) auroit cru manquer à la mémoire d'un parent, s'il n'avoit jeté
dans sa boisson une petite portion du corps du défunt après l'avoir desséché

comme une momie de Guanche et réduit en poudre C'est bien le cas de dire

avec un poète de l'Orient '< quede tous les animaux l'homme est le plus extra-

vagant dans ses mœurs, le plus déréglé dans ses pencbans."n

Le climat de la mission de San Antonio de Javita est extrêmement pluvieux.
Dèsque l'on dépasseles 3° de latitude nord et que l'on s'approche de 1 équateur,
on a rarement l'occasion d'observer le soleil et lesétoiles. Il pleut presque toute

l'année, et le ciel est constammentcouvert. Comme la brise ne se fait passentir

dans cette immense forêt de la Guyane, et que lescourans polaires n'y refluent

pas, la colonne d'air qui repose sur cettezone boisée n'est point renouvelée par
descouchesplus sèches.Saturée de vapeurs elle les condense en pluies équato-
riales. Le missionnaire nous assura qu'il avoit souvent vu pleuvoir ici 4 ou 5
mois sans discontinuer. J'ai mesuré l'eau qui tomboit le i. mai dans 1 espace
de 5 heures; elle s'élevoit à 21 lignes de hauteur. Le 3 mai, je recueillis même

lignes en 3 heures. It faut se rappeler que cesobservations ne furent pas faites

pendant uneaverse, maispar une pluie ordinaire. On sait qu'à Paris, ilne tombe

que 28à 3o lignesd'eau dans des mois entiers, même dans les plus pluvieux en

1Bembo,Hist.~enet.~Lib.vi, Tom.I,p.219.
~oyezplushaut,Chap.xTin,p.907.

-= Arago,danstes~nM/jF'Ay~!M,T.III,p. 44[;T.Vt,p.44o;T.ÏX,p.45o;T.X!p.42~.
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mars,juilletet septembre.Jen'ignorepasque cheznousaussil'ona vudesaversea

pendantlesquelles)a pluies'étevoit.àplusd'un pouceparheure1, maisit ne faut

comparerque l'état moyen de l'atmosphèresousta zone tempéréeet la zone
torride.Hparoît résulterdesobservationsquej'ai faites successivementau port
de Guayaquilsur lesbordsde ta merduSudet à ta ville deQuito, à !4<)2toises
de hauteur, qu'iltombeordinairement,dansune heure de temps, deuxà trois
foismoinsd'eau surle dos des Andes qu'au niveaude l'Océan.Il pleut plus
souventdans les montagnes,mais il y tombe moins d'eauà la fois dansun

tempsdonné.Sur lesbordsdu Rio Negro, à Maroaet à SanCarlos, le cielest
sensiblementplus sereinqu'à Javitaet sur les bords du Terni.J'attribue cette
différenceà la proximitédessavanesdu Bas-Guainiaqui permettentun libre
accèsà labrise, et qui, par leur rayonnement,causent un courant ascendant

plus fort que les terrainscouvertsde forets.

La températurede Javita estplusfraîchequecellede Maypurès,maisconsi-
dérablementplus chaudeque celledu Guainiaou RioNegro.Le thermomètre
centigradesesoutenoitdejourà 26°et 2~ lanuit à 21°.Aunord desCataractes
et surtoutau norddel'embouchuredu Meta,!àchaleurdiurneétoitgénéralement
28°à 30°,lachaleurnocturne250à 26°.Cettediminutionde -chaleursurlesbords
de l'Atabapo, du Tuaminiet du Rio Negro est due sans doute à la longue
absencedusoleilpar un ciel constammentcouvertet à l'évaporationd'un sot
humide.Je neparleraipas derinfluenceréfrigérantedesforêts, commeoffrant
dansleursinnombrablesfeuilles,autant de lamesmincesqui se refroidissenten
rayonnantversleciel.Cet effetdoit êtrepeu sensibleà causede.l'état nuageux
de l'atmosphère.Il paroitaussi que l'élévationdu sol de Javita contribueà la
fraîcheurdu climat.Maypurèsest probablement60 à 7otoises, San Fernando
de Atabapo 122t., et Javita166t. au-dessusduniveaude l'Océan.Commeles
petitesmaréesatmosphériquesvarientsurlescôtes(à Cumana)d'un jour à l'autre
de 0,8à 2 lignes etquej'ai eulemalheurde briserl'instrumentavant d'atteindre
de nouveaulelittoral, jene suispastrès-surdecesrésultats.En faisantdesobser-
vations, à Javita, sur les variationshorairesde la pressionatmosphérique je

Hesttombét3~. en18heuresà Viviers,eti'" i''aMontpeUiereni heure.(~.e.,Tom.VI!Ip.437
<'tPoiteYla,EssaisurIecUmatduLaaguedoc,J~M~A~Tom.LX,p.39t.)'

Le mal, à ,9'- du matin, Th.Réaumur .7; Hygr. à baleine 6i°,couïert;a à midi, Th. ~q
Hygr.48", cielserein; à4'-3o' Th..9-8, Hygr.55",5 à yhTh. Hygr. 60- ~0" Th..9- HyKr 6~'

couv.rt,a~Th.Hygr.65.Le3mai,a.o' Th.l9°;Hygr.63'UTert;à.n.5;Hy8r.4~
da.r,a3~5'Th.Hygr.46-,5,~8'.Th.Hygr.6~c.uyert.
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découvrisqu'une petite bulle d'air Interceptentune partie de la colonnede

mercure,et modifioit,par sa dilatationthermométrique,les effetsdes marées.
Danslesmisérablesbateauxoù nousétionsencombrés,il étoit presqueimpos-
siblede tenirle baromètredansune positionverticaleou fortementInclinée.Je

profitaide notre séjour à Javita pour raccommoderet vérifier l'instrument.
Ilmarqua aprèsquej'eusbienrectifiéleniveau,3s5,4 lignespar 25°,4de tem-

pérature,an heureset demiedumatin.Je 'mets quelque importanceà cette

observation,parceque,pour bienconnoîtrela configurationd'un continent,il
estplusutilede déterminerlahauteurdesplaines,à deuxoutroiscentslieuesde
distancedes côtes,que de mesurerlespics des Cordillères.Une détermination

barométriquefaiteàSegosur leNiger,à BornououdanslesplateauxdeKhoten
et de Hami, intéresseroitplus la géologieque la mesure des montagnesde

l'Abyssinieet du Musart.Les variationshorairesdu baromètrepnt lieu dans
lesforêtsde Javita aux mêmesheuresque sur les côtes et dans la métairie
d'Antisanaoùmon instrumentétoit suspenduà la hauteur de 2!0~ toises.Elles

étoient, depuisg heuresdu matinjusqu'à4 heuresdu soir, de 1,6 de ligne.Le

4 mai, ellesfurentmêmede prèsde 2 lignes.L'hygromètrede Delucréduit à
celuide Saussurese soutenoitconstamment,à l'ombreet en ne comptantque
lesobservationsfaites aux époquesoù il ne pleuvoitpas, entre 84°et 02°,
L'humiditéavoit par conséquentbeaucoupaugmentédepuisles GrandesCata,

ractes elleétoit, au milieu d'un continentombragéde forêtset arrosépar des

pluieséquatoriales,presqueaussigrandeque surl'Océan3.

Depuisle20avriljusqu'aui mal,jen'aipuvoir aucuneétoiledansle méridien

pourdéterminerla latitudedeslieux.J'ai veillédes nuitsentièrespour meservir
dela méthodedesdoubleshauteurs, tousmeseSbrtsont étéinutiles.Lesbrumes
de l'Europeseptentrionale~nesont pas plus constantesqu'ecellesde ces régions
équatorialesdela Guyane.Le4' mai, jevis le soleilpendantquelquesminutes.Je
trouvai,par le chronomètreet desangleshoraires,lalongitudede Javitayo"22~.
ou 1°t5~ plusoccidentalequela longitudede la jonctionde l'Apureavec l'Oré-

Jerapportecefaitminutieuxpourrappelerauxvoyageurscombienilestnécessaired'avoirdesbaromètres
dontletubeestvisibledanstoutesalongueur.Unebulled'airextrêmementpetitepeutintercepteràdemio~enentierlacolonnedemercure,sansquelesondumercurecontrel'extrémitédutubesoitchangé.

2 La remarquefaitesur la correctionde la cuvette(Chap.xvn, p. 190,note a) est applicable auxhauteurs
que j'ai indiquéesp. s3o, 28< ,289 et 334. Ces hauteurs n'indiquent que des différencesrelatives.Je crois
avoirévaluéun peu trop grande (0~. astr., Tom. t, p. 398) l'élévattonabsoluede Maypurcs.

Mplushaut,Tom.1,p.246,Tom.II,p.334,
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noque.Cerésultatestintéressantpourorienterdansnoscartesle paystotalement

inconnuentreleXièetlessourcesdel'Issanaplacéessurunmêmeméridienavecla

missiondeJavita.L'inclinaisondel'aiguilleaimantéeétoitdanscettemission26°,~o

(div.cent.) elleavoitdiminuéparconséquentde5°,85depuisla GrandeCataracte

septentrionale,sur a°5o-'de diuét'encede latitude.La diminutionde l'intensité

des forcesmagnétiquesne fut pas moinssensible.La force qui correspondoit
à Aturès,à 2a3 oscillations,ne fut expriméeà Javitaque par 2ï8 oscillations

en 10~de temps.
Les Indiens de Javita, au nombre de 160, appartiennent aujourd'hui,en

grandepartie, aux nations des Poimisanos,desEchinaviset des Paraginis; ils

s'occupentà construiredes bateaux.Cesont les troncsd'une grande espècede

laurierappeléSassafras' parles missionnaires,quel'on creusepar le double

moyendu feuet de la hache.Cesarbres,ont plusde ioo pieds de hauteur;
le bois en est jaune, résineux,presqueincorruptibledansl'eau, et d'une odeur

très-agréab!e.Nousl'avonsvu à SanFernando, à Javita, et surtout à l'Esme–

ralda, où l'on construitle plusgrandnombredespiroguesde l'Orénoque,parce

que les forêts adjacentesonrentles troncs de Sassafras.les plusgros.On paye
aux Indiensla demi-toise ou vara du fond de la pirogue, c'est-à-direde la

partie inférieureet principale(qui est untronc creusé), à raisond'une piastre
forte; de sorte qu'uncanotde i6<M/YMde long ne coûte,pour l'achat dubois
et pour le travaildu charpentier,que 16piastres; maisles clouset l'ajustement
des bordagespar lesquelson agrandit ta capacitédu bateau en doublent le

prix.Danste Haut-Orénoque,j'ai vu donner jusqu'à4o piastres,ou 200 francs,

pour une piroguede 48 pieds de long.
La forêt, entreJavita et leC<MoPimichin,'offreunevariétéimmensed'arbres

gigantesques,desOcoteaet de véritablesLaurus(le troisièmegroupede Lauri-

nées,le Persea,n'a été trouvésauvageqù'au-dessusde 1000toisesde hauteur),
l'Amasoniaarborea le Retiniphyllumsecundiûorum le Curvana le Jacio

Ocoteacymbarumtrès-différentduLaurusSassafrasdel'Amériqueboréale.(~t~Mnos~o~.Gen.c<Spec.,
Tom.II p.166.)OnemploieaussiàlaconstructiondespiroguesleLaurus~nst~.

C'estune nouvelleespècedu genreTaligalead'Aublet.Dans cesmêmeslieux YÉgetent,Bignoniamagno-

&r/o&t, B. jasminifolia, SotanùmTopiro, Justicia pectoralis, FarameacyntOM,Piper /aft<efMe, Scleria

/tfr<e/&[}Êchites~ft<en<M,LIndsea~at~;<M<M,et cette plante curieusede lafamiUedesVerbenacéesque
j'ai dédiéeà un savant illustredontj'ai partagé lespremierstravaux, M. LéopoMde Buch.(Voyez~Vof.Gen.,
Tom. !I, p. ayo, tab. t3a. Buchiaplantaginea.)

3
~oyez nos f&tftt. équin., Tom. I, p. 86, tab. a5.

Uneespècede Siphonia,peut-être FHeYead'Aubtet.
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le lacifate qui a le bois rouge comme le Brésillet, le Guamufate à belles feuilles

de Calopbyllum, de à 8 poucesde long, l'Amyris Carana et le
Mani. Tous

ces

végétaux (à l'exception de notre nouveau genre Retiniphyllum) avoient plus de

i ooà i i opieds de haut. Leurs troncs ne poussant des branches que vers le

sommet, nousemne~de la peine à nous procurer à la foisdes feuilles et des fleurs.

Souventcesdernières étoient répandues sur le sol aupied des arbres; mais, comme

les végétaux de différentes familles s'agroupent dans ces forêts, et que chaque

arbre est couvert de lianes, il paroissoit dangereux de s'en rapporter à la seule

autorité des indigènes, quand ils nous assuroient que les fleurs appartenoient à

tel ou tel tronc. An milieu des richesses de la nature, ces herborisations nous

causoientplus de chagrinque de satisfaction. Ce que nous pûmesrecueillir nous

sembloit de peu d'intérêt, en le comparant à tout ce que nous.ne pouvions at-

teindre. Il pleuvoitsans cesse depuis plusieurs mois, et M. Bonplandperdit la

majeure partie des échantillons qu'il s'enbrçoit de sécher à une chaleur artifi-

cielle. Nos Indiens nommoient, comme de coutume, les arbres en mâchant le

bois. Ils distinguoient mieux les feuilles que les corolles ou les fruits. Occupés

à chercherdes bois de construction (des troncs de pirogues), ils sont peu atten-

tifs à l'inflorescence.«Tous ces grands arbres ne portent ni fleurs ni fruits»

étoit sans cesse le refrain des Indiens. Comme les botanistes de l'antiquité, ils

nioient ce qu'ils ne s'étoient pas donné la peine d'observer. Fatigués de nos

questions, ils nous impatientoient à leur tour.

~ous avonsrappelé plus haut que, lesmêmespropriétés chimiques se trouvant

quelquefoisdans lesmêmesorganes de différentes famillesde plantes, ces familles

se remplacent les unes les autres sous les climats divers. Plusieurs espèces de

palmiers fournissent aux habitans de FAmérique et de l'Afrique équinoxiales

l'huile que nous tirons de l'olivier. Ce que les Conifères sont pour la zone tem-

pérée, lesTérébenthacées et les Guttifères le sont pour la zone torride. Dans ces

forêts desclimatsbrùlans, ou il n'y a ni pin, ni Thuya, ni Taxodium,pasmême

un Podocarpus, les résines, les baumes, les gommes aromatiques, sont fournis

par les Maronobea, les Icica et les Amyris. La récolte de ces substances gom-

EnAfrique,l'ElaïsouMaba;enAmérique,le Cocotier,(Yoyesplushaut,Tom.I,p. 455.)Dansle

Cocotier,c'estlepérisperme;dansl'Étais(commedansl'olivieretlesOléinéesengénéral),c'estlesarcocarpe
oulapulpedupéricarpequidonnel'huile.CettediBérenceobservéedansunemêmefamillemeparoitbien

remarquable,,quoiqu'ellenesoitaucunementcontraireauxrésultatsobtenusparM.deCandolledansson

ingénieurtravailsurlespropriétéschimiquesdesvégétaux.SinotreAlfonsiaoleiferaappartientaugenre
Étars,commele croitavecraisonM.Brown(J°~;n~of Cu~n,p. 3?) il s'ensuitque,dansunmême

genre,huilesetrouvedansle sarcocarpeetlepérispcrme.

)
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meuseset résineusesestunobjetdecommercedansle villagede Javita.La résine

la pluscélèbreporte le nom de Mani; nousen avonsvudes massesd'un poids
de plusieursquintaux, ressemblantà la colophaneet au mastic.L'arbrequi est

appeléMani par lesIndiensParaginis,et queM.Bonplandcroit être leMoronobea

coccinea,nefournitqu'une~etitequantitéde !a matièreemployéedanslecommerce

del'Angostura.La plusgrandepartie vientdu Mararo ou Caragna, qui est un

Amyris.Ilest assezremarquableque le nomde Maniqu'Aubleta entendudela

bouchedesIndiensGaMbis'deCayenne,aitétéretrouvéparnousàJavita, à trois

centslieuesde distancede laGuyanefrançoise.Le MoronobeaonSymphoniade

Javitadonneune résinejaune; te C<ïr<!g7M',une résinefortementodoranteet

d'un blancde neige;cettedernière devientjaune là où elle est adhérenteà la

partie interne desvieillesécorces. –––––––––––

Nousallâmestouslesjoursà la forêtpourvoir si letransport denôtre pirogue
avançoitdansle~'or<c~c.Vingt-troisIndiensétoientoccupésà !atratnersur terre,
en plaçantdedistanceendistancedesbranchesd'arbresenguisede rouleaux.Un

petit canotpasse,en un jour ou unjour et demi, des eauxdu Tuaminià celles
du C~/toPimichin,qui débouchedans le Rio Negro.Notrepirogue étoit très-

grande et, commeelledevoittraverserune secondefois lesCataractes,il falloit

prendre des soins particulierspour diminuerle frottement du fond. Aussile

transport duraplusdequatrejours.Cen'estquedepuis t~()5quel'ona~tracéun
cheminà traversla forêt.LesIndien~deJavitaont fait la moitiéde ce travail;
l'autremoitiéest à la chargedes Indiensde Maroa,de Davipeet de Sa~Carlos.
Cette route, mesuréeau moyend'une cordede cent varas, a été trou ée par le

père EugenioCereso,de i~,t8o varas3 de long.'En substituant un panâtau

portage, commeje l'ai proposéau ministèredu roi CharlesIV, on fahititeroit
singulièrementles communicationsentre le Rio Negro et t'Angostur. entre

1LesGalibisou.Caribis(leraétéchangéenl, commecelaarrivesouvent)sontdelagran souchedes
peuplesCaribes.Lesproductionsutilespourlecommerceetlesbesoinsdelaviedomestiqueontreçuune
mêmedénominationdanstouteslespartiesdel'Amériquequecepeuplebelliqueuxetcommerçant.t parcourues.
(~c~csplushaut,Tom.ï, p.4~6.)

Carana. Les substancesconnues sousce nom à l'Orénoque ne sont-elles pas en partie des gommes?
On m'a assuréeà l'Esmeralda, que despeuplessauvages,vivantà l'est de la haute montagne de!Duida man-

geoientle ChmtM:.On donnecemêmenomàdesvégétauxtres-dinerens. Je regrettede n'avoirpufaire aucune
recherchechimiquesur la nature des sucstranssudéspar lesarbres de l'Orénoque.Les résinesappartiennent

principalementaux Conifèreset aux Térébenthacées les gommes-résines(Cambogia,Assafeetida)aux Gut-

tifères et aux Ombelliferes les gommesaux Légumineuseset aux Rosacées.

3 D'aprèsAntilton,ivara-= o,83 mètres..

~o~MpIushaut,p.3y8et3oa.

_L_
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l'Orénoqueespagnoletlespossessionsportugaisessurl'Amazone,Lesembarcations

venantdeSanCarlosne passeroientpluspar le Cassiquiare,qui est rempli de

sinuositéset redoutépar la forcede son courant; ellesne
descendraientplus

l'Orénoquedepuissabifurcationjusqu'àSanFernandodeAtapapo ellesauroient

à remonterunedistancede moitiémoinslonguequepar le R'o Negroet le Ça/M

Pimichin.Une foisarrivéau nouveaucanalde Javita, elles descendroient.parle

Tuamini, le Terni,l'Atabapoet l'Orénoque,jusqu'à l'Angostura.Je penseque
cette navigation,des frontièresdu Brésilà la capitalede 1 Guyane, pourroit
s'exécuteraisémenten 2~ou 26jours; elleest, danslestempsordinaires,de 10

jours plus courteet moinsfatigantepourlesrameurs(&og~J),parcequ'onlutte

la moitiémoinscontreles couransqu'en passantpar le Cassiquiare.Mais, pour
remonterl'Orénoqueet pourserendrede l'Angosturaau RioNegro,la différence

dutempsemployéest à peinede quelquesjours; caril faut alors, par le Pimi-

chin, remonterles petitesrivières,tandisquepar lecheminancienondescend

le Cassiquiare.On conçoitquela rapiditéaveclaquelleonvoyage, desbouches
de l'Orénoqueà San Carlos,dépendde plusieursélémensvariables,de laforce
de la brise,qui soumedepuisAngostura jusqu'àCarichana,de l'étatdescata-
ractes d'Aturèset de Maypurès,du lit plus ou moinsplein des rivières.En
novembreet décembre,la bris&estassezfraîche,et laforceducourantde l'Oré-

noquen'estpasconsidérablemaislespetitesrivièresont, à cetteépoque, si peu

Dansl'étatactueldeschoses(sansquelecanalquej'aiprojetésoittracé),desbateauxsontvenusdufort
deSanCarlosdelRioNegroà l'AngosturaparleC~noPimichin,non,commeditlepèreCaulin,eni jours
maisbienen~3eta4jours.Voicicequej'aipuconcluredemapropreexpériencecomparéeauxdonnées
desmissionnaires.Onserendordinairementj dansdescirconstancesmédiocrementfavorables,

Pourremonter l'Orénoque,on met, l.° par lePimichinet en remontant lespetrte~r~eres de l'Angostura
à Carichana, i5 )ours;deCarichanaaS.Fernando,i3].;de S. Fernandoà S. Carlos,7 j.; total, 35jours-i
2.° par leCassiquiare,en le descendant de l'Angosturaà S. Fernando, B8j.; deS. Fernando à la bifurcation,
9j.; de la bifurcationà S. Carlos, 5 j., total, 4s jours. Lescrues de l'Orénoqueet du Cassiquiarechangent,
avec la force des courans, tous les résultatsde cesévaluations.Les missionnairescroient la navigationde
S. Carlosà Angostma, par le Cassiquiare,de 5oolieues. J'ai indiquéplushaut qu'elle n'estque de310lieues.

Par le portageduPimichin

de S. Carlosà Javita en. 4 jours.
de Javita à S. Fernando. 3

de San Fernando à Carichana. q
de Carichana à Angostura. 12

de S. Carlosà Angostura, en descendant

les petitesrivièresdeTemuetd'Atabapoen 28 jours.

n. .e.o,. rn..é.11 n~

Par
C~a~K~MM~

deS.Cartosaiabifurcatton~ n jours.
deIabifurcatt'on~S.Ferua.ndo. 5

deSanFernandoàAturès. 4
d'AttArcsaAngostura. i~ r

de S.Carlos à Angostura, en remontant

leCassiquiajreen. 37 jours.
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d'eau, quel'on risquede toucher,à chaqueinstant.Les missionnairespréfèrent
les voyagesdu moisd'avril; c'est le temps de là récolte desœufsde tortues,

qui anime une partiedes rives del'Orénoque.On craint alors moins,les mos-

quitos; la rivièreest à demi-pleme~onprofite encorede la brise, et l'on passe
facilementlesGrandesCataractes.

Les hauteursbarométriques observéesà la missionde Javita et à l'embar-

cadèredu Pimichin, prouvent que la pente généraledu nouveaucanal seroit

de 3oà 4o toisasdu nord au sud.Aussile grandnombrede petitsruisseaux,
à travers lesquelsil faut transporterlespiroguesdansle portage, coulent tous

vers le Pimichin.Nousvîmesavecétonnementque, parmi ces ruisseauxà eaux

noires, il y en avoitdont les eauxétoient aussiblanchespar réflexionque les

eaux de l'Orénoque.Quelle peut être la causede cette différence?Toutesces

sourcesnaissentdansles mêmessavanes,dans lesmêmesmarécagesdela forêt.

Comme la mesure faite par le père Cereson'a point été en lignedroite, et

que sa direction inclinetrop vers l'est., le canal n'auroit pas 600o toisesde

longueur.J'ai tracéla route la plus courteau moyende !a boussole,et l'on a

faitquelquesmarquesdans les arbreslesplusvieuxde la forêt.Le terrain est

entièrementuni; à cinq lieuesà la ronde, il n'y a pas la plus petitecolline.
Dans l'état actueldes choses,on devroit faciliterle portage en améliorantle

chemin,enlui donnant savéritable~direction,en traînant les piroguessur des

chariots,en jetant des ponts sur des ruisseauxqui arrêtent quelquefoisles

Indienspendant desjournéesentières.

C'est danscettemêmeforêtque nouspûmesenfinobtenirdesrenseignemens
exactssurleprétenducaoutchoucfossileque lesIndiensappellentdapicho. Le
vieuxcapitaineJavitanousconduisitau bordd'unpetit ruisseauqui sejettedans
le Tuamini.Il nousmontra que, pour recueillircette substance,il faut creuser
dans un terrain'marécageux,à deux ou trois pieds de profondeur,entre les
racinesde deuxarbresconnussousle nomde Jacio et de Curvana. Le premier
est l'Hevead'Aubletou Siphoniades botanistesmodernesconnu pour fournir
le caoutchoucducommercede Cayenneet du Grand-Para lesecondalesfeuilles

pennées son suc est laiteux, mais très-détayéet presque sansviscosité.Le

dapichoparoitl'effetd'unépanchementde lasèveparlesracines.Cetépanchement
a surtoutlieu, lorsquelesarbres ont atteint un grandâge, et quel'intérieurde

l

AJavita Bar. Corrigéle 4 mai, à (~du soir,3a5,5Kgnes;&tt' 3aR,t lig. Therm.l8°-i()° Réaumur.
A l'emharcM~redu Pimichm le 6 mai, à n'' du matin, 3s8,3 ligues.Th. 20";3Rcaûmur.
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onrecuemenetempsentempssur iescôtesdetat'russe.~oc/ttco~ey~ocoo.icig, p. to~.)
7Pe/~<;o/t/M~<o/Ke~ Tona. 54

leur tronccommenceà pourrir.L'écorceet l'aubiersefendillent,et il sefait alors

naturellementcequefait l'art de l'hommepour recueillirenabondanceles sucs

laiteuxdel'Hevea,du Castilloaet desfiguiersà caoutchouc.Aubletrapporte que
lesGalibiset lesGariponsde Cayennecommencentpar faire au bas du tronc

uneincisionprofondequipénètrejusquedansle bois bientôtaprèsils réunissent

à cette entaillehorizontaled'autresentaillesperpendiculaireset obliquesqui
vontdu haut du tronc jusqueprèsdes racines.Toutesces incisionsconduisent

le suclaiteux vers un seul point où l'on placele vased'argile dans lequelle

caoutchoucdoit sedéposer.C'està peuprèsde lamêmemanièrequenousavons

vu opérerles Indiensde Carichana.

Si, commeje le suppose, l'accumulationet l'épanchementdu lait dans le

Jacio 'et le Curvana est un phénomènepathologique, il faut qu'il ait lieu

quelquefoispar l'extrémitédes racineslesplus longues;car nousavons trouvé
des massesde dapicho de 2 piedsde diamètreet de 4 poucesd'épaisseur,à

8 piedsde distancedu tronc.Souventon creuseinutilementau pieddesarbres

morts,d'autresfoisontrouveledapichosousdesHeveaouJacio encoreverts.La

substanceestblanche,subéreuse,fragile,et ressemble,par seslamessuperposéeset

sesbordsondoyans, au Boletusigniarius.Il faut peut-êtreun long espacede

tempspourque le dapichose forme c'est probablementun suc épaissiparune

dispositionparticulièredesorganesvégétaux,épanchéet coagulédansunterrain

humide,horsdu contactde la lumière c'estun état particulierdu caoutchouc,

j'auroispresquedit un caoutchoucétiolé.L'humiditédu terrainsembleexpliquer
la formeondoyantedes bords du dapicho, et sadivisionen couches.

J'ai souventobservéauPérouqu'enversantlentementle suclaiteuxde l'Hevea

ou lasèveduCaricadansunegrandemassed'eau,lecoo~M/Mmprenddescontours

ondoyans.Le J~tC/tO n'est certainementpas propre à la forêt qui s'étend de

Javitaau Pimichin,quoiquecesoit jusqu'icile seulendroitoù on l'aittrouvé.Je

ne doutepasqu'encreusantdansla Guyanefrançoise,souslesracineset lesvieux
troncsde l'Heveaon trouveroitausside tempsen tempscesénormesmassesde
caoutchouc subéreuxque nous venonsde décrire.Commeon observeen

Europe qu'à la chute des feuillesla sèvese porte vers les racines il seroit

~'oyezplushaut,Tom.H,p. ll3.
C'estainsiqu'ondécouvre,à5-6 poucesde profondeurentre lesracinesde l'HymeneaCourbaril,desmasses

de résine animée( faussementappeléecopn~).On les a prisesquelquefoispour du succin trouvé dans l'mté.
rMur des terres. Ce phénomènesemble jeter quelque jour sur l'<}riginede ces grandes massesd'e~ctrMm

u'on recueillede temps en tempssur les côtesdela l'russe.(Schweigger,Bco&.1819, p. to4.)
`
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curieuxd'examinersi, souslestropiques,lessucslaiteux desUrticëe~,desEuphor-
biacéeset des Apocynéesdescehdentaussien de certainessaisons.Malgréune

grandeégalitéde température,lesarbres delà zonetorride suivent un cyclede

végétation,des changemensà retours pénodiques~Inexistence du dapicho est

plusintéressantepourla physiologiequepourla chimievégétale.M.Allena puMié
un mémoiresur la différencequ'on remarqueentre le caoutchoucdansson état

ordinaireet la substancede Javitaque j'avoisenvoyéeà sir JosephBanks.Il y a

aujourd'huidanslecommerceuncaoutchoucblanc-jaunâtrequ'onpeutfacilement

distinguerdu <~McAo,parcequMn'est ni seccommele liège,ni friable, mais

très-étastique,luisantet savonne J'enai vurécemmentà Londresdesquantités
considérablesdont le prix a vari( de6 à r~jrancsla livre. Cecaoutchouc,blanc

et gras au toucher, estpréparéai xIndesorientales.Il exhalecetteodeuranimale

et fétideque j'ai attribuée, dan; un autre endroit, à un*mélangede caseum

et d'albumine Lorsqu'onréûé:bit sur l'immensevariétéde végétauxpropres
à fournirdu caoutchoucdans

les réglonséquinoxiales,
onregrette quecettesubs-

tancesi éminemmentutilenesoitpasà plusbasprixparminous.Sanspropagerpar
la culturelesarbresà sèvelaiteuse,onpourroitrecueillirdansles seulesmissions

de l'Orénoquetoutle caoutchoucque peutconsommerl'Europecivilisée Dans
le royaumede la Nouvelle-Grenadeon a fait quelquesessaisheureux pour

1 Lespelliculesquedépose,au contactdel'oxigèneatmosphérique,telaitdet'Hevea, brunissentansoteit.Si

le dapichonoirciten se ramollissantau feu c'est par une légère combustion,par un changement dans la pro-

portion desélémens.Je m'étonne que quelqueschimistesregardentle caoutchouc noir,du commercecomme

mélangéde suie, commenoircipar la fuméeà laquelleil a étéexposé.(T~o?yMon,C%MtMt8t8, T. IV, p. 197.)

Outre le Jacio et le Curvana, nousavonsencorevu, danslaGuyane,deux autresarbresqui donnentabon-

damment du caoutchouc,sur les rives del'Atabapo, le GM~nM~M:à feuillesde Jatropha (peut-êtrele Bagassa
d'Aublet, pl. 3~6); et, à Maypure, le Cime. Les recherches sur les plantes utilesà la médecine et aux arts

industriels sont d'un intérêt assezgénérât pour que j'oseles consignerdans cet ouvrage.J'ai publié, dansle

premier volume(Chap. vi, p. 368), lesrésultatsde montravail surle quinquinaet autres végétanxàprincipe

~An/ugB.Je vaisréunir ici le tableaudesplantesqui, dans les deux hémisphères, peuvent fournir du caout-

choucplusou moinsabondamment .EMpAortMe<'e~-Hevea guyanensis(Siphoniacaoutchouc),Commiphora

madagascarIensis.EMa'cariaagaIIocha,Huracrepitans, Mahea piriri, Omphatia diandra, Euphorbiapur-

purea, Sapium ancuparium, Plukenetia verrucosa Pr<tc~M;Cecropia peltata, Artocarpus integnfotia,

plusieursFicus (F. religiosa, F. anthelmintica, F. toxicana), Ambora tambourissa, Bagassaguyannensis,
Brosimum ancastrum:<oc~n~M,Urceota etastica.Vaheamadagascariensis, quelques Asetepias: Cbn~a-

nM/nc~M~Lobeuacaoutchuc (Nov. Gen., Tom. III, p. 3o4). J'aurois pu ajouter plusieursPapaveracées et

.S<t~o(~: car il n'y apas de plantelactescenté quine renferme quelquestraces de caoutchouc.On assureque
M. BenjaminBartonSmith a retiré, à Philadelphie, beaucoupde caoutchouc du Smilax caduca. (Phil.Mag.,
Tom. XL,p. 66.)Cefait paroitbienextraordinaire si on serappelleles propriéMsdesautresSmuaeées.Cesero!t
le premierexemplede caoutchoucdansuneMonocotytédonée.Aprèstant de recherchesfaitesdans ces derniers

temps par lesbotanistesvoyageurs,il seroitbien àdésirer quenostraités de chimie fussentmoins inexacts dans
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fabriqueraveccettesubstancedesbotteset dessoulierssanscouture.~-<esOmaguas
de l'Amazonesontla nationaméricainequi sait lemieuxtravaiHerte!caoutchouc.

Quatrejourss'étoientécoulés,et notre pirogue n'étoit point encorearrivée

àl'embarcadèreduRioPimichin.«Riennevousmanquedansmamission,disoit
le père Cereso;vous avezdes bananeset du poisson; de nuit, vousnetes pas

piquéspar lesmosquitos, et plusde tempsvousresterez, plus aussivousaurez
de chanceà voir les étoilesde monpays. Si votre embarcationse brise dans
leportage, nousvousen donneronsuneautre, etj'auraieulasatisfactiond'avoir

passéquelquessemainescongenteblancay de razon »Malgrénotreimpatience,
nousécoutâmesavec Intérêt les renseignemensque nous donnoit le bon mis-

sionnaire.H confirmatout ceque nousavionsdéjàentendusur 1étatmoral des

peuplesindigènesde cescontrées.Ils viventdistribuéspar hordesde ~o à 5o,
sousun gouvernementde famille;ilsne reconnoissentun chefcommun( apoto,

.cr.f/t<?) qu'au momentoù ilsfontla guerreà leursvoisins.La méfianceque ces
hordesont les unespour les autresest d'autantplusprononcée, que cellesqui
sontle plusvoisinesparlentdeslanguesentièrementdISérentes.Dansdesplaines
ouvertesoudespaysà savanes,lestribusaimentà choisirleurshabitationsd après
uneamnitéd'origine,une ressemblancede mœurset d'Idiomes.Sur leplateaude
laTartarie, commedansl'AmériqueduNord, on a vu de grandesfamilles,de

peuples,réunisen plusieurscolonnes.pousserleursmigrationsà traversdespays

peu boiséset facilesà parcourir.Telsont été les voyagesde la race toltèqueet

aztèquedansleshautesplainesdu Mexique,depuisle sixièmejusqu'auonzième
sièclede notre ère tel fut probablementaussile mouvementdespeuplespar

lequelsesontagronpéeslespetitestribusduCanada,lesMengwe oucinqnations,
les Algonkinsou Lenni-Lenapes3, lesChikesawset lesMuskohgées4. Comme

l'indicationdesvégétauxquifournissentdesrésines,desgommes,desbaumesetdesmatièrescolorantes.A.l'ar-
ticlecaoutchouc,ontrouveconstammentindiquést'HeyeaetleJatrophaetasticacommedeuxarbresdifférens.
Cequivientdecettesubstanceélastiquedanslecommerceestleproduitdet'HeveaouduSiphoniaCahuchu
delaGuyaneetduBrésil,duLobeliacaoutchoucdePopayanduCastilloaelasticaduMexique,desFicus
etdel'Urceolaelastica( genredeRoxbourghtrès-rapprochéduVahea)del'Inde,duVaheaetduCommiphora
deMadagascar.

1 a Avecdeshommesblancset qui ont l'usagede la raison.L'amour propre européen opposegénéralement

lagente de razonala~n~ca?ic&ï.

Iroquois.
3 C'est dumot/fyMo,natif, qu'on a fait Illenobet Illinois, nomdela grandenationdécrite par La Hontan.

(f~t&M/M<OrK-<!<?'ntM,l8t9,p.4o4.)

J'anrois pudésignerla souchedecette nationsousle nomde Natchez.C'estlalangue de cette tribuéteinte

qui est la languemère desidiomesde la Floridéet deshorde; méridionalestrans-attégtmniennes.

)
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l'immensepayscontenuentre t'équateuret les 8° de latitude nord ne forme

qu'uneseuleforêt, leshordess'y sont disperséesen suivantles embranchemens

desrivières,et la nature du terrain lesa forcéesà devenirplusou moinsagri-
culteurs.Telestle dédaledécèsrivièresqueles famillessesontfixées,sanssavoir

quellesétoientlesracesd~honimesqui vivoientle plusrapprochéesd'elles.Dans

la Guyaneespagnole une montagne,une forêt d'une demi-lieuede largeur,

séparequelquefoisdeshordesquiauroientbesoindedeuxjournéesde navigation

pour se rencontrer.C'est ainsi que les communicationsde rivières, dans des

pays ouvertsou dansun état de civilisationavancée,contribuentpuissamment

à généraliserleslangues, lesmoeurset lesinstitutionspolitiques mais,dansles

forêtsimpénétrablesde la zonetorride commedans le premierétat de barbarie

de notre espèce,eUesmultiplientlesdémembremensdes grandesnations, elles

favorisentlepassagedesdialectesà des languesqui nousparoissentradicalement

distinctes,ellesnourrissentla méfianceet les hainesnationales.Entre les rives

du Cauraet du Padamo,tout porte l'empreintede la désunionet de la foiblesse.

Les hommesse fuient, parce qu'ilsne s entendentpas;ils se haïssentpar cela

mêmequ'ilsse craignent.

Lorsqu'onexamineattentivementcettepartie sauvagedel'Amérique,on croit

être transportédansces premierstemps où la terre se peupla.de proche en

proche,oncroitassisterà la naissancedessociétéshumaines.Dansl'ancienmonde,
nousvoyonsla vie pastoralepréparerles peupleschasseursà la vie agricole.
Dans le nouveau,nouscherchonsen vain cesdéveloppemensprogressifsde la

civilisation,cesmomensde repos, cesstations dansla viedes peuples.Le luxe
de la végétationembarrasseles Indiens dansleurs chasses;commelesrivières
ressemblentà desbrasdemer, la profondeurdeseaux, pendantdesmoisentiers,

s'opposeà la pêche.Cesespècesde ruminansqui font la richessedes peuplesde
l'ancienmonde, manquentdansle nouveau.Le bison et lebœuf musquén'ont

jamaisété réduitsà l'étatde domesticité.LamultiplicationdesLIamasetdesGua-
nacosn'apas fait naîtreleshabitudesde la vie pastorale.Sousla zonetempérée,
surlesbordsdu Missoury,commesurleplateauduNouveau-Mexique,l'Américain
estchasseur;niaissousja-zonetorride, dans lesforêtsde laGuyane, il cultivedu

manioc,desbananes,et quelquefoisdu maïs.Telle est l'admirablefertilitéde la

nature, quele champdel'indigèneestun petit coinde terre; que défricher,c'est
mettrelelfeuà desbroussaille;que labourer,c'estconfierau solquelquesgraines
ou desboutures.Que l'on re onte par la penséeauxsiècleslesplusreculés,tou-

jours, danscesforêtsépaissesnousdevonsnousfigurerlespeuplestirant de la

w
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terre la plus grande partie de leur nourriture; mais, comme cette terre produit

abondamment sur une petite étendue et presque sans labeur, nous devons nous,

représenteraussices peuples comme changeant souvent de demeure le long d'une

même rive. En effet encore aujourd'hui l'indigène de l'Orénoque voyage avec

sesgraines, il transporte ses cultures (conMCO.f),confine l'Arabe transporte sa

tente et change de pâturage. Le nombre des plantes cultivées que l'on trouve

sauvagesau milieu des bois prouve des habitudes nomades chez un peuple

agricole.Peut-on être surpris que ces habitudes fassentperdre presque tous les

avantagesqui résultent, sous la zone tempérée, des cultures stationnaires, de

celledes céréales qui exigent de vastes terrains et des travaux plusassidus?

Les peuples du Haut-Orénoque, de l'Atabapo et de l'Inirida n'ont, comme les

anciensGermains et les Perses, d'autre culte que celuides forcesde la nature. Ils

appellent le bon principe Cachimana, c'est le Manitou, le Grand -Esprit, qui

règle lessaisons et favorise les récoltes.A côté de Cachirnana, il y a un mauvais

principe Iolokiamo, moins puissant, mais plus rusé, et surtout plus actif.Les

Indiens des forêts, lorsqu'ils visitent de temps en temps les missions, ont beau-

coup de peine à se faire à l'idée d'un temple ou d'une image.«Ces bonnes gens,
disoit le missionnaire, n'aiment que les processions en plein air. Lorsque je
célébrai-la dernière fois la fête patronale de mon village, celle deSanAntonio,
des Indiens de l'Irinida assistèrent à la messe. Votre Dieu, me disoient-ils, se

tient renfermédans une maison, comme s'il étoit vieux et infirme; le nôtre est

dans là forêt, dans les champs, sur les montagnes de Sipapu d'où viennent les

pluies.Dans des peuplades plus nombreuses, et pour celamême un peu moins

barbares, il seforme dessociétés religieusesd'un genre assez bizarre. Quelques
vieux Indiens prétendent être mieux instruits que les autres de ce qui regarde
la divinité ce sont eux auxquelsest confié cefameux botuto dont j'ai parlé plus

haut, et que l'on fait sonner sous les palmiers pour qu'ils portent d'abondantes

récoltes.Sur les rives de l'Orénoque il n'existe pas d'idole, comme cheztous les

peuples restésfidèlesau premier culte de la nature; mais le botuto, la trompette
sacrée, est devenuun objet de vénération. Pourêtre initié auxmystères du botuto,
il faut avoir les mœurs pures et être resté célibataire. Les initiés sesoumettent à

desflagellations,des jeûneset d'autres exercicespénibles.Il n'y a qu'unpetit nombre

de ces trompettes sacrées. La plus anciennementcélèbre
est celle d'une colline

placéeprès du confluentdu Tomo et du Guainia. On prétend l'entendre à la fois

~o)e:plushaut,Tom.1,p.360.
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surlesrivesdu Tuaminiet à la missiondeSanMigueide Davipe, a .unedtstance

de to lieues.Le père Ceresonousassuroitqueles Indiensparlent de ce botuto

du Tomocomme d'un objet de culte qui est communà plusieurspeuplades
environnantes.On place desfruits, .desTjoissonsenivrantesà côtédetatrom-

pettesacrée.TantôtleGrand-Esprit(Gachimana)faitrésonnerlui-mêmelebotuto,

tantôt il se contentede manifestersa volonté par celui auquel la garde de

l'instrument est confiée.Commeces jongleriessont très-anciennes(des pères
de nospères,disentles Indiens),il nefaut pass'étonnerqu'ellesaient déjàtrouvé

des incrédules;maisces incrédulesne manifestentque tout basleur penséesur

lesmystèresdu botuto.Il n'estpas permisauxfemmesde voir l'instrumentmer-

veilleux ellessont excluesdetoutesles cérémoniesduculte.Si l'uned'ellesa le

malheurdevoirlatrompette,elle-esttuéesanspitié.Le missionnairenousraconta

qu'en 1798, ilavoit été assezheureuxpour sauverune jeune fillequ'unamant

jalouxet vindicatifaccusoitd'avoirsuivi, par .un mouvementde curiosité,les

Indiensqui faisoientsonnerle botuto dansles plantations.« Onne l'auroit pas
assassinéepubliquement,disoit lepère Cereso; maiscommentla soustraireau

fanatismedes indigènes~dansun paysoù il est si facilede 'donnerdu poison?
La jeunefillemepaptadesescraintes,et jel'ai envoyéedansune desmissionsdu

Bas-Orénoque.Si les peuplesde la Gt~yaneétoientrestéslesmaîtresdece vaste

pays; si, sansêtre entravéspar les établissemenschrétiens,ils pouvoientsuivre

librementle développementde leursinstitutionsbarbares le culte du botuto

deviendroitsansdoutedequelqueimportancepolitique.Cettesociétémystérieuse

d'Initiés,cesgardiensde la trompettesacrée se transformeroienten une caste

influentede prêtres,et l'oracledu Tomoformeroitpeuà peu un lien entredes

peupleslimitrophes.C'estainsiquela communautédu culte(communia.MCT~a),
lescérémoniesreligieuses,et les mystères,ontrapproché, pacifiéet peut-être
civilisétant de peuplesde l'ancien continent'.

Le 4 maiau soir, on vint nousannoncer qu'un Indien, qui aidoit à trafner

notre piroguepar le portage du Pimichin, avoitété piqué par unecouleuvre.

C'étoit un hommegrand et fort qu'on transportaà la mission dans un état

très-alarmant.Il étoit tombéà la renverseSansconnoissance.;des nausées,des

vertiges, des congestionsvers la tête succédèrentà cet état d'évanouissement.
On ne connoîtpoint encoredanscescontréesla liane, rejuco du <?MOCO'que

Heeren, Gesc/ derStaaten des ~/<ert/tMMM~*799,p. !5, 71, '43.

C'est un Mikaniaqu'onaconfonduquelquetemps en Europe avecl'Ayapana. M. Bonplanden a donné
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M.Mutisa renduesi célèbre,et qui est le remèdele plus surcontre la morsure

desserpensvenimeux.Beaucoupd'Indiensaccoururentà la cabanedu malade

on le guéritavec l'infusionde la Raiz de Mato. Nous ne pouvons indiquer

aveccertitudequelleest la plante-quifournit ce contre-poison.Ç'estun regret
bien vif, quelesbotanistesvoyageurséprouventtrop souvent,de ne pas voir

enfleurou enfruitlesvégétauxlesplusutilesà l'homme,lorsquetant d'espèces,

peu remarquablespar leurs propriétés, se présentent journellementà leurs

yeuxavectoutes lespartiesde la fructification.J'inclineà croirequela Raiz de

Ttfatoest une Apocynée,peut-êtrele Cerbera thevetia que les habitansde

CumanaappellentLengua de Mato ou Con~-C'M~e&yM,et dont ils seservent

aussicontre la morsuredes serpens.Un genre tres-rapprochédu Gerbera est

employédansl'Indeaumêmeusage.Hestassezcommunde rencontrerdansune

mêmefamilledespoisonsvégétauxet desantidotescontrele venindes reptiles.
Commeungrand nombrede toniqueset de narcotiquessont desantidotesplus
oumoins actifs, on trouve ceux-cidansdes famillestrès-dISérentes entre

elles, dansles Aristoloches,les Apocynées,les Gentianes,les Polygalées,les

Solanées,lesComposées,les MalvacéeslesDrymyrhizées,et, cequi est encore

plus surprenant,mêmedans lespalmiers.
Danslacabanede l'Indienquiavoitété dangereusementmordupar une cou-

leuvre, noustrouvâmesdesboulesde 2 à 3 poucesde diamètred'unsel terreux

et impurque l'on appellechivi, et qui est préparé avec beaucoupde soinpar
les indigènes.A Maypurès,on brûle une conferveque l'Orénoquelaissesur les

rochersvoisins,lorsqueaprèslesgrandescruesil rentredanssonlit.A Javita on

fabriquelesel par l'incinérationdu spadix et desfruitsdu palmier Seje ou

Chimu3.Cebeaupalmierquiabondesurlesrivesde l'Auvana,prèsdela cataracte

de Guarinuma et entreJavitaet le CaMoPImichin,paroît une nouvelleespèce
de Cocotier.On se rappellequel'eaurenferméedanslefruitdu Cocotiercommun

lapremièrefiguredansnosf&!n<<requinoct.,Tom.H,p.84,tab.105.(Nov.Gen.,Tom.IV,p. toy.)
M-deCandollepensequeleGuacopourroitbien€treI'EupatoriumsatureiaB<bIiumdeL.amarek(.En<~c&)p.
Bot Tom.H,p.4n) maiscetEupatoriumendiffèrepardesfeuilleslinéaires,tandisqueleMikania
Guacoa lesfeuillestriangulaires,ovalesettrès-larges.(DeCont!Propr.med.,p.i8o.)

t
Ophioxylonserpentinum.

Je citerai commeexemplesde ces neuf familles: Aristolochiaanguicida, Cerbera thevetia, Ophiorhiza

mungos, Polygalasenega, Nicotiana tabacum(un des remèdeslesplus usitésdans l'Amérique espagnole)

Mi~aniaguaco, Hibiscusabehnoschusdont les graines sont tres-actrfes,Lampu)um Ramphii et Kunthia

tnontana ( Caiiade la ~&o~a).~Vb~.Gen.jTom.I, p. 3o3.

~o~Mplus haut, p. 3yo. AuRioNegro on tire du seldu spadixd'un autre palmierappeléCAt~c/i~Mt.i.

)
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estsouventsalée,mêmequandl'arbrecroît loin du rivagede la mer.AMadagas-

car, on tiredu selde la sèved'un palmierappeléCira Outre les spadix et les

fruitsdu palmier Seje, lesIndiens de Javita lessiventaussiles cendresde la

fameuselianeCupana.C'est unenouvelleespècedu genrePauMinia,par consé-

quent une plante très-différentedu Cupania de Linné. Je rappelerai à cette

occasionqu'unmissionnairevoyagerarement sansavoir aveclui les semences

préparéesde la lianeCupana.Cette préparationexigebeaucoupde soin. Les

Indiensrâpent lessemences,les mêlentà la farine de manioc,enveloppentla
massedansdesfeuillesdebananieret lafontfernienterdansl'eaujusqu'àcequ'elle

prenne une couleurjaunede safran.Cettepâte jaune est séchéeau soleil; et,

délayéedansl'eau, on la prend'le matinen guisede tbé. Laboissonestamèreet

stomachique,maisellem'a paru d'un goût très-désagréable.
Sur les bords du Nigeret dansune grandepartie de l'Intérieurde l'Afrique,

oùle selest extrêmementrare, on dit d'unhommeriche il estsi heureuxqu'il

mangedu selà son repas. Cebonheurn'estpas trop commundans l'intérieur
de laGuyane.Il n'ya que lesblancs,surtoutles soldatsdu fortinde SanCarlos,

qui savent se procurerdu sel pur, soit des côtes de Caracas, soit de Chitaa

par leRioMeta.Ici, commedanstoute l'Amérique,lesIndiensmangentpeude
viande et ne consommentpresquepas de sel. Aussila gabelleest-ellede peu
de rapportpour le fiscpartout où le~nombredesindigènesesttrès-considérable,

par exempleau Mexiqueet à Guatimala.Le c~t de Javitaest un mélangede
munatede potasseet desoude,de chauxcaustiqueet de plusieursselsterreux3.
Ils endissolventquelquesatomesdansde l'eau, remplissentde cettedissolution
unefeuilled'Heliconiapliéeen cornet, et en laissent tomber,commede l'extré-
mitéd'un filtre, quelquesgouttesdans leursmets.

Le 5 mai, nousnousmîmesen cheminpour suivreà pied notre piroguequi
enfin étoit arrivéepar le portage au Co~oPimichin.Nous eûmesà traverser
à gué un grandnombrede ruisseaux.Ces passagesexigentquelqueprécaution
à causedescouleuvresdont les marécagesabondent. Les Indiens nous firent

remarquer,sur l'argilehumide, la trace de ces petits ours noirs qui sont si
communssur lesbords du Terni.Ils diffèrentdu moins par la grandeur de

1y~c~MMt,-Nb7-<.&tdn&r.,Tom.I,p.x.
Au nord de Morocote, à la pente orientale de la Cordillèrede la Nouvelle-Grenade.~M ma carte du

coursdu Meta (~ PI. xix). Le sel des côtes, que les Indiens appellent ~~m, coûte à San Cart<M
a piastres l'alrnuda.

Comparez Azzara, ~oy, oufaMgtMfy, Tom. 1, p. 55.
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l'Ursus <M:<?/7'c<MM!esmissionnairesies~appcHent0~ M~7Mic<?ro,pour les

distinguerder0~û/?oZ7Mgroou Tamanoir(Myrmecophagajubata)et de l'Osso

~o~Tn~f~oufourmiller Tamandua.Decesanimauxqui sontassezbonsà manger,
les deux premiersse défendenten se redressantsur leurs pieds de derrière.

Le Tamanoirde Buffonest appelé ~r~capar les Indiens; il est irascibleet

courageux,cequi estassezextraordinairechezun animalédenté. En avançant,
nous trouvâmesquelqueséclairciesdans la forêtquinousparut d'autant plus
riche qu'elle devint 'plus accessible.Nousy recueillîmesde nouvellesespèces
de Coffea( legroupeaméricain,à fleurspaniculées,formeprobablementun

genreparticulier), le Galegapiscatorumdont les Indiensse servent comme
du Jacquiniaet d'une Composéedu Rio Terni, en guisede &~r&<Mco,pour
enivrer lespoissons enfinla lianeconnuedans cescontréessous le nom de

~<?/MCOde Mavacure, quidonnele fameuxpoisonCurare.Cen'estniun Phyl-
lanthusni un Coriaria,commeM. WIHdenowl'avoitpensé, mais, d'aprèsdes

recherchesde M.Rnnth, très-probabtementun Strychnos.Nousaurons occa-
siondeparler plusbas decette substancevénéneusequi estun objet important
de commerceparmilessauvages.Si un voyageur, favorisécommenous l'avons

été, par l'hospitalitédesmissionnaires,restoit une annéesurlesrivesde t'Ata-

bapo, du Tuaminiet du Rio Negro, une autreannéedans lesmontagnesde
l'Esmeraldaet du Haut-Orénoque,il tripleroit, à n'en pas douter, le nombre
desgenresdécritspar Aubletet par M.Richard.

Les arbresde la forêtdu Pimichinconserventla hauteurgigantesquede 80 à
120pieds.Ce sontles Laurinéeset tesAmyris qui fournissent,danscesclimats

brùtans, ces superbesbois de constructionque, sur la côte du nord-ouestde

lAmérique,dans desmontagnesoùle thermomètredescenden hiver à ao°cent.
au-dessousde zéro ontrouve dans la familledesConifères.Telleest, soustoutess
les zoneset dans toutes les famillesde plantesaméricaines,la force prodi-
gieusedela végétationque,sousles5~°delatitudeseptentrionale,surune même

ligneisothermeavecSaint-PétersbourgetlesîlesOrkney,lePinuscanadensisoffre
destroncsde t5o piedsdehaut et de 6 piedsde diamètre3. Nousarrivâmesvers
la nuit à une petiteferme,dansle puertoou embarcadèreduPimichin.Onnous
montraunecroixplantéeprèsdu chemin elle marquoitl'endroit où « unpauvre

1Kunth,dansles~of.Gen.,Tom.III,p.3~<.LaComposeduTemiestleBaillieriaBarbasco.(L.c.,
Tom.IV,p.226.)

Les grandsCèdresblancset rougesde cescontréesne sontpasleCedrelaodorata, maisl'Amyrisaltissima,
qui est un Icica d'Auhlet.

~t. LangM)orfaYu, chez leshabitansdu gotfede NorfoU,descanotsfaitsd'une seulepièceayant 5opied-.
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missionnairecapucinavoit été tué par tes guêpes."Je répète ce que le moine

de Javita et les Indiensnous ontdit. On parle beaucoup, dans cescontrées,
de guêpeset desfourmisvenimeuses;maisnousn'avonstrouvéni l'un ni l'autre de
cesinsectes.Onsait quesouventde légèrespiqûrescausent,sousla zonetorride,
desaccèsde fièvrepresqueaussiviolensqueceuxquiaccompagnentcheznousdes

lésionsorganiquestrès-graves.La mortde cepauvremoineauraétéplutôtl'enetde

lafatigueet de l'humiditéque du venin querenfermel'aiguillondesguêpeset dont

lesIndiensnus craignentsingulièrementlespiqûres. Il ne faut point confondre
les guêpesde Javita avecles abeillesMéliponesque les Espagnolsappellentde

petits <r~g~ et dontnousavonseules mainset levisagecouvertsau sommetde
laSillade Caracas.

L'embarcadèreduPimichinestenvironnéd'unepetite plantationde Cacaoyers.
Les arbressont très-vigoureuxet/ici commesur les rivesde l'Atabapoet du

Guainia, chargésde fleurset de fruits danstoutes lessaisons.Ils commencent
à porterdèsla quatrièmeannée;surlescôtesde Caracas,ilsneportent que dans
]a sixièmeou huitièmeannée.Le sol de cescontréesest sablonneuxpartout où
il n'estpasmarécageux;maisces terreslégèresdu Tuaminietdu Pimichin sont
extrêmementproductives Quandon penseque le Cacaoyerest propre à ces
forêtsde la Parime, au sud des6° de latitudeseptentrionale,et que le climat
humideduHaut-Orénoqueconvient~bienplusà cet arbre précieuxque l'air des

provincesdeCaracaset de Barcelonequidevientd'annéeen année plus sec, on

regrette de voir cette belle partie dû monde entre les mainsde moinesqui
n'encouragentaucungenrede culture.LesmissionsseulesdesObservantinspour-

delong,4oc large,et3dehautsurabords.Ilsrenfermoient3opersonnes.(Cerner.Ot~eHMrA'MeM/n
die/~e&Tom.11,p.8H.)CescanotsrappeUenttespiroguesduRioChagredansristhmedePanama,ausein
delazonetorride.LePopuhisbalsamiferaparvientaussià uneprodigieusehauteursurlesmontagnesquibordentlegolfedeNorfolk.

1
~f~&<<M.VoyezpIushaut,Toni.I,p.6l2.

AJavita, une étendue de 5o piedscarrés plantéeen Jatropha Manihot (yucca) donn~, en deux ans,
dansle plusmauvaisterrain, une récolte de 6 «M-<<Mde cassave dans un solmétuocrement bon, la même
étendue donne, enquatorzemois,une récolte de 9tortas. Dansun sol eMdIent, autour desgroupesdé Mau-
rit.a ( dansles ~a!M?-M~orK-/M~), il y a, tousles ans, sur5o piedscarrés, une récolte de t3 a t4 <or«M.
Une <o~pëse de livres, et 3 <o~Mcoûtent généralement, dans la provincede Caracas, < réatdeplata
ou de piastre. Cesdonnées meparoissentde quelque importancelorsqu'on veut comparer la matière nutri-
tiveque l'hommepeut tirer d'une mêmeétendue desolen la couvrant, sousdiSerensclimats, d'arbres à pain,
de bananiers, de Jatropha, de maïs, de pommesde terre, de riz et de céréales.La lenteur des récottes du

Jatropha a, à ce queje pense, une influencebienfaisantesur têt mteuM HxKgeae) eUe les Sxeau sot, en
tes forçant deséjournerplus long-tempsdans un mêmeendroit.
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roient annuellementfournir au commerce5o,ooo,/sneg~' de Cacao,dont la

valeurenEuropes'élëveroità plusde6 millionsde francs.Autourdesconucosdu

Pimichinvégèteàl'étatsauvagel'J~M~,arbrequiressembleau Caryocarnuciferum

quel'oncultivedanslesGuyaneshollandoiseet françoise,etqui, avecr~/K~K~~on

de Mariquita(Caryocaramygdaliferum),avecle Juvia de l'Esmeralda.(Berthol-
letiaexcelsa)etle GeoSrceadel'Amazone,donnelesamandeslesplusrecherchéesde

1 Amériquedu Sud.On nefaiticiaucuncommercedel'~gTta,maisj'ai vu arriver,
surlescôtesdelaTerre-Ferme,desbâtimensvenantdeDemararychargesdesfruits

du Caryocartomentosum,quiestlePekeatuberculosad'Aublet.Cesarbresattei-

gnentjusqu'àcentpiedsd'élévation,et offrent,par la beautédeleur corolleet la

multitudedeleursétamines,un aspectmagnifique.Je fatigueroisle lecteur en

continuantl'énumérationdesmerveillesvégétalesquerenfermentcesvastesforêts.

Leur variétéreposesur la coexistenced'un si grandnombrede famillesdansun

petit espacedeterrain, surla forcestimulanted<elalumièreet de la chaleur, sur

l'élaborationparfaitedessucsqui circulentdanscesvégétauxgigantesques.
Nouspassâmeslanuit dans une cabaneabandonnéedepuispeu.Une famille

indienney avoit laissédesinstrumensdepèche,dela poterie, des nattestressées

de pétiolesde palmiers,tout cequi composele mobilierde cetteraced'hommes

insoucianteet peu attachéeà la propriété.De grandesprovisionsde Mani

(mé)angede larésinedu Moronobeaet de l'AmyrisCarana) étoientaccumutées

autour de la case.Les Indienss'en serventici, commeà Cayenne,pour gou-
dronnerlespirogues,et pour fixerl'aiguillonosseuxdesraiesà lapointede leurs

ûèches.Nous trouvâmesdans ce même endroitdes jattes rempliesd'un lait

végétalqui sert à vernir, et qui est célèbredans les missionssousle nomde

A?cAeparapintar 2. On enduitde cesuc visqueuxlesmeublesauxquelson veut

donnerune bellecouleurblanche.Au contactde l'air, il s'épaissitsans jaunir,
et prendun luisantextraordinaire.Nousavonsrappeléplus haut 3 quele caout-

choucest la partie huileuse,le beurrede tout lait végétal.C'estsansdouteune

modificationparticulièredu caoutchoucqui formece coagulum, ces mem-

branes blancheset luisantes qu'on croiroit couvertesd'unvernis de copal.Si

l'onparvenoitunjourà donnerdifférentescouleursà cevernislaiteux,onauroit,

je pense, un moyenbien expéditifpour peindreet vernirà la foislescaissesde

1Une~tt'M~)!'pèsenoUtresdeCasttHe.Nousé~atuonslecentàlao&ancs.~o~plushaut,p.tM.

LesIndiensBeliinavisdisent,sansdouteparcorruption,tantdePendare.IlsnommentJ~MKMtl'arbre
inconnuquidonnecelait.CetarbrecroitsurlesrivesduRioNègre,nousn'aïonspuletrouver.

Tom. )I,p. tt3.
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nos voitures.Pluson étudiera la chimie végétalesous la zonetorride, et plus
on découvrira dans quelque lieu recalé mais abordable au commercede

l'Europe à demi-préparésdans les organesdes plantés, des produits que
nous croyons appartenir au seul règneanimal ou que nous obtenons par
les procédésde l'art, toujourssurs ornais souventlongs-etpénibles. Déjà on

a trouvéla cirequi enduit le palmierdes Andesde Quindiu, la soie dupalmier
de Mocoa,le lait nourrissantdu Palo de raca, l'arbre à beurre de l'Afrique,
la matière caséiformetirée de la sève presqueanimaliséedu Carica Papaya.
Ces découvertesse multiplierontlorsque, commel'état politique du monde

paroît l'indiqueraujourd'hui,la civilisationeuropéennereflueraengrandepartie
danslesrégionséquinoxialesdu Nouveau-Continent.

J'ai rapportéplushaut quelaplainemarécageuse,entre Javita et Tpyn&a/r~-
~/ic du Pnnichin,est célèbredanscepayspar la quantitéde couleuvresqu'elle
nourrit.Avantde prendrepossessionde làcabanedélaissée,lesIndienstuèrent

deux grandsserpensMapanare qui atteignent4à 5 piedsde longueur.Ilsme

parurent de la mêmeespèceque ceux.que'j'ai décrits dans le Rio Magdalena.
C'estunbelanimal,maisextrêmementvenimeux,blancsousle ventre,tachetéde
brun et derougesurledos.Commel'intérieurdela cabaneétoit remplid'herbes,
et que nousétionscouchéssur le sol(il n'y avoit pas moyen de suspendreles

hamacs),on n'étoitpassansinquiétudependantla nuit. Le matin, ontrouvaune

grande couleuvreen enlevantla peaude Jaguarsur laquelleun de nosdomes-

tiquesavoitété étendupar terre.Les Indiensdisentque cesreptiles, lentsdans
leursmouvemenslorsqu'onne les poursuitpas,.s'approchentde l'hommeparce
qu'ilsaimentla chaleur.En effet,surlesrives dela Magdalena,un serpententra
dans lelit d'unde noscompagnonsde voyage; il y resta unepartiede la nuit
et nelui fit aucun mat.Sansvouloirprendreici la défense escouleuvreset des

serpensà sonnettes,jecroispouvoiraffirmerquesicesanimauxvenimeuxavoient
autant de dispositionà attaquer qu'on le suppose l'espacehumaine.n'auroit
certainementpas résistéà leur nombredansquelquespartiesde l'Amérique,par
exemplesurlesrivesdel'Orénoqueet danslesmontagneshumidesdu Choco.

Le 6 mai.Nousnousembarquâmesau leverdu soleil.après avoirbienexaminé
le fond de notre pirogue.Devenu plus mince, il n'avoit cependant pas été

Ondonnecenom,danslescoloniesespagnoles,àdesespècestrës-diaërentes.LeColuberMapanaredela
prormeedeCaracasa 142plaquesventraleset38plaquescaudales(doubles).LeColuberMapanare.duRio
Magdatenaa208plaquesventraleset64doublesplaquescaudales,~yeslesecondVot.demesO&Mr~tOM;?
de~00/00-
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fendillédansle~or~tgc.Nouscomptionsque lemêmebateaarésisteroitencorea

lanavigationde 3oolieuesquinousrestoitàfaireen descendantle RioNegro, en

remontantle Cassiquiare,et en redescendantrOrénoquejusqu'à l'Angostura.Le

Pimichin, qu'onappelleun ruisseau(C~/M)),a la largeurdela Seine, vis-à-vis
de la galeriedes Tuileries;mais-depetits arbresqui se plaisentdansl'eau, des
Corossolset des Achras, en rétrécissenttellementle lit, qu'il ne reste qu'un
canalouvert de i5 à 20 toises/Aprèsle Rio Chagre, c'estune des rivièresles

plus célèbresen Amériquepar le nombrede ses sinuosités.On en compte85

qui alongentsingulièrementla navigation.Elles sont souventen angle droit
et se trouventréparties sur une distancede 2 à 3 lieues.Pour déterminerla
différencede longitudeentre l'embarcadèreet le point où nous devionsentrer
dansle Rio Negro,j'ai relevé,à la boussole,le coursdu CanoPimichin, et j'ai
marquéle tempspendantlequelnoussuivîmesune mêmedirection.Le courant
n'avoitque 2,4 piedsde vitessepar seconde;maisnotre piroguefit à la rame
/),6pieds.Ilm'a paruquel'embarcadèreduPimichinestde i ioo toisesà l'ouest
de son embouchureet de o°2 à l'ouestde la missionde Javita.Ce Caiîo est

navigablependanttoutel'année,il n'a qu'unseuljR~MJaZqui est assezdimcileà
remonter sesrivessontbasses,maisrocheuses.Aprèsavoirsuivipendant4heures
et demielessinuositésdececanalétroit, nousentrâmesenfindansleRio Negro

La matinéeétoit fraîcheet belle. Ily avoit36 joursque nousétionsenfermés
dansun canot étroit et tellementmobile, qu'on l'auroit fait chavirer en se
levantimprudemmentde sonsiège,sans avertir lesrameursde rétablir l'équi-
libre en appuyantsur le bord opposé.Nous avionscruellementsouffertde la

piqùre des insectes,mais nous avions résisté à l'insalubritédu climat, nous
avionspassésans chavirercegrandnombrede chutesd'eauxet debarragesqui
entravent la navigationdesrivières,et la rendentsouventplusdangereuseque
de longuestraverséespar mer. Aprèstout ceque nous avionsenduré jusqu'ici
il mesera permis,je pense,de parlerde la satisfactionque nous éprouvâmes
d'avoir atteint les auluensde l'Amazone,d'avoir dépassél'isthme qui sépare
deuxgrandssystèmesde rivières,d'ètresursderemplirle but le plus important

Atloua.
Dans la carte de l'OrénoquequeSurvillea dresséepour l'ouvragedu pèreCaulin, et qui est la plusrécente

de cellesqui ont précédéma Carte itinéraire (Atlas, M. x~.), on a eon~ndu lePimichin avec l'Itinivini ou
f<oncbitequt est un brasdu Cassiquiare.La Cruz, qui avoit travaiUé, avant Surville, sur les matériaux

rapportés par Sotano, a très-bien connutePimidun. C'est un point important pour les communications
desmissionsdu Ilio Negroavecla partie descùtesoù setrouve le siègedu gouvernement.
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"de notre voyage,celuide déterminerastronomiquementle coursde ce bras de

l'Orénoquequi se jettedans le Rio Negro,et dont l'existence,depuisun demi-

siècle,a été prouvéeet niée tourà tour~Unobjet~qu'on a long-tempsen vue,
sembleaugmenterd'intérêtà'mesurequ'onenapproche.Cesrivesdu Cassiquiare

inhabitées,couvertesde forêts,sanssouvenirsdestempspassés,occupoientalors

mon imagination,commelefontaujourd'huilesrivesde l'Euphrateoudel'Oxus,
célèbresdanslesfastesdespeuplescivilisés.Danscet intérieurdu Nouveau-Conti-

nent, ons'accoutumepresqueà regarderl'hommecommen'étantpoint essentielà

l'ordrede la nature.La terre estsurchargéede végétaux rien n'arrêteleurlibre

développement.Une coucheImmensede terreaumanifestel'actionnoninter-

rompuedes forcesorganiques.Les crocodileset les Boassont lesmaîtresde la
rivière le Jaguar,le Pécari,la Danteet les singestraversent,laforêtsanscrainte
et sanspéril; ils ysontétabliscommedansunantique héritage.Cet aspectd'une
nature animée, dans laquellel'hommen'est rien, a quelque chosed'étrangeet

detriste.On s'y faitmêmeavecpeine surl'Océanet danslessablesdel'Afrique,
quoique,dansceslieuxoùrienne rappellenoschamps,nosboi&etnosruisseaux,on
soit moinsétonnéde la vastesolitudeque l'on traverse.Ici, dansunpays fertile,
paré d'une éternelleverdure, 'on chercheen vain les tracesde la puissancede

l'homme onsecroit transportédans uh mondedifférentde celuidanslequel on
est né. Cesimpressionssont d'autantplus fortesqu'ellesontplusde durée.Un
soldat qui avoit passétoute sa vie dans lesmissionsdu Haut-Orénoque,étoit
couchéavecnousau borddela rivière.C'étoitun hommeintelligentqui, par une
nuit calmeet sereine,me faisoitdes questionspressantessur la grandeur des

étoiles,surleshabitansde lalune, surmille objetsque j'ignoroisautant que lui.
Mesréponsesne pouvant satisfairesa curiosité, il me dit d'un ton assuré:

Quantaux hommes,je pensequ'iln'y en a paspluslàhautque vousn'en auriez
trouvé sivousétiezallé par terrede Javita au Cassiquiare.Je croisvoir dansles

étoiles, commeici, une plaine couvertede hautesherbes et une forêt (/MMcAo
monte)traverséepar un fleuve." Encitant cesparoles,j'ai dépeintl'impression
que produit l'aspect monotonede ces lieuxsolitaires.Puisse cette monotonie
ne pas serépandreaussisurle journalde notrenavigation puisse-t-eUene pas
fatiguerhilecteuraccoutuméà la descriptiondessiteset auxsouvenirshistoriques
de l'anciencontinent
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NOTES DU LIVRE VII.

NoteA.

Si, dansl'étude philosophiquede la structure des langues, l'analogie de quelquesracines n'acquiert de la

valeur quelorsqu'onpeut lesenchaînergéographiquement(Malte-Brun, G~o~.M~ Tom., V, p. 2 n, 227),

la dissemblancedesracinesn'est pasnon plus une preuve très-forte contre l'origine commune despeuples.
Danslesdifférensdialectesde la langue'totonaque( langued'une desplus anciennespeuplades du Mexique),
le soleilet la luneont desnomsque l'usagea rendus entièrement différens.Chezles Caribes cettedifférencese

trouve entre la languedes hommes et desfemmes.Ce phénomènetient probablementà la circonstance que
l'on tuoit, parmi lesprisonniers, plussouventleshommesque les femmes.Celles-ciintroduisirent peu à peu,
dans le caribe, des motsde languesétrangères, et, comme les filles

suivoient
bien plus les occupationsdes

femmesque les enfansmâles, il seforma une langue propre aux femmes.Je consigneraidans cette note les

mots de soleilet de lune dans un grand nombre d'idiomes d'Amériqueet d'Asie, en rappelant de nouveau

l'incertitudede tousles jugemensfondéssur la seulecomparaisonde motsisolés.

KouvEAUCoxToiENT:Esquimaux orientaux(Grimiandois).Soleil:ajut, kaumat, sakanach.– Lune: annin-

gat, kaumei, tatcok. Esquimaux occidentaux (Kad)ak ). S. tschingugal~,madschak. L. igaluk,

tangeik. C~yctfa~e. S. kissis. L. debicot. Delaware. S. natatane. L. keyshocof.Noutka. S.

opuiszthl. L. omulszthl.Otomi. S. hindi. -L. zana. Aztèqueou Mexicain.S. Tonatiuh.– L.

meztli. Cor< S. taica.-L. maitsaca.~ftM«cca. S. aquicha. L. aytz.Muysca. S. zuhë(sua ). –
L. chia. Yaruros.S. do. L. goppe. Caribes et Tamanaque. S. veMU( hueiou). – L. nouno

( nonum) ~~yuret. S. kiè. L. kejapi. Lule. S. inni. L. allit. Filela. S. olo. L. copi. Moxos.

S. sachi. L. cohe. Chiquitos.S. suus. L. copi. Guti~Mt.S. quarasi. L. jasi. ?~~t (Brésiliens).
S. coaracy. L. iacy.r~K-n (qquichua).S. inti.~–L. quilla. Araucandu Chili). S. :antu.–L.

cuven.

A~riENCoKTtNEKTMongol.S. nara ( naran). – L. sara ( saran). Jt~t/t~AcM.S. choun. L. bia. –

Tchaghatai.S. koun.–L. ay. Ossête(du Caucase).S. thonrr. L. mai.Thibétain. S. niyma.–L.

rdjawa. Chinois. S. Jy. L. yue.M)noM. S. fi.-L. tsouU.Sanscrit. S. surya, aryama, mitra

aditya, arka,hamsa.–L. tschandra,tschandrama,soma~masi.Persan. S. chor, chorschid,afitab.(~cne~,
houere.~f/~ft, schemschia,zabzeba,kokma).). – L. mah (Pehlevi, koka). J°M~j/«.sémitiques: t.)

Cananéens,a) Phénicien. S. schemeschb. ) Hébreu. S. schemesch. L. yarea a. ) Araméens, a) or.

Chaldéen.S. schimscha.–L. yarha b. )oc. Syrien. S. sehemscbo.–L. yarbo 3.) ~nt&e.S. schams.

L.; 1 kamar.Ethiopien. S.: tzahay. -L. warha.

Lesnomsaméricainssontécrits, d'aprèsl'orthographe espagnole.Je n'ai pasvouluchanger l'orthographe du

motNoutka, onu/<2</t~tiré du voyagede Cook, pour fairesentir combienl'idée deM. de Volney, d'introduire

une notationuniformedessons,estdigned'attention, si on ne1 appliquepasauxlanguessavantesde1 orientécrites

sansvoyelles.DansonM/Mi/iI yaquatre signespour une seuleconsonne!Nousavonsv~ptus haut quedesnation:.

"T.
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américaines,dont leslanguesont une structure tres-dinërente, désignent le soleil par le mêmenom; que la

lune s'appellequelquefoissoleil à <&)fMttr,soleil de nuit, lumièrede nuit; que, d'autresfoisencore, les deux

astres portent une même dénomination.Ces exemptessont tires des idiomes guarany, omagua, shavanno,

miami, macoetchipewayne. (~o~M plus haut} p. 356, 368.) C'est ainsi que, dans l'ancien continent, on

désigneaussile soleilet la lune, en ara6e, par nt'y~ les luminaires c'est ainsi qu'enpersan, lesmots lesplus

usités,afitab et chorschid, sont desmotscomposés.Par la migrationdespeuplesd'AsieenAmériqueet d'Amé-

rique en Asie, un certain nombre de racinesa passéd'une langue en d'autres langues; ces racines ont été

transportées commeles débris d'un naufrage, loin des cotes, dans l'intérieur desterres. (Soleil, dans la

Nouvelle-Angleterre,kone;en tschagatai,koun; en.ya)~out,kouini.Etoile,en huasteque,ot; en mongol, oddon~i,
en aztèque,citlal, citl; en persan, sitareh; maison; en aztèque~calli;en wogoul,kualaou kôlla. Eau,en aztèque,
atel (itels, rivière en Tilële) en mbgol, tcheremisseet tchouvasse,at), atelch, etel ou idel. /'terM~ en caribe,

tebou; en lesghiendu Caucase,teb; en aztèque, tepetl; en turc, tepe. Nourriture, en quichua, micunnan;
en malai, macannan.Bateau, en haythien, canoa;en ayno, càhani; engrônlandois,cayac; en turc, cayic; en

samoyede,cayouc;en languesgermaniques,kahn.) Mais.ilfautdistinguer de eesélémensétrangersce quiappar-
tient au fond desidiomesaméricainsmême. Tel est l'effet du temps'et descommunicationsparmi lespeuples.,

que le mélangeavecune langue hétérogène n'influepasuniquementsur lesracines; il finit le plus souventpar

modifieretdénaturerlea&rmes grammaticales."Desqu'une languerésiste à uneanalyse régulière, adit judi-

cieusementM. GuillaumedeHumboldt dans sesConsidérationssur lemexicain, le cora, le totonaque et le

tarahumare on peut soupçonnerquelquemélange, quelque influence étrangère car lesfacultésdel'homme

qui se reflètent, pour ainsi dire, dans la structure des langueset dans les formes 'grammaticales, agissent

constammentd'une manière uniformeet regulifre."
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LIVRE VIII.

CHAPITRE XXIII.

RIONEGRO.–LIMITESDUBRESIL.–CASSIQUIARE.–BIFURCATIONDEL'ORÉNOQUE.

LE Rio Negro,sion lecompareà l'Amazone,auRiode la Plataet à l'Orénoque,
n'estqu'unerivièredu secondordre. Sapossessiona été, depuis des siècles,
d'un grand intérêt politiquepour le gouvernementespagnol,parcequ'il offre
à une puissancerivale, le Portugal, un cheminfacilepour s'introduiredans
les missionsde la Guyane, et pour inquiéterla Capitania general deCaracas
dans seslimitesméridionales.Trois centsans se sont écoulésen vainescontes-
tations territoriales.Selonla différencedes tempset le degré de civilisationdes

peuples on s'est appuyé tantôt de l'autorité du souverainpontife tantôt
des secoursde l'astronomie.Commegénéralementon étoit plus intéresséà

prolongerla luttequ'à la terminer, lessciencesnautiqueset la géographiedu
Nouveau-Continentont seulesgagnéà cet interminableprocès Onse rappelle
l'influencequelesbullesdespapesNicolasV et AlexandreVI, le traité de Tor-
desillas,et lanécessitédefixerla lignede démarcation,ont euesurl'ardeuravec

laquelle on a cherchéà résoudrele problèmedes longitudes, à corriger les

éphémérideset à perfectionnerles instrumens.Lorsquelesaffairesdu Paraguay
et la possessiondela coloniedel Sacramentodevinrentd'unehaute importance
pour lesdeux coursde Madridet de Lisbonne, on envoyadescommissairesde
limitesà l'Orénoque,à l'Amazoneet au Rio de la Plata.

A côtéde gens oisifsqui remplissoientles archivesde protestationset de
procès-verbaux,il y avoit quelquesingénieursinstruits, quelquesofficiersde
marineversésdans les méthodespropresà fixer, loin descôtes, la positiondes
lieux.Le peu que noussavions,jusqu'àla fin duderniersiècle,delagéographie

t7NfM~Dissert.historicaygeogr.sobreelm~-M~MOekt/enMn'acK'n.Madrid,'74q,p.4t.&t&M<
&M~~eMM<~e&t/M(~M't<MeM.Espa;M,p.tl5.
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astronomiquede l'Intérieur du Nouveau-Continent,est du à ces hommes

estimableset laborieux, aux académiciensfrançois et espagnols qui ont
fait la mesure de la méridienne<IeQu~ito~e~a~dësofnciers qui se sont
rendusde Valparaisoà Buenos-Ayrespour rejoindrel'expéditionde Malaspina.
On aimeà rappelerles avantagesque les sciencesont tirés presqueaccidentel-
lementde cescommissionsde limites onéreusespour l'état, et moinssouvent

dissoutesqu'oubliéespar ceuxmêmequi lesavoientprovoquées.
Lorsqu'onconno~tl'Incertitudedes cartesdél'Amérique,et que l'on a vu de

près cesterrains incultesque l'on s'est disputésgravementen Europe jusqu'à
nos jours,entrele Jupura et le RioNegro,leMadeiraet l'Ucayale,le RioBranco
et les côtes de Cayenne,onne peut être assezsurprisde la persévéranceavec

laquelle on p~de sur la propriétéde quelqueslieues carrées.Ces terrainsen

litige sont généralementséparésde la partie cultivéedes coloniespar desdéserts
dont on ignore l'étendue. Dans les célèbres conférencesdu Puente de

Caya 2 on agitala questionde savoirsi, en fixant la ligne de démarcation

370 lieuesespagnoles
3a l'ouest des îlesdu Cap-Vert,.le pape avoit voulu

quele premierméridienfut comptédu centrede l'île Saint-Nicolas,ou(comme
leprétendoitla courdePortugal)de l'extrémitéoccidentalede la petiteîle San
Antonio.L'an i ~5~,dutempsdel'expéditiond'Ituriagaet de Solano on négocia
sur lapossessiondesrivesalorsdésertesduTuamini, et surun terrainbourbeux
que nousavonstraversédans une soiréepour nonsrendre de Javita au C<Mo
Pimichin.Tout récemmentencore,lescommissairesespagnolsvoulurentplacerla

lignedivisoirel'embouchure de l'Apoporisdansle Jupura~, tandis que les
astronomesportugaisla reculoientjusqu'auSaltoGrande5.Lesmissionnaireset le

publicen généralprennentun vif intérêt à cescontestationsterritoriales.Dans
lescoloniesespagnolescommedanslescoloniesportugaises,on accusele gouver-

1DonJosedeEspinosaetdonFelipeBauza.
a

Du4 nov. 1681 au 22 janv. 1682.

Ouaa~i14' comptéssurl'équateur.

4 Plusexactement, Hyapuraou Caqueta.

~Ma~M~<Rio ./t~t7tMonpara acompama~-a la relacion sobre&<OjMn!ctO)te<~fc/<'<-<ad<Men la ~ema~-

cacionde limites por la quarta partida ~MKm,coM<mK&t/)ore/ Ten. PMWM~~e; o~yMrM~on,
~a~Mpo Requena, .PrMter ComKMnode &tmMM ~MMn~ GofeMtM&r~G)m<M< ~enent~de ~f.de A~yM. ~8g (manuscrit). J'at tiré de cettecarte, que j'ai copiéependant mon séjour a Quito, des
renseignemensgéographiquesentièrement inconnussur les pays entre leNapo, le Putumayo, le Jupura et
le Rio.Negro.
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nementd'indolenceet demollesse.Partoutoùlespeuplesn'ont pas d'institutions

fondéessurla liberté, l'espritpublicne s'agitequelorsqu'ilestquestiond'étendre

on de resserrerleslimitesdu pays~––––––––––
Le Rio Negroet le Jupura sont deux ainuensde l'Amazonecomparablesen

longueuranDanube,et dont lespartiessupérieuresappartiennentauxEspagnols,
tandisquelespartiesinférieuressont occupéespar les..Portugais.Dansces deux

majestueusesrivières, la populations'est accumuléelà où elle est rapprochée
du centrede civilisationle plus ancien.Les rives du Haut-Jupura ou Caqueta
ont été cultivéespar des missionnairesqui sont descendusdes Cordillèresde

Popayanet de Neiva.DepuisMocoajusqu'àl'embouchuredu Cagu:m,les éta-

blissemenschrétienssont très-multipliés,tandisque, dansle Bas-Jupura, les

Portugaisont àpeinefondéquelquesvillages.Dansle RioNegro,au contraire, les

Espagnolsn'ont pu rivaliseravecleursvoisins.Comments'appuyersur unepopu-
lationaussiéloignéequecelledela provincede Caracas?Dessteppeset des forêts

presquedésertesséparent, à 160lieuesdedistance,la partie cultivéedu littoral

des quatremissionsde Maroa, deTomo,de Davipeet de SanCarlos, lesseules

que lesmoinesespagnolsde Saint-Françoisont pu établir le longduRio Negro.
ChezlesPortugaisdu Brésil,le régimemilitaire, le systèmedes présideset de

capitanes /~o&~<~or)M,a prévalusurle régimedes missionnaires.Le Grand-

Parà est sansdoute très-éloigné1 de l'embouchuredu Rio Negro; mais la

facilitéaveclaquelleonnaviguesur l'Amazone,qui s'étendcommeun immense

canaldansunemêmedirection,de l'ouestà l'est, a permisà la populationpor-
tugaisedes'étendrerapidementle longdu fleuve.Les rivesdu Bas-Maragnon,

depuisVistozajusqu'àSerpa,de mêmeque lesrivesdu RioNegrodepuis Forte
da Barajusqu'àSan-Joseda Marabitannas,sont embelliesde richescultures,et

couvertesd'ungrandnombre de villeset de bourgsconsidérables.

Cesconsidérationsde localitéselientà d'autresqui tiennentaux dispositions
moralesdespeuples.La côte nord-ouestde l'Amériquene présente, jusqu'àce

jour,d'autresétablissemensstablesquelescoloniesrusseset espagnoles.Avantque

leshabitansdesÉtats-Unisaientatteint, dansleurmouvementprogressifdel'est

à l'ouest,le littoralqui séparalong-temps, entre les~t° et 5o°de latitude, les

moinescastillanset les chasseurssibériens ceux-cise sont établis, au sud du

En lignedroitedet5olieues.

Ceschasseurssetrouventréunisàdespostesmilitaires,etdépendansdelacompagnierusse,dontlesprin-
cipauxactionnairessontàIrkoutsk.Ent8o4,lapetiteforteresse(cn-post)delabaiedeJakutalétoitencore

poignéede600lieuesdespossessionsmexicaineslesplusseptentrionales.
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Rio Colombia.C'estainsique, dansla Nouvelle-Californie,les missionnairesde'

Saint-François,hommes recommandablespar leurs mœurs et leur activité

agricole',ont apprisavecétonnementquedesprêtresgrecsétoientarrivésdansleur

voisinage,et que deuxnations,quihabitentlesextrémitésorientaleetoccidentale

de l'Europe étoientdevenueslimitrophessurune côtede l'Amériqueopposéeà la

Chine.D'autrescombinaisons.sesont présentéesdans !aGuyane les Espagnols

y ont retrouvésur leursfrontièresces mêmesPortugaisqui, par leur langueet

leurs institutionsmunicipales,forment,aveceux un des plusnoblesrestesde

l'Europeromaine,maisquela déâance,fondéesurl'inégalitédes forceset surune

trop grandeproximité,a convertien une puissancesouventennemieet toujours
rivale.Lorsqu'enquittantlescôtesde 'Venezuela( où, commeà la Havaneetdans

le restedes ilesAntilles,on s'occupejournellementde lapoli tiquecommerciale
de l'Europe)on seporte verslesud, onsentque, chaquejour, avec une rapidité
croissante,ons'éloignede tout cequi tient à ta mère-patrie.Aumilieudessteppes
ou Z~ano.y danscescabanescouvertesde peaux de boeufs,entouréesde trou-

peaux sauvages on ne s'entretient que des soins qu'exige le bétail, de la
sécheressedu climatsi contraireauxpâturages,desdégâtsque font les chauves-
sourisparmi les génisseset lespoutaiiQS.Embarquésur l'Orénoque,arrivédans
lesmissionsdes forêts on voit l'intérêtdeshabitanssefixersurd'autresobjets,
sur l'inconstancedes Indiens qui désertentles villages, sur la récolteplus ou
moinsabondantedesœufsde tortues, sur lesIncommoditéscauséespar unclimat
brûlant et malsain.Si les piqûres dés?MO.r<yM~<Mpermettent aux moinesde se
livrer à quelqueautre idée, c'est pour exhalertout bas une,plainte contre le

présidentdes missions;c'est pour gémirsur l'aveuglementde ceux qui veulent
réélire,au prochainchapitre, le gardien du couventde Nueva-Barcelona.Tout
est ici d'un intérêtlocal,et cet Intérêt, commedisent lesreligieux,est restreint
aux affairesde la communauté,«à ces forêts, e~aj~e~o~, que Dieu nous
ordonned'habiter. Cecercled'idéesun peuétroit, maisasseztriste, s'agrandit
lorsqu'onpassedu Haut-Orénoqueau Rio Negro,et qu'on s'approchedesfron-
tièresdu Brésil.Là, ledémondelapolitiqueeuropéennesembleoccupertous les
esprits.Le pays voisin, qui s'étend au-delàde l'Amazone,ne s'appelle, dans
la langue'des missionsespagnoles,ni Brésilni Capitania general duGrand-
Parà, c'est le .Po~MgMZles Indienscuivrés,les mulâtresà demi-noirsque j'ai
vusremonterdeBarcelosau fortinespagnolde San Carlos, sontdes Portugais.

'~Mmon~M3~o/t~iMt~/ajVeMf~&<;p<t~e~Tom.I,p.32o.
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Ces dénominationsse trouvent dans la bouchedu peuple jusqùaùx côtes de

Cumana;etl'on aimeà conter auxvoyageursjusqu'àquel point, du tempsde

l'expéditionde Solano,ellesavoien~Trappél'Imaginationd'un commandantde

la ViejaGuayana,natifdesmontagnesdu Bierzo.Ce vieuxmilitaireseplaignoit
d'êtrevenuparmersurlesrivesdel'Orénoque.«S'ilest vrai, disoit-it,commeje
l'entendsaffirmerici, que cettevasteprovincedela Guyaneespagnoles'étende

jusqu'auPortugal(à losPortugueses), pourquoila courm'a-t-ellefait embar-

querà Cadix?J'auroisaimétout autant fairequelqueslieuesde pluspar terre."~·

Cesexpressionsd'unenaïveignorancerappellentuneopinionbizarreducardinal
Lorenzana.Ce prélat, d'ailleurstrès-versédansles étudeshistoriques,dit, dans
unouvrageimpriméde nosjoursà Mexico quelespossessionsdu roid'Espagne
danslaNouvelle-Californieet le Nouveau-Mexique(leurextrémitéseptentrionale
estpar les3~° ~8~de latitude)"continentpar terre avecla Sibérie.«

Si deux peuplesqui sont limitrophesen Europe, lesEspagnolset les Por-

tugais, sont devenuségalementvoisinsdansle Nouveau-Continent,ils doivent
cet état de choses,pourne pasdire cedésavantage,à l'esprit d'entreprise, à la

courageuseactivitéque l'un et l'autre ont déployéeà l'époquede leur gloire
militaireet de leur grandeurpolitique.La languecastillaneestaujourd'huiparlée
danslesdeuxAmériquessur une étenduede plusde 1900lieuesde longueur;
cependant,enconsidérantà part l'Amériqueméridionale,on y trouvela langue
portugaiserépandue sur un plus grand espacede terrain, et parlée par un
moindrenombred'individusquele castillan.On diroit que le lien intime,par
lequelsetiennentles belleslanguesdu Camoënset de Lope de Vega n'a servi

qu'à éloignerdavantagedes peuple devenusvoisinsmalgré eux.Les haines
nationalesne se modifientpas uniquementd'aprèsune diversitéd'origine, de
mceurset de progrèsdansla civilisation;partout oùellessont vives, on doit les
considérercommel'effetde la position géographiqueet des intérêts opposés
qui en résultent.On se détesteun peu moinslorsqu'onest plus éloigné, et

qu'ayantdes languesradicalementdifférentes on ne tente pas même de se
mettre en rapport. Les voyageursqui ont parcourula NouveHe-CalKbrnie,les

provincesinternes du Mexiqueet lesfrontièresseptentrionalesdu Brésil,ont
été frappésde cesnuancesdansles dispositionsmoralesdes peupleslimitrophes.

Lorsque j'étois dansle Rio Negroespagnol,la politiquedivergentedesdeux
coursde Lisbonneet de Madridavoitaugmentélesystèmededéhancequ'aiment
à entretenir,mêmedans destempspluscalmes,lespetits commandansdesforts

.~M<o/-Mtde A~~a jF)!pfMft carias de 7fM7)anH~M.
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voisins.Lescanotsremontoientde Barcelosjusqu'au~missionsespagnoles;mais

lescommunicationsétoientpeu suivies.Un commandantde 16ou t8 hommes

de troupesfatiguoitfi la garnisonpar des mesuresde sûretéque dictoit «la

gravitédes circonstances;"s'ilétoit attaqué, il espéroit« envelopperl'ennemi."Il )

Quandnousparlionsde l'indifférenceaveclaquellele gouvernementportugaisen

Europeregardoit,à n'en pas douter, les quatrepetits villagesque lesmoinesde

Saint-Françoisont fondéssurle Haut-Guainia,les habitanssetrouvoientblessés
desmotifsquenousalléguionspour les rassurer.Despeuplesqui ont conservé,
à traversles révolutionsdes siècles, la vivacité de leurs haines,nationales,
aimentles occasionsqui peuventles nourrir. On se plaît dans tout ce qui est

passionné,danslaconscienced'unsentimenténergique,danslesaffectionscomme
dans ces rivalitéshaineusesqui sontfondéessur despréjugéssurannés.Tout ce

quiconstituel'Individualitédespeuplesa refluédela mère-patriedanslescolonies
les plus éloignées,et lesantipathies nationalesne s'arrêtentpas là oùcessel'in-

fluencedesmêmeslangues.Noussavons, par 1intéressantrécit du voyage de

Krusenstern,quela hainededeuxmatelotsfugitifs,l'un François,l'autreAnglois,
a été la caused'une longue guerreentre leshabitans des îlesMarquesas.Sur
l'Amazoneet le RioNegro, les Indiensdes villageslimitrophes, portugaiset

espagnols,sedétestent.Cespauvresgensne parlentque deslanguesaméricaines;
ils ignorent ce qui se passe"sur l'autre rive de l'Océan, au-delà dela grande
mare salée;Mmaislesfrocsde leurs missionnairessont d'une couleurdifférente,
et celaleurdéplaîtsouverainement.

Je me suis arrêté à peindreles effetsdes haines nationales que de sages
administrateursont tâchéde calmersans pouvoir les assoupir en entier. Ces
rivalitésont influésur l'imperfectiondesconnoissancesgéographiquesque nous
avonsobtenuesjusqu'icisur les fleuvestributairesde l'Amazone.Lorsque les
communicationssontentravéesparmilesindigènes, et qu'unenationest établie

prèsde l'embouchure, l'autre dans la partie supérieured'une.même rivière,
il est dimcileque des renseignemensprécispuissentêtre obtenus par ceuxqui
essaientde construiredes cartes.Les inondationspériodiques, et surtout les

portages par lesquelsonfait passerlescanotsd'un aSIuentà un autredont les
sources'sontvoisines,font supposerdes bifurcationset desembranchemensde
rivièresqui n'existentpas.Les Indiens des missionsportugaises,par exemple,
s'introduisent(commeje l'aiappris sur leslieux),d'uncôtépar le Rio Gualcia
et leRioTomodansleRio Negroespagnol,del'autrecôtépar lesportagesentre

1C'estainsiqu'onappelleàSanCarlosdelRioNegro,leXièouUexié(Oaeieie,Guabda?)quidébouche
prèsdelamissiondeSanMarcellino.
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le.Cababuri, le Pasimoni,l'Idapa et le Mavacadans le Haut-Orénoque,pbur

cueillir,derrièrel'Esmeralda,les grainesaromatiquesdu Laurier Puchery.Les

indigènes,jelerépète, sont excellensgéographesilstournentl'ennemimalgréles

limitestracéessurlescartes,malgrélesfortinsetles~tocaMC/tto~;et, quand les

missionnaireslesvoientarriverde si loinet en différentessaisons,ilscommencent

à forgerdeshypothèsessur de prétenduescommunicationsde rivières.Chaque

parti a quelqueintérêtà cachercequ'il sait aveccertitude; et le penchantpour

tout ce qui estmystérieux,penchantsi communet si vif chez deshommes

grossiers contribueà perpétuer le doute. Il y a plus encore, les diverses

nationsindiennesqui fréquententcedédalede rivières leur donnent des noms

entièrementdinérens,et cesnomssontmasquéset alongéspardesterminaisons~

qui signifienteau, grande eau, courant. Quede fois cette nécessitéd'établir

la synonymiedes rivièresm'aembarrassélorsquej'ai fait venir lesindigènesles

plusintelligenspourlesinterroger,parun interprète, surle nombfedesaflluens,

surlessourceset lesportages! Commeon parletrois à quatre languesdansun?

mêmemission ona dela peineà mettred'accordlestémoins.Noscartessontchar-

géesde nomsarbitrairement raccourcisoudéfigurés.Pour examinerce qu'elles

renfermentd'exact, il faut se laisserguider par la position géographiquedes

confluens,jediroispresquepar un certaintact étymologique.Le Rio Uaupé ou

Uapesdes.cartesportugaisesest le Guapuedescartesespagnoles,et l'Ucayarides

indigènes.L'Anava des géographesanciensest l'Anauahud'Arrowsmith, et

l'Uanauhauou Guanauhudes Indiens.Le désir de ne pas laisserde vide dans

les cartes,pourleur donneruneapparenced'exactitude,a fait créerdesrivières

auxquelleson a appliquédes nomsqu'onn'a pas reconnupour être synonymes.
Ce n'estque danscesdernierstempsqu'en Amérique,en Perseet dansl'Inde, les

voyageursont -senti combienil est important d'être correct dans lesdénomi-

nationsdes lieux.On a de la peine, en lisantle voyagedu fameuxRalegh, à

reconnottre,dansle lacde Mrecabo,la Lagunade Maracaybo,et, dansle Mar-

quisParaco, le nom de Pizarro, le destructeurde l'empiredesIncas.

Lesgrandsaffluensde l'Amazonesont désignés,mêmechez lesmissionnaires

de raceeuropéenne,par d'autresnomsdansleurs courssupérieurset inférieurs.

L'Iça s'appelleplushaut Putumayo; le Jupuraporte, vers ses sources,le nom

de Caqueta. Les recherchesfaites dans les missionsdes Andaquies3, sur la

1ANuentduRioNegro.
2 Affiuentdu Rio Branco.,
3 Ala penteorientale desAndesde Pastoet deSebondoy.
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véritableoriginedu Rio Negro, ont été d'autant plus infructueuses'que l'on

ignorait le nomindien du fleuve.A Javita, à Maroaet à San Carlos, je l'ai

entendu appeler CM~MM.Le savant~historiendu Brésil, M. Southey, que

j'ai trouvétrès-exact sur tous les points oùj'ai pu comparersesdonnéesgéogra-

phiquesaveccellesquej'ai recueilliesdansmes courses,dit expressémentque
le Rio Negro, dans soncours inférieur,est appelé par les natifs, Guian ou

Curana; dans son cours supérieur,Ueneya '.C'est le mot Gueneyaan lieu

de Gnainia;car les Indiens de cescontréesdisent IndISéremmentGuaranacua

ou Ouaranacua Guarapoet Uarapo.'C'est de ce dernierque Hondius et

tous les anciensgéographesont fait par un malentenduassezplaisant, leur

jE'M~O/M~Mf~'H-y.
C'est ici le lieu de parler des sourcesdu RioNegroquiont été, depuissi

long-temps,un objetde contestationparmilesgéographes.L'intérêtqueprésente
cettequestionon'estpas seulementceluiquis'attacheà l'originede tous lesgrands
fleuves;il tient à une foule d'autres questionsqui embrassentles prétendues
bifurcationsdu Caqueta, lescommunicationsentre le Rio Negroet lOrénoque,
et le mythelocal du Dorado, appeléjadisEnim ou empiredu Grand-Paytiti.

Lorsqu'onétudie avecsoin les anciennescartesde cescontréeset l'histoiredes
erreursgéographiques,on voit comment,peuà peu,aveclessourcesdel'Orénoque,
le mythedu Doradoa été transporté versl'ouest.Nésur la pente orientaledes

Andes, il s'est fixéd'abord, commeje le feraivoir dans un autre endroit, au

sud-ouestdu Rio Negro.Le vaillantPhilippe de Urre chercha la grande ville
de Manoaen traversantle Guaviare.Encoreaujourd'huilesIndiensde SanJose
de Maravitanosracontentnqu'ennaviguantau nord-est, pendant 15jours,sur
le GuapeouUàupe, on parvient à une fameuseLaguna de oro environnéede

montagnes,et si grandequ'onne peuten distinguerla riveopposée~.Unenation

féroce, les Guanes, ne permettentpas de recueillir l'or du terrain sablonneux

qui environnece lac. Le père Acunaplace le lacManoaou Yenentientre le

Jupura et le Rio Negro.DesIndiensManaos(c'est le mot Manoa,ehdéplaçant
les voyelles,commefont tant de nationsaméricaines)portoient au pèreFritz,
en 1687,beaucoupde lamesd'or battu. Cette nation, dont on connoit encore

'&M<<o'yo/B'YMt/,Tom,I,p.5()8. '1

2 Rivièrequi sejette dans leRioNegro,vis-à-visde Carvoeyro.
3 Danssacarte pour le voyagede Ralegh. Le Guarapodébouche dans le BM-Ofënoque,au-deMomde la

GuayanaVieja.

Journaux deroute dedon Pedro ApoUinarioDiazdela Fuente (manuscrit).L
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aujourd'hui1le nomsur lesrives de l'Urarira, entre Lamalongaet Moréira

demeuroitsurle Jurubesh (Yurubech, Yurubets). M. de La Condamine dit

avecraisonquecetteMésopotamieentrele Caqueta,le Rio Negro,le Jurubesh

et l'Iquiare, est le premierthéâtre du Dorado. Maisoù trouverces nomsde

Jurubeshet dïquiare despèresAcunaetFritz? Je penseles avoirreconnusdans

lesfleuvesUrubaxiet Iguari3 descartes manuscritesportugaisesque je possède,
et qui ont été tracéesau dépôt hydrographiquede Rio Janeiro.J'ai fait, depuis
un grand nombre d'années, une étude assiduede la géographie de l'Amé-

riqueméridionaleau nord de l'Amazone,d'après les cartes lesplus anciennes
et la réunion de beaucoup de matériauxInédits.Voulant conserverà mon

ouvragele caractèred'unouvragede sciences,je ne dois pas craindrede traiter
desobjets sur lesquelsje puis meflatter de répandrequelquejour, savoir les
sourcesduRio Negroetde t'Orénoque,la communicationde cesderniersfleuves
avecl'Amazone,et le problèmedu terrain aurifèrequi a coûté tant de larmes
et desangauxhabitansdu Nouveau-Monde.J'aborderaicesquestionsselonque
mesjournauxde route meconduirontversleslieux où ellessont le plus agitées
par les habitansmêmes.Cependant, commeil faudroit entrer dans undétail

minutieuxpourdonnertoutes lespreuvesde mesassertions,jeme borneraiici
à l'expositiondesrésultatslesplusmarquans, et je rejetterailesdéveloppemens
plus étendus dans l'M~je des cartes et dans l'Essai sur la géographie'
astronomique du Nouveau-Continent qui seront.publiésen tête de l'Atlas

géographique.
i

Cesrecherchesconduisentà la conclusiongénéraleque, dansla distribution
des eaux qui circulentà la surfacedu globe, comme dans la structuredes

corps organiques,la naturea suiviun planbeaucoupmoins compliquéqu'on
ne l'a cru, en se laissantguiderpar des aperçusvagueset par le goûtdu mer-
veilleux.On reconnoît aussique toutesces anomalies, toutes ces exceptions
à des lois d'hydrographiequ'offre l'intérieurde l'Amérique, ne sont qu'ap-
parentes que le cours des eauxvives présente des phénomèneségalement
extraordinairesdansl'ancienmonde, maisque cesphénomènes,par leur peti-
tesse, y ont moins frappé l'imaginationdes voyageurs.Lorsque d'immenses

VoyezleCoro~r<~fbrasiliensisquivientdeparoftreà RioJaneiro,Tom.H,p.353.
Le Guapeet t'Ùrarira débouchentdans le Rio Negro.

3 On pourroit écrire Urubaji.Le j et le sont devenusun cA allemandpour le pèreFr!h. L'Uruhan on
~M)T~tMf(Turubech) tomhe dans le Rio Negro, près de Satnte-babeUe;rtguari(Iqmare?) se jette dans
l'Issana, qui estaussiun affluent du Rio Negro.
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rivièrespeuvent être considéréescomme composéesde plusieurssillonsparal-
lèles'1 entreeux, maisd'une profondeurinégale;lorsquecesrivièresne sontpas
encaisséesdans desvallées,etque l'intérieur d'un grandcontinentest aussi uni

que le sont cheznous les bords de ta mer, alorsles ramifications,les bifurca-

tions, les embranchemensenformede réseauxdoivent se multiplierà l'infini.

D'aprèsce que noussavons sur l'équilibredesmers, je ne puis croire que !e
Nouveau-Mondesoit sorti du fond deseauxplus tard que l'ancien,et que la vie

organiquey soit plus jeune, plus récente; mais, sans admettredes oppositions
entrelesdeuxhémisphèresd'unemêmeplanète, onpeutconcevoirque, danscelui

qui estplusabondanten eaux, tes différentsystèmesde rivières ontexigéplus
de tempspour s'isolerlesunsdes autres, pour établirleurentièreindépendance.
Les attérissemensqui se formentpartout où les eauxcourantesperdentde leur
vitesse,contribuentsansdouteà exhaussertelit desgrandsversansetà augmenter
les Inondations maisà la longuecesattérissemensbouchenten entierles bras
desfleuveset lescanauxétroits qui lient desrivièresvoisines.Lesmatièreschar-
riéespar leseauxdespluiesforment, par leuraccumulation,.denouveauxseuils,
desisthmesd'attérissement,despointsdepartagequin'existoientpasauparavant.
II en résulte que lescanaux naturelsde communicationse divisent peuà peuen
deuxaffluens,etque, parl'effetd'unexnaussementtransversal,ilsacquièrentdeux
pentesopposées.Unepartiedeleurseaux-estrefouléeversle récipientprincipal,
et il sé)ève entre deux bassinsparallèles,un contre-fort qui fait disparoître
jusqu'auxtracesdel'anciennecommunication.Dès-lorslesbifurcationsnelient plus
différenssystèmesde rivières; là où ellescontinuentd'avoirlieuà l'époquedes
grandesinondations,onvoitleseauxne s'éloignerdurécipientprincipalque pour
yrentreraprèsdesdétoursplusoumoinslongs.Deslimites.quid'abordparoissoient
vaguesetincertaines,commencentàsefixer;et, par lasuitedessiècles,par l'action
detoutcequiestmobileà lasurfaceduglobe,parcelledeseaux des attérissemens
et dessables,lesbassinsdes fleuvesse séparent, commelesgrandslacssesubdi-
visent et commelesmersintérieuresperdentleurs anciennescommunications3.

Ti~~T~Tom.IV,p.65.
Par exemple,tes lacsde la valléede Mexico,depuisle seizièmesiècle.
La constitution géologiquedu solpar.:t indiquer, matgre~ différenceactuelle du niveau deseaux, quela merNoire; laCaspienneet le lacAral ont communiqué un. ~.e prieure a~ t~ hj~riques Le

déversoir de l'Aral dans Caspienne mêmeen P- date plus récente et indépendantde la bifurcationdu
laquelleun des plus ~6~ den~t~ M. Ritter, a

répandu un nouveau
)our.Tom.I, p. 665, 695.

° t~'
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La certitudequelesgéographesontacquisedèsle seizièmesièclesur l'existence

de plusieursbifurcationset surla dépendancemutuellede diverssystèmesderi-

vièresdansl'Amériqueméridionaleleura faitadmettreuneliaisonintimeentre tes

cinqplusgrandsversansdel'Orénoqueet deFAmazone:le Guaviare,l'ïnirida, le

RioNegro,leCaquetaouHyapura et le PutumayoouIça.Ceshypothèses,que
noscartesreprésententsousdiSérentesformes,ont pris naissanceen partiedans
lesmissionsdesplaines, en partiesur ledosdelaCordillèredesAndes.Lorsqu'on

voyagedeSanta-FedeBogotapar Fusagasugaà Popayanet à Pasto, on entend
dire aux montagnardsque les.PonMHOjdela SumaPaz (de la Paix éternelle),
d'Iscancèet d'Aponte, donnentnaissance, sur leur pente orientale,à tousles
fleuvesqui traversentlesforêtsdelaGuyaneentreleMetaet lePutumayo.Comme
on prend les afnuenspourle tronc principal,et que l'on prolongele coursde
tous les fleuvesjusqu'à la chaînedes montagnes,on y confondlessourcesde

l'Orénoque,du Rio Negroet du Guaviare.La dif&cultéextrêmeaveclaquelle
ondescendla pente abrupte des Andes versl'est,lesentravesqu'unepolitique
droite a misesaucommerceaveclesLlanos duMeta,de SanJuanet de Caguan,
lepeud'intérêtqu'ona de suivrecesrivièrespourexplorerleursembranchemens,
toutescescirconstancesont augmenté les incertitudesgéographiques.Lorsque
j'étoisà Santa-Fede Bogota,onconnoissoità peinelecheminqui conduit, par
lesvillagesd'Usme,d'Ubaqueoude Caqueza,à Apiayet à l'embarcadèredu Rio
Meta.Je n'ai pu rectifierque récemmentla carte de cette rivière, d'après les

journauxde route du chanoineCortèsMadariaga,et d'aprèslesnotionsacquises
pendantla guerred'indépendancede Venezuela.

Voiciceque noussavonsaveccertitudesur la positiondes sourcesau pied
desCordillères,entrer 20~ et i" 10' de latitudenord.Derrièrele Paramo de
la SumaPaz, que j'ai pu releverdepuisPandi, naît le Rio de Aguas Blancas

qui, avec le Pachaquiaroou Rio Negro d'Apiay, forme le ytfeta: plus au

sud, vient le Rio Ariari, c'est un des affluonsdu Guaviare dont j'ai vu
l'embouchureprès de San Fernandodel Atabapo.En poursuivantle dosde la
CordillèreverslaCejaet leParamodeAponte, on trouvele Rio Guayaveroqui
passeprèsduvillaged'Aramo,et qui se réunit à l'Ariari c'estau-dessousde

1HyapuraonJupura.C'estainsiqu'auUeudeJavary,YutaietYurua(affluensdel'Amazone),onditdans
IepaysHyat)ary,HyutahyetHyuruha(Co~~r.&;t~Tom.!I,p.285).

2 Le passagede cesdeux rivières, Ariari etGuayavero(Guayareou Canicamare), sereconn<Mtparfaitement
dansle récit de l'expéditionque fit Jorge de

Espira (Georg von Speier) de Coro à la province desChoques
en 1536.Mais quel est ce grand fleuve Papamene(Riode Plata) que cemêmeconquistador a passéaprès



4~2 LIVRE VIII.'

ceconfluent,quelesdeuxfleuvesprennent le nomde Guaviare.Au,sud-ouestdu

Paramode Aponte, naissentau pied des montagnes,près de Santa Rosa, le

Rio Caqueta surla CorditlëreTmême~leRio de Mocoa,célèbredansl'histoire
delaconquête.Cesdeux rivières, quiseréunissentun peu au-dessusdela mission
de SanAugustindeNieto formentle Jupura ou Caqueta. Les sourcesdu Rio
deMocoasontséparéespar le Cerrodel Portachuelo,montagnequi s'élèvesurle

plateaumême des Cordillères,du lac (Sienega)de Sebondoy,qui est l'origine
du Rio Putumayo ouIça. Le Meta, !è Guaviare,le Caqueta et le Putumayo
sont par conséquentlesseulesgrandesrivièresquinaissentimmédiatementde la

pente orientaledes Andesde Santa-Fe,de Popayanet de Pasto. LeVichada,
le Zama, l'Inirida, le Rio Negro, l'Uaupeet l'Apoporis, que nos cartes font
anssi remonterà l'ouestjusqu'auxmontagnes,naissentloin d'elles, soit dans les
savanesentre le Metaet le Guaviare,soit dansle paysmontueuxqui, d'après
les renseignemensquelesindigènesm'ont donnés, commenceà quatre ou cinq
journéesde distance,à l'ouestdes missionsde Javita et de Maroa,et s'étende
par la SierraTunuhy,au-delàdu XIè, verslesrivesde l'ïssana.

Il estassezremarquablequecettecrêtede la Cordillèrequi renfermelessources
detantdemajestueusesrivières(du Meta, du Guaviare,du Caquetaet du Putu-
mayo),soittout aussipeu couverteden~eigequelesmontagnesdel'Abyssinied'où
découleleNilbleu;mais,en revanche,lorsqu'onremontelesversansquisillonnent
les plaines,on trouve, avant d'atteindre la Cordittère des Andes, un volcan
encoreactifCephénomènea étédécouvertrécemmentpar lesreligieuxde Saint-
Françoisqui descendentde la Cejapar le Rio Fraguaau Caqueta.Unecolline
Isolée,etjetantnuit et jour de la fumée, est placéeau nord-estde la missionde
SantaRosa,à l'ouestdu Puerto del Pescado.C'est l'effetd'une action latérale
desvolcansdePopayanetdePasto,commeleGuacamayoetleSangay,situésaussi
au piedde la penteorientaledes Andes,sontl'effetd'uneactionlatéraleproduite
par lesystèmedesvolcansde Quito.Lorsqu'ona vu deprès lesrivesde l'Orénoqueet du Rio Negro,oùla rochegranitiquepercepartout le sol; lorsqu'onréHéchIt
sur cetteabsencetotale de bouchesvolcaniquesau Brésil, dansla Guyane,sur

teGuaya~ero,etque alasespaldas,c'est-à-direausud-estdelavilladeTimana?OnnesauroitdouterquecenesoitleCaquetaouleRioFraguaquientredansleCaqueta(FrayPedroSimon,Notie.dela
Conquista,P..88-.0.M.).M.Southeyobserveavecraisonqu'onrempliroitungrosvolumein-f.M.lerécitdesexpéditionsfaitespourdécouvrirleDorado.Unecompilationdeceg.nre.HrIr.itn.nseutem.nt~tr~tetaMeaudessouffrances,descruautéetdesfolieshumaines;ellepourroitaussiserviràrépandrequelquejoursurlagéographiedel'intérieurdel'Amérique.neridi.~ sil'ondiscutoit( dequin'apasététentéjusqu'ici)tesroutesquecesexpéditionontsuivies.

'-1" apasététenté
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lelittoralde Venezuela,et peut-êtredanstoute la partiedu continentà 1estdes

Andes,on considèreavecintérêt les trois volcansactifsqui sont situésprèsdes

sourcesdu Caqueta,du Napoet duRiordeMacasou Morona.

Quoiquela grandeurimposantedu Rio Negroeût déjà frappéOreHana,qui
le vit en i53g à sonconfluentavecl'Amazone,undas nigras spargens, cen'est

pourtantqu'unsiècleplus tard que lesgéographesontcherchésonoriginesur la

pentedesCordillères.Le voyaged'Acunaa'donné lieuà deshypothèsesqui se

sont propagéesjusqu'ànosjours, et queMM.de La Condamineet D'Anvilleont

multipliéesoutre mesure.Acunaavoit appris,en i638, à l'embouchuredu Rio

Negro, qu'unede sesbranchescommuniquoltavefmncautre granderivière sur

laquelleles Hollandoisétoientétablis.M.Southey observejudicieusementque
cettenotiondonnéeà une immensedistancedes côtes prouvecombienétoient

fréquenset actifs, à cette époque, lesrapports entre les peuplesbarbaresde

ces contrées( surtout entre ceux de race caribe). Il reste douteux si les

Indiens qu'Acuna interrogeoitont voulu lui désignerla communicationde

l'OrénoqueavecleRioNegropar leCassiquiare,canalnaturelquej'ai remontéde
San Carlosà l'Esmeralda,ou s'ilsne lui ont donnéqu'une idéevaguede ces

portages qu'il y a entre lessourcesduRioBranco et du RioEssequibo.Acuna
lui-mêmene jugeapas que la granderivière, dont les Hollandoispossédoient
l'embouchure,fût l'Orénoque; il imaginaune communicationavecle Rio San

Felipequidéboucheà l'ouestduCapNord,etpar lequel,selonlui, letyran Lopez
de Aguirreavoit terminé sa longuenavigation.Cette dernièrehypothèseme

paroît très-hasardée,quoique, commenous l'avons vu plus haut, le tyran,
danssa lettre extravaganteau roi Philippe 11, avoue lui-même"qu'il ne sait
commentluiet lessienssesont tirésd'unesi grandemassed'eau

Jusqu'auvoyaged'Acuna,et jusqu'auxnotionsvaguesqu'il avoitacquisessur
des communicationsavecune autre granderivièreau nord de l'Amazone, les

~/M/.o/B~ Tom.t, p.599.
'C'est le RioParime, Rio Blanco, Rio de AguasBlancasde nos cartes, qui débouchedans le Rio Negro

au-dessousde Barcellos,Leshabitansde sesrivest'appeUentQuecuené.

~o~z plus haut, p. 13o, et Tom. 1, p. 3og. En lisantde nouveauavec soin la relation du voyagede

Lopezde Aguirre, que Fray Pedro Simonnous a conservéedans un grand détail ( Notic.~7 c. 23-a5
p. 471-482), je ne vois rien qui annonceque l'expédition soit jamaissortiedu lit de l'Amazone.On voit le
fleuves'élargirpeuàpeu, etAguirre sort (dansles premiersjoursdu moisde juillet t56t ) par une embouchure
remplie d'ilots très-bas, et quia8o!ieues de large. Seulementla facilité avec laquelle les brigantins font,en 17jours, ta traverséedu .~o~o?~<~ A-~e &oMeM.HM)/M~ M&t .M~rt~ pourroit't
surprendre, sil'on nese rappeloitpasla force de~eouransqui, danscesparages, portent au nord-ouest.

pourroit
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missionnaireslesplusinstruits regardoientl'Orénoquecommeune continuation

du Caqueta(Kaqueta,Caketa).Ce fleuve, disoit FrayPedroSimon en iS~S,
natta lapenteorientaleduParamod'Iscancè.Ilreçoitle Papamene,quivientdes

Andesde Neiva et il prend successivementles nomsdeRio Ïscancè,de Tama

(acausedela provinceadjacentedes IndiensTamas),de Guayare,de Baraguan
et de l'Orénoque.La positionduParamod'Iscancè,hautecime pyramidaleque

j'ai vue du plateaude Mamendoyet des bellesrivesdu Mayo,caractérisedans

cette descriptionle Caqueta.Le Rio Papameneest le Rio de la Fragua, qui

forme,avecle Rio de Mocoaune desbranchesprincipalesdu Caqueta;nous le

connoissonspar lesvoyageschevaleresquesde George de Spire et de Philippe
de Huten Ces deux guerriers n'ont atteint les .rives du Papamene

qu'aprèsavoirpassél'Ariari et le Guayavero.Les IndiensTamas3 sont encore

aujourd'huiune des nations les plus répanduessur le bord septentrionaldu

Caqueta.Il n'est donc pasétonnantque ce fleuveait reçu, d'après Fray Pedro

Simon,!e nomde Rio-Tama.Commelessourcesdesaniuens.duCaquetasont très-

rapprochéesdesaflluensduGuaviare,etquecelui-ciestundesgrandsneuvestribu-

taires de l'Orënoque,on est tombé,dèsle commencementdudix-septièmesiècle,T
dansl'erreurque leCaqueta(Riode ÏscancèetPapamene),le Guaviare(Guayare)
etl'Orénoqueétoientunmêmefleuve.Personnen'avoitdescendule Caquetavers

l'Amazonepour reconnottreque le fleuveappelé,plusbasJupura est~dentique
avecle Caqueta.Une traditionconservéede nos jours parmi les habitans de

cescontrées,d'après laquelleun brasdu Caqueta, au-dessousdu conûuentdu

Caguanet du Payoya,va à FIniridaetau RioNegro,a sansdoutecontribuéà faire

regarderl'Orénoquecommenaissantsurle reversdesmontagnesde Pasto.

Nousvenonsde voirqu'onsupposoit,danslaNouvelle-Grenade,queleseauxdu

Caqueta,commecellesdel'Ariari,duMetaetdel'Apure,alloientverslegrandbassin

de l'Orénoque.Si Fonavoit faitplusd'attentionàla directionde cesaffiuens,on

auroit reconnuque,malgréla pentegénéraledu terrain vers l'est, il y a, dans les

1Il fautrappelericiqueFrayPedroSimon,Provincialdel'ordredeSam~Fran~oisdanslaNouvelle-

Grenade,a vudesespropresyeuxunegrandepartiedel'Amériqueméridionale,etqu'ila rédigéson
histoireenpartiesurlesmémoiresimportansdugrandConquistadoretAdelamtadoGonçaloXtmenezde

Quesad~,quidécrivitsespropresexpéditionsendeuxvolumessousletitredeAt<oedeSuesca,enpartie'
surlesjournauxdespèresFranciscoMedrano,PedroAguadoetJuandeCastellanos.

2 On a dela peinea~reconnoîtrele nomillustredesHuten dansles historiensespagnols.Ils appellentPhiUp

vonHuten, en retranchant l'Aaspiré, Felipede Uten, de Urre ou de Utre. ( « Utencontaalgunos quieren que

se llamase ï7<rc.MSimon, p. 35l.)

Ils parlent, avecles Coreguajes,la langue ceora.
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polyèdresterrestresdont se composentles ptaines, des pentes dû secondordre

Inclinéesau nord-estet au sud-est.Unearrêteou.ligne~~ttt~ presqueinsen-

sibleseprolonge,surle parallèlede 2", desAndesde Timanavers l'isthmequi

sépareJavitaduCa/toPimichinetpar lequelnousavonsfait passernotre pirogue.
Au nord de ce parallèlede Timana, lecoursdeseauxest dirigéaunord-estou

à l'est:ceseauxformentlesaffiuensde l'Orénoqueoulesafïluensde ses amuens.

Maisau suddu parallèledeTimana, dansles plainesquiparoissententièrement

semblablesà cellesde SanJuan, le Caquetaou Jupura, le Putumayoou Iça, le

Napo, le Pastaçaet le Moronase dirigentau sud-est<t au sud-sud-est,en se

jetantdanslebassindel'Amazone.Il estmêmetrès-remarquablequecettearrête

de partage n'estelle-mêmequ'uneprolongationde celleque j'ai trouvée, dans

lesCordillères,sur le cheminde Popayanà Pasto.En tirant une ligne<~e~

par la Ceja (un peu au sud de Timana), par le Paramo de las Papas, vers

l'Altode) Roble, entre 1°45/ et 2° ao~de latitude, à 970 toisesd'élévation~
on trouveles divortia aquarum entrela mer desAntilleset l'Océanpacifique

C'étoit avant le voyaged'Acunaune idée reçue parmi les missionnaires,

que le Caqueta, le Guaviare et l'Orénoquen'étoient que différens noms

pourunmêmefleuve;maisle géographeSanson,danslescartesqu'ildressasur

lesobservationsd'Acuna, imaginade partager le Caquetaen deux bras, dont

un seroit,1 Orénoque l'autre le Rio Negroou Curiguacuru.Cette bifurca-

tion à angles droits figure sur toutes les cartesde Sanson, de Coronelli,de

Du Valet deDel'Isle 3, depuis 1656jusqu'à t~3o. On croyoitexpliquerpar-là
les communicationsdes grandesrivières dont Acunaavoit porté la première
nouvellede l'embouchuredu Rio Negro,et l'onne sedoutoit pasque le Jupura
étoit la véritablecontinuationdu Caqueta.Quelquefoisl'on fit disparoîtreen
entiercenomde Caqueta,et l'on désignalarivièrequi sebifurquepar lesnoms
de Rio PariaouYuyapari, qui sont les anciennesdénominationsde l'Orénoque.
Del'isie,versla fin de sesjours, supprima labifurcationdu Caqueta,an plus
grandregret de La Condamine il fit, du Putumayo, du Jupura et du Rio

Negro,desrivièresentièrementindépendantes et, commepour ôter tout espoir

1L'Inirida,teGuaviare,IeV!chada,teZama,IeMeta,leCasanare,l'Apure.
~oyMma carte dti ~M)de &: jt~t~~M: et mes Obs. astr., Tom. p. 3o4. (Nivellement géologique,

n.° i5o.)

~cyM trois cartes de l'Amérique méridionalede Sanson, de/)656, i66g et 1680; carte de DuVa!,

det684;cartedeCoroneMi,de)689;cartesdeDeI'He,det70oeti7o3.
D~jàdanssacarte de lyaa.
~~m.def~ca~ t~S, p.438.
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de communicationentre l'Orénoqueet le Rio Negro,il Sguraentre les deux

rivièresune hautechamede montagnes.Le pèreFritz avoit déjàsuivile même

système,c'étoit celui qu'on crôyoit lë~Ius probable du temps d'Hondius.

Le voyagede M.de La'Condamme,qui a répandu tant de jour sur diffé-

rentesparties de l'Amérique,a embrouillétout ce qui tient aux cours du.

Caqueta, de l'Orénoqueet du RioNegro.Cesavant illustrea bien reconnu, il

est vrai, quele Caqueta(deMocoa)étoit la rivièrequi, dansl'Amazone,porte le.

nomde Jupura; mais non seulementil a adopté l'hypothèsede Sanson, il a

mêmetriplé le nombre des bifurcationsdu Caqueta.Par une première, le

Caquetadonneun bras(leJaoya)au Putumayo;une secondeformele Jupura et

le Rio Paragua;par unetroisième,le Rio Paraguase subdiviseeh deuxfleuves,

l'Orénoqueet leRioNegro.Cesystèmeimaginaireest représentédansla première
éditiondé la bellecartede l'Amértquepar D'AnviIle.Il en résulteque le Rio

Negroseséparede l'Orénoqueau-dessousdesGrandes-Cataractes,et que, pour
venirà l'embouchuredu Guaviare,il faut remonterle Caquetaau-dessusde la

bifurcationqui donnenaissanceau Rio Jupura. LorsqueM.de La Condamine

apprit que l'Orénoque,loin d'avoir ses sourcesau pied des Andesde Pasto,
venoitdu reversdes montagnesde Cayenne,il modifiasesidéesdune mamère

très-ingénieuse.Le RioNegronesortplusde 1 Orénoque;leGuaviare,l'Atabapo,
leCassiquiareet l'embouchuredel'Inirida(sousle nomd'hiiricha)prennentà peu

prèsleursvéritablespositionssurla secondecarted<sD'Anville,maislatroisième

bifurcationdu Caquetadonnenaissanceà l'Iniridaet au Rio Negro.Cesystèmea

été soutenupar le pèreCaulin,figurésurlacartede La Cruz, et copiésur toutes

cellesqui ont paru jusqu'aucomméncementdudix-neuvièmesiècle.Ces nomsde

Caqueta,d'Orénoqueet d'Iniridan'offrentpassansdoutel'intérêtetlessouvenirs

historiquesqui sont attachésaux rivièresde l'intérieurde la Nigritie;mais les

diversescombinaisonsdesgéographesduNouveau-Continentrappellentcescours
si étrangementtracésdu Niger,du Nil blanc, du Gambaro, du Jolliba et du
Zaïre. D'annéeen année, le domainedes hypothèsesse rétrécit; lesproblêmes
sont mieuxdéfinis, et cettepartie anciennede la géographie,qu'on pourroit
appelerspéculative,pour nepasdire divinatoire,'setrouvecirconscritedans des
limitesplus étroites.

Ce n'est donc point sur les rives du Caqueta, mais sur celles du Guainia.ou

1
Voyezunecarte manuscrite ( Tabulageografica del Rio ~KomKpm)de 1600, que j'ai trouvée parmi la

collectiondescartesde.D'Anville,conservéeà Paris auxarchivesdu MinistèredesaBairesétrangères,n." u545.

~~b~MplMhaut,p.296.(Car<e<efe&tBtMK)<MyMe~H~Ot~74~.)
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Rio Negro, quel'on peut acquérirunenotioncertainedessourcesde cedernier

fl,euve.LesIndiensquihabitentlesmissionsdeMaroa,deTomoet deSanCarlos,
n'ont aucuneconnoissanced'une communicationsupérieure du Guainia avec

]eJupura. J'enai mesuréla largeurvis-à-visdu fortinde Saint-Augustin,et je
l'ai trouvée de 2Q2toises:sa largeurmoyenne,prèsde Maroa, est de 200 à

25otoises.M.de La Condaminel'évalue,prèsde l'embouchuredans l'Amazone,
à l'endroitlemoinslarge, à 1200toises,accroissementde 1000toisessur 10°de

longueurde cours 3 en développementdirect. Malgréle volumed'eau encore

assezconsidérableque nousavonstrouvé entreMaroaet SanCarlos, lesIndiens

assurentque le Guainianaît à cinqjournéesd~ navigationà l'est-nord-ouestde

l'embouchuredu Pimichin dans un terrain montueuxqui donne naissance

aux sourcesde l'inirida. Commeon remonteen 10- ti jours le Cassiquiare,

depuisSan Carlosjusqu'aupoint de la bifurcationde l'Orénoque, on peut
évaluer5 journéesde chemin,enremontant contreun courantbeaucoupmoins

rapide, à un peu plusde 1°20~de distancedirecte;cequiplaceroitles'sources
du Guainia, selonles observationsde longitudeque j'ai faitesà Javitaet à
SanCarlos, ~i°35' à l'occidentdu méridiende Paris. Malgrél'accord parfait
qui régnoit entre le témoignagedes Indigènes,je penseque les sourcessont

plusoccidentalesencore,les canots ne pouvant remonterqu'aussiloin que le
lit du fleuvele permet. Il ne faut pas prononcerd'une manière trop positive,
d'aprèsl'analogiedes fleuvesd'Europe, sur les rapports entre la largeuret la

longueurdu cours supérieur En Amérique, lesrivières prennent souvent,
surun développementpeuconsidérable,un accroissementextraordinairedans
levolumede leurseaux.

Le père Caulin énonce la conjecture bizarre que la partie supérieure du Rio Negro a reçu chez les

Espagnolaméricainsle nomde Caqueta parcequ'onl'a confondueavecun autre RioNegro (Riode ChaMesa)
quinait, près du villagede Caquesa à l'est de Santa-Fe de Bogota, et forme leRio Metaaprèss'être joint à

rCmadea. (.BM<.co;-og7'p.82.)

Base an mètres, angles go" et 6o°36'. Largeur du fleuve5/0 mètres ou 682 varas. C'est trois foisla

largeur de la Seineprès du Jardin des Plantes, à Paris.

3 En comptant te degrémoyenà '57,008toises.

LaSeine et la Marne, par exemple, offrent plusde a" de distance(en développementde cours direct)

depuisParis jusqu'auxsources.

Le RioVentuart et le RioCaura n'ont que 1° 20' et f 50' de longueurde cours. Je ne cite pas cette

immenserivière du Guayaquil et d'autres rivières qui naissentà la pente occidentale des Andes, parce
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CequicaractérisesurtoutleGuainiadanssoncourssupérieurestlemanquede

sinuosités c'estcommeun largecanaltracé en lignedroiteà traversune forêt

épaisse.Chaquefoisque la riviere~hange~e~lir~ction,elle présentea l'œil des

percéesd'égalelongueur.Les rivessont'hautes,maisunieset rarementrocheuses.

Le granite, traversépar d'immensesfilonsde quarzblancs,ne se montregéné-
ralementqu'au milieudu lit.En remontantle Guainiaaunord-ouest,lecourant

augmentede rapiditéà chaquejournéede navigation.Les bordsdu fleuvesont

déserts;cen'estque vers lessources(las cavezeras) que le terrain montueux

esthabité par lesIndiensManivaset Poignaves.Les sourcesde nnirida ( Iniri-

cha), m'ont dit lesindigènes,ne sont qu~a2 -3 lieuesde distancede cellesdu

Guainia.On pourroit y établir un~or&~c.Le père Caulina apprisà Cabruta,
de labouched'unchefindienappeléTapo,quel'ïùiridaserapprochebeaucoupdu

Patavita(Paddavidadela cartede La Cruz)qui estun affluentduRio Negro.Les

indigènesdesrivesdu Haut-Guainiane connoissentpascenom ni celuid'un lac

(Laguna del Rio Negro)que l'on trouvé sur d'anciennescartes portugaises
Ce prétenduRioPatavita n'estprobablementautre chose que le Guainia des

Indiens,deMaroa;car,aussilong-tempsquelesgéographesontcruà labifurcation
du Caqueta2, ilsfaisoientnaître le Rio Negrode ce braset d'une rivière qu'ils

appeloientPatavita3.D'aprèsle récitâtesindigènes,les montagnes,aux sources
de l'Inirida et du Guainia, n'excèdentpas' la hauteur du Baraguan,que j'ai
trouvéede 120toises.

Des cartes manuscrites portugaises 4, construites récemment au dépôt hydro-

qu'ellesforment (commela Tamiseet laSavfmc) df vastesgolfesà leur embouchure,desespècesde lacsdont

les eauxdouces,dans leurs mouvemensoscillatoires, soatreibuléesou suspenduespar tesmaréesde l'Océan.

~oyez aussir~m~ft~!te méridionalede M. B7'<t~,~8~6.

2 LaCondamine, dans les Mém. de ~ca<< t ~45,p. 451 et voyezà /~)7M~O!Ml ~45,p. t a3.D'An-

ville, dans le Journal des &tfttnx, mars tySo, p. t85.

3 Le confluentdecebras supposéaveclePatavita est, selonM. Bonne, dont lescombinaisonsastronomiques
(là où il a eu de bonnes données) sont très-judicieuses,par l° 3o de ~tmte céréale, et 75° de longitude
occidentale.(Atlas de 7!ay/Mt/,n.°3t.)

< En étudiant ces cartes, qui sonttrès-instructivespour !apartieorienta]e du Brést!,nmrecomMttl'extreme
di&cultéqu'ont les géographesportugais de combiner leurs notions sur le Bas-Jupuraet le Bas-Putumayo
aveclesdotions espagnolessur les sourcesde ces neuves. Ils commettent par exemple l'erreur de nommer

Haut-Jupura la partie du Putumayoou Ica, où sont ptacéestes missionsde San Antonio de Amaguajes,So-
combioset San Diego ils font tomber le Riode Moco,aet le Rio Fragua dans l'Apoporisqui n'est qu'un

f

affluentdu Caqueta,et ilsotentau Rio Ica (Issaou Putumayo) les deuxtiers de son cours. Je ferài observer,
à cetteoccasion,que lescartes portugaisesles plus récentescommeles plus anciennescartes de D'AnvilIeet
de LaCruz, figurent le

Chamusigueni( Chamuquisseend'Arrowsmith, Chamochiquinide ma carte itinéraire
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graphiquede Rio Janeiro, confirmentlesnotionsque j'ai aèquisessur les lieux.

Ellesn'indiquentaucunedesquatrecommunicationsdu CaquetaouJupura avec

le Guainia (Rio Negro), l'tnirida~Uaupès (~Guapue~et le Putumayo;elles

figurentchacundecesaffluenscommeunerivièreindépendante;ellessappnment
le Rio Patavita, et placent les sourcesdu Guainiaseulement2° ï5~ à l'ouest

du méridiendeJavita.LeRio Uaupès, undesaffiuensdu Guainia,semblepro-

longersoncoursbeaucoupplusà l'ouestquele Guainiamême,et sa direction est

telleque, sansle traverser,aucunbrasdu Caquetane pourroitparvenirauHaut-

Gùainia.Je termineraicettediscussionen rapportantune preuvedirecte contre

l'assertionde ceuxqui veulentfaire naîtrele Guainia, comme!eGua-viareet le

Caqueta,à la pente orientalede la CordIUèredes Andes.Pendant mon séjour
à Popayan,le gardiendu couventde Saint-François,Fray FranciscoPugnet,
homme aimable et judicieux,m'a donné des notions très-certaines sur les

missionsdes Andaquies,dans lesquellesil a résidé long-temps. Ce père a fait

un voyagepénibledes rivesdu Caquetaà ceUesdu Guaviare.Depuis Philippe
de Huten(Urre)et lespremiers,tempsde la conquête,aucunEuropéenn'avoit
traversé ce pays inconnu.Le père Pugnet partit de la missionde Caguan,

placéesur le Rio Caguan, un des aflluensdu Caqueta.H passapar une savane

immenseentièrementdépourvued'arbres, et dont les parties orientalessont
habitéespar lesIndiensTamaset Coreguajes.Après&jours de marcheau nord,
il arrivaà unpetit endroitappeléAramo,surlesrivesdu Guayavero,à peuprès
i5 Heuesà l'ouestdu point oùle Guayaveroet l'Ariari forment le grand Rio

Guaviare Aramo,estle villagele plusoccidentaldesmissionsde San Juan de

losLlanos.Le père Pugnety entenditparler des grandescataractes du Rio

Guaviare (sans doute 2cellesque le président des missionsde l'Orénoque
avoit visitéesen remontant le Guaviare depuisSan Fernando deAtabapo),
mais il ne traversa aucune rivièrepour venir de Caguanà Aramo.Il est donc

bien prouvéque, par les ~5°de longitude3,à ~o lieuesde distancede la pente
desCordillères,au milieudesLlanos, il n'ya niRio Negro(Patavita, Guainia),
ni Guapue(Uaupe), ni Inirida, et que ces trois rivièresnaissentà l'est de ce

.tt-

de!'0rénoque) commeun affluent duRioNegro,tandis que, selonle rapportdes Indiens, il est un aNIuentde

l'Inirida. (Caulin, p. y5.)

~o~M mon~~s~o~r~A., Pl. x~t.

2 Voyezplushaut, p. 4oi.

a Je m'appuie, pour déterminer cette longitude des observationsdes astronomes portugais dans le

Jupura et l,Apoporis,commede la différencedes~méndiensde Popayanet deSan Juan de los Llanos.
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méridien.Ces notions sont extrêmementprécieuses;la géographiede l'Inté-

rieurde l'Afriquen'est pasplusembrouilléeque celle dupays entre l'Âtabapo
et lessourcesdu Meta, dû Guaviareet du Caqueta. «Ona de la peine à se

persuader, dit M. Caldasdansun journal scientifique publiéà Santa-Fede

Bogota,que nous ne possédionspas une carte des plaines qui commencentà

la penteorientalede cesmontagnesque nousvoyonsjournellementdevantnos

yeux, et sur lesqueUessont construitesles chapellesde la Guadeloupeet
de

Monserrate?Personnene cohno~tla largeurdes Cordillères,le coursdesrivières

qui sejettentdansl'Ôrënoqueet dansl'Amazone.C'estcependantjjar cesmêmes

aHluens,par le Meta, le Guaviare,le Rio Negroet le Caqueta,que leshabitans

de Cundinamarcacommuniqueront,dansdes tempsplus heureux, avec ceux

du Brésilet dtt~Paraguay.
Je n'ignorepas que c'est une croyanceassezgénéralementrépanduedans les

missionsdesAndaquies,que le Caquetaenvoie entre les confluensdu Rio de la

Fragua et du Caguan2, un bras au Putumayp, et plus bas, au-dessousde

l'embouchure-duRio Payoya, un autre bras à l'Orénoque;mais cette opinion
ne repose que sur unetradition vaguedesIndiensqui confondentsouventdes

~orfag~.)3 avecdesbifurcations.Les cataractesà lembouchuredu Payoyaet la

férocité des Indiens Ëuaques, aussi appelés~M~c~~o~ (Chauve-souris),

parcequ'ilssucentle sang.desprisonniers,empêchentles missionnairesespagnols
de descendrele Caqueta.Aucunhommeblancn'est jamaisvenu de San Miguel
de Mocoaau confluentdu Caquetaavecl'Amazone,Les astronomesportugais,
lorsdela dernièrecommissiondes limites, ont remontéd'abôrd le Caquetajus-

qu'auxo° 36~delatitudeaustrale,puisleRio delosEnganos(Rivièretrompeuse)
et le Rio Cunare, quisont desaniuensdu Caqueta,jusqu'auxo°28 delatitude

boréale4. Danscettenavigation,ils n'ont vu sortiraucunbras du Caquetavers
le nord. L'Amuet le Yabilla,dont ils ont soigneusementexaminélessources,
sont de petitesrivièresqui tombentdans le Riode losEnganos,et aveclui dans

~7M;Mno~e/o.ReMto</eCn:M<&t,Tom.I,p.44.
Près de lamissiondétruitede Santa Maria, uu peuau-dessousdu RioMecaya-
Je cptmoisdeuxde cesportagesentre desaNueM de l'Apoporis (leCananare et le Japui), let tes.afuueus

<]c!'Uaupës()eJucari,teCapurIetIeTiquié). J.
Ces positions, fondéessur des observationsdirectes, sont tirées de la grande carte manuscrite de

M. Requena, un descommissairesdes limites. Seroit-ce du Rio Payoya queM. de LaCondamineauroit fait
son Rio Jaoya qui, selon lui, unit !e Caqueta au Putumayo. Lesmissionnairesdu Haut-Caqueta ne con-
noissent pasce nomdejayoa.
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le Caqueta. La bifurcation, si elle a lieu, ne pourroit
donc se trouver que oans

la distance très-courte qu'à y a entre le confluent du Payoya
et la seconde

cataracte, au-dessus de l'embouchure de la Rivière trompeuse mais je répète

que le cours de cette rivière et celui du Cunare, de l'Apoporis et de l'Uaupès

empécheroient ce prétendu bras du Caqueta de parvenir
au Haut-Guainia. Tout

paroit indiquer l'existence d'une arête, d'un relèvement de contre-pentes
entre

les affluens du Caqueta et ceux de l'Uaupès et du Rio Negro. Il y a plus encore;

nous avons trouvé, par la hauteur du mercure dans le baromètre, l'élévation

absolue du sol, sur les rives du Pimichin, de i3o toises. En supposant que le

terrain montueux près des sources du Guainia est de 5o toises plus élevé que le

sol de Javita, il en résulte que le lit du fleuve, dans son cours supérieur, est

pour le moins à 200 toises au-dessus du niveau de l'Océan, une hauteur

également petite que le baromètre nous a indiquée pour les rives de l'Amazone,

près de Tomependa, dans la province de Jaen de Bracamoros. Or, si l'on réfléchit

sur la pente rapide de cette immense rivière, depuis Tomependa jusqu'au méridien

de ~5", si l'on se rappelle la distance des missions du Rio Caguan à la Cordillère

'on ne sauroit douter que le lit du Caqueta, au-dessous des embouchures du

Caguan et du Payoya, ne soit de beaucoup ptus bas que le lit du Haut-Guainia,

vers lequel il doit envoyer une partie de ses eaux. Les eaux du Caqueta sont d'ail-

leurs toutes blanches, tandis que celles du Guainia sont noires ou brun de café.

On n'a pas d'exemple qu'une rivière blanche devienne noire dans son cours. Le

Haut-Guainia ne peut donc pas être un bras du Caqueta. Je doute même qu'on

soit en droit de supposer que le Guainia comme récipient principal et indépen-

dant reçoive quelque peu d'eau vers le sud par un embranchement latéral ?

On m'a communiquéà.Popayan dansles archivesdu couventde Saint-François, demlettres du gardien

Fray JoseJoacquinBarrutieta (du i5 novembre1761et du s3 juillet < ~63) dans lesquellesce père, enthou-

siastede la grandeur et de l'importancedu Caqueta dit quecette rivière envoieun bras au nord, et que ce

bras, danssabifurcation,donnenaissanceà t'Orénoque et au Rio Negro. Mappellela branchede l'Orénoque

Paragua; celledu Rio Negro, Casiri.Il fait deviner que le Casirin'est pasla seule source du Rio Negro

et que cettegrande rivièrene reçoit peut-être que des eaua du Caquetapar le Casiri. Le père Barrutieta n'a

vu ni le brasdu Caqueta,qui vaau nord, nila bifurcationde ce bras. IIn'a jamaisétéau-dessousde l'embou-

churedu Caqueta et les religieux qui depuisont habité cesmissions,croient quedes notionssidétailléesne

peuventavoirétépuisées,parle pèreBarrutieta, quedansdescartesconstruitesen Europe.Jamaisaucun afNuent

del'Orénoque, venantde l'ouest, n'a porté le nomde Paragua(focez plushaut, p. 4o3) et l'hypothèseque le

Caqueta,par unebifurcation)donnenaissancerOrénoquoetau RieKcgre,date déjà,commenousl'avonsvu,

de l'époquedu géographeSanson, det'année 1656.Noussavonsaveccertitude, et par le voyageque j'aiSut avec

M. Bonplandet par celuidu pèreMancitta,que ni t'OrënoquenileGuaviare,qu'ona voulu considérercomme

le véritabletronc de l'Orénoque,ne reçoit un brasdu Caqueta.Siles missionnairesdesAndaqutcs(c'est-a-Jiie
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Lepetit groupede montagnesque nousavonsapprisà concoureauxsources

du Guainia, est d'autant plus remarquablejqu'ilest isole dans la plainequi
s'étendau sud-ouestde l'Orénoque.Sa position, en longitude,pourroit faite

croirequ'ilse prolongedans une arêtequi formed'abordledétroit(on~fMtMra)
duGuaviare et puis lesgrandescataractes(.MZto.f/coc&oe~M)de l'Uaupeset

duJupura.Ce terrain, composo-probablementderochesprimitives,commecelui

que j'ai examinéplusà l'est, contiendroit-ilde l'or disséminé?Y auroit-il des

lavagesd'or plus.ausud, versle Uaupes,sur FIquiare(Iguiari,Iguari)et sur le

Yurubesh(Yurubach, Urubaxi)? C'e~t
là que Philippe de Huten chercha le

premier le Dorado, et livra, avec une poignéed'hommes,cette bataille des

Omaguassi célèbredansle seizièmesiècle.En séparant des récits des Con~MM"
tadoresce qu'ilsoffrent de fabuleux,on ne laissepas de reconnottre, dansles

noms conservésaux mêmeslieux, un certainfond de véritéhistorique.On suit

1 expéditionde Huten au-delàdû Guaviareet du Caqueta;on retrouve dansles

Guaypes2, gouvernéspar le caciquede Macatoa,leshabitansde la rivièred'Uau-

pès, quiporte aussilesnomsde Guape ouGuapue; on se rappelleque le père
Acunanommel'Iquiari(Qulqulare)uneriviére<for,et que, cinquanteans plus
tard, lepèreFritz, missioniMretrès-véridique,reçut,danssamissiondeYurima-

guas,lesManaos(Manoas),parésdelamesd'orbattu venantdupaysentrel'Uaupes
et leCaquetaou Jupura.Les rivièresquinaissentsur la penteorientaledesAndes

(par exemple,leNapo)charrient beaucoupd'or, mémelorsqueleurs sourcesse
trouvent dans des terrains trachytiques.Pourquoin'y auroit-ilpas un terrain

J
lesreligieuxdu RioMocoa,du Caqueta, du Riode laFragna et du RioCaguan) croient à un bras méridional
du Caquetaqui, au-dessousdel'embouchuredu Macayaou Picudo seporte vers le Putumayo,lesmissionnaires
du Putumayo au contraire, en nient l'existence. Ils m'ont assurén'avoir entendu parler d'aucun bras du
Caquetaen remontant desbassesmissionsdu Putumayo(Marive,l'Assumpeion,San Ramon), ou del'embou-
chure duRiode Yaguasauxhautesmissions (MamosSanDiego, SanRafaelde Amagu.)es),ouà l'embouchure
du RiodelGuinée. Le Canode laLuna seroit-ilce bras, ouoffre-t-ilsimplement!a &cUitéd'un portage Nous
voyons que la communicationdu Caqueta(Jupura) avec le Haut-Guainia, c'est-à-dire avec le Rio Negro,
au-dessusdeMaroa, estextrêmementdouteuse maisonpeut en admettre avec plusd'assurance, uneautre dans
le terrain basetmarécageuxqui s'étendau nord de l'embouchuredu Jupura nans l'Amazone.Lespetites rivières"
Anany (Unini, Univim) etYaumuhi (Jau), deuxaffluensdu Rio Negro,débouchantentre Villa de Mouraet
Tau, communiquentpar le tacAtinineni (Ativini)avec leCadaya,branche la plusorientale du Jupura. (<

Ton,, 11, p. a85 et 348.)C'.st peut-être à cet embranchementque M.Southey a faitaHu4iondansson
Hist. of ~~M/, Tom.i, p. 591. La communication queM. Requenasupposeentre le Puapua, anMentdu
Jupura, et deux.fBuensduRi.Negro, !eXiYara(aa~Teya) ett'UneYixi(Uynu.x:),n'estqu'unpdrtagePrès dece détroit (en appuyantles distances itinéraires sur la positiondeSan Fernandode Atabapo,par73 4 5 de long.), le pèreMancillaavu unechaînede montagnesqui bordoit l'horizonau sud.

Fray PedroSimon, p.345.
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d'alluvionaurifèreà l'est des Cordillères,commeil y en a &l'ouest dans la

Sonora,au Chocoet à Barbacoas.Je suis loin de vouloirexagérerla richessede

ce terrain; mais je ne me crois pas autorisé à nier l'existencedes métaux

précieuxdanslesmontagnesprimitivesdela Guyane,par laseuleraisonque, dans

le voyageque nousavonsfait danscepays,nousn y avonsvuaucunfilonmétal-

lique.Il estassezremarquableque les indigènesde rOrénoqueont, dansleurs

langues,unnompourl'or (carucuruencaribe,çaricuri entamanaque,cavitta en

maypure), tandisque le mot dont ils seserventpour désignerl'argent,~a~,
est manifestementempruntéde l'espagnol Les notionsrecueilliespar Acuna,
lepère Fritz et La Condamine, sur deslavagesd'or ~u sud et au nord du Rio

Uaupès,sontd'accordaveccequej'ai apprisdu terrainaurifèrede ces contrées.

Quelquegrandequ'avantl'arrivéedes Européenson puissesupposerlacommu-

nicationentre les peuplesde l'Orénoque,cen'est certainementpas de la pente
orientaledes Cordillèresqu'ils ont tiré leur or. Cette pente est pauvre en

mines,surtouten minesanciennementtravaillées elle n'estpresquecomposée
quederochesvolcaniquesdanslesprovincesde Popayan, de Pastoet de Quito.
ït est probableque l'or de la Guyaneestvenudu paysà l'est des Andes.Encore
de nos jourson a trouvé une pcpitc d'or dans un ravin prèsde la missionde

l'Encaramada,et il nefautpoint êtresurprisque, dèsqueles Européenss'éta-
blissentdans ceslieuxsauvages,onentendemoinsparlerde lamesd'or d'or en

poudre et d'amulettesde jade que l'on pouvoit acquérir anciennement,par
échange,desCaribesetde quelquesautrespeuplesvoyageurs.Lesmétauxprécieux
n'ontjamaisété très-abondanssur lesrives del'Orénoque, du Rio ~fegroet de
l'AmazoneIlsdisparoissentpresqueentièrementdès que le régimees missions
fait cesserles communicationslointainesentre lesindigènes. )

Le climat du Haut Guainia est moins chaud et peut-être aussi un peu
moins humide que le climat des bords du Tuamini. J'ai trouvé la température

de l'eau du Rio Negro, au mois de mai de 23<g; l'air étant, de jour de 22"

LesParecasdisent, au lieu de pmnta, rata. (Giti, Tom. II, p. 4.) C'estle mot castillan plata, mal pro-
noncé.Près du Yurubesh, ilyaunautreaNuentduRIo Negro, peuconsidérable,le CM/reu~tart.Il est facile
de reconnottredans ce nom le mot caribe carucur, or. LesCaribespoussoientleurs incursionsdesbouches
de l'Orénoque, au sud-ouest, vers le Rio Negro; et c'est ce peuple inquietqui a porté la fabledu Dorado

par le mêmechemin, mais dans une direction opposée ( du sud-ouestau nord-est), de la Mésopotamie
entre le Rio Negroet le Jupura, aux sourcesdu RioBranco.

De i9°,a Réaumur, ou 76°Fahrenheit.
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de nuit, ai°,8 duthermomètrecentigrade Cette fraîcheurdes eaux, presquee

identiqueavecceltedu Rio Congo, est bien remarquabledans cetteproximité
de l'équateur L'Qrénoque~entre les 4et 8 degrésde latitude, a généralement
de 3~°,5à a()°,5detempérature.Lessourcesquisortentdugranite, àMay~arès,
sont à 3~°,8.Cedécroissementde la chaleurque l'on observeen s'approchant
de t'équateur,est singutièrementconformeaux hypothèsesde quelquesphysi-
ciens de 1 antiquité il n'est cependantqu'un phénomènelocal et mo~ns
dû à la hauteur du terrain qu'à un ciel constamment'pluvieuxet couvert,
à l'humiditédu sol, à l'épaisseurdes forêts, à l'ëvaporatiohdes végétauxet

au manquede plages sablonneusespropresà concentrerle caloriqueet à le

renvoyer par rayonnement.L'influenced'un ciel voilé par des vapeurs se

manifestedans la bande littoraledu Pérou oùil' ne tombe jamaisde pluie,
et où le soleil, pendant une grandepartie de l'année, à l'époquede la garua
(brume),se présenteà l'œHnu commele disquede la lune.Entre les parallèles
de 10°et 12°de latitude australe, la températuremoyenney està peineplus
élevéequ'àAlgeretauCaire4. Sur lesbordsdu RioT~egro,il pleut presquetoute

Voietleprécisdesobservationsquej'aifaiteaaSanCarlos(If)RioNegro,pairun~elcoMtammentcouvert.
Hauteurau-dessusduniveaudelauter,)25toises.

MAI. BAROMETRE~ TNERMOM~TRB HYGROMETRE
eu ligues. deReaumur. debale'ne.

8a2t'* 3a8,a ty,~ 54°

9~31*' 327,9 '7°,35 5~°

àst''3o' 3a8,j 17°,6 5~°
àa~So' 328,? t7'<} 56°,9

à, 9h 3a7,8 18°,2 53°

à 3''3o' 327,6 t8°,4 5t'3
à 4''<5' 3~6,8 18°,2 5i°,6
à 5'-45' 3:7,2 t8°,a Sa't

L'hygromètre s'estsoutenu, pendantqu'il ne pleuvoitpas, entre 47°et 60' Deluc(83°,4 et go~a Saussure).).
Parles t°53et2°t5'delatitudeboréaje.

'Gemt'ytu<a~.m~nt<!tm,c. t3.&M&o,Geo~LIb.U,p.
Voici les différencesobservéesdans deslieux inégalement rapprochésde l'equateur, telles que je les ai

indiquées, en degrésdu thermomètre centigrade, dans le tableaudes cHmatsde l'Amérique. (~~ mon

ouvrage,de Distributionegeo~mp/i.plantarum socundumcœ&temperiemet alt. niont., p.92 94.
Lima ve~IittoraOceaniPacificiinter 8"et l5' latitudinisaustralit, ubi Mepeterra quatitur; fulguraex !on-

ginquotantum conspiciuntur,nunquamautemauditotonitru. Foliaa nulloimbre, seda copiqsoMMmadent,
eœ)opermediumannumyetato,nubHo. a2''4

(Interdiu s3 -25',5 noctu .S'-iy. Calormax. 28°, min. t3'-).
~&~ Orinocensessumm.eyastitatis, ob a-stusfere Intoierabi!es,immanibusserpentibus,crocodilis, tigride
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l'année,à l'exceptiondesmoisde décembreet de janvier.Mêmedans la saison

de sécheresse,onvoit rarementle bleu du cielpendantdeuxou trois jours suc-

cessifs.Parun tempssereinla chaleurparo~d'autant plusgrandeque, le reste de

'l'année, quoiquela températurenocturnesoifde 21°, les habitansse plaignent
encoredu froidpendantlanuit.J'ai répété, à San Carlos, les expériencesque
j'avoisfaitesà'Javita, surlaquantitéd'eaude pluiequi~ombedansun espacede

tempsdonné.Cesrecherchessont importantespour expliquerles cruesénormes

des rivièresvoisinesde t'équateur,qu'ona cru long-tempsrecevoirles eauxde

neigedesCordillères.J'ai vu tomber, à différentesépoques,en deux heures,.

~,5 lignes;en3 heures,18lignes;eng heures, ~8,2 lignes. Commeil pleutsans

interruption(lapluieestfine, maistrès-dense),j'aipenséque, danscesforêts, la

quantitéd'eauquitombeannuellementne peutêtreau-dessousde f)oà oopouces.
La justessede cette évaluation,quelqueextraordinairequ'elleparoisse,a été

confirméepar les observationsfaitesavecbeaucoupde soin, dans le royaume
de la Nouvelle-Espagne,par le coloneldes ingénieurs,M.de Costanzo.A la

Vera-Cruz,il est tombé, en i8o3, dans les seulsmoisde juillet, d'août et de

septembre,35 poucesa lignes (du pied de roi);dans l'annéeentière, 62'"2''

d'eaudepluie.Cependant,il y a une grandedifférenceentre le climat descôtes

peléeset aridesdu Mexiqueet celuidesforêts.Surcescôtes, il ne tombepasune

gouttedepluieen décembreetenjanvier,et lesmoisde février,d'avrilet demai

n'y donnentgénéralementque 2*~à 2*°3'' à SanCarlos, au contraire,l'atmos-

phère paroitse résoudreen eau pendantneufà dix moisconsécutifs.Dansces
climatshumides,la terreseroitcouverte,dansl'espaced'unan, d'unecouched'eau
de 8 piedsdehauteur, s'iln'y avoit ni évaporationni écoulementdeseaux.Ces

pluieséquatoriales,quialimententlesmajestueusesrivièresde l'Amérique,sont

accompagnéesd'explosionsélectriques et, tandisqu'à l'extrémitéde ce même

continent,sur la côteoccidentaledu Groënland, onn'entendpas une seulefois

Jaguareatquevarieet maleficogenereanimaliuminfesbe.PertotsecouahommesEuropseMtatuerunt.
Ait.70-90he~.cal.med. a;'°,6.

7!<p<B~h<mtnMGtMMM<B,a HispanisRioNegrodicti,quodOrinociaquasperCassiquiaremaflluentesad
Amazonumamnemtransmittit.Regiomagna:sotitudtnispropterlimitesGuyanaeetBrastUa:,feresinehumam
cuttu!vestigio,fruticumetprocerarumarborumferax,necgignenda:herba:apta.Obumbratuseamper-
curritammsetmagnamibiaquarumcopiam,excrebrisimbribuscollectam,inalimentumsuumnemoraducunt
diessa:penübili;nocturnotemporeaerspiritu&removeturnuHo.Ait.t3ehex.;eal.med. aS~a.

LechevalierGiseke,quiarésideseptanssousles70°delatitude,n'avu,pendantlelongexilauquelils'est
condamnéparamourpourlessciences,qu'uneseulefoisdeséclairs.Onconfondsouvent,surlacôteduGroen-
land,lebruitdesavalanchesouceluiquecauselachutedesglaces,aveelebruitdutonnerre.
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le bruit1 dutonnerrependant cinqou six ans, ici, près del'équateup,lesorages

grondentpresquejournellement.Cependantla coïncidencedes explosionsélec

triquesetdespluiesnejustiûepasl'anciennehypothèsed'uneformationd'eaudans
] airpar la combinaisonde l'oxigèneet de l'hydrogène.On a vainementcherché

l'hydrogènejusqu'à36oot,pisesdehauteur.La quantitéd'eau contenuedansl'air
satureaugmentebienplusrapidementde 20°à25° que de to°àt5°. Unaeuldegré
de refroidissementproduitpar conséquentplusde vapeursvisiblessousla zone

tornde que sousla zone tempérée.Un air renouvelésans cessepar l'effetdes

courans, peut fournir, par de simplesprécipitations toute 1 eauqui, dans les

pluieséquatoriales,frappetant l'imaginationdes physiciens.
La couleurde l'eaudu Rio Negroest (par r.éflexion)plus foncéeque celle

de l'Atabapoet du Tuamini.J'ai été mêmeétonnéde voir que le mélangedes

eaux blanchesdu Cassiquiareen altère si peu la teinte au-dessousdu fortin

de San Carlos.L'auteurde la CXor)og'7~A!emoderne du Brésil dit très-bien1

que le fleuvea unecouleurde succinpartout où.il est peu profond, et qu'il est
brun noir commedu marcde café partout où la profondeurdes eauxest très-

grande.Le nomde CMrana,que lesindigènesdonnentau Bas-rGuaInia,signifie
aussieau noire La jonction du Guainia où Rio Negroavec l'Amazoneest
considéréecommed'unetelle importancedanslegouvernementdu Grand-Parà,
queleRio das ~M~o/!<Mperdsonnom,à l'ouestduRioNegroet prendcelui de
Rio dos ~o~môe-y(proprementSorimôes,en faisantallusionau poisonde la
nationdesSorimans).Al'ouestde l'Ucayale,l'Amazones'appelleRio Maranhào
ou j~far.a/MM.Lesnyesdu Haut-Guainiasont engénéralbeaucoupmoinspeuplées
d'oiseauxpécheursquecellesduCassiquiare,duMetaet de1 Arauca,oùlesnatura-

listes-ornithologuestrouveroientdequoienrichirprodigieusementlescollections
de l'Europe.Cette raretédesanimauxtient sans doute au manquede bas-fonds
et deplagescommeà laqualitéde ceseauxnoiresqui (àcausede leurpuretémême)
offrentmoins d'alimensaux insectesaquatiqueset aux

poissons.Malgrécette

rareté, les Indiensde cescontréesse nourrissent,à deux époquesde l'année,
d'oiseauxvoyageursqui sereposent, dansleurslonguesmigrations,surleseaux
duRio Negro.Lorsquel'Orénoquecommenceà éprouverses premièrescruess,

Ton~Il, p.336.OnpeutêtresurprisdevoirM.deLaCondamineattribuerladénominationdeRio
~egro«à lagrandetransparencedecettemerd'eaudouéeqnereçoitFAmaMneprèsdeFortedaBarra.»

Mêmeplusaunord,danslalangue,maypure,laracine<windiquecequiestnoir,cardanscurikini
(couleurnoire),lesdeuxdernièresjiyttaMesnesontqu'uneterminaisondequalité,commeleprouventles
motsnMnttn;,blancevakini,jaune;coanitukini,marié.

3LescruesduNilontlieubienplustardquecellesdet'Orénoque~apresleTotstïcea'eté,au-dessousde
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c'est-à-direaprèsl'équinoxeduprintemps,une innombrableqaaBtttéde canards

(Patos careteros) seportent des 8° et 3° de latitude boréalean~i" et de

latitudeaustrale, versle sud-sqd-est.Cesanimauxabandonnentalors la vallée

de t'Orénoque, sansdoute parceque la profondeurcroissante des eaux et

l'inondationdesplageslesempêchentdeprendredu poisson,des insecteset des

versaquatiques.Onlestuepar mittiera~orsqu'ilsviennenttraverserieRio Negro.
En allantversl'équateur,ils sonttrès-graset savoureux mais;,au mois de sep-

tembre,lorsquel'Orénoquedécrottet rentre dans son lit, les canards,avertis,
soitparlavoixdesoiseauxvoyageurslesplusexpérimentes,soit parce sentiment

intérieurqu'onappelle instinct, parce qu'on ne sait le déShir, retournentde

l'Amazoneet duRioBrancoverslenord.Ils sont,à cetteépoque,tropmaigrespour
tenterl'appétitdesIndiensduRioNegro;et ilséchappentd'autantplusfacilement
à leurspoursuites,qu'ilssontaccompagnésd'une espèce de hérons( Gavanes)
qui offrentune nourriture excellente.C'estainsique les indigènesmangentdu

canardenmars,etdeshéronsenseptembre.Ilsn'ontpunousdirecequedeviennent

lesGavaneslorsdescruesde l'Orénoque,etpourquoiils n'accompagnentpasles

Patos careterosdansleur migrationde 1 Orénoqueau Rio Branco.Cesvoyages
réguliersdesoiseauxd'une partiedestropiquesvers l'autre, danspnezonequi
offre,pendanttoute l'année, unemêmetempérature,sont desphénomènesassez
extraordinaires.Les côtesméridionalesdesilesAntillesreçoiventaussi, tous les

ans, à l'époquedesinondationsdes grands fleuvesde laTerre-Ferme,de nom-
breusesbandesd'oiseauxpécheursde l'Orénoqueet desesaffluens.Il faut croire

quelesvariationsde sécheresseet d'humiditéinfluent,dansla régionéquinoxiale,
sur les habitudesdes animaux, commele font, dans nos climats, les grands
changemensdetempérature.Leschaleursde l'étéet la chassedesinsectesappellent
lescolibrisdans lespartiesseptentrionalesdes États-Uniset au Canadajusque
versles parallèlesde Pariset de Berlin; de mêmeune plusgrandefacilitéde la

pêche attire les oiseauxpalmipèdeset les échassiersdu nord vers le sud, de

l'Orénoquevers l'Amazone.Rienn'estplus merveilleuxet n'est encoremoins

éclairci,souslerapportgéographique,quela direction,l'étendueet letermedes

voyagesdes oiseaux!

Dèsque nouseûmesdébouchépar le Pimichindans le Rio Negroet passéla

petitecataractequi se trouveau confluentdesdeuxrivières,nousdécouvrîmes,

SyèneauCairedanslespremiersjoursdejuillet.LabaisseduNilcommenceprèsdecettevillegénérale-
mentYerslei5octobre,etdurejusqu'auaotuai.



468 tïVRE Vtïl.

à Unquartdelieuede distance,lamissionde Maroa.Cevillagequia i5o Indiens
offreun air d'aisanceet de prospéritéqui nous frappa agréablement.Nousy
fi'mesl'achatde quelquesbelles espècesvivantes~ëToucan(Piapoco) o~eauc

courageux,dontl'InteUigëncesedéveloppecommecellede noscorbeauxdomes-

tiques.An-dessusdeMaroa,nousdépassâmes,à notredroite, d'abordl'embouchure
de l'Aquio puis celledu Tomo'.C'est sur lesbords de cettedernière rivière

que demeurentles Indiens Cheruvichahenasdont j'ai vu quelques famillesà
SanFranciscoSolano.Elle est en outre remarquablepar les communications
clandestinesqu'elle favorise avec les possessionsportugaises.Le Tomo se

rapprocheduRio Guaicia(XIè), et la mission de Tomoreçoit quelquefois,par
cettevoie,des Indiensfugitifsdu Bas-Guainia.Nousn'entrâmespasà lamission;
maisle pèreZeanousraconta,en souriant, quelesIndiensde Tomoet de Maroa
avoientétéunjour enpleineinsurrection,parcequ'onvouloitlesforcerdedanser
la fameusedansedes diables.Le missionnaireavoit imaginéde fairereprésenter
d'une manièreburlesqueles cérémoniespar lesquellesles .P~cA~ qui sont à
la foisprêtres, médecinset magiciens,conjurentle mauvaisesprit, ~b/o~M/KO.
Il avoitcruque la danse des diables seroitun excellentmoyenpour prouverà
ses néophytesqu'Iolokiamon'avoitplus de pouvoir sur eux.Quelquesjeunes
Indiens,confiansdansles promessesdu missionnaire,consentirentà faireles

diables;ils s'étoientdéjàparésde plumesnoireset jaunes,et depeauxde jaguar,
à longuesqueues tramantes.Onavoit cernéla place de l'églisepardes soldats
distribuésdans lesmissions,pourrendre pluspersuasifslesconseilsdesreligieux.
On ramenoità la fête les Indiensqui n'étoientpas entièrementrassuréssur
les suitesde la danseet sur l'impuissancedu mauvaisesprit. Le parti des
ancienset des plus timides gagna le dessus;une peur superstitieuses'empara
d'eux; tousvoulurents'enfuiroZMon~ et le missionnaireajournason-projet
de tournerendérisionle démondesindigènes.Qued'idéesextravagantess'offrent

Aqui,Aaqui,Akedescarteslesplusrécentes.LarivièreaétébienplacéeparD'Anvule;Arrowsmith!a
reculede~°tropàl'ouest.Ilyadel'embouchureduPimichinàMarea&g!M,deMaroaàFAquiot., de
l'Aquioà Tomo14L;deTomoauConorichiteetàlamissiondeDavipe2 I.(t &g!M=a854toises).Les
IndiensdeMaroam'ontfaitconnaîtreunamuentduRioNegroqui,venantdunord,déboucheà7ou8
lieuesàl'ouestdeleurmission.UsappellentcetaffluentAsimasi.

2 Tomui, Temujo, Tomon. DenouveUétcartes portugaises,construitesau Dépôt hydrographique du Rio
Janeiro, indiquentdesembranchemensbuarresdu Tomonavec un RioPâma et leRioX~e.Ge'dermernomest
inconnuàLa Cruzet àCaulin; maisj'ai plusieursmotifspour croire que le grand RioUteta ( Ueteta), ngurédans noscartes, et sur lequel j'ai fait de vaines recherches aux bords du Rio Negro, est le Rio Guaiciaou
Xië. Cette identité me paroît surtout prouvée par le nom d'un amuent de HJteta que Caulin appelleRio
Tevapuri, et qui est un aNuent du Guaicia.
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àl'imaginationd'unmoinedésœuvréqui passesa vie danslesforêts,loin de tout

cequi pourroitlui rappelerla civilisationhumaine!L'acharnementaveclequel

on~youloit(aire exécuteren public, à TomcL,la Jtanse mystérieusedesdiables,
estd'autantplus étrange que tousleslivresécritspar lesmissionnairesrendent

comptedestentativesqu'ilsont faitespour empêcherles danses funéraires, les

</a/:Jc~de la trompette-Mcr~e~et cetteanciennedansedes serpens, le Queti,
danslaquelleon représentecesanimauxruséssortant dela forêtet venantboire

avecleshommespourlestromper et leur enlever'lesfemmes.

Aprèsdeuxheuresde navigation~nousarrivâmesde l'embouchuredu Tomo

à la petite missionde San MiguefdeDavipe, fondée, en i~S, non par les

religieux,maisparun lieutenantde
milice.

Don FranciscoBobadilla.Le mis-

sionnairedu Heu,le père Morillo,chez lequelnouspassâmesquelquesheures,
nousreçutavecbeaucoupd'hospitalité il nous offrit mêmedu vin de Madère.

Commeobjetdeluxedetable,nousaurionspréférédupaindefroment.Le manque
de painest bien plus sensibleà la longueque celuid'uneboisson alcoholique.
LesPortugaisde l'Amazoneportent, de temps en temps, de petites quantités
de vin de Madèreau Rio Negro;et, lemot Matera signifiantbois en castillan,
de pauvresmoinesqui ne sont pas très-versésdans l'étude de la géographie
ont eu scrupulede célébrerla messeavec du vin de Madère ils l'ont pris'
pour uneliqueurfermentée,tirée de quelquetronc d'arbre, semblableau vin
de palmier, et ils ont engagélegardiendes missionsde décidersi le f~o de

madera étoit un vinde raisin ( de Mf<M) oule sucd'un arbre ( fMO <ï~w<
palo). Déjà,au commencementde la conquête,on avoit élevéla question,s'il
étoit permisaux prêtresde célébrerla messeen se servantde quelque liqueur
fermentéeanalogueau vin de raisin.La question,commeon pouvoitle prévoir,
fut décidéenégativement.

Nousachetâmesà Davipequelquesprovisions,surtoutdespouleset un cochon.
Cetachatétoitd'un grandintérêtpournosIndiensqui de long-tempsn'avoient

mangédela viande.Ilsnouspressèrentdepartir pour atteindrel'ile de Dapaoù
l'on devoit tuer le cochon et le rôtir pendantla nuit. Nouseûmes à peine le

temps d'examiner, dans le couvent (con~~o)~ de grands amas de résine
mani et lescordagesdu palmierChiquichiquiquimériteroientbien d'être plus
connusen Europe. Ces cordagessont extrêmementlégers, surnagentà l'eau,
et ont plus de durée dans les navigationsdes rivièresque les cordagesde
chanvre.Surmer, il fautpour les conserverlesmouillersouvent,et lesexposer
peu aux ardeurs du soleil destropiques.C'est Don AntonioSantos, célèbre
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dans le pays par son voyageà la recherchedu lacParime, qui a enseignéaux

Indiens du Rio Negroespagnolà tirer parudes pétioles du Chiquichiqui,

palmierà feuillespennéesdontnousn'avonsvu ni les fleursni les fruits. Cet

oflicierest le seul hommeblancqui sait venu de t'Angostnraau Grahd-Parà~
en passantpar terre des sourcesdu Rio Caronyà cellesdu Rio Branco.Il avoit

étudié la fabricationdes cordesde Chiquiehiquidans les coloniesportugaises
et, aprèssonretourde l'Amazone,il introduisitdanslesmissionsde la Guyane
cettebranched'industrie.Il seroitàà désirerqu'onpût établirde grandescorderies

surlesrives du Rio Negroet du
Cassiquiarepourfaire decescâblesun objetde

commerceavecl'Europe.Onen exportedéjà une petitequantitéde l'Angostura
aux Antilles.Ils y content 5o à 60 pour cent de moins que les cordagesde

chanvre Commeon n'emploiequeles jeunespalmiers,il faudroitlesplanter et

lessoignerpar la culture.

Un peu au-dessusde la missionde Davipe,le Rio Negroreçoit un bras du

Cassiquiaredont l'existenceest unphénomènebienremarquabiedans l'histoire

des embranchemensdes rivières. Ce bras sort 2 du Cassiquiare,au nord de

Vasiva sousle nomd'Itinivini; et, aprèsavoir traversé,sur a5 lieuesde long,
un paysuni et presqueentièrementdépourvud'habitans, il se jette dans,leRio

Negrosousle nom de Rio Conorichite.Il m'aparu avoir, près de sonembou-

chure, plusde 120 toisesde largeur,et il augmentele volumedes eauxnoires

par une grandemasséd'eauxblanches.Quoiquele courantdu Conorichitesoit

très-rapide,on abrègede trois journées,par cecanalnaturel, la navigationde,

Davipeà l'Esmeralda.On ne peut être surpris d'une communicationdouble
entre le Cassiquiareet le Rio Negro, lorsqu'onserappelleque tant de rivières
de l'Amériqueforment des espèces de deltas à leur confluent avec d'autres
rivières3,C'estainsiquele Rio Brancoet leRio Jupura sejettent,par un grand
nombrede branches,dansle Rio Negroet dans l'Amazone.Au confluentdu

Uncab!edeCbi({uichiqui,de66yaras(t7tpiedsderoi)detonget5pouces4tignesd€diametre,couteau
missionnaire12piastresfortes;onlevendàPAngosturaa5piastres.Uncordagedempoucedediamètre
70varas(t8~piedsderoi),sevend,danslesmissions,3piastres;surtescôte*,5.

Je décris l'Itinivini (ou plutôt /<t;nt~eau, veni, d'Itin d'après les notions qu'on m'a données
a sonembouchure.Larivière est l'effetd'une secondebifurcation, un ïtras d'un bras de l'Orénoque. Le père
Caulin, généralementbeaucoupplus exactqueceuxqui ont construitla carte de sonouvra ge~assureq~ela
communicationdu Conorichiteavec leCassiquiareestdue àune bifurcationdu Cht:o Méé, qui estun aNuent
du Conorichite.Noscartes, en supprimantarbitrairement la communicationentre Davipeet Vasiva, figurent
un fortin(~Mfr/e) au milieu de cedésert.

~"j<~ dansmon Atlas, pl. xvn, les embranchemensentre l'Arauea et l'Apure, près de leur réunion
avec Ormofrue.
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Jupura, il y a un phénomènebien plusextraordinaireencore.Avant que cette

rivièrese réunisseà l'Amazone,celle-ci,qui est le récipient principal, envoie

troisbras, appelésUaranapu, Manhamaet~Avateparana,au Jupura qui n'est

qu'unaffluentoufleuvetributaire.L'astronomeportugais,M.Ribeiro, a constaté

cefait important1.L'Amazonedonnedes eauxau Jupura avant de recevoircet

afHuentmême.

Le Rio Conorichiteou Itinivini a ~ué jadis un rote important dans le

commerced'esclavesquefaisoientlesPortugaissur le territoireespagnol.Lesmar-

chandsd'esclavesremontèrentpar leCassiquiareet le Ça/M)MééauConorichite,

de là ils traînèrentleurspiroguespar un portage aux rocAc~de Manuteso~

pour entrer dans l'Atabapo.J'ai indiquéce chemin dans ma carte itinéraire

de rOrénoque. Ce commerceabominablea duré jusque vers l'année iy56.

L'expéditionde Solanoet l'établissementdes missionssur les bords du Rio

NegroFont fait cesser.D'anciennesloisde CharlesV et dePhilippeIMavoient

défendu sousles peTneslesplus sévères(comme privationd'emploicivil et

amendede 2000piastres), de convertirà la foi lesindigènespar des moyens
violenset d'envoyercontre eux des gens armés mais, malgréces lois si

humainesetsi sages, le Rio Negro, au milieudu sièclepassé, n'offroitencore,
selonl'expressiondeM.de La Condamine,d'autre intérêt à la politiqueeuro-

péenne, que celui de faciliterles entradas ou invasionshostiles et de

favoriser1 achatdes esclaves.Les Caribes, peuplemarchandet guerrier,rece-

voient, desPortugaiset desHollandois,des couteaux, des hameçons,de petits
miroirset toutesorte de verroterie.Ils excitoientleschefsindiensà se fairela

guerreles uns aux autres; ils leur achetoientlesprisonniers,et enlevoienteux-

mêmes,par ruseetpar force,tout cequ'ilstrouvoientsurleurchemin.Cesincur-

sionsdesCaribesembrassoientuneimmenseétenduede terrain.Ils lesdirigèrent
des rivesde l'Essequeboet du Caronypar le Rupunuri3et le Paraguamuzi
d'uncôté, directementausud versle Rio Branco;de l'autre, versle sud-ouest,

Il y a degrandschangemensà fairedansnoscartes,relativementamprdendue~huitbranchesdu
Jupura.Comparez~oM</t~Hist.ofBmsil,p.5g5,etlaCo/~7.bras.p.280.

LeydeCarlosV (Valladolid, 26 En. i5:3)ytt<'KO!f/!Me~<'AccergMfrMa&M/n<Ot~MmyHfnTt&<'n&t

,'Xtn~t Cato/tca.Ley de FiHppe111(del t0 oct. t6)8)yue no se en~ta~entc armada f«~uc!r/n</<o<.

3 H y a un portage entre le Rio Rupunuri ou Rupunu~ini, affluentde l'Essequebo,et le Cn/toPirara,

afiluentdu RioParime ou Rio Branco.

Pour allerdu Paraguamuzi,aiuuentdu RioCarony, au CaMOCuraricara ( Uraricuera?), aBuent du Rio

Parime, on passela chainede
montagnes

de Quimiropacaqui, prolongéede l'ouest à est, unit lesmontagnes
du Haut-Orénoquéà cellesdesGuyaneshoUandoiteet françoise.
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en suivant les portagesentre le Rio Paraguay, leCaura et le Ventuario

Arrivéschezles peuplades,nombreusesdu Haut-Orénoque,lesCaribesse sépa-
`

rèrenten plusieursbandespour atteindre, par le Cassiquiare, le Cababury,
l'Itinivini et l'Atabapo, sur un grandnombre dépeints à la fois, les rives

du Guainiaou Rio Nègre, et pour fairela traite aveclesPortugais.C'estainsi

quelesmalheureuxindigènessouSrirentduvoisinagedes Européens,bienavant

d'êtreencontactaveceux.Lesmêmescausesproduisentpartout lesmêmeseffets.

Le commercebarbareque lespeuplescivilisésont fait et fonten partieencoresur

lescôtesd'Afrique,étend sa funesteinfluencejusqueversdes lieuxoùl'existence

deshommesblancs est inconnue.

Aprèsavoir quitté l'embouchuredu Conorichiteet lamissionde Davipe, nous

arrivâmes,au coucherdu soleil, à l'IledeDapa, situéeau milieu du fleuvedans

une positiontrès-pittoresque.Nousy trouvâmes,à notre plusgrandétonnement,

quelquesterrainscultivés,et, au haut d'unepetite coltine,une cabaneindienne.

Quatreindigènesétoientassisautourd'un feude broussailles,et mangeoientune

espècede pâte blanche, tachetéede noir, qui fixa beaucoupnotre curiosité.
C'étoientdes~acAaco~.de~grossesfourmisdont la partiepostérieureressemble
à une pelotede graisse.Ellesavoientété séchéeset noirciesàla fumée.Nousen
vîmesplusieurssacssuspendusau-dessusdu feu.Cesbonnesgensfaisoientpeu
d'attentionà nous; cependantil yavoitdanscettecabaneétroite plusde t~.per-
sonnesqui couchoienttoutesnues dansdes hamacsplacésles uns au-dessusdes
autres.Lorsquelepère Zeaarriva, on lereçut avec de grandesdémonstrations
de joie.Il y,a dansle RioNegro,à causedelagardedes frontières,un plusgrand'
nombre de militairesque sur les rivesde l'Orénoque,et partout oùil y a des
soldatset desmoinesqui sedisputentle pouvoirsurlesIndiens ceux-cisont plus
attachésaux moines.Deux jeunes femmesdescendirentdu hamac pour nous

préparerdes tourtesde cassave.Onleur demanda,parun interprète, si le sol de
Fileétoitfertile;ellesrépondirentque le maniocy venoitmal maisquec'étoit
une bonne terre a/OMr?MM,qu'on n'y manquoitpas de quoi se nourrir. Ces

vachacos fournissenten effetà la subsistancedes Indiensdans le Rio Negroett

le Guainia.On ne mangepas les fourmispar gourmandise,mais parce que
selon~expressiondesmissionnaires,la graissedesfourmis( lapartieblanchede

OnpasseduCauraauCaronyparunportageentreleChavarro,aBuentduCaura,etleParuspoquise
jettedansleParaguaundesaIHuensduCarony.

On parvientduCaura au Ventuario en traversant lessavanesqui separentles~ourcesde l'EreYato,KfHusnt
du Cama, de celles du Manapiare, auluent du Ventuario,
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l'abdomen) est un aliment très-substantiel. Quand les tourtes de
c~ssive

étoient

préparées, le père Zea, dont la ûevre semMoi~plutôt aiguIs~u'aSbIbHr

l'appétit, se fit apporter un petit sac rempli de vachacos yM~~r.;1
mêia les

insectes écrasésà la farine de manioc, et nous pressa d'en goûter. C~etaressem-

bloit un peu à du beurre fort, mêlé à de la mie de pain. Le manioc n'avoit pas

de goût acide, mais un reste de préjugés européens nous empêcha de souscrire

aux élogesque le bon missionnairedonnoit à ce qu'il* appeioltune excellente

pâte de fourmis.
Comme il pleuvoit à verse, nous fûmes forcesde coucher dans cette cabane si

encombrée. Les Indiens ne dormoient que de 8 à 2 heures; le restedu temps ils

causoient dans leur hamac, préparoient leur boissonamèredeCupana, attisoient

le feu et se plaignoient du froid, quoique la température de l'air fûtà 210.Cet

usaged'être éveillé, et même sur pied 4 ou 5 heures avant le leverdu soleil, est

général parmi les Indiens de la Guyane. Lorsque, dans les entradas, on veut

surprendre les indigènes, on choisit les heures du premier sommeil, de f) heures

à minuit.

Nous quittâmes l'ile de Dapa long-temps avant l'aube; et, malgré la rapidité
du courant et le zèle de nos rameurs, nous n'arrivâmes qu'après douze heures

de navigation au fortin de San Carlos del Rio Negro. Nous laissâmesà gauche
l'embouchure du Cassiquiare, et à droite la petite île de Cumarai. On croit dans

!e pays que le fortin est placé sous t'équateur même mais, d'après les obser-

vations que j'ai faites au rocher de Culimacari, il est par 1 5~t! Chaque
nation a une tendance à agrandir l'espace qu'occupent ses possessionssur les

carteset à en reculer les limites. Comme on néglige les réductions des distances

itinéraires à des distances en ligne droite, ce sont toujours les frontières qui sont

lesplusdéfigurées.Les Portugais, en partant de l'Amazone, placentSan Cartes et

San Jose de Maravitanos trop au nord, tandis que les Espagnols en s'appuyant
sur les côtes de Caracas, leur assignent une position trop méridionale. Cette

considération s'applique à toutes les cartes des colonies.Si l'on sait où elles ont

AvantmonvoyageauRioNegro,eni~cnetavantquelespremiersrésultatsdemesobservationseussent
étépubliésparM.LalandeetlebarondeZach,lesmeilleurescartesplaçoientSanCarlos(d'aprèsLaCruzet

Survu)e)paro°63delatitudeboréate.Jusqu'àcetteépoque,aucuneobservationastronomiquen'avoitété
faiteentreSanCarlos,l'EsmeraldaSanFernandodeAtabapoetJavita.

2C'estainsiquelacartemanuscritedeM.Requena,fondcesurlesobservationsastronomiquesdesPortu-

gais,placeSanCarlosdet°a/'plu~au nordquelescartesespagnolesfondéessurlesjournauxderoutede

t expéditiondeSolano.



MVBE.VtII.

été rédigées,et dansquelledirectionon estvenuaux frontières,on peut prévoir

de quelcotétendrontleserreursenlatitudeet enlongitude.

Nousfûmeslogés,à SanCarlos,chezle commandantdufort qui estun lieu-

tenant de milice/Duhaut d'une galeriede la maison on jouissoitd'une vue

très-agréablesur trois îles très-longueset couvertesd'une épaissevégétation.

La rivièrese dirigetout droit dunord au sud, commesi sonlit avoit étécreusé

par la mainde l'hommè.Le cielconstammentcouvertdonne à cescontréesun

caractèregraveet sombre.Nous trouvâmesdans le villagequelquestroncsde

Jt~'M. c'est le majestueuxvégétalqui fournitles amandestriangulaire appe-

lées en Europe amandesde l'Amazone.Nousl'avons f~Itconnoitre sousle

nom de Bertholletiaexcelsa.Les arbres atteignent, en huit ans, 3o piedsde

hauteur.

L'appareilmilitairedecettefrontièreconsistoiten i~ soldats,dont to étoient

détachéspour la sûretédes missionnairesvoisins.L humiditéde l'air esttelle,

qu'iln'ya pasquatrefusilsen état defairefeu.Les Portugaisont 25à3ohommes

mieux habillés et mieuxarmés au fortin de San Jose de Maravitanos.Nous

ne trouvâmes,dans la missionde San Car!os, qu'uneFartfo, maisoncarrée,

construiteenbriquesnoncuites, et renfermant6 piècesde campagne.Le fortin,

ou, commeon aimeà dire ici, le Castillode San Felipe, est situé vis-à-vis

de SanCarlos, sur la rive occidentaledu Rio Negro.Le commandantsefaisoit

scrupulede montrer ia~ortaZe~ àM.Bouplandetà moi nospasse-portsexpri-
moientbien la facultéde mesurerdes montagneset de faire des opérations
trigonométriquessurle terrain, partoutoùje lejugeroisconvenable,maisnonde
voir desheuxfortifiés. Notrecompagnonde voyage,Don NicolasSoto, officier

espagnol, fut plus heureux que nous. On lui permit de.passer la rivière. Il

trouva, dansune petite plainedéboisée, le commencementd'une fbrti&cation
en terre qui, si elleeût été achevée,auroit exigé5oo hommesde défense.C'est
une enceintecarréedont le fosséest à peinevisible.Le parapeta 5 pieds de

haut; il estrenforcéde grossespierres.Hy a deuxbastionsdu côté dela rivière:
on pourroity placer4 à 5 pièces.Tout l'ouvragerenferme i4 ou 15canons,la

plupart démontéset gardéspar deux hommes.Il y a troisou quatre cabanes

indiennesautourdu fortin.C'est là ce quel'on appellele villagede SanFelipe;
et, pourfaire croireau ministèredeMadridcombiences émblissemenschrétiens

prennentd'accroissement,on tient, pour le prétenduvillage,des registresde

*Les!IesdeZaiuma,ImIpaetMiMtaouMmë.
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paroisseséparés.Lessoirs,aprèsl'J~g~M, on venoitfairele rapport au com-

mandant,en luiannonçantgravementque tout sembloittranquilleautour de la

forteresse celame rappeloitce que des~voyageursnous ont rapporté de ces

fortinsélevéssurla côtede Guinéepour protégerles factoreriesdes Européens,
et qui sont gardéspar4 ou5 garnisaires.Lessoldatsde San,Carlosne sont pas

plusheureuxque ceuxdes factoreriesafricaines,;carsurcespointssi éloignés,

règnentlesmêmesabusdansl'administrationmilitaire.D'aprèsune coutumetrès-

anciennementtolérée,leschefsnepayentpaslatroupeen argent,maisluilivrant,
à desprix élevés,le vêtement(ropa), le selet lesprovisions.On crainttantà

l'Angosturad'être détaché ou pour mieux dire exilé dans !cs missionsde

Carony,duCauraetdu Guainia,qu'ilestdifficileà la troupede se recruter.Les

vivressont excessivementchers sur les bordsdu Rio Negro, parcequ'on ne

cultivequetrès-peude maniocet de bananes,et que la rivière(commetoutes

cellesà eauxnoireset limpides)estpeu poissonneuse.Les meilleuresprovisions
viennentdesétablissemensportugaisdu Rio Negrooù règnentplus d'industrie

et n)nsd'aisanceparmi lesIndiens.Cependantle commerceavecles Portugais
est à peineun objetd'importation annuellede 2000piastres.

Les rives du Haut-Guainiaserontplus productiveslorsque la destruction

des forêts aura diminué l'excessivehumidité de l'air et du sol, et que les

insectesqui dévorent les racineset les feuillesdes plantesherbacéesseront

moinsfréquens.Dans l'état actuel de l'agriculture, le maïs ne vient presque

pas;le tabac2, qui estde la plusbellequalitéet très-recherchésur lescôtes de

Caracas,ne se cultivebien que dans lesendroitsouil y a de vieillesmasures,
descabanesdétruites, du pueblo viejo.Grâceaux habitudesnomadesdesindi-

gènes,on trouveassezdecesmasuresoù laterre a été remuéeet exposéeà l'air

sans produiredes plantes.Le tabacsemédansdes forêtsfraîchementabattues

est aqueuxet sans arome. L'indigo est sauvageprès des villagesde Maroa~
deDavipeet de Tomo.Sousun régimedifférentde celuique nousavonstrouvé

danscescontrées,leRio Negroproduiraun jour en abondancede l'indigo, du

café, du cacao,du maïset du riz.

Comme on navigue de l'embouchure du Rio Negro au Grand-Parà en 20 ou

Prix àSan Carlos maïs, ta~M~, 3 piastres;café, la livre (à 32 onces castillanes),t réal d&~tat*

'.a)se}Mreitiela livre, i piastre;riz, l'<t&Hu<~5 réales.

Sousles noms (l'atf&fMMdel Rio Negroy del A{to Orinoco.Quinzeplantesde tabac fournissent an Rio

Negro a livres d'excellent tabac. On forme avecd~ feuillessoigneusementséchéesdes cylindres ficelés

(nnf/M//M)de )5 poucesde long.
)
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a5 jours, il ne nous auro!t msfallu beaucoupplas de temps pour descendre

l'Amazonejusqu'auxcôtes du Brésil que pour retourner/par le Cassiquiare
et par l'Orénoque,aux cotes septentrionalesde Caracas.Nous apprîmes,à

San Carlos, qu'à causedes conjoncturespolitiques,tl ëtoit pour le moment

très-diulciled'aller des établissemensespagnolsaux étabtissemensportugais;
maisce n'est qu'après notre retour en Europe que nous avons connu toute

l'étenduedu dangerauquelnousnousserionsexposésen avançantjusqu'àBar-

cellos.Onavoit su, auBrésil, peut-êtrepar les journauxdontle zèle bienveillant

et indiscretest devenusouventfuneste aux voyageurs,que j'allois vistterles

missionsdu Rio Negro et examinerle canal naturel qui réumt deux grands

systèmesde rivières/Dansces forêtsdésertes, des Instrumensn'avoientétévus

qu'entrelesmainsdescommissairesdeslimites,etjusqu'alorslesagenssubalternes

du gouvernementportugaisne concevoientpas plusque cebonmissionnairedont

j'ai parlédansunautrechapitre, commentun hommesensépouvoits'exposeraux

fatiguesd'unlongvoyage"pour mesurerdesterresquine lui appartenolentpas."»

Desordresavoientété donnéspours'emparerde mapersonne,de mesInstrumens,
et surtoutde ces registresd'observationsastronomiquessi dangereusespour la

sûretédesétats. Oudevoittiousconduirepar l'Amazonea~Grand-Parà, et nous

renvoyerdelàà Lisbonne.Sije faismentiondecesprojets, dont laréussiteauroit

indue d'unemanièrefâcheusesur ladurée d'un voyage, calculépour cinq ans,
c'est pour prouvercombienlesprit qui anime le gouvernementdes colonies

diSèregénéralementde celuiquidirigelesaffairesdansla mère-patrie.Le ministère

de Lisbonne,informéduzèlede sesagenssubalternes,ordonnasur-le-champde

ne point me troublerdans mesopérations;il voulut, au contraire, qu'on les

favorisâtsi je traversoisquelquepart les possessionsportugaises.C'est par ce

ministèreéclairéque j'ai eu la premièrenouvellede la sollicitudedont j'ai été

l'objet, et queje n'avoispuréclamerdans un si grandéloignement.
Parmi les Portugaisque nous trouvâmesà San Carlos,il. y avoit plusieurs

militairesqui avoient été de Barcellosau Grand-Para.Je vaisréunir ici tout ce

que j'ai pu apprendresur le cours du Rio Negro.Commeon remonte rarement °

de l'Amazoneau-delàdel'embouchurednCababuri rivièrecélèbreparla récolte

de la,salsepareille,tout ceque l'on a publié récemment,même à~Rip Janeiro,
sur la géographiede ces contrées, est extrêmementconfus.En descendantle
Guainiaou Rio Negro, on passeà droite le C~~oMaliapo, à gaucheles CoMO~
Daribaet Eny. A 5 lieuesde distance, par conséquentà peuprès par t° 38~de

latitude boréale, setrouvel'île de SanJosef quel'on reconnoitprovisoirement
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(car,danscet interminableprocèsdeslimites, tout estprovisoire)commeextré-

mité méridionaledes possessionsespagnoles.Un peu au-dessousde cette t!e,

dansun endroitoùil y a beaucoupd'orangersdevenussauvages,on montreun

petit rocherde 200piedsde haut avecune caverneappeléepar les missionnaires

la Glorieta de Cocuy.Ce lieu de plaisanée, car telle estla significationdu

mot Glorieta en castillan, rappelledessouvenirspeu agréables.C'est là que

Cocuy,le chefdes Manitivitanos,le mêmedontnous avonsparléplushaut ?
avoitsonharem defemmes,et que (pour tout dire), parune prédilectionpar-

ticulière,il en mangeales plus belleset les plusgrasses.Je ne doute pas que

Cocuyait été un peu anthropophage;c'est, dit le père GUIavec la naïveté

d'un missionnaireaméricain, «une mauvaisehabitude de ces peuplesde la

Guyane, d'ailleurssi bonset si doux; »mais je dois à la véritéd'ajouterque
la traditiondu haremet des orgies de Cocuyest plus répanduedansle Bas-

Orénoqueque sur les rives du Guainia.A San Carlos, on rejette jusqu'au

soupçond'uneactionqui dégradela nature humaine;est-ce parce que le fils

de Cocuy,qui s'est fait chrétien,et quim'aparuun hommeintelligentet civi-

lisé, est aujourd'huicapitainedes Indiensde SanCarlos?

Au-dessousde la Glorieta, suivent,surle territoireportugais,le fort deSan
Josef de Maravitanos,lesvillagesde Joam Baptistade Mabbe,SanMarcellino

(prèsde l'embouchuredu GuaisiaouUexiédont nousavonssouventparléplus

haut), NossaSenhorada Guya, Boavistaprès du Rio Içanna, San Felipe,
San Joaquinde Coanneau confluent du fameux Rio Guape, Calderon,
San Miguelde Iparannaavec un fortin, San Franciscode las Caculbaes et
enun la forteressede San Gabriel de Cachoeiras.J'entre tout exprèsdans ce
détailgéographique,pour montrer combienle gouvernementportugaisa formé

d'établissemens,mêmedanscettepartie reculéeduBrésil.Il y a onzevillagessur
uneétenduede2$lieues;jusqu'à1 embouchureduRio Negro,j'enconnoisencore

i(), outrelessixvillesde Thomare,Moreira( prèsdu RioDemeneneou Uaraca
oùhabitoientanciennementlesIndiensGuayannas),Barcellos3, SanMigueldel
Rio Branco,prèsdelarivièredu mêmenomquia jouéun ro)esi importantdans

lesfictionssur le Dorado, Mouraet Villa do Rio Negro.Les rives de ce seul

Tom!I, p. 3g6.0n conserve encore à SanCarlos un instrument de musique, une espèce de grand

tam))our,ornéde peinturesindiennestrès-grossières,qui ont rapportaux exploitsde Cocuy.

~'o~'ezplushaut, p. 4t8.

3 Auconfluentdu RioBuhybuhy.'jLavilleétoit placéejadis4o lieuesplushaut, circonstance qui a can~;

beaucoupde confusiondansles cartesmodernes.
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affluentdet'Amazonësont parconséquentdix foispluspeupléesquetoutestesrives

réuniesduHautetduBas-Orénoque,duCassiquiare,del'Atabapdetdu RioNegro

espagnoleCecontrastene tientguèreà la diSërentefertilité du soi ou à tafacilite

plusgrandede la navigationqu'offrele Rio Negro, en conservantune même

directio~dunord-ouestau sud-est.Il est l'effetdes institutionspolitiques.Sous

le régimecolonialdes Portugais,les Indiens dépendentà la foisde chefsmili-

tairesetcivilsetdesreligieuxduMont-Carmet.C'estun gouvernementmixtedans

lequelle pouvoirséculierse conserveindépendant.Les moinesde l'Observance,

qui sont les missionnairesde l'Orénoque, réunissent,au contraire, tous les

pouvoirsdansuneseulemain.L'unet l'autredeces gouvernemenssontvexatoires,
sousplusieursrapports, mais la pertedela libertéest du moinscompenséepar
unpeu plus d'aisanceet de civilisationdansleséoloniesportugaises.

Parmi les"affluens que reçoit le Rio Negro de la partie du nord, il y en a trois

qui doivent fixer plus particulièrement notre attention, parce qu'ils exercent, à

cause de leurs embranchemens, de leurs portages et de la position de leurs

sources, une influence marquante sur le problème si souvent débattu de l'origine

de l'Orénoque. Les plus méridionaux de ces aflluens sont le Rio Branco que

l'on a cru long-temps sortir~conjointementavec lOréhoque, du lac Parime, et le

Rio Padaviri qui communique par un portage avec le Mavaca, et par conséquent
avec le Haut-Orénoque à l'est de la mission de l'Esmeralda. Nous aurons occasion

de pa'rler du Rio Branco et du Padaviri, lorsque nous serons arrivés dans cette

mission; il suffit ici de nous arrêter au troisième affluent du Rio Negro, le

Cababun, dont les embranchemens avec le Cassiquiare sont également Importans
sous le rapport de l'hydrographie et sous celui du commerce de la

salsepareille.

CommelesnomsRioBtanco etRioParime signifient, en portugaiset en caribe, n't'M/và ea;t~ ~m~ieo

et grande eau, il est tout naturelqu'appliqués àdifférens amuensà la <ois,ils aient causébeaucoupd'erreurs
en géographie.Le grand Rio Branco ou Parime, dont il est souvent question dans cet ouvrage, esteetui

qttiseformede l'Urariquera et duTacutu, et qui débouche,eutre CarvoeyroletlaVilla deMoura dansle Rio

Negro.C'estle Quecuenedesindigènes il forme,à son conûuentavec leRioNegro, un delta très-étroit entre
le troncprincipalet l'Amayauliauqui estun petitbras plusoccidentat.Le~anciennescartesde D'AnvIUe de La
Cruz et de Caulin,élargissentcedelta d'une manière fabuleuse,et présentent toutesles rivières quidébouchent
dansleRio Negro,sur une distancede 4o lieues, entre l'anciennemissionde Dari et Carvoeyro, commedes
hras du RioBranco.C'estainsique leDaraha, lePadaviri et l'Uaraca qui sont des aflluens indépendansles.
uns desautres, ont reçu les nomsde 4.°, 3." ou 2."bras; c'est ainsi que l'on a distinguéquelquefoisle grand
RioParime ou Quecuene d'unautreRio Branco, qui est le Padaviri, parce qu'ont le placeentre la Villa de
Thomare et Lamalongo.D'Anville nomme Rio Branco presquetoutesles rivièresqui ont deseauxManches,
n~M~ &rant"M.Pour se convaincre de l'extrême confusion qui règne encore dans la géographiedu Rio
Negro,Usuffit()ccomparerlesnoms desaflluenset desmissionssur lescartes <men< d'<7&< deLa Cruz,
Caulin,t'aden etArrowsmith,avectesnomscorrespondanssurles cartes~ 'm~~de RioJaneiro.
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Les hautes montagnesde la Parime qui bordent la rive septentrionale de t'Oré-

noque dans son cours supérieur, au-dessusde l'Esmeratda, envoient un chaînon

vers le sud, dont le Cerro de Unturanforme une cime principale. Ce pays mon-

tueux, de peu d'étendue, mais riche en productions végétât~, surtout en lianes

j~~cure employéesdansla fabricationdu poison Curare; enjamandiers (t/MMa~
ou Bertholletiaexcelsa), en Puchery aromatiqueset en cacaosauvages, forme un

point de partage entre les eaux qui vont à tOrénoque, au Cassiquiare et au

Rio Negro.Les affluensdu nord ou de l'Orénoque sont ie Mavacaet le Daracapo,
ceuxde l'ouest ou du Cassiquiare sont l'Idapa et le Pacimoni ceux du sud ou

du Rio Negro sont le Padaviri et le Cababuri Cedernier, près de sa source, se

divise en deux bras dont le plus occidental est connusous le nom de Baria 3.Les

Indiens de la mission de San Francisco Solano nous ont donné les notions les

plusdétaillées sur son cours. It offrel'exemple très-rare d'un embranchement par

lequel un amuent inférieur ne reçoit pas les eaux de l'amuent supérieur, mais

au contraire lui envoie une partie de ses eaux dans une direction opposée à la

direction du récipient principal. J'ai réuni, sur une même planche de mon

At)as, plusieurs exemples de ces ramifications à contre-courant, de ces mouve-

rneusapparens àcontre-pente, de ces bifurcationsde rivièresdont la cpnnoissance
intéresseles ingénieurs hydrographes. Cette planche leur rappellera qu'il ne faut

pas regarder commechimérique tout cequi dévie dutype que nous nous sommes

formésd'après des observations recueilliesdans une partie trop limitée du globe.
Le Cababuri débouche dans le Rio Negro, près de la missionde NossaSenhora

das Catdas; mais les rivières Ya et Dimity 4, qui sont des allluens supérieurs,
ont aussi des communications avec le Cababuri; de sorte que, depuis !e fortin
de San Gabriel de Cachoeiras5 jusqu'à San Antonio de Castanheira, les Indiens
des possessionsportugaises peuvent s'introduire, par le Baria et le Pacimoni
dansle territoire des missions espagnoles.Si j'emploie le mot de territoire, c'est

Pa~imoDa,mêmeBaxtmonaridescartes.
CuvaborM,Cahaburis,Cabury~Canhabury,mêmeCatabuimdescartes.Uparoîtquele Bariatfu!forme

uncanalnatureldedérivation,estquetquefoMàsecdanstesétéstrès-chauds.(Corogr.bras.,Toat.U, p. 3j4.)
LapartiesupérieureduCababuris'appelaMaturaca(Meturacao)lebrasquivaauPacimoniportelenom
d'tnnn.u-a(tJmariuani,UmarynauhyUmanivari), etpuislenomdeBaria.

LeseamduBaria,quiestunbrasduCababuri,courentversl'ouest,et semêlentsuccessivementà ceHet
duPacimoni,duCassiquiareetduRioNegro.Commecedernierjleuvesedirigeversl'est,leseau~duBaria,
aprèsuncircuitdeno lieues,parviennentàl'embouchureduCababuri.

BimittiouCunimit).
t)yja unesuitenoninterrompuedjepetitescataractesdepuisSanGabrieljusqu'àSanBernardo.Eaplus

considérableestprèsdupremierdecesendroits;elles'appelleCacboeu-adeCrocobiouCorocuvi.



48o MVKEVIU.

d'après l'usagedes religieuxde l'Observance.On lie sait pas trop sur quoi se fonde
le droit de propriété dans despays inhab'téS)dontonignore les tImitesnatureHes,
et qu'on n'a pas tenté de soumettre à la culture. Les habitans des missions portu-
gaises auument que leur territoire s'étend jusqu'à tous tes points où ils peuvent
arriver en canot par une rivière dont l'embouchure est dans les possessions
portugaises: Mais l'occupation est un fait qui ne constitue pas toujours un droit
de propriété; et, d'après ce que nous avons exposé sur les embranchemens

muihphés des fleuves,,il pourroit être également dangereux pour les cours de

Madrid et de Lisbonne de sanctionner cet axiome étrange de b jurisprudence
des missions.

a,

Le but principal des'Incursions par lé Rio Cababuri est la récolte de la salse-

pareille et des graines aromatiques du Laurier Puchery (Laurus Pichurim).
On cherche ces productions précieuses jusqu'à deux journées de !'Esmera!da,
au bord d'un lac qui est au nord du Cerro Unturan, en passant par des

portages du Pacimoni à l'Idapa et de FIdapaattMavaca, voisin du lac du
même nom. La satsepareUtede cescontrées est célèbreau Grand-Parà à l'Angos-
tura, à Cumana, à Nueva Barcelona et en d'autres parties de la Terre-Ferme,
sous le nom de Zarza del Ao Negro. C'est la plus active de toutes celles que
l'on connoisse; on la préfère de beaucoup à la Zarza delà province de Caracas

et des montagnes de Merida. Elle est séchée avec beaucoup de soin, et on

l'expose tout exprès à la fnmée, afin qu'elle soit plus noire. Cette tiane végète
abondamment sur les pentes humides des montagnes ~lUnturan et d'Achi\a-

qucry. M.de CandoHe a raisonde soupçonner que des espècesdiverses de Smilax

sont recueilliessous le nomde Salsepareille.Nous en avons trouvé douze nouveHes

espèces, parmi lesquelles le Smilax siphiiitica du Cassiquiare et le S. ofuciuaus
de laRivière de la Made)eiue sont le plus recherchésà causede leurs propriétés
diurétiques. Comme, parmi lesblancset tescastesmixtes, lesmatadiessiphititiques
sont aussi communesque bénignes dans ces contrées, la quantité de Satscpareiue
empioyée*dans les colonies espagnoles, pour l'usage de la médecine domestique,
est très-considérabte.Nous voyons, par lesouvrages de Ousius, qu'au commen-
cernent de la C<M~MM~,l'Europe tiroit ce médicament bienfaisant des côtes

mexicaines d'Honduras 3 et du port de Guayaquil. Aujourd'hui, ~ecomiaerce

.Pro/'rnte(//r.,p.2g7.
~~)<'=no~A~<GeH.,Tom.I,p.a~). 1:

AlaYera-Ctnz,onexporteencoreannuellementprèsde5oooquintaux.j~'o~MmonEssai.polit.,Tom.I!,
p. 4~3. -~–––––––:–––.
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de la zarza est plus actif dans les ports qui ont des communications intérieures

avec 1 Orénoque le Rio Negro et l'Amazone.

Les essais faits dans plusieurs jardins botaniques d'Europe prouvent que le

Smilax glauca de Virginie, que l'on prétend être le S. Sarsaparilla de Linné,

peut être cultivé en plein air partout où fa température moyenne des hivers

s'élève au-dessusde 6° à ~° du thermomètre centigrade mais les espècesdont

les vertus sont les plus actives appartiennent exclusivementà la zone torride,

et exigentun degréde chaleur bien supérieur. On ne conçoit pas en lisant les

ouvrages de Clusius, pourquoi, dans nos Matieres médicales on regarde

obstinément, comme le type le plus ancien des espèces oHicinalcsdu genre

Smilax, une p)ante des États-Unis.

Nous trouvâmes, entre lesmains desIndiens du RioNegro, quelques-unesdeces

pierres vertes connues sous le nom de pierres des Amazones, parce que les

indigènesprétendent, d'après une ancienne tradition, qu'elles viennent du pays

«desYc/TtMC~~a~M~MrM(CoM~/MM~MCCOM~n~)ou femmes t~tWtf seules

( Aikeambenano 2)." ASan Carlos et dans lesvillagesvoisins on nous a nomme

les sourcesde l'Orénoque qui se trouvent à l'est de l'Esmeralda; dans lesmissions

de Carony et à l'Angostura, les sourcesdu Rio Branco, comme le lieu qui offre

le gisement naturel des pierres vertes. Ces indications confirment le rapport
d'un vieux soldat de la garnison de Cayenne, cité par M. de La Condamine,
et d'après lequel ces substances minérales sont tirées du pays des femmes, à

l'ouest des rapides de l'Oyapoc. Les Indiens qui habitent le fort des Topayos
sur l'Amazone, 5°à l'est del'embouchure du Rio Negro, en possédoientautrefois

un assez grand nombre. Les avoieut-ils reçues du nord, c'est-à-dire du pays

que désignent les Indiens du Ri(fNegro, et qui s'étend des montagnes de

Cayenne vers les sourcesde FEssequebo, du Carony, de 1 Orénoque, du Parime

et du Rio Trombetas~, ou ces pierres sont-elles venues du sud, par le Rio

Topayos qui descend du vaste plateau des Campos Parecis? La superstitioa

1Hiver,à LondresetàParis,4°,2et3°,7àMontpellier,6",7àRome,7°,7dans)apartieduMexiqueet
delaTerre-Ferme,oitnousavonsvuvégéterlesespècesdeSalsepareillelesplusactives(cellesquefournitle
commercedescoloniesespagnolesetportugaises),20°à26"cent.Lesracinesd'uneautrefamillede Mono-

cotyièdonées( dequelquesCypéracées)jouissentaussidepropriétésdiapuorétiqueset résolutives.LeCarex
arenaria,leC.hirta,etc. fournissenttaSalsepareilleff~em<t~nedespharmacies.D'aprèsClusiui,l'Europe
a reçulapremièreSalsepareilleduJucatanet del'iledelaPuua,vis-à-visGuayaquil.

Ce motestdelalanguetamanaquecesontlesSoleDonnedes.missionnairesitaliens.

Entreles5?°et67"delong.etteso°et5' delat.boréale.
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attacheune grandeimportanceà ces substancesminérales onlesporte comme

amulettesau coly percequ'ellesgarantissent,selonla croyancepopulaire, des

mauxdenerfs, desSèvreset de la piqûre des serpensvenimeux.Aussiont-elles

été,depuisdessiècles,unobjet de commerceparmiles indigènes,au nordet au

suddel'Orénoque.LesCaribes,qu'on peutconsidérercommeles Boukharesdu

Nouveau-Monde,lesont faitconnottre sur lescôtesdela Guyane, et, les mêmes

pierres, semblablesà la inonnoie qui circule, ayant passésuccessivement'de

nation à nationdansdesdirectionsopposées,il sepeut que leur quantitén'aug-
mentepas, et qu'on ignoreleurgisementplutôt qu'onne le cache. Aumilieude

l'Europeéclairée,à l'occasiond'unevivecontestationsurle quinquinaindigène, ~C,-
on a proposégravement,il y a peu d'années, lespierres vertes de l'Orénoque
commeunpuissantfébrifuge d'aprèscet appel à la crédulitédesEuropéens,on

ne s'étonnerapasd'apprendrequelescolonsespagnolspartagentta prédilectiondes
Indienspour cesamulettes, et qu'on les vendà desprixtrès-considérabtes Le

plus souventon leur donnela formedescylindrespersépotitainsperforéslongi-
tudinalement et chargésd'inscriptionset de figures.Maisce ne sont pas les

Indiensd'aujourd'hui, cesindigènesde l'Orénoqueet de l'Amazoneque nous

voyonsau dernierdegréd'aboutissement,quiontpercédessubstancessiduresen
leur donnantdesformesd'animauxet defruits.De telsouvrages,demêmequeles

émeraudes,percéesetsculptées,quel'ontrouvedanslesCordittèresdela Nouvelle-
Grenadeet de Quito,annoncentunecultureantérieure.Aujourd'huileshabitans
decescontrées,surtoutceuxdela régionchaude,connoissentsi peulapossibilité
detaillerdespierresdures( t'émeraude,le jade,lé feldspathcompacteet lecristal11
de roche), qu'ilsont imaginéque lapierre verte est naturellementramollieen
sortantde la terre, et qu'elles'endurcitaprèsavoirété façonnéeà la main.

Il résultede cequenousvenonsde développerquela pierredesAmazonesn'a
pas songisementnatureldanslavalléemêmedela rivièredes Amazones,et que,
loin de tirer sonnomde cette rivière, elle l'apris, de mêmeque celle-ci,d'un
peuplede femmesbelliqueuses,que le pèreAcunaet Oviedo, dans sa lettre au
cardinalBcmbo comparentaux Amazonesde l'an.cien.monde.Ce quel'on voit
dansnoscabinetssousla faussedénominationde pierre desAmazones,.~m<MO-
n<?n~ n'estni du jadeni du feldspathcompacte,maisun feldspathcommun
vert-pommequivientdel'Ouralet du lacOnegaen Russie,et que je n'aijamais

Leprixd'uncylindredeapoucesdelongestdet à al5piastres.

~07w,<t~~M~M~cAeJEet&cA~<,t8:M,p.4.
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vudans les montagnesgranitiques de la Guyane. Quelquefoisaussi on confond

avec la pierre si rare et si dure des Amazones le néphrite à hache, Beilstein =

de Werner, qui est beaucoupmoins tenace. LiTsubstanceque j'ai obtenue de la

main des Indiens appartient au Saussurit.e 2, au vrai jade qui se rapproche

oryctognostiquement du feldspath compacte, et qui forme une des parties cons-

tituantes du ~crJc Corsica ou du Gabbro H prend un beau poli et passe

du vert-pomme au vert-émeraude; il est translucide sur les bords, extrême-

ment tenace et sonore, à tel point que, taillé anciennement par les indigènes en

lames très-minces, perforé au centre etsuspendu à un fil, il donne un son

presque métallique, si on le frappe avec un autre corps dur. Cette observation

ajoute aux rapports que J'on trouve, malgré la différence de cassure et de

pesanteur spécifique, entre le Saussuriteet la base pétrosiHceuscdu .Po/y~r-

sclaieferqui est la Phonoute (klingstein). J'ai déjà fait observer dans un antre

endroit que, commeil est très-rarede trouver en Amérique le néphrite, le jade et

le feldspath compacteen place, on a lieu de s'étonner de cette quantité de haches

que l'ondécouvrepresquepartout où l'on creuse la terre depuis les bords de l'Ohio

jusqu'au Chili. Nousn'avons vu dans les montagnes du Haut-Orénoquc ou de la

Parime que des granites grenus renfermant un peu d'amphibole, des'granites

passant aux gneiss et des amphiboles schisteuses.La nature auroit-elle répété,

a l'estde l'Esmeralda entre lessourcesdu Carony, de l'Essequeho, de l'Orénoque

et du Rio Branco, la formation de transition de Tncntunemo 5 reposant sur du

mica-schiste? La pierre des Amazones seroit-elle due à des roches d'Euphotide

qui forment le dernier membre de la série des roches primitives?

Chez les peuples des deux mondes, nous trouvons, au premier degré d'une

civilisation naissante une prédilection particulière pour certaines pierres,

non seulement pour cellesqui peuvent être utiles à l'homme, par leur dureté,

comme instrumens tranchans6 mais aussi pour des substances minéralesqu'à

1Punamustein,Jadeaxinien.LeshachesdepierretrouvéesenAmérique,parexempleauAte~ique,ne

sontpasdeBeilsteinmaisdefeldspathcompacte.
JadedeSaussured'aprèslesystèmedeBrongniart;JadetenaceetFeldspathcompactetenacedeUaityi

quehmesvariétésdeVarioMthedeWerner.

Euphotidede HaüyouSchinerfetsdeRaumer.(~M le mémoireclassiquedeM.LeopolddeBucb
«~r<A.nGaMrodansiesjt~m.dela Sociétéff.M<.nat.deBerlinpourt8.o,Tom.!V,p. t34.)

<M.Brongttiart,àquij'aimontrédeceslameslorsde monretourenEurope,a très-biencomparecet

JadesdelaParimeauxpierressonoresquelesChinoisemploientdanstearstBiitrmncMdemusiquenom-

n)esRing.TraitédeMin.Tom. p: 265.

~oyezplushaut,p. )')3 etmes~<fc/<.SMr/MJ~bnMmetMainér.,Tom.U p.t4y.
Lapierrelydienne,teKieselschiefer,leJadea~inien,l'Obsidienne,etc.
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causede leur couleuret de leur formenaturelle, l'hommecroît être en rapport
avec des fonctionsorganiques,et mem~avecles penchansde l'ame. Ce culte

antiquedes pierres, ces vertusbienfaisantesattribuéesau jade et à l'hématite

sont propresaux sauvagesde l'Amériquecommeà ces habitans des forêtsde

la Thrace que les vénérabtesinstitutions d'Orphée et l'originedes mystères
nous défendentde considérercommesauvages.Le genre humain, pld%près
de son berceau, se croit autoctbone,il se sent commeenchainéà la terre et

aux substancesqu'eue renfermedans son sein. Les forcesde la nature, plus
encorecellesqui détruisent quecellesqui conservent, sont les premiersobjets

de son culte. Ce n'est pas uniquementdansles temples, dans le bruit qui

précèdele tremblementde terre, dans le feuque nourrissentles volcansque

ces forcesse manifestent la roche inanimée,les pierrespar leur éclat et leur

dureté, les montagnespar leurs.masseset leur isolement,agissentsur les ames

neuvesavecune puissanceque nousne concevonsplus dans,l'état d'une civili-

sation avancée.Ce cultedepierres une foisétablise conserveprèsde l'exercice

d'autres cultes plus modernes;et ce qui étoit d'abord l'objet d'un hommage

religieux,devientl'objet d'~ne confiancesuperstitieuse.Des pierresdivinesse

transformenten amulettesqui préserventde tous lesmauxde l'allieet du corps.

Quoique cinq cents lieuesde distanceséparentles rives de l'Amazoneet de

l'Orénoquedu plateaumexicain quoique'l'histoirene rapporteaucunfaitquine
les peuplessauvagesde la Guyaneaux peuples civilisésd'Anahuac, le moine

Bernard de
Sahaguatrouva, au commencementde la conquête, conservéesà

Cholula,commefeliques,des pierres vertes qui avoient,appartenuà Quetzal-
cohualt Ce personnagemystérieuxest le Budhades Mexicains il parut du

tempsdesToltèques,fondalespremièrescongrégationsreligieuses et établitun

gouvernementsemblableà celui deMeroéetdu Japon.
L'histoiredu jadeou des pierresvertesde la Guyane est Intimementliée à

cellede cesfemmesbelliqueusesquelesvoyageursduseizièmesiècleont nommées

les Amazonesdu Nouveau-Monde.M.de La Condaminoarapportébeaucoupde

témoignagesen faveurde cettetradition.On m'asouventdemandéà Paris, depuis
monretourde l'Orénoqueet de larivièredesAmazones,si je partageoisl'opinion
de ce~savant,ou sije croyois,commeplusieursde sescontemporains,qu'iln'avoit

entrepris la défensedes Cougnantainsecouima,de ces femmesindépendantes

qui recevoientles hommesdansleur sociétépendant le seul mois d'avril, que

~H/t.<Hr~s.Monu7netM,Tom.I!,p.38y.
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pour captiver,dans une séancepubliquede l'Académie,la bienveillanced'un

auditoireun peu avidede chosesnouvelles~C'est Ici le Heude ménoncer avec

franchisesur une tradition qui a une physionomiesi romanesque j'y suis

engagéd'autantplusqueM.de La Condamipeaffirmeque lesAmazonesdu Rio

Cayame'ont traverséle Maragnonpour s'établirsur le Rio Negro.Le goûtdu

merveilleuxet ledésird'ornerlesdescriptionsduNouveau-Continentde quelques
traits tirésde l'antiquitéclassique,ont sansdoutecontribuéà donnerunegrande

importanceaux premiersrécits d'Orellana.En lisant lesouvragesde Vespucci,
de FerdinandColomb,de Geraldini d Oviedo~etdePierreMartyrtt Aaghieri,on

reconnoît cette tendance des écrivainsdu seizièmesiècle à trouver, chez des

peuplesnouvellementdécouverts,tout ceque les Grecsnousont apprissur le

premierâge du mondeet sur les mœurs des barbaresScytheset Africains.
Conduitspar cesvoyageursdansun autre hémisphère,nouscroyonsparcourir
lestempspassés,car leshordes de l'Amérique,dans leur simplicitéprimitive,
offrentà l'Europe«une espèced'antiquitédont nous sommespresquecontem-

porains.Ce qui n'étoit alors qu'unornementde styleet un plaisirde l'esprit

1Fray Pedro Simon,p. 480.La Co'M~anttne,oj'<t~a/nM:onf~p. )0[ n3ct t4o. Cayley, Life ofsir

~t~er 7!&, Tom.I, p. i6g. Gili, Tom. I, p. i45-t5). Orellana, arrivant au Maragnon par le Rio

Cocaet le Napo,combattit lesAmazones,à cequ'il paroit, entre l'embouchuredu RioNegroet celledu Xingu.

M.deLa Condamineprétendqu'ellesont passé,au dix-septièmesiècle,leMaragnonentre Tefeet t em))oucburedu

Rio Puruz, près duCaiioCuchivaraqui est uu bras occidentaldu Puru~ Cesfemmesvcnoieot alorsdesrivesdu

RioCayameon Cayambe,par conséquentdu pays inconnuqui ~'etead,ausud du Maragnon, entre )*Ueayateet

leMadeira.Raieghlesplaceaussiausud du Maragnon, maisdansla provincedes Topayoset sur ta rivière du

mêmenom.U tes dit "riches en vaisselled'or qu'elles avoientacquiseen échangecontre ces fameusespierres
vertesoupiedras At/a~s." ( Rateghveutdire sansdoute/)M~ya< A;~a</o,pierres qui guérissentlesmaladies

du foie.) Il est assezremarquableque, 148ansplus tard,M. de LaCondamine trouva encore «enplusgrand
nombre quepartout ailleurs, chezles Indiensqui habitent l'embouchuredu Rio Tppayos, cespierres vertes

( pierrest&fM<s)qui ne dilferentni en couleur ni en dureté du jade oriental. Les Indiens disoient qu'ils

avoienthérité de leurspèrescespierres qui guérissentdela coliquenéphritiqueet de 1épitepsie et que ceux-ci

lesavoient eues des femmessans mari. Voilàcequi regarde les Amazonesau sud du Maragnon, au nord

de ce fleuve,on tesplace (selondifférentestraditionsrecueilliesà Cayenne,au Grand-Paraet sur t'Orénoque),
t." à l'ouestdesgrandsrapidesde l'Oyapoc au-delàdes IndiensAmieouanes(longues oreilles Orejoneset

Orettados) a." à l'ouestdes sourcesdu Rio Irijo ou Ar!joqui débouchedans l'Amazone,un peu au suddu

RioAragubry 3."prèsdessourcesdu Cuchivero,qui se jette dans t'Orénoque entre Cabrutaet AIta Gracia.

Lesdeuxpremièresindicationsconduisentàpeu près vis-a-visde la régionque dansla valléedu Bas-Maragnon
l'on a dit être habitée par tesAmazones.Laressemblanceentre lesnomsde Cuchivaro(atBuentde Maragnon,

près duquellesAmazonespassèrentle grand fleuve)et de Cuchivero(affluentde 1 Orénoque)n'estpasacciden-

telle, d'aprèsle père Gili.Ce missionnaireparoit croireque tesAikeambenano,qui descendentdesAmaMnes

du Maragnon, ont donné à leur nouvelledemeure la dénominationdel'ancienne. Je doutede ce fait et de

toute cettegénéalogie. ––––––r–
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est devenude nos joursle sujetde gravesdiscussions.Dansun mémoirepubliéà

]aLouisiane,ona expliquétoute lafablegrecque,sansen excure tesAmazones,

par la connoissancedes localitésdu lacde Nicaraguaet de q etquesautressites

nméricains!

Si Oviedo,en adressantseslettres au cardinalBembo,croyoit devoirflatter

les goûts d'un hommesi familieravec létude de lantiquité, le navigateurSir

Watter Rateghavoit un but moinspoétique Il voutoitfixer l'attention de la

reineElisabethsurle grandEmpire de ZcGuyanedont Hproposoitla conquête
à son gouvernement.Il donna la descriptiondu lever de ce /YM~?r<~(cZ

~ora<7o') auquelseschambellans,armésde longuessarbacanes,souffloienttous

lesmatinsde la poudréd'or sur lecorps, après t'avoir couvertdhuitcs aroma-

tiques maisrienne devoitfrapperdavantagel'imaginationde la reineElisabeth

que la républiquebelliqueusedesfemmessans mari qui résistoientaux héros

castillans.J'indiqueles motifsqui ont porté à l'exagérationles écrivainsqui ont

donuéle plusde réputationaux Amazonesde t Amérique;maiscesmotifs, je le

pense, neSufRsentpas pour rejeter entièrementune traditionrépandue chez
diverspeuplesquin'ont aucunecommunicationentre eux.

Lestémoignagesrecueittis~parM.de La Gondaminesont très-remarquables;
il lesa publiésdansleplusgr nddétail, etj'aimeà ajouterque,si ce voyageur
a passéen Franceet en Angleerre pour l'hommedont' la curiositéétoitie plus
constammentactive, il estconsidéréà Quito, dansle paysqu'il a décrit, comme

l'hommeleplus sincèreet le plusvéridique.TrenteansaprèsM. de La Conda-

mine, un astronomeportugaisqui a parcourul'Amazoneet les aflluensqui s'y
jettentducôtédu nord, M.Ribeiro,a confirmésurleslieuxtoutceque lesavant

Françoisavoit avancé.H a trouvécesmêmestraditionsparmitesIndiens;iUesaa,
recueilliesavec d'autant plus d'impartialitéqu'il ne croit pas tui-meme aux
Amazonescommeayant forméune peupladeséparée.Nesachant aucune des

languesqu'onparteà l'Orénoqueet au Rio Negro,je n'aipu rien apprendrede
certainsur ces traditionspopulairesdes femmessans mariet sur l'originedes

pierres vertes qu'on y croit intimement liée. Je rappellerai cependant un

témoignagemodernequi ne laissepas d'avoirquelquepoids, celuidupère Gili.
«En demandant,dit cemissionnaireinstruit, à unIndienQuaquaquellesnations
habitoientle RioCuchivero,il me nommales Achh'igotos,les Pajuroset les

t C'estrop.monde'M.Southey.( ~Mt.o/nt~tV,Tom.I, p.608et 653.) ~M aussiCayley's~/e o/
~!a'/< Tum.t, p.[f!3,<t)8etaa6.~

'LemotDoradon'fstpaseelmd'unpays;UsigtnEesituptementle~o~y~d'OM<



CHAPITREXXIII. 4~7

Aikeam-benanos'.Sachant bien la languetamanaque, je comprisde suite te

sensde ce dernier mot, qui est un mot composé, et qui signifiefemmes
vivantseules.L'Indienconfirmamonobservation,et racontaque les Aikeam-
benanosétoientune réunion de femmesqui fabriquentde longuessarbacanes
et d'autres instrumensde guerre.Elles n'admettentdans leur sociétéqu'une
seulefoisparanleshommesde la nationvoisinedesVokearos,qu'ellesrenvoient
avecdes cadeauxde sarbacanes.Tousles enfansmâles,qui naissentdans cette
hordede femmes,sont tuésen bas-âge. Cette histoireest commecalquéesur
lestraditionsqui circulentparmi lesIndiensdu Maragnonet parmi1 Caribes:

cependantl'IndienQuaqua,dontparlete pèreGiH,ignorait!e castiHa~!tn'avoit

jamaiseude communicationavec deshommesblancs,et ne savoitcertainement

pasqu'ausud de t'Orénoque,il existe un autre fleuvequ'onappellele fleuve
des Aikeam-benanos!ou des Amazones.

Que faut-ilconcluredecerécit de 1 ancienmissionnairede FEncaramada? non

qu'jt y a des Amazonessur les rivesdu Cuchivero,mais que,dans différentes

partiesdel'Amérique,desfemmes,lassesdel'étatd'esclavagedanslequelelles sont
tenuespar les hommes,se sont réunies, commeles nègres fugitifs, dansun

palenque; quele désirde conserverleur indépendancelesa renduesguerrières;
qu'ellesontreçudequelquehordevoisineetamiedesvisites,peut-êtreunpeumoins

méthodiquementquene ledit latradition.Hsuffitque cettesociétéde femmesait

acquisquelqueforcedans unedes partiesdela Guyanepourquedesévénemens

très-simples,qui ont pu se répéter en différenslieux, aient été dépeints d'une
manièreuniformeet exagérée.C'est le propre des traditions; et si l'émeute
extraordinaired'esclavesdont j'ai parléplushaut avoit eu lieu non près des
côtesde Venezuela,maisau milieu du continent, un peuplecréduleauroit vu
danschaquepalenquede nègresmarronsla courduroiMiguel,sonconseild'état
et t'évéquenègredeBuria.Les Caribesde laTerre-Fermecommuniquoientavec
ceuxdesîles, et c'estpar cettevoiesansdoutequeles traditionsdu Maragnonet
de l'Orénoquese sont propagéesvers le nord. Avantla navigationd'Orellana,1,
ChristopheColombcroyoitdéjàavoirtrouvédes Amazonesdans lesAntilles.On
racontoità ce grandhommeque la*petiteîle Madanino(Montserrate)étoit
habitéepar desfemmesguerrièresqui vivoient,la majeurepartiede l'année,
éloignéesducommercedeshommes3.D'autresfoisaussilesconquistadoresprirent

EnitaI!en,~cc/ttreeoMt~o/HMet~feAeont-tf'/Mfnc.
Tom. II, p. 19~.

.P<Ka~, p. )~Ra~ C~c<. (~OH< 8 ~), p. 384. GrM.M, p. Cg.
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pour des républiques d'Amazones des femmes qui défendoient leurs cabanes'1

dans f'ahsenccde leurs maris, et, ce qui est une erreur moins~excusable,ces con-

grégationsreligieuses, ce~couvens de viergesMexicainesqui, loin de recevoir
`

dans aucune saison de l'année des hommes dans leur société vivoiént selon

la règle austère de Quetzalcohuatl. Telle étoit la disposition des esprits, que,
dans cette longue série de voyageurs qui se pressoient dans leurs découvertes et

dans le récit des merveilles du Nouveau-Monde,chacun vouloit avoir vu ce que
sesprédécesseursavoient annoncé.

Nous passâmes trois nuits à San Carlos del Rio Negro. Je compte les

nuits, car j'en veillai la majeure partie dans l'espoir de saisir le moment
dû passaged'une étoile par le méridien. Pour n'avoir aucun reproche à me faire,

je tcnois toujours les instrumens disposés pour l'observation. Je ne pus pas
même obtenir de doubles hauteurs pour conclure la latitude par la méthode

de Douwes.Quel contraste entre deux parties d'une même zone, entre le ciel

de Cumana, où l'air est constamment pur comme en Perse et en Arable, et

ce ciel du Rio Negro voilé comme celui des ifes Feroe, sans soleil, sans lune

etsausétoDcs. La peine que j'éprouvai en quittant le fortin de San Carlos fut

d'autant plus vive que j%ne pouvois espérer alors d'obtenir, tout près de ce

lieu, une bonne observation de latitude3. J'ai trouvé linclinaison de l'aiguillé

aimantée, à San Carlos de 22°,6o div. cent. La force magnétiqueétoit expri-
mée par2t6osciUations en 10~ de temps. Commeles parallèles magnétiques
se relèvent à l'ouest, et que j'ai retrouvé, sur le dos desCordillères, entre Santa-

Fe de Bogotaet Popayan, les mêmes inclinaisons observées dans le Haut-Oré-

noque et le Rio Negro, cesobservations sont devenues d'une grande importance

pour la théorie des lignes d'égale intensité où lignes ~ocfyyta/MMMe~ Le

nombre des oscillations est le même à Javita et à Quito, et cependant l'incli-
naison magnétique est, dans le premier de ces deux endroits, 26°,~o; dans le

second, i~°,85. La force sous l'équateur magnétique (au Pérou) étant exprimée
par l'unité, on trouve l'Intensité des forces, àCumana=? i ,t T7Q à Carichana =*

FrayPedro&/rtonj ~Vb<.6, cap.a6.
<

UndecescouvensétoitprèsdeCozumelsurune!Ie.(Gr~~tCM~,p.5no.)
Cinqhauteursdusoleilprisesle8mai(tesseulesquej'aiepuobtenir)m'ontdonne,d'après!egarde-

temps,pourla longitudedeSanCarlos,69"58Sg".L'erreurdela cartedeLaCruz'etdecette~quit'ont
copiéeétoitdoncdeprèsdea".Ondéplaçoittoutecettepartiedel'Amériqueversl'est.(~'<t)'e.:mes.O&~rt'.
a.~r.,Vol.l,p. ~58.)

<~'pjf!:legrandouvragedeM.Hanstce~,quiaparuenNorwège,sousle titre~&~</e;tJ(fo~M<MynM
derErde,~~t~,p. et66~y.
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i,5; à Javlta= ï,o675; à San Carlos =1,0480.Tel est le décroissement

desforcesdunord au sud, sur 8° delatitude,entre tes66°?et 69"de longitude
à l'ouestdeParis. J'énoncetout exprèsla différencedes méridiens;car, en sou-

mettant mes observations Mo~naM~M~
à à de nouvellesrecherches, un

géomètreprofondémentversédans l'étudedu magnétismeterrestre, M.Han-

steen, a découvertque l'intensité des forces varie sur un même parallèle

magnétique,d'après desloistrès-constantes,et que la connoissancede ceslois

faitdisparottre une grandepartie des anomaliesque ce phénomènesembloit

présenter.Il est certainen général,commeje l'ai conclude l'ensemblede mes

observations,que l'intensitédes forcesaugmentede l'équateurmagnétiqueau

pôle2; maisla rapidité de cet accroissementparoit varier sousdifférensméri-

diens.Lorsquedeuxendroitsont lamême inclinaison,laforceest laplusgrande
à l'ouest du méridien qui traversele centre de l'Amériqueméridionale;elle

diminuesurlemêmeparallèleà l'est,versl'Europe.Dansl'hémisphèreaustralelle

sembleatteindreson TMM~KMTMsur les côtesorientalesde l'Afrique puis elle

augmentedenouveau,surunmêmeparallèlemagnétique,jusqueverslaNouvelle-

Hollande.J'ai trouvél'intensitédesforces,à Mexico,presqueaussigrandequ'à
Paris, et cependantla différencedesinclinaisonsest de plus de 3i°cent. Mon

aiguille, qui oscilloitsousl'équateurmagnétique(auPérou) 211 fois, n'auroit

oscillé,sousle mêmeéquateur,dans le méridien des îles Philippines,au plus

que 203ou 2o3fois. Cette différencefrappanterésulte de la comparaisonde

mes observationsd'intensité faitesà Sainte-Croixde Ténérine avec celles
<!me

MLdeRossel4 ya recueilliesseptannéesauparavant.
Lesobservationsmagnétiquesfaitessur lesbordsduRioNegrosont,de toutes

cellesquenous connoissonsdansl'intérieurd'ungrand continent, lesplus rap-
prochéesde l'équateurmagnétique.Ellesont serviparconséquentà déterminer5

JournaldePhysique,Tom.L!X,p.387.
Depuisle point où l'équateurmagnétiquetraversele Péroujusqu'àParis= t:t,37o3.(0&t.n<!< Tom.I,

p. Lxxv. Mémoires<f.~fc'M<-t7,Tom. p. 21.)
3Mexico(lat. )9°a5'45", long.un" a5' 3o"). Incl. 46,85.Intensitéde5forceia4a..farM (lat. 48° 5o' !5", t

long. o° o ). tnd.,en ty;)8, de 77°,6a.Intensité a45.

Mon aiguilleoscilloit,à Ténénne, 238fois;cellede M. deRosse!a88fois.La première auroit donc fait, à

Brest, en la réduisantauxobservationsde M.de Rossel,a45 oscillations.C'est exactement le nombre qu'elte
a donnéà Paris, et ce nombreconfirmel'exactitudedela comparaison.(Hansteen, p. ~oet ~a.)

M. Hansteen trouve, d'après mes observations, l'équateur magnétique dans la tongttude de San
Carlosdel Rio Negro (69°58' à l'ouestde Paris), par les ;)" de lat. austr. M. (Met, dans un intéressant
travail présentérécemment~ rAcadémie deaSciences, faitpasserla ligne sans inclinaisonpar 7°44' de lat.
austr. M. Biot donneà San Carlos10° t3' 14" de latitude magnétique.
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la positionde cetéquateurque j'ai traverséplusà l'ouestsurta crêtedesAndes,5
entreMicoipampaet Caxamarca,par les ~° de latitude australe.Le paraltète
ningnétiquede SanCarlos(celuide 22°,6o cent.)passepar Popayan et~dansla
Merdu Sudpar un point (à 3°12~de lat. bor. et 8()° 36~delong.oc.)où j'ai eu
le bonheurde pouvoirobserverpar un tempstrès-calme'.

Le to mai. Notre pirogueavoit été chargée pendant la nuit nous nous

embarquâmesun peuavant leleverdu soleilpour remonterleRioNegrojusqu'à
l'embouchuredu Cassiquiare,et pour nouslivrer àdesrecherchessurlevéritable
cours de cette rivièrequi unitl'.Orénoqueà l'Amazone.La matinéeétoitbette
mais, à mesureque la chaleuraugmentoit,lecielcommen~oità se voiler.L'air
esttellementsaturéd'eaudans cesforêts,que les vapeursvésiculairesdeviennent
visiblespar le moindre.accroissementde l'évaporationà la surfacede la terre.
Commela brisene sefait jamaissentir, les coucheshumidesne sont pointrem-

placéeset renouveléespar un air plus sec. Cetaspectd'un ciel couvert nous
attristoitchaquejour davantage.M.Bonplandperdoit par l'excèsde l'humidité
lesplantesqu'ilavoit recueillies de mon coté,jecraignoisde,retrouverdans la
vaHécdu Cassiquiarelesbrumesdu RioNegro.Depuisun demi-siècle,personne
dansces missionsne doutoit plus de la communication,qui existe entre deux

grands systèmesde rivières;,te but importantde,notre navigationse réduisoit
donc à fixer, par des observationsastronomiques,le cours du Cassiquiare
surtout le point de son entréedans le Rio Negro,et celui de la bifurcationde

l'Orénoque.Sansla vue d~soteit et des étoiles,ce but étoit manqué, et nous
nousétionsexposésinutilementà des privationslongueset pénibles.Noscom-

pagnonsdé voyageanroient vouluretournerpar le cheminle plus court, celui (
du Pimichinet despetitesrivières;maisM. Bonplandpréféroit, commemoi, de

persisterdans le plandu voyagequenousnousétions tracéen franchissantles
Grandes Cataractes.Nousavions déjà fait en canot, depuisSan Fernando de

Apureà San Carlos(sur le Rio Apure, t'Orénoque,l'Atabapô, le Terni, le
Tuaminiet leRioNegro), i8o lieues.En rentrantdansl'Orénoqueparle Cassi-
quiare, nousdevionsencorenaviguer,de SanCartos'à l'Angostura,3~0 lieues.
Dans cechemin,nous avionsà lutter pendant dix jours contre les courans;
toutte restedevoitse faireendescendantl'Orénoque.Il auroit été blâmante de
nouslaisserdécouragerpar la crainted'uncielobscuret par lesmosquitosdu

'Popayan(tat.a"a6't7"bor.ong.yS'Inct. a3'o5cent.MerttuSud(tepo:ntdé!ienédansteteHe).Incl.
s~ce..t.Mats!eparaUelcMm~~nt~wdeSamCarI<M,o'<st-t.direhMgaed'égateinten!itÉp.MseMrsuddecesdeuxendroits.



CHAPITBEXXIII. 49"
"r 8-e 1 .,f-J_

Cassiquiare.Notrepilote indien, qui avoitété récemmentà Mandavaca,nous

promettoitlesoleilet «cesgrandesétoiles qui /wM~!<les nuages, dèsquenous

serionssortisdeseaux noiresdu Guaviare.Nousexécutâmesdonc notre premier

projetde retournerà SanFernandode Atabapopar le Cassiquiare,et, heureu-

sementpour nos recherches, la prédictionde l'Indienne 'se trouva point en

défaut.Les eaux blanchesnous amenèrentpeu à peu un cielplus serein, des

étoiles,desmosquitoset descrocodiles.

NouspassâmesentrelesîlesZarumaet MiniouMibita,couvertesd'uneépaisse
végétationet, aprèsavoirremontélesrapidesdela .Pt~rade C/z/n<~MM<?,nous

entrâmes,à8millesdedistancedufortindeSanCarlos,dansleRioCassiquiare.La

Piedra, oule rochergranitiquequi formela petite cataracte,attira notre atten-
tion parle grandnombrede filonsde quarzqui la traversent.Cesfilonsavoient

plusieurspoucesde large, et prouvoientpar leurs masses qu'ils étoient d'an-
ciennetéet de formationtrès-différentes.Je visdistinctementque, partout oùils
secroisoient, les filonsrenfermantdu mica et du schôrlnoir </Y)!fcrjo/eH<et

jetoient hors de leur direction ceuxqui ne contenoientque du quarzblanc
et' du feldspath.D'après la théorie de Werner, les filons noirs étoient par
conséquentd'uneformationplus récenteque lesfilonsblancs.Ëtève de l'école

deFreiberg,je devoism'arrêteravecquelquesatisfactionau rocherd'Uinumane

pour observer,prèsde l'équateur,desphénomènesquej'avoisvussi souventdans

les montagnesde ma patrie. La théorie, qui considèreles filonscommedes
fentesrempliesde diversessubstancespar le haut, me souritaujourd'hui, ,je
l'avoue,un peumoinsqu'ellenele fit alors; maiscesmodesd'intersectionet de

rejet, observésdanslesveinespierreuseset métaUiques,n'en méritentpas moins
lattentiondesvoyageurscommeun desphénomènesde géologielesplusgéné-
rauxet lesplusconstans.A l'estdeJavita, tout le longdu Cassiquiare,etsurtout
dans les montagnesde Duida, le nombredes filonsaugmentedans le granite.
Cesfilonssontremplisde dru.ses,etleurfréquencesembleindiquerquelegranite
decescontréesn'estpasd'uneformationtrès-ancienne.

Nous trouvâmesquelquesLichens sur le rocherUinumane,vis-à-vis l'iie

Chamanare,au bord desrapides;et, commele Cassiquiare,près de son em-

bouchure, tourne brusquementde l'est au sud-ouest,nousy vîmespour la

premièrefois cebrasmajestueuxde l'Orénoquedanstoutesalargeur.Il ressemble

assez,par l'aspectgénéraldu paysage,au Rio Negro~.Commedans le bassinde

celui-ci,lesarbresdelafor~tavancentjusqu'aurivageet yformentun taillisépais;
maisle Cassiquiarea les eauxblanches, et changeplis~Muventde direction.
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Près desrapidesd'Uinumane,sa largeursurpassepresque.cette duRio Negro,

et, jusqu'au-dessusde Vasiva,je l'ai trouvée~partoûtde25o à 280toises.Avant

de passerl'ne de,Garigav&,nousaperçûmes,au nord-est, presqueà l'horizon,

une collineà sommethémisphérique.C'est la formequi, sous toutes les zones,

caractériseles montagnesde granité. Commesanscesseon est entouréde vastes

plaines, les rocherset lescollinesisolésfixentl'intérêt du voyageur.Desmon-

tagnescontinuesne setrouvent queplus à l'est, vers lessourcesdu Pacimoni,

du Siapaet du Mavaca.Arrivésau sudduRaudalde Ca'ravine,nousaperçûmes

que leCassiquiare,par la sinuositéde soncours,se rapprochede nouveaude

San Carlos.Il n'y a du fortin à la missionde SanFranciscoSolano, où nous

couchâmes,que deux lieueset demiepar le cheminde terre on en comptey

à 8 par la rivière. Je passaiune partie de la nuit en plein air dansla vaine

attente desétoiles.L'airétoit brumeux,malgréles aguas &Z<MC<Mqui dévoient

nousconduiresousun ciel constammentétoilé.

La missionde SanFranciscoSolano,situéesurla rivegauchedu Cassiquiare,
a étéainsinomméeen l'honneurd'un deschefsde l'c~~f&f/o/tdes ~~tc-t~ Don

JosephSolano,dont nous avonseu occasionde parler plusieursfois danscet

ouvrage.Cet officicrinstruit n'a jamaisdépasséle villagede San Fernande

de Atabapo; il n'a vu ni leseauxdu Rio Negroet du Cassiquiare,ni cellesde

l'Orénoqueà l'est del'embouchuredu Guaviare.C'estparune erreur, fondéesur

l'ignorancedela langueespagnole,que desgéographesont cru trouver dans la

célèbrecartede La CruzOlmedillala traced'uneroute de ~oolieuesdelong, par

laquelleon prétendque DonJosephSolanoestparvenu aux sourcesde l'Oré-

coque, au lacParimeou mer Blanche, aux rivesdu Cababuryet de l'Uteta.

La mission de San Franciscoa été fondée, comme la plupart des établis-

semenschrétiensau sud des Grandes-Cataractesde l'Orénoque, non par les
moines, mais par l'autorité militaire.Lors de l'expédition des limites, des

vi))agesfurent construitsà mesurequ'un subteniente ou un caporal avançoit
avec sa troupe.Une partie desindigènes,pour conserverleur Indépendance,
se retirèrentsans combattre; d'autres, dont on avoit'gagné les chefsles plus.
puissans s'agrégèrentaux missions.Là où il n'y avoit pas d'église, on se
conreutoitd'éleverune grandecroixde bois rouge, et de construireàcôté de la
croix une cajayMe~e, c'est-à-direune maisondont les paroisétoient formées
de grossespoutres appuyéeshorizontalementles unes sur les autres. Cette

DamleCassiquiare,c'étaientlecapitaineMara,chefdesMaisanas,et Imu,chefd'unebranchedes
Marepitanas. ––––––––
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maisonavoit deuxétages;dansle hautétoientplacésdeux plerners ou canons

de petit calibre;au rez-de-chausséevivoientdeuxsoldatsservispar une famille

indienne.Ceux des indigènes,avec-lesquelsonétoit en paix, étabhssoient

leursculturesautourde la casa fuerte. Les soldatslesréunissoienCau son du

cor ou d'un botuto de terre cuite, lorsqu'on redoutoit l'attaque de quelque
ennemi.C'est ainsi qu'étoient les prétendusdix-neufétablissemenschrétiens

fondéspar DonAntonioSantosdansle cheminde l'Esmeraldaà l'Erevato.Des

postesmilitairesquin'avoientaucuneinfluencesur la civilisationdesindigènes,

figuroientsurles carteset danslesouvrages,desmissionnairescommedesvillages

(~MeMo~),et desreduccionesapostolicas La prépondérancemilitaire s'est

soutenue,surles rivesdel'Orénoque,jusqu'enr~85 où a commencéle régime
desreligieuxde Saint-François.Le peu de missionsfondéesou plutôt rétablies

depuiscette époquesont dues aux pères de l'Observance;car aujourd'huiles

soldatsrépartisdanslesmissionssont dépendansdesmissionnaires,ou dumoins

censésl'être, d'aprèslesprétentionsde la hiérarchieecclésiastique.
Les Indiensque nous trouvâmesà San FranciscoSolanoétoient de deux

nations desPacimonaleset desCheruvichahenas.Commelesderniersdescendent
d'une tribu considérablefixée sur le Rio Tomo, près des Manivasdu Haut-

Guainia, je tâchaide tirer d'euxquelquesnotionssur le courssupérieuret les
sourcesdu Rio Negro;mais l'interprèteque j'employoisne pouvoit leur faire

comprendrele sensde mesquestions.Ilsrépétèrentseulementjusqu'àsatiétéque
les sourcesdu RioNegroet del'Iniridaétoientrapprochées«commedeuxdoigts
de la main." Dansune de cescabanesdesPacimonales,nousnmesl'acquisition
de-deuxbeauxet grandsoiseaux,d'un Toucan(.PM~oco~),voisindu Ram-

phastoserythrorynchos,et de F~Mt, espèce d'Ara, de y poucesde long,
ayanttout lecorpscouleurdepourprecommeleP. Macao.Nousavionsdéjàdans
notre piroguesept perroquets,deuxcoqsde roche(Pipra), un Motmot, deux
GuansouPavas de monte,deuxManaviris(CercoleptesouViverracaudivo!vu!a)
et huitsinges,savoirdeuxAtèles3, deuxTitis4,uneVIudita~deuxDouroucouIi&

~"f~MlaCorografiadelPadre,Caulin,p. 77,etlacarte missionsdefO~n~f~~par&<~
ville,)778.

~M~OCOou ~~M~OPO.

.MsrMMMM~tdesGrandes-Cataractes,SimiaBelzebuth,Brisson.
<Simia scmrea,te Saïmu-tde BuBbn.(~oy~ mon ~ec. ~O~e~Zoo&gM, Tom. p. 3:7, 331,1

3MetM7.)

'SuniatugeiN.(Z,.<p.3)g.)
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ousingesnocturnes'et le Caeajaoà courtequeue Aussite përëZeaseplaignolt-11
tout basdevoir augmenterjournellementcette ménagerieambulante.Le Toucan

a les mœurset 1 inteHigenct:du corbeau,c'est un animal courageuxet facile

à apprivoiser.Sonbec, longet fort, lui sert à sedéfendrede loin. Il se rendle
maitrede lamaison,voletout cequ'il peutatteindre,aimeà sebaignersouventet
à pêcheraubord de,larivière.L'individuquenousavionsachetéétoit très-jeune;
cependantil se plaisoit,pendanttouteLi navigation,a harcelerles Cusicusisou

singesdenuitqui sonttristeset colères.Jen'aipasvu quele Toucansoitforcé,par
la structurede sonbec, commeon le rapportedansquelquesouvragesd'histoire

naturelle,d'avalersa nourritureen lajetanten l'air.Il la relève, ilMstvrai, assez

difficilementde terre, mais, l'ayant une foissaisie,de la pointe de son énorme

bec, il n'a qu'àle relever, en jetant la tête en arrière, et à le tenir perpen-
diculairementaussilong-tempsqu'ilavale.L'oiseaufait desgestesextraordinaires

lorsqu'ils'apprêteà boire.Les moinesdisent qu'il fait le signede la croix sur

l'eau, etcettecroyancepopulairea valuau Toucan,.delapart des créoles,lenom

bizarrede Z~o~tc~e(Dieu te le rende).
La plupartde nos animauxétoient renfermésdans~depetitescagesd'osier,

d'autresparcouroientlibrementtouteslespartiesde notre pirogue.A l'approche
de la pluie, lesAraspoussoient-descris épouvantables,le Toucanvoulutgagner
le rivagepourpêcher,lespetits singesTitischerchoientle pèreZeapour s'abriter

dans les manchesun peu larges de sonhabit de Saint-François.Cesscènesse.

répétoientsouvent et nous faisoientoublier le tourment des mosquitos. De

nuit, au bivouac on plaçoit au centre un caissonfait, en cuir (~e~ca ),
renfermantnos provisions,puis lesinstrumenset les cagesdesanimaux; tout
à l'entourétoientsuspendusnoshamacs,et plus loin ceuxdes Indiens.Le cercle
extérieurétoit formépar lesfeuxqu'onallumepoursegarantirdes Jaguarsde la
forêt. Telleétoit la dispositionde notre bivouacsur les rives du Cassiquiare.
Les Indiensnous parlèrentsouvent d'un petit animal nocturne,à nezalongé,
qui surprendlesjeunesperroquetsdansleurnid, et sesert desmainspour manger
à la manièredes singeset des Manavirisou Kinkajous.Ils l'appeloientGt~c~.
c'est sansdoute un Coati,peut-êtrele Viverranasua, quej'ai euoccasiondevoit-

sauvageau Mexique,maisnon dansla partie de l'Amériqueméridionaleque*j'ai
parcourue.Les missionnairesdéfendentgravementaux indigènesde manger la
chairdu G'M~cA~~laquelle, d'après des idées superstitieusestrès-répandues,

'CustcustouS:m!atnvirgata.(~.c.,p.307et358.)C'est!'Àotusd'tUiger.
Simia melanoeephala,Monofea. (~.c.,p.3)7.)Ce!it.i'oisdermëKMespcc~sQnt-noMdlM.
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ilsattribuentcesmémesqualitésstimulantesqueles Orientauxrecherchentdans

lesScinques et lesAméricainsdans la chairdes Caymans.
Le 11 mai.Nouspartîmesasseztard de la missionde -SanFranciscoSolano

pour ne fairequ'unepetitejournée.La coucheuniformede vapeurscommençoit
à separtageren nuagesà contoursdistincts.Il y avoitun peu de vent d'estdans

leshautesrégionsde l'air.A cessignes,nousreconnûmesunchangementprochain
de temps,et nousnevoulûmespasnouséloignerde l'embouchureduCassiquiare,
dansl'espoird'observer,pendantla nuit suivante,lepassagede quelqueétoilepar
le méridien.Nousdécouvrîmesau sudle Co/toDaquiapo,au nordleGuachaparU)

et, quelquesmillesplusloin,lesrapidesdéCananivacari.Lavitesseducourantétant

de 6,3 piedspar seconde,nouseûmesà lutter contredes vaguesquiformoientun

clapotisassezfortdansleRaudal. Nousmîmespiedà terre,etM.Bonplanddécou-

vrit, àquelquespasdurivage,un~Mc~ro~, oumagnifiquetronc deBertholletia

excelsa.LesIndiensnousassuroientqu'onignoroitàSanFranciscoSolano,à Vasiva

et à l'Esmeralda,l'existencede ceprécieuxvégétalsurlesrivesdu Cassiquiare.Ils

ne croyoientpas que l'arbre, qui avoit plus de 60 piedsde haut, eût été semé
accidentellementpar quelquevoyageur.On sait, par les expériencesfaitesà San

Carlos,combienil estrare qu'on réussisseà fairegermerle Bertholletia,à cause
de sonpéricarpeligneuxet del'huilesi facileà rancirquerenfermesonamande.

Peut-êtrece tronc annonçoit-ill'existencede quelqueforêtdeBertholletiadans
l'intérieur desterres à l'est et au nord-est.Nous savonsdu moins avec certi-

tude que ce bel arbre est sauvagesur le parallèlede 30 dans les Cerrosde

Guanaya.Lesplantesqui viventensociétéont rarement deslimitestranchées,
et il arrivequ'avantde parvenirà un Palmar ou à un Pinal3, on trouve des

palmiersou des pins isolés.C'est commedes colonsqui se sont avancésau

milieud'unpays peupléde végétauxdifférons.

A quatremillesde distancedesrapidesde Cunanivacari,s'élèvent,au milieu
desplaines,desrochersquiontlesformeslesplusbizarres.Onvoitd'abordun mur

étroit de80piedsdehautet coupéàpic; puis,à l'extrémitéméridionalede cemur,
paroissentdeuxtourelles, dont lesassisesde granitesont à peuprèshorizontales.

L*agroupementdesrochersdeGuanariest tellementsymétriquequ'onlesprendroit
pour lesruinesd'unancienédifice.Sont-celesrestesd'îlotsaumilieud'unemerintë-

Lacertaseineus,L.
Juvia.

Deux mots de la langue castillanne qui, selon une formelatine, désignent des forêts de palmiers
(pa&ne<um)et de pins (pinetum).
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neurequicouvroitlesterrainsentièrementunisentre.laSierraParimeettesmonts

Parecis',oucesmuraillesderocherset cestourellesdegraniteont-ellesétésoulevées

par lesforcesélastiquesquiagissentencoredansl'Intérieurde notre planète?Il est

permisde rêverun peusur l'originedesmontagnes,lorsqu'ona.vu"la disposition
des volcansmexicainset des cimesde trachytessur une crevasseprolongée,

lorsque,danslesAndesde l'Amériqueméridionale,on a trouvéalignéesdans un

mêmechamonlesrochesprimitiveset volcaniques,et qu'onse ~appelte
de cette

île'de 3 millesde circonférenceet d'une hauteur
extraordinairb,qui estsortie

de nos jours, prèsd'Unalasbka,du fond de l'Océan~ m.
LesrivesduCassiquiaresont embelliesparle palmier:CXt'rA~àfeuiI!espennées

etargentéesen dessous.Leresté delaforêtn'offreque desarbresà grandesfeuilles

coriaces,lustréeset non dentelées.Cette physionomieparticulière~de la végé-
tation du Guain~, du Tuaminiet du Cassiquiareest due à la prépondérance

qu'acquièrent, dans les régions équatoriales,les famiuesdesGuttiferes, des

Sapotillierset des Laurinées.Comme la sérénité du ciel nous promettoit
une bellenuit, nous résolûmesd'établirnotrebivouac,dès les 5 heuresdusoir,

près de la Piedra de CM/MMtc~r<,rochergranitiqueet isolécommetous ceux

que je viens de décrireentre l~Âtàbapoet le Cassiquiare.Le relèvementdes

sinuositésde la rivièrenousfaisoitconnoîtrequecerocherest à peuprèsdans le

parallèlede la missionde San FranciscoSolano. Dans ces pays déserts où
l'hommen'a laisséjusqu'icique Ûestracesfugitivesde sonexistence,j'ai tâché
constammentd'observerprèsde~embouchured'unerivièreouau piedd'un rocher

reconnoissableparsaforme.Il n'ya quecespoints,immuablespar leur nature,qui
peuventservirde baseaux cartesgéographiques.J'obtins, dansla nuit du 10au

11mai,unebonneobservationde latitudepar « delaCroixaustrale;lalongitude
SierradelaParimeouduHaut-Orénoque;Sierra(ouCampos)dosParecMfaisantpartie'desmontagnes

deMatto-GrossoetformantlereversseptentrionaldelaSierradeChiquitos.Jenommeicilesdeuxchahtesde
montagnesdirigéesdel'està l'ouestquibordentlesplainesoubassinsduCassiquiare,duRioNegroetde
l'Amazone,entreles3°3o'detat.bor.etles14°delat.austr.

Voyez plus haut, p. 20, etmon Essai polit. sur la Nouvelle-Espagne,Tom. 1, p.45, a53. Z<t<t,~<&)r/'
Travels, Tom. p. 30, 24a, et surtout les faits nouveauxexposéspar M. Léopold de Buch, dans deux
mémoirescélèbressur les cM[<erMdesou~femen<et les étonnantes révolutionsqu'a subiesl'ile de Lancerote

depuisi73<tjusqu'enï ~36.LesRussesappellentla nouvelle île,prèsd'UnatashkaGromo~in,enfant du tonnerre.
Cettephysionomiene nousa bien frappés,dans la vasteforêt de la Guyane espagnole,qu'entre. et 3;

delatitude boréale.

Toutes les hauteurs partiellesne s'écartent pour la latitude que de 6" à to" de la moyenne, Voyez mes
Obs.<M<r.,Tom. J,p. 239.Unefaute de ebu&esdansmonjournal a rendu lalongitudeincertaineà 44"en temps,
ou de degré près: mais les angles horaires pris à San Carlos étant émets à 3"ou 4" près, nous avons
conclu la tongitude de Culimacari de celle du Fortin de S. Carlos.
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fut déterminée,maisavecmoins de précision,chronométriqupment,par les

deuxbellesétoilesqui brillent dans les piedsdu Centaure.Cette observation

nousa faitconnoitreà la fois, etavecune précision sumsantepour lesusagesde

la géographie,les positionsde la bouchedu Rio Pacimoni,du fortin de San

Carloset de la jonction' duCassiquiareavecle Rio Negro.Le rocher de Culi-

macariest très-exactementpar les 2°o~4'~ de latitude, et probablementpar
les 6g°33~5o" de longitude.J'ai développé,dans deux mémoiresrédigésen

espagnol,et adressés,l'un au capitainegénéralde Caracas,l'autre au ministre

secrétaired'état, M.d'Urquijo,cequecesdéterminationsastronomiquesoffroient

d'Intéressantrelativementà la'connoissancedeslimitesdescoloniesportugaises.
Du tempsde l'expéditionde Solano, on plaçoitla jonctiondu Cassiquiareet

du Rio Negroà un demi-degréau nord de l'équateur; et, quoiquela com-

missiondeslimitesne soitjamaisparvenueà un résultatdéfinitif,on a toujours

regardé,danslesmissions,l'équateurcommeunelimiteprovisoirementreconnue.

Or il résultede mesobservationsqueSanCarlosdelRioNegro ou, commeon

dit fastueusementici, la forteressede la frontière, loin d'être placépar 0° 20'

delatitude,commel'anirmele pèreCaulin,ou par leso°53 commele veulent

La CruzetSurville( quisontles géographesofficielsde la TïeaZExpedicion de

Zt/Mt~), se trouve par i°53~2". L'équateurne passedonc pas au nord du

fortin portugaisde San Jose da Marabitannas,commele marquenttoutes les

t Lavéritablelatitudedecettejonctionmeparoîtpeudifférerdea"a Salongitudeestde70"o
M.Faden, dans sacartede l'Amériqueméridionale,plaçoit aussiS.Carlospar o°54 delat.; etM.Arrow-

smith, non dansl'édition de 1811, maisdans la première éditiondet8o4,fa!soitpasserréquàteur (comme

LaCruz) de 10trop au nord, par l'embouchure de l'Uteta ou Xiè. Il ne faut point être surpris que les cartes

du Brésil, construitesrécemmentau Dépôthydrographiquede Rio Janeiro, indiquentSanCarlosà peuprès
dans sa véritable position. H est dit tout exprès, dans un avertissementjoint a la carte du RioNegro de

Jose Joaquim Victorioda Costa, Jose Simoensde Carvalho et Manoelde Gama Lobo, que tout ce qui a

rapport à la Guyane espagnoleest pris de la carte du Voyagede Deponsqui a été tracée par M. Pou-son,

d'après mes observationsfaitessur les lieux, (Yoyezmes Obs. astr., Tom.I, p. a38 ) LesPortugais avoient

d'ailleurs,commeje l'ai développéplus haut (p. 4~3), l'habituded'étendreleurs frontièresversle nord, et peut-
être des observationsfaites aux forts de San Gabriel das Cachoeiras et de San Jose da MaribitannM

avoient-elleséclairélesastronomesportugais,avantmon voyage,surla vraie positionde SanCarlos.Lacarte de

Requena,tracéeen t~SSetfondéesur desmatériauxportugais,lui assigner i/.Ellepéche mêmede 24' vers le

nord. Les235pointsdontj'ai nxé la positionastronomiquepar mespropres observations,dans l'intérieur des

terres, ont été calculéset publiéspour la première fois par M. Oltmanns, en t8o8 (par conséquentun an

ayantta publicationde mon Recueil tfO&sen~MtM<M<ronom~!«!<),dans un mémoirequi a pour titre Cons-

/<ec<!M/on~.et lat. per decursumannorumt7Qa-t8o4tn~)&!gM;ByMt)M)f<Kt&af<n))Mn:K'eo&MtVtt<an<m.
D'Anvilleseulauroit-il deviné,en t ySo,que l'équateurpassepar le confluentdu RioP<t«pe?Cegéographe

l'indiqueeffectivementprèsd'une rivièreà laquelleil donne le nombizarre de Rio Caclciquiari de Baupes;
tnaMHpIacel'embouchuredu véritable Cassiqmarepan" 30' debt. a)Mt)-doncde3"M'tropau sud. Têt,
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cartesjusqu'àcejour, excepté nouvetteéditiondela carte de M. Arrov.'smith,y

mais25 lieuesplus au sud, ntre SanFelipeet l'embouchureduRio Guape.

La cartemanuscritede M..Reuena, que je possède,prouveque les astronomes

portugaisavoient reconnuce fait dès l'année ï ~83,par conséquent35 ans

avantqu'onait commencéà l'indiquersurnoscartesenEurope.
Commec'étoitune opinionanciennementreçuedansla Capitaineriegénérale

de Caracas,que l'habile,IngénieurDon GabrielClaveroavoitconstruit le fortin

de SanCarlosdel RioNegrobousla ligneéquinoxialemême,e~commeprèsde

cetteligneleslatitudes'observéesuéchoient,selonM.déLa Condamine',par excès

verslesud, j'étois préparéà trouverl'équateurun degréau nord de San Carlos,

par conséquentsur lesbords duTerniet duTuamini.Lesobservationsfaitesà la

missionde San Baltasar( le passagede trois étoilespar le méridien) m'avotent

déjà fait entrevoir la faussetéde cette hypothèse maisce n'est que par la

latitudede Piedra Culimacari,que j'a~ apprisà connoîtrela véritableposition
des frontières.L'ite de San José, dans le RioNegro, considéréejusqu'àce jour
commelimite entre lespossessionsespagnoleset portugaises,est au moins par
i° 38' de latitudeboréate;et si lacommissiond'ituriagaet de Solanoétoit par-
venue au but de seslonguesnégociations,si t'équateureut été définitivement

reconnupar lacourde Lisbonnepourla frontièreentre lesdeuxétats,sixvillages

portugaiset le fortin mêmede SanJosé, placésau nord du Rio Guape,appar-
l.iendroientaujourd'huià la couronned'Espagne Cequel'onauroitacquisalors,

grâceà quelquesobservationsastronomiquesprécises,est plus importantque ce

que l'on possèdeaujourd'hui;maisil faut espérerquedeuxpeuplesqui ont jeté
lespremiersgermesde la civilisationsur une immenseétendue de t'Amérique
méridionaleà l'est desAndes,ne renouvellerontpas des querellesde limites.sur
un terrain de 33 lieues de largeur, et sur la possessiond'un'fleuve dont la

navigationdoit être librecommecellede l'Orénoqueet de t'Amazone3.

devoient être leseffetsd'un tâtonnement qui nes'appuyoitsur aucuneobservationastronomiqueàcent lieuesà

la ronde.

« Onm'assura, en arrivant auPar~, dit M. de LaCondamine, que )'étok prccisémRntsous)a ligne cepen-
dant j'y trouvaila lat. austr. de t° 28 Cette mêmelatitude d'unendroit ou personnen'avoitobservé,se trouve

indiquéepar Laet, maisaucun géographepostérieur n'avoit suivicette indication." ( ~oya~Bà ~m<Mone
p. '7~.)LepëreSamuetFritz,munid'undemi-cerctedeboisde3 pouces derayon, avoit assezbien reconnula

latitudedu Para, quoiqu'ilplace en générât la rivière desAmazoneslà où elles'étend à t'est de l'embouchure

duRioNegro,tropausud.(~.eMnM~(M<M,<'f.<et;'t7,Tom.XtI,p.:t)2.)
Lesmissionsde SanMiguel Santa Ana, San Felipe, NossaSenhorada Guia, San JoamBaptistade Mahbe,

SauMarceHinoette<brtdeSanJosedaMarabitannas.

J'avoMdéveloppéces mêmesidées dansun mémoire adressé, en t8oo, au chevaMerDon Mariano LuM



CHAP!THEXXttï. 499

Le !3mal. Satisfaitsde nos observations,nous quittâmesle rocher'deCuh-

macarià une heureet demiede ta nuit. Letourmentdes MO~M~O~,auquel

nous étionsexposésde nouveau, augmentoità à mesureque nous nous é!o!~

gnionsdu Rio Negro.'Dansla valléedu Cassiquiareil n'y a pas de ~/?CM~OJ

(Culex);maisles Simulieset tous les autresinsectesde ]a familledesTiptilaires

y sont d'autant plus fréquenset plus venimeux Commedans ce climat

humideet malsainnousavionsencoreà passerhuit nuitsà la belle étoileavant

d'atteindrela'missionde l'Esmeralda, le piloteétoit bien aise de diriger notre

navigationde manièreà ceque nouspussionsjouir de l'hospitalitédu mission-

naire de Mandavacaet de quelqueabri dans le vDiagede Vasiva.Nouseûmes

beaucoupde peineà remontercontre le courant, qui étoit de g pieds, et, dans

quelquesendroits('oùje l'ai mesuréavecprécision),de i pieds8 poucespar

seconde,c'est-à-direpresquede 8 millesparheure.Notrebivouacn'étoit vrai-

semblablementpaséloignéde troislieuesen lignedroite de la missionde Man-

davaca,et, quoiquenousn'eussionspoint à nous plaindrede Factivitéde nos

rameurs, nousemployâmesi~ heuresdans cecourttrajet.
Vers le lever du soleil, nous passâmes l'embouchure du Rio Pacimoni. C'est la

rivière dont nous avons parlé plus haut à 1 occasion du commerce de la Salse-

pareille, et qui offre (parle Baria) un embranchement si extraordinaire avec le

Cababuri. Le Pacimoni naît dans un terrain montueux et du confluent de trois

de L'rquijo.Quoique la courfut alors dansla jouissanced'un pouvoirillimité, il m'étoit permis de m'énoncer

avec franchisevis-à-visd'un ministrequi s'est montré constammentanimé d'un noble désir de connoitre le

véritable état des colonies.Voiciles réflexions placéesà la fin de mon mémoire sur les limites «Parece

que un Monarca que ticne tam dilatadas y vastas colouias,no nccesitaaumentarlas con un corto terreno

en las ntargenes del Rio Negro; pero es prccisp~considerar que lo que se ha perdido, vale mas que las

quatre missionesde Tomo, Maroa, Davipey San Carlos. Seria util tambien que se atendiesea StMtener

los limites al Este, porque al presente los Indios de las missionesPortuguesas(sin ser vistosde la for-

talezade San Carlos), subenporlos rios Cababury, Baria, Pacimoniy Idapa hasta Mayacay la Esmeratda,

mas de 60 leguasdetras de losestablecimientosEspaSotes,buscandoen el territorio Espauotta preciosaXarM

queesun ramo de comerciodel Grand Parà. Aunqueno hai probalidadque, par las Ctrcmntanciaspoliticas

actuates, V. E. pueda atender a estes assuntos, parece siempre util que el gobierno este pulituaimente

instruido sobrela verdadera situacionde suslimites. Lo que seria !o masdigno de ser obtenido)M~oel rey-
nado del Rey CarlosIV,por el mediode mufuasconcesiones,seriauna libertadenteray reciproca decomer-

cio en estesmagestuososrios, el Orinoco, el Cassiquiare,el Rio Negroy el Marauon. Kadaseriamaspropio

para fomentar.laprosperidadde unospaysestam atrasados en el cultivo de tas tierras, para sosegarel ardor

con el qual losAmericanospiden el exercicio de sus dereches naturalesy para dts~mmr la antipatia que
existedesgraciadamenteentre dosnacionestimitaneas.nIl

~o~Mplushaut, p. 33/. )

Chap.xxni, p. 4y<).
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petitesrivièresque les cartesdesmissionnairesn'indiquentpas. Seseauxsont

noires,maisà unmoindredegréque celles du lac deVasiva.quicommunique
aussiavec le Cassiquiare.Entre ces deux aStuensvenant de l'est, est placée
l'embouchuredu Rio Idapà dont les eauxsont blanches.Je ne reviendraiplus
sur la diuicuttéd'expliquercette coexistencede rivières diversementcolorées
dansun petit espacede terrain je ferai observerseulementqu'à t'embouchure

duPacimoniet surlesbordsdulacVàsiva,nousavonsétédenouveaufrappesdela

puretéetde l'extrêmetransparencede ceseauxbrunes.Déjàd'anciensvoyageurs
arabes avoient observéque les eauxvertesde la branchealpinedu Nilqui se

réunitau Bahar-el-Abiad,près deHalfaja, a leseauxvertes, et qu'ellessont à

tel point transparentesque Ion distinguelespoissonsau fondde la rivière

Avant d'arriverà lamissionde Mandavaca,nouspassâmesdes rapidesassez

tumultueuses.Levillage,quiporte aussi lenomde Quirabuena,n'a que 60 na-
turels.L'état decesétablissemenschrétiensest en généralsimisérableque.dana
tout le coursdu Cassiquiare,sur une longueurde 5olieues, onne trouvepas
200habitans.Aussilesrivesdecefleuveétoient-ellespluspeupléesavantl'arrivée

des missionnaires.Les Indiens se sont retirésdans lesbois,vers l'est; car les

plainesde l'ouestsontà pourpresdésertes.Lesnatifssenourrissent,une partiede

l'année, de cesgrandesfourmisdont j'ai parléplushaut. Cesinsectessont aussi
recherchésici que le sontdansl'hémisphèreaustralles araignéesde la tribu des

Epeïresqui fontlesdélicesdessauvagesde la Nouvelles-Hollande.C'està Manda-
vacaque noustrouvâmesce bon vieuxmissionnairequi avoitdéjà passé "vingt
annéesdemoustiquesdansles&o~<yM~Jc/C<M.M'~MM:re",et dontlesjambesétoient
tellementtigréespar la piqûre desinsectes,qu'onavoit presquede la peine à
reconnoîtrelablancheurde sapeau.Ilnousparlade sonisolementet de la triste
nécessitédanslaquelleil se trouvoit souventde laisserimpunis, dans les deux

LesRiosGuajavaca,MorejeetCachevaynery.
.E<. QM<n.m<~ Af~m.Mr~Eg~e, Tom. 1!, p. 7; Bun'Momf<,Tr., p.4<)8.HestMonrenmrqnabk

que le A~ &&M(BaA~ <~ <M~)soit appelé par quelquesgéographesarabes le vert, et que tes poètes
persansnommentsouvent le ciel vert ( akhzar), comme le béril bleu (zark). On ne peut croire que les

peuptesderacesémitiqueconfondentdansleurssensationsle vert et le bleu, commeMear oreilleilsconfondent
quelquefoisles voyellesoet u, e et i. Lemot Mr~ est appliquéà toute eau tres-umpMequi n'est paslaiteuse et
abi-rank (couleurd'eau) signifie bleu. Abd-AUatif,en parlant de cette branche transparenteet verte duNil

qui vient d'un lac situédans lesmontagnesau sud-estde Sennaar attribue déjà la couleur verte de ce lacalpin«à dessubstancesvégétâtesqui abondentdans leseauxstagnantes. (.Re&!<.de fjE~p<e, trad. par M. Silvestre
deSacy, p. 337.)C'estl'explicationque j'ai donnéeplushaut (p. 38o) deces eaux colorées, faussementappdées
aguas 'x'~M. Partout leseaux lesplus limpideset lesplus transparentessont cellesqui nesont pasManches.. >
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missionsde Mandavacaet de Vasiva, les crimesles plusatroces.Il y avoitpeu
d'annéesque, dansle dernierendroit, un alcadeindien avoitmangéune de ses

femmesaprèsl'avoir conduitedansson~cûHMCO'~tTl'avoir bien nourrie pour

l'engraisser.L'anthropophagiedes peuplesde la Guyanen'est jamais causéepar
lemanquede nourritureni par lessuperstitionsduculte, commedans lesîlesde

la mer du Sud: elle est généralementl'effetde la vengeancedu vainqueur, et

(commedisentlesmissionnaires)«d'unappétitdéréglé.La victoiresurunehorde

ennemieestcélébréeparunrepasdanslequelondévorequelquespartiesducadavre

d'unprisonnier.D'autresfoisonsurprenddenuit une famillesansdéfense,oul'on
tued'uneflècheempoisonnéeun ennemique l'on rencontrepairhasarddans les

bois. Le cadavreestcoupé en morceauxet rapporté commeun trophéeà la

cabane.C'est la civilisationqui a faitsentir à l'hommel'unitédugenre humain,
qui lui a révélé,pourainsidire, les liensde consanguinitéqui l'attachent à des
étresdont leslangueset lesmœurslui sontétrangères.Lessauvagesne connoissent

queleurfamilleunetribuneleurparoîtqu'uneréunionplusnombreusedeparens.
En voyantarriver,danslamissionqu'ilshabitent,desIndiensde laTorêtqui leur
sontinconnus,ilsseserventd'uneexpressionquim'asouventfrappépar sa naïve
candeur cesont sansdoutedemesparens,jelesentendslorsqu'ilsmeparlent.
Cesmêmessauvagesdétestenttout cequin'estpasde leurfamilleoude leurtribu
ils chassentlesIndiensd'une peupladevoisinequiviventen guerreaveclaleur,
commenouschassonslegibier.Ilsconnoissentlesdevoirsdefamilleet deparenté,
maisnon ceuxde l'humanitéqui supposentla conscienced'un lien généralentre
des êtres faitscommenous. Aucunmouvementdepitié ne lesempêchede tuer
des femmesou des enfansd'une race ennemie.Ce sont cesderniersque l'on

mange de préférencedans les repas donnés à la fin d'un combat ou d'une
incursionlointaine.

Leshainesquelessauvagesontpourla plupartdeshommesquiparlentunautre

idiome, et qui leur paroissentdes barbares d'une race inférieure,renaissent

quelquefoisdanslesmissions,aprèsavoir été long-tempsassoupies.Peude mois
avantnotrearrivéeà l'Esmeralda,unIndien,né dansla forêt derrièreleDuida,

Cabaneentouréedeterrescultivées,espècedemaisondecampagnequelesnaturelspréfèrentauséjour
desmissions.

En el m<m<f.On distingueles Indiensnésdans les missions,de ceux qui sont nés dans lesboii. Le mot
monte signifie,dans les colonies,plussouvent forêt ( bosque) quemontagne, et cette circonstancea donné
lieuà de graveserreurs dans nos cartes qui figurent des chaînes de montagnes(wnïM) là ou il n'y a que
d'épaissesforêts, monteespeso. )
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voyageoitseulavecunautreIndienqui, aprèsavoirétéfait prisonnierpar lesEspa-

gnolssurlesrives duVentuario,vivoittranquillementdansle village,ou, comme

on ditici, «souste sondelà cloche, M~o~cYac~m~Ma. Cedernierne pou-
voit marcherqu'aveclenteur, parcequ'ilsouffroitdecesSèvresqueprennentles

naturelslorsqu'ilsarrivent dans lesmissionset changentsubitementde régime.

Ennuyédu retard, son compagnonde voyagele tua et cachale cadavrederrière

un taillis d'arbresépais, près de l'Esmeratda.Ce crime, commetant d'autres

parmi les Indiens, seroit resté inconnu si le meurtriern'avoit fait les apprêts
d'un festinpour le lendemain.Il voulut engagersesenfans,nés dansla mission

et devenuschrétiens,à venir chercheraveclui quelquesparties ducadavre.Les

enfansparvinrentavec peineà le dissuader,et c'estpar la rixe que causacet

événementdansla famillequele militaire,postéàl'Esmeralda, apprit ceque les

Indiensauroientvoulusoustraireà sa connoissance.

On sait que l'anthropophagieet l'habitudedessacrificeshumainsqui y est

souventliée, setrouventdanstoutes lespartiesdu globeet chezdespeuplesde

racestrès-diSérentes'maiscequi frappedavantagedansl'étudedel'histoire,c'est

de voirquelessacrificeshumainsseconserventau milieud'unecivilisationassez

avancée,et que lespeuple qui tiennentà honneurde dévorerles prisonniers
ne sont pas toujours les plus abrutis et, les plus féroces.Cette observationa

quelquechosed'attristant et de pénible; elle n'a paséchappéà ceuxdes mis-

sionnairesqui sont assezéclairéspour méditersurles mœursdespeupladesenvi-
ronnantes.LesCabres,lesGuipunavisetlesCaribesont toujoursété pluspuissans
et plus civUisés*queles autres hordes de- lOrénoque cependantles deux

premierssont aussiadonnésà l'anthropophagieque les derniersen ont été

constammentéloignés.Il faut soigneusementdistinguer entre les diSerentes

branchesdans lesquellesse divise la grande familledes peuples Caribes, Ces

branchessont aussinombreusesquecellesdesMongolset desTartaresocciden-

dentauxouTurcomans.Les Caribesdu continent,ceuxquihabitent les plaines
entre le Bas-Orénoque,le Rio Branco, l'Essequeboet lessourcesde l'Oyapoc,

Quelquesaccidensd'enfansenlevésparlesnègresl'île deCubaontfaitcroire,danslescoloniesespa-
gnoles~qu'ilyavoitdespeupladesafricainesanthropophages;cependantcetteopinion,soutenuepar~juel-
quesvoyageurs(~BoK~K'A~p.43t), estcontraireauxrecherchesdeM.Barrowsurl'Intérieurdel'Afrique.
(Exp.to<Ae~fttre.Introd.,p.~x.)Despratiquessuperstitieusespeuventavoirdonnélieuà desinculpations
quisontpeut-êtreaussiinjustesquecellesdontlesfamilles}uivesontétélesvictimesdansdessièclesd'Intolé-
ranceetdepersécution.

Non Y*èa mi credere, toltoneyMM<ovizio di mangiare le umane earni, una.nazionepiù stimabile di

Gu!puna~i.Hannoun&reEuropeo,unariamUItareeelYlIe.GtR,Tom.II,p.45.
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onten horreurl'habitudede dévorerles ennemis.Cette habitudebarbare' n'a

existé,à la premièredécouvertede l'Amérique,que chez !es Caribes des fies

Antilles.Cesont eux qui ont rendusynonymesles motsCannibales,Caribeset

Anthropophages;cesont leurs cruautésquiont donnélieu à la !oi promulguée
en i?o4, par laquelleil est permisauxEspagnolsdefaire esclavetout individu

d'unenation américainedont on peut prouverl'originecaribe. Je pensecepen-
dantquel'anthropophagiedeshabitansdesAntillesa étébeaucoupexagéréedans

les contes~<?~/?rcM!tcr~foyag;CM/3. Ungraveet judicieuxhistorien, Herera,
n'apasdédaignéderapportercescontesdanslesDecadeshistoricas il a même

ajouté foià cet accidentextraordinairequi a fait renoncer les ribes à leurs
habitudesbarbares.« Les~naturelsd'une petite île avoientmangéun moine
dominicainenlevésur lescôtesde Portorico~.Ils tombèrenttousmalades,et ne
voulurentplusmangerni moineni séculier.

Si lesCaribesde l'Orénoqueont différéde mœurs, dèsle commencementdu.
seizièmesiècle, d'avecceux des Antilles, si c'est toujours à tort qu'ils ont
été accusésd'anthropophagie,il est difficile d'attribuer cette différenceà
une améliorationdans leur état social.Les contrastesles plusbizarres se ren-
contrentdanscemélangede peuplesdont les uns ne viventque de poissons,
desingeset de fourmis,et dont d'autressont plusoumoinscultivateurs,plusou
moinsoccupésà fabriqueret à peindrede la poterie, à tisserdeshamacsoudes
toilesde coton. Plusieursde ces derniersont conservédes usagesinhumains

qu'ignorenttotalementles premiers.Le caractèreet les mœursd'une nation

exprimentà la fois, commeson langage,l'état passéet l'état présent ce n'est

qu'enconnoissanttoute l'histoire de la civilisationou de l'abrutissementd'une

t
Voyez Gt?yTn/Ht,7?~~Tarfum,p.186, et l'éloquent morceaudu cardinal Bembosur lesdécouvertesde

Colomb.<tïnsuïarumpartem hommesincolebantferi trucesque,qui puerorumet virorumcamibuNquosatiisin
insulisbeMoaut tatrociniiscoepissent.vescebantur;a~mt~s c&M&<m~ Canibalesappetiati.t)(/~M~.~~n~/

155i, p.83.) L'usagede laisserla vieaux prisonnièresconfirmece que j'ai dit plus haut, p.43g, du &!noa.~
des femmes.Le mot Cannibale, donnéauxCaribesdes Antilles,est-il d'une langue de cet archipel (de celle

< u'Hatti), ou doit-on le chercherdans un idiomede la Floride que quetquestraditions indiquent comme le
premiersite desCaribes?(Petr. Martyr., p.6. ~oc/)</or<,~/M<.</M~n/tV~M.,Liv. Chap.7.) Si ce mot
est significatif, il paroit ptutôt indiquer desétrangers forts et vaillans que desanthropophages.( ~n'nt
becad. 1, p. 11.) Garcia, danssesrêveriesétymologiques,y trouve tout simplementdu phénicien Annibal
et Can/u~m/nepeuventdériver, selonlui, qued'une mêmeracine sémitique.

~o~M l'histoire de cette loi qui déclare la liberté de toutes la nations non-Caribes dans Contint

p.278-281.

~M~Mfct,p. g). GyyfKBM,p. 68.

jy~Ma, Decad. t, p. t3. y
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horde, ce n'estqu'en suivant les sociétés dansleur développementprogressif
et lesdifférentesstationsde Jeur vie ~qu'onpourroitparvenir ~résoudre des

problèmesque la senteconnoissancedes rapportsactuelsne peut éclaircir.

« Vousne sauriezvousfigurer,disoit le vieuxmissionnairede Mandavaca,ce

qu'ily a deperversitédanscette familiade Indios. Vousrecevezdesgensd'une

nouvellepeupladedansle village; ils paroissentdoux, honnêtes,~bnstravail-
leurs permettez-leurde prendrepart a nneincursion(entrava) que vousfaites

pour ramenerdes naturels, vous aurezde la peine à les empêcherd'égorger
tout ce qu'ilsrencontrent et de /cacherquelques portionsdescadavres. En

réfléchissantsurlesmoeursdecesIndiens,on est commeenrayéde cetteréunion

de sentimensqui semblents'excluremutuellement,de cette facultédespeuples
de ne s'humaniserque partiellement, de cetteprépondérancedes usages, des

préjugéset destraditionssur lesaffectionsnaturellesdu cœur Nousavionsdans

notre pirogueunIndien fugitifduRio Guaisiaqui, en peu de semaines,s'étoit

civiliséassezpour nous être utile en disposantles instrumensnécessairesaux

observationsde nuit. Il montroitautant de douceurque d'intelligence,et nous

avionsquelqueenviede l'attacherà notre service.Quel fut notre regret lorsque
nousapprîmes,en causantaveclui par l'intermèded'un interprète'<quela chair

des singesMarimondes,quoiqueplus noirâtre, lui paroissoitavoir le goût de

la chair humaine. II assuroit« que ses parens (c'est-à-direles gens de sa

tribu) préféroientdans l'homme, commedans l'ours, l'intérieur des mains."

Cette assertionfut accompagnéede gestesd'une joie sauvage.Nous tîmes

demanderà ce jeunehomme,d'ailleurscalmeet très-affectueuxdans les petits
servicesqu'ilnonsrendoit,si encoreil sesentoit quelquefoisenviea demanger
de l'Indien Cheruvichahena il répondit, sansse troubler, que, vivant dans
la mission, il ne mangeroitque ce qu'il voyoit mangerà los Padres. Les

reprochesadressésauxnaturels sur l'abominableusageque nousdiscutonsici,
ne produisent aucunenet c'est commesi un Brame du Gange, voyageant
en Europe nous reprochoit l'habitude de nous nourrir de la chair des
animaux.Aux yeux de l'Indien du Guaisia, le Cneruvichahenaétoit un être
entièrementdifférentde lui; le tuer ne lui sembloit.pas plus injuste que de

tuer les jaguarsde la forêt. C'étoit simplementpar un système de, bien-
séancequ'aussilong-tempsqu'il seroitdans la mission, il ne vouloit manger
que ce que l'on servoit à los Padres. Les naturels, soit'qu'ils retournent

t J'aitraitécettematièredansunautreouvrage.Voyezmes~oTtam.~w~Tom.ï, p.ayo.
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parmilesleurs(al monte), soitqu'ilsse voientpresséspar la faim, reprennent

bientôt leursancienneshabitudesd'anthropophagie.Et commentserions-nous

étonnésde cetteinconstancechezles peuplesd&TOrénoque,lorsquedesexemples

terribleset lesmieuxavérésnousrappellentcequi s'est passédans les grandes
disetteschezdespeuplescivilisés.En Égypte, au treizièmesiècle, l'habitudede

mangerde la chairhumainese répandit danstoutes les classesde la société

c'étoitauxmédecinssurtoutquel'on tendbitdespiégesextraordinaires.Desgens

qui avoientfaimsedisoientmaladeset lesfaisoientappeler.Cen'étoit paspour
lesconsulter,c'étoitpour les manger.Un historientrès-véridique,Abd-Allatif,
nous a rapporté "commentun usagequi d'abord inspira de l'horreur et de

l'effroi,ne causabientôtpluspas la moindresurprise' JI

Les Indiens du Cassiquiare, tout en retournant facilement à leurs habitudes

barbares montrent, dans les missions, de l'intelligence, quelque amour pour le

travail, et surtout une grande facilité à s'énoncer en castillan. Comme la plupart

des villages sont habités par trois ou quatre nations qui ne s'entendent pas, un

idiome étranger, qui est en même temps celui de l'autorité civile, la langue du

missionnaire, offre l'avantage d'un moyen de communication plus général. J'ai

vu un Indien Poignave s'entretenir en castillan avec un Indien Guahibo, quoique

les deux ne fussent sortis de leurs forêts que depuis trois mois. Ils proferoient <.

de quart d'heure en quart d'heure une phrase péniblement préparée, et dans

laquelle le verbe sans doute selon le tour grammatical de leurs propres langues,

étoit constamment placé au gérondif. (Quand moi voyant Padre, Padre me

1 7<f&t<Mnd'e f~jypte, par ~M- &!<< médecin<<eJ?a~t~tf/,~:f/. /Mr. St7f. deSacy, p. 36o-3~4.

« Lorsquelespauvrescommencèrentà manger dela chair humaine, l'horreur et l'étonnement quecausoient

desrepasaussiextraordinairesétoient tels queces crimes faisoientla matière de toutes les conversations,et

que l'onne tarissoitpas àce sujet mais dans la suite on s'y accoutuma tellement, et l'on conçut tant de

goût pour ces metsdétestables,qu'on vit les gens riches et d'une conditionhonnêteen faire leur nourriture

ordinaire, en manger par régal, et même en faire provision.On imaginadiversesmanières d'apprêter cette

chair, et l'usages'en étant une foisintroduit se propagea dans les provincesen sorte qu'il n'y eut auctme

partie de l'Égypte où l'on n en vit desexemples.Alors il ne causaplus aucunesurprise l'horreur que l'on
en avoit eue d'abords'évanouit entièrement on enparla, et l'on en entendit parler commed'une choseIndif~

férenteet ordinaire.Cettefureur de se mangerles unslesautresdevintsi communeparmi les pauvres, que la

plupart pémrent dela sorte. Les scélératsusèrentde toutes sortesde rusespour surprendre leshommeset les
attirer chez euxsousde fauxprétextes. Ce fut ce qui arriva à trois médecins du nombre de ceux qui me

fréquentoient;et un libraire qui mevendoitdes livres,homme~éetchargéd'embonpoint.tomhadansleurs
Mets,et s'en échappaà grand'peine. Tous tes faits que nous rapportons commetémoins oculairesnoussont
tombéssoustes yeuxpar hasard, car nous évitionsle plus souventde voir des spectaclesqui nous inspiroientt
tant d'horreur, n
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<7M~7: au lieude lorsqueje visle missionnaire,il medit). J'ai exposedansun

autre endroitcombienmeparoissoitsage~l'tdeedesjésuitesdpgénéraliserunedes

languesdel'Amériquecultivée, par exemplecelledesPéruviens et d'instruire
lesIndiensdans un idiomequi lui est étrangerpar lesracines,mais non par sa
structureet ses formesgrammaticales.C'étoitsuivre le systèmeque,lesIncas
ou prêtres-roisdu Pérou avoientexécuté depuis des sièclespour maintenir
sous leur dominationet pour humaniserles peuples barbaresdu Haut-Mara-

gnon, systèmeun peu moinspizarreque celuidefaire'parler latinaux naturels
de l'Amérique,commeon l'a gravementproposédans un concileprovincialau

Mexique..
OnnousarapportéquelésIndiensdu Cassiquiareet du RioNegro,,àcausede

leur intelligenceet de leur activité,sont préférés,dansle Bas-Orénoque,surtout
à l'Angostura,auxhabitansdesautresmissions.CeuxdeMandavacasont célèbres,
parmilespeupladesde leur race, par la fabricationdupoisonCurarequi ne le
cèdepas en forceau Curarede l'Esmeralda.Malheureusementcette fabrication

occupebeaucouppluslesnaturelsque l'agriculture.Cependantlesol estexcellent
sur les rivesdu Cassiquiare.On y trouve un sablegranitiquebrun noirâtrequi
estcouvert,danslesfbrét~,d'épaissescouches'deAMMHJsurlesbordsdufleuve,
d'argile presqueimperméableà l'eau.Le soldu Cassiquiareparoîtplusfertileque
celui de la valléedu Rio Negro, oùle maïsvientassezmal. Le riz, lesfèves,le

coton, le sucreet l'indigodonnent de richesrécoltespartout où l'onen a essayé
la culture3. Nous avons vu de l'indigosauvageautour des missionsde San

MigueldeDavipe,de SanCarloset de Mandavaca,Onne peutrévoqueren doute

queplusieurspeuplesdel'Amérique,surtout lesMexicains,long-tempsavant la

conquête,employoientdansleurspeintureshiéroglyphiquesun véritableindigo,
et que de petits pains de cette substancese vendoient au grand marchéde
Tenochtitlan4. Maisune matièrecolorante,chimiquementidentique, peut être
extraite de plantes appartenantà des genresvoisins, et je n'oseroisaffirmer
aujourd'huisi les 7/M~~Q/cnzoriginairesde l'Amériquenonrent pas quelque
différencede genre avec l'Indigoferaanil et l'fndigoferaargentea de l'ancien

QuandoiomirandoPadre,Padreme<&o. Enajoutantleverbesubstantif,c'estpresquelatournureanglaiseI wasseeing.
La langueqquiehua,&n~m<fM<t..

3 M. Bonplanda trouvé à Mandavaca,dans lescabanesdesnaturels, une-planteracines tubéreusestoute
semblableau manioc( yucca). Onl'appeUeCumapana, et on la mange cuite surla braise.EUecroit sponta-nément sur lesrivesdu Cassiquiare.

<0)'Mmon.EMa;jm)/t<Tom.II,p.44~.
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continent.Dans lesCaners des deux mondes,cettedifférencea été observée.

L'humiditédel'airet l'abondancedesinsectes, qui en est une suitenaturelle,

opposent ici, comme au Rio Negro, des obstaclespresque invinciblesaux

nouvellescultures. Mêmepar un ciel serein et bleu, nous n'avons jamais
trouvél'hygromètrede Delucau-dessous de 52°.Partout on rencontrede ces

grandesfourmisqui marchenten bandesserrées,et,qui dirigent d'autant plus
leursattaquessurlesplantescultivéesque celles-cisont herbacéeset succulentes,
tandisque lesforêtsde cescontréesn'offrentque des végétauxà tiges ligneuses.
Lorsqu'unmissionnaireveut tenter de cultiverde la saladeou quelqueplante

potagèrede l'Europe, il se voit forcé,pour ainsidire de suspendreson jardin
en l'air. Il remplitde bonne terre un vieuxcanot, et, aprèsy avoir semédes

graines, il le suspend, à quatre pieds de hauteurau-dessusdu sol par des

cordagesde palmierChiquichiqui;le plussouventit leplacesur nn échafaudage

léger.Cettepositiongarantit lesjeunesplantes de la mauvaiseherbe, des vers
de terre et de cesfourmisqui poursuiventleur migrationen lignedroite, et,

ignorantce quivégèteau-dessusd'elles,ne sedétournentgénéralementpas pour
grimpersurdespieux dépouillésde leur écorce.Je rappellecette circonstance

pour prouver combien sont pénibles, entre les tropiques, sur le bord des

grands fleuves,lespremièrestentativesde l'hommepour s'approprierun petit
coin de terre dansce vaste domainede la nature envahipar les animaux et
couvertde plantesspontanées.

Le 13mai. J'avoisobtenu, pendantla nuit, quelquesobservationsd'étoiles,
malheureusementlesdernièresdu Cassiquiare.La latitude de Mandavacaest

2<'4'7"; sa longitude, d'après le garde-temps,6()<'2~. J'ai trouvé l'incli-
naisonmagnétique25°,a5div. cent.Elleavoitdoncconsidérablementaugmenté
depuis le fortin de San Carlos. Cependantles rochesenvironnantesne sont

que ce mêmegranité, mêlé d'un peu d'amphibole, que nous avions trouvé
à Javita, et quiprend un aspectsyénitique.NousquittâmesMandavacaà deux
heureset demiede la nuit.Nousavionsencoreà lutterpendanthuitjourscontre
les couransdu Cassiquiare;et le pays que nous devions parcourir avant
d'atteindrede nouveauSan Fernandode Atabapoest tellementdésert, que ce

n'étott qu'aprèsun trajet de treizejoursque nouspouvionsespérerde trouver
un autremissionnaireObservantin, celuide Santa Barbara. Après six heures
de navigation,nouspassâmesà l'estl'embouchurede l'idapa ou Siapaqui nait

t
1

DeS~'SauM.
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sur la montagned'Unturan, et offre,près de sessources, un portageavec le

Rio Mavaca,un des aûluensde l'Orénoque.Cetterivière a les eaux blanches:

elleestla moitiémoinslargeque te Pacimonidontles eauxsontnoires.Soncours

supérieurest étrangementdéfigurésur les cartesde La. Cruzet de Survillequi
ont servide type à toutes léscartespostérieures.J'aurai occasionde parler des

hypothèsesqui ontdonnélieuà ceserreurs, enparlantdel'originede l'Orénoque.
Si le pèreCaulinavoit puvoirlacarte qu'on a jointeàsonouvrage,il auroitdu

êtresurprisd'y trouverreproduitesdesfictionsqu'il a combattuespar desnotions

certainesetacquisessurleslieux.Cemissionnairedit simplementque l'Idapanaît

d'unpaysmontueuxprèsduquelviventlesIndiensAmuisanas.jCesÏndiensontété

travestisen Amoizanasdu en Amazones;et l'on a faitnaftrele Rio Idapadune

sourcequi, au momentoù ellesourdit de terre, sediviseen deuxbrasdont le

cours estdiamétralementoppose.Cettebifurcationd'une sourceest purement

imaginaire.
Nousbivouaquâmesprès du Raudal du Cunuri. Le bruit dela, petite cata-

racte augmentasensiblementpendant !a nuit. 'Nos Indiens prétendoient que
c'étoit un présagecertainde la pluie. Je me rappelois que les montagnards
des Alpes ont beaucoup~e confiancedans le même pronostic Il pleuvoit
eneffetlong-tempsavant leleverdu soleil.D'ailleursles singesAraguates,par
leurshurlemensprolongés,nousavoientavertisde là proximitéde l'aversebien
avant l'accroissementdu bruit de la cataracte.

Le 14 mai. Les mosquitos, et surtout les fourmis, nous chassèrent du rivage

avant les deux heures de la nuit. Nous avions cru jusque-là que les dernières ne

suivoient pas les cordes par lesquelles on a l'habitude de suspendre les hamacs;

mais, soit que cette opinion ne fût pas exacte, soit quêtes fourmis tombassent sur

nous de la cime des arbres, il est certain que nous eûmes bien de la peine à nous

débarrasser de ces insectes incommodes. A mesure que nous avançâmes, la rivière

Il va pleuvoir,parce que l'on entend de plus près le murmure des torrens, disent les montagnards
des Alpescomme ceux des Andes. M. Detuc a tâché d'expliquer ce phénomène yar un changement de

pressionbarométrique, par un accroissementdu nombre de bulles d'atr qui crèvent à ta surfacede l'eau.

( Afo~cat. de l'atmosphère, to3t.) Cette explication est aussiforcée que peusatisfaisante.Je ne tenterai

pas dela remplacer par une autre hypothèse, maisje rappellerai que la causedu phénomèneest unemodifi-
cation de l'atmosphèrequi influeà la foissur les ondes sonore et les ondeslumineuses.Le pronostictiré de

l'accroissementde l'intensité du son est intimement lié au pronostic que t'en tire d'une moindreextinction
de la lumière.Les montagnards annoncent un changement de temps, lorsque tout d'un coup, par un air

calme, les Alpes, couvertes de neiges perpétuelles, paroissentrapprochées de l'observateur, et que leurs
contours sedétachentavec unenetteté extraordinairede la voûteazurée duciel. Qu'est-cequi fait disparoitre
'nstantancment lemanqued'homogénéitédescouchesverticalesde l'atmosphère?
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devintplusétroite:sesbordsétoientsimarécageux,queM. Bonpiandne putpar-
venir qu'avecbien du travail au pied d'un tronc de CaroIIneaprincepschargé

de grandesfleurspourprées.Cet arbre-est le-plus-bel-ornementde cesforets et

decellesdu RioNegro.Nousexaminâmespendantlajournée,à plusieursreprises,
la températuredu Cassiquiare.L'eau, à la surfacedu fleuve,n'avoit que 2~"

(quandJ'airétoità 25",6) c'està peu près la températuredu Rio Negro,mais

~°à 5° de moinsque 1 Orénoque Aprèsavoirpasséà l'ouest l'embouchuredu

~'(ï/M)Caterico,qui a leseauxnoireset d'unetransparenceextraordinaire,nous

quittâmeslelit du fleuvepour aborderà unene sur laquelleestétablielamission

deVasiva Le lacquientourecettemissiona une de large, et communique

par troisdéversoirsavecle Cassiquiare.'Lepaysd'alentour,remplidemarécages,
est extrêmementfiévreux.Le lac dont les eauxsont jaunespar transmissionse

dessèchedanslasaisondesgrandeschaleurs,et alorslesIndiensmêmeuerésistent

pas aux miasmesqui s'élèventde la vase.Le manqueabsolude ventcontribue

beaucoupà rendre le climatde cescontréesplus pernicieux. J'ai fait graver

l'esquisseduplande Vasivaquej'ai levé le jour de notre arrivée.Une partiedu

viHagea été transplantéedans un endroit plus sec, vers le nord, et ce chan-

gementest devenula sourced'une longuequerelleentre le gouverneurde la

Guyaneet lesmoines.Lugouverneurprétendtt queceux-cin'avoientpas ledroit

de transplanterleursvillagessanslapermissionde l'autoritécivile;mais, comme

il ignoroitentièrementla position du Cassiquiare,il adressasesreprochesau

missionnairede Carichana,qui demeureà i5o lieuesde distancede Vasiva,et

quineputcomprendredequoi il étoit question.Cesméprisesgéographiquessont
très-communesdansdespays gouvernésgénéralementpar des hommesquin'en
ont jamaispossédéune carte. En !~85, on a donné au père Valor la mission
de Padamo, en lui enjoignant«de se rendre de suite auprèsdes Indiensqui
étoientsanspasteur."II y avolt plusde quinzeans que le villagede Padamo
n'existoitplus, et que les Indienss'étoientenfuisal monte.

Depuisle 14au 2t mai, nouscouchâmescontinuellementà la belleétoile;
maisje ne puis indiquerleslieuxoù nousétab!fmesnotre bivouac.Cescontrées
sont si sauvageset si peu fréquentées,qu'à l'exceptionde quelquesrivières, les
Indiensignoroientle nomde tousles objetsqueje relevoisà laboussole.Aucune
observationd'étoilenemerassuroitsurla latitude,dansune distanced'un degré.

1~o)<p!ushaut,p.a5!,289,3~6,402..
Baromètre,à Vasiva,3~7,2lignes.
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Aprèsavoirpasséle point où l'Itiniviniseséparedu Cassiquiarepour prendre
son cours à l'ouest, vers les collinesgranitiquesde Daripabo nous trou-
vâmesles bords marécageuxdu fleuvegarnis de Bambousiers.Cesgraminées
en arbress'élèventjusqu'à20 piedsde hauteur; leur chaumeest constamment

arquéversle sommet.C'est unenouvelleespècede Bambusaà feuillestrès-larges.
M.Bonplandfut%ssezheureuxpour trouver un individu en fleur; je parlede

cettecirconstance,parceque lesgenresNastuset Bambusaavoient été très-mal

distinguésjusque-là,et que rien n'est plusrare, dansle Nouveau-Monde,que
de voirfleurircesgraminéesgigantesques.M.Mutisa herborisépendantvingt ans
dansun paysoù le BambusaGuaduaformedesforêtsmarécageusesdeplusieurs >
lieuesde large, sansavoir jamaispu sen procurer!a Heur.Nousavonsenvoyé
à ce savantles premiersépis de Bambusades yaUéestempérées de Popayan.
Par quellecauselespartiesde la fructificationse dévetoppent-eHessi rarement
dans une plante indigèneet qui végèteavec une force extraordinairedepuis
le niveau'de l'Océanjusqu'à 900 toisesde hauteur, c'est-à-dire jusqu'à une

région subalpinedont le climat, entre les tropiques ressemble à celui de

l'Espagneméridionale?Le Bambusalatifoliaparoîtpropre aux bassinsdu Haut-,
Orénoque,du Cassiquiare(t de l'Amazone; c'est une~Mfe.yoc/aA?~comme
toutes les graminéesde la famiUedes Nastoïdes mais dans la partie de la

Guyaneespagnoleque nousavonsparcourue, elle ne formepas de cesgrandes
associationsque les Espagnols-Américainsappellent GMO~MC~,ou forêtsde
Bambousiers.

Notre premier bivouac, au-dessus de V~iva, fut assez facilement établi. Nous

trouvâmes un petit coin de terre sec et libre d'arbustes au sud du C<Mo Cura-

muni,dans un endroit où nous vîmes des singes Capucins~, reconnoissables à lëur

barbe noire et à leur air triste et farouche se promener lentementsur les branches

horizontales d'un Genipa. Les cinq nuits suivantes furent d'autant plus pénibles

que nous approchions de la bifurcation de
FOrénoque. Le iuxe de la végétation

augmente d'une manière dont on a de la peine à se former une idée, méme lors-

t C'estau-dessusde Vasiva, àpeu prèspar !esa" 3o' de latitude; le mêmebrasdu Cassiquiareentre sous !e

·

nom de Conorichite,dansle RioNegro, près de Tomo. (~< plus haut, p. 470.) Ptus au nord viennent le
Cano Qm-amuni,le Port desCacaoyerssauvages, le RioMaminavi le lacDuractumuniette'Rio Pamoni.

ro-M, sur l'histoire physiquede cette famille, mon ouvrage de JRM<rf&u/.~o~r.p~)!<p. ao6-2<4.
Avecle Bam)msalatifolia, que M. Bonplanda décrit et figuré dansnos f~M équinoxiales, Tom.1, p. 68,
veg;!ent, sur les rives du Cassiquiare,Pariana campestris,Dufourea'glabra, et debeUesespècesd'Hypericumen arbres.

3 Simiaduropotes, nouvelleespèce. ( ~<.z monRec. ~0~. ~oo~ Tom~3..3~i5,358.)



CHAPITRE XXIII. 511

r.. '1 '1

qu'onestaccoutuméà l'aspectdesforêtsentrelestropiques.Il n'y a plusdeplagei
unepalissaded'arbrestouffusformelarivedufleuve.Onvoituncanalde 200toises

de largequi estbordé de deux énormesmurstapissésde lianes et'de feuillage.
Nousessayâmessouventd'aborder, mais sans pouvoirsortir du canot.Quel-

quefois, vers le coucherdu soleil, nous longeâmesla rive pendant une heure

pour découvrir,je ne diraipas uneclairière(il n'enexistepas), maisun endroit

moinsfourré, où, à forcede coupsdehacheet delabeur,nosIndienspouvoient

gagnerassezd'espacepour établir un bivouacde 12ou t3 personnes.Il nous

étoit impossiblede passer la nuit dans la pirogue.Les 77!o~<yK~o~qui nous

tourmentoientpendant'le jour, s'accumuloientvers le soirsousle toldo, c'est-
à-diresousle toit couvertde feuillesde palmiersquinous servoitd'abricontre
la pluie. Jamaisnous n'avions eu lesmains et le visageplus eniïés.Le père
Zea, qui s'étoit vanté jusque-làd'avoir, dans sesmissionsdes Cataractes,les

moustiqueslesplus grosseset lesplus vaillantes(las /7!<~yerace.f),convenoit

peu à peu que les piqûres des Insectesdu Cassiquiareétoient plus doulou-
reusesque toutes celtesqu'il eut jamaissenties.Au milieu d'une foret épaisse,
nouséprouvâmesune grandedifucultéde trouver du bois pour faire du feu:

car, danscesrégionséquatorlalesoù ilpleut toujours, les branchesd'arbres-sont

si pleinesde suc qu'ellesne brûlent presquepas. Lorsqu'il n'y a pas de plages
arides,onne peut guèreseprocurerde cevieuxboisdont lesIndiensdisentqu'il
est cuit au soleil.D'ailleursle feune nousétoit nécessaireque commemoyen
de défensecontre lesanimauxde la forêt nousétionsdans une telle disettede

vivresquenousaurionspu à peu prèsnousen passerpour préparernosalimens.
Le 18 mai, vers le soir, nous découvrîmesun endroit où le bord du fleuve

estgarni de Cacaoyerssauvages.La fèvede cesCacaoyersest petite et amere:

lesIndiensde la forêt sucentla pulpeet rejettentla fcvequi estramasséepar les
Indiensdes missions.Elle estvendueà ceuxqui-nesont pas très-délicatsdans
lafabricationde leurchocolat.«C'estle~Mer~o~eZC~c~o,disoitlepilote, c'estlà

quecouchentlos Padres quand ils vontà l'Esmeraldaacheter des sarbacanes
et des ./Mt~a(les amandessavoureusesdu Bertholletia). II n'y a cependant
pascinqcanotsquipassentannuellementpar leCassiquiare;et, depuisMaypures,
cest-à-diredepuisun mois,nousn'avionsrencontré amevivantesur lesfleuves

quenousremontions,si cen'étoit dansle voisinagele plus immédiat des mis-
sions.Au sud du lacDuractumuni,nouscouchâmesdansune forêt de palmiers.
Il pleuvoltà verse;maisles~Pothos,les Arumet les lianesformolentun treillis
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naturel si épais que nous nous trouvionsà l'abri commesous une voûte de

feuillage.Les Indiens placés au bord dufleuveavoientétabli, en entrelaçant
desHeilconiaet d'autresMusacées,uneespècede toit au-dessusde leurshamacs.

Nosfeuxéclairolent,à 50 ou 60 piedsde haut, le tronc des palmiers, leslianes

chargéesde fleurs, et ces colonnesde fuméeblanchâtrequi montoientdroit

versleciel.C'ëtoitun spectacle magnifique;mais, pour en jouirpaisiblement,il

auroit fallurespirer un air libre d'insectes
De toutes les souffrancesphysiques, lesplusdécourageantessont cellesqui,

uniformesdans leur durée, ne peuvent être combattuesque par une longue

patience.Il est probableque M.Bonpianda recueilli,dans les exhalaisonsdes

forêtsdu Cassiquiare,le germe de la cruellemaladie à laquelle il a manqué
succomberà notre arrivéeà l'Angostura.Heureusementpourlui et pourmoi, rien
ne nous faisoitprésagerle dangerqui le menaçoit.La vue du fleuveet le bour-
donnementdes moustiquesnous paroissoientun peu monotones;mais quelque
restede gatténaturellenous fit trouverdessoulagemensau milieude ceslongs
ennuis.Nousdécouvrîmesqu'en mangeantà secde petites,portions de cacao

broyé sanssucreet en butant beaucoupd'eau du fleuve, nous réussissionsà
chasserl'appétit pour plusieurs heures. Les fourmis et les i~o~<7K<<o~nous

occupoientplusquel'humiditéet le manquede nourriture.Malgrélesprivations
auxquellesnous avons été exposéspendant nos coursesdans les Cordillères,
la navigationde Mandavacaà l'EsmeraIdanousa toujoursparu l'époquelaplus
péniblede notre vie en Amérique.Je conseilleauxvoyageursde ne paspréférer
le chemindu Cassiquiareà celui de l'Atabapo,s'Hsne 'sont pas très-avidesde
voirde leurs yeux la grandebifurcationde l'Orénoque.

Au-dessusdu Cc/toDuractumuni,le Cassiquiaresuit une directionuniforme
du nord-est au sud-ouest.C'est là que, sur la rive droite, on a commencé
à fonder le nouveauvillage de Vasiva. Les missions de Pacimona de

Capivari et de Buenaguardia,comme le prétendu fortin près du lac de

Vasiva, ne sont que des fictionsde nos cartes;Nousfûmes surpris de voir
°

combien, par l'effetdes crues subitesdu Cassiquiare,les bergesavoient été
minéessur les deux rives.Des arbres déracinésfbrmoient commuedes radeaux
naturels: à demi-enfoncés dans la vase, ils sont très-dangereux pour les

pirogues.Il est probable que si l'on avoit le malheur de chavirer dans ces
lieux inhabités, on disparoitroit sans qu'aucun indice de naufrage ne pût

C'estpeut-êtresouscenomqu'onavouluindiquerMandavaca.~–––––––––
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faireconnoitreoù et commentl'on auroit péri. On apprendroitsimplementet

bien tard sur les côtes qu'un canot, parti de ~asiva, n'a pasété vu, à cent

lieuesdelà, aux missionsde Santa Barbaraet de SanFernando de Atabapo.
Nouspassâmesla nuit du 20 mai, la dernièrede notre navigationdu Cassi-

quiare, près du point de la bifurcationde l'Orenoque.Nouseûmes quelque

espoirde pouvoirfaireune observationastronomique;car des étoilesfilantes

d'unegrandeurextraordinaireétoientvisiblesà traversles vapeursquivoiloient

leciel.Nousen conclûmesque cettecouchede vapeursne devoitêtreque très-

mince;caronn'apresquejamaisvudesmétéoresdecegenreau-dessousd'uunuage.
Ceuxdont la vue nousfrappoitse dirigeoientvers le nord, et se suivoientà des

intervallesde tempspresqueégaux.Les Indiens,qui n'anoblissentguèrepar le

langageles écartsde leur imagination, nommentlesétoilesfilantesl'urine; et

la rosée, la salive des étoiles,. Les nuagess'épaississoientde nouveau, et

nous ne vîmesni les météores, ni les
véritables

étoiles que nous attendions

impatiemmentdepuis plusieursjours.
On nousavoitannoncéque nous trouverionsà l'Esmeraldales insectesencore

'<plus cruelset plus .voraces que dans ce bras de l'Orénoque que nous

remontions malgrécette attente, nousnous livrionsavecplaisirà l'espoirde

cpucherenfindans un endroithabité, et de fairequelqueexerciceen herbori-

sant. Notre satisfactionfut troublée dans le dernier bivouac.du Cassiquiare.
J'oserapporterun fait qui n'est pas d'un grand intérêt pour le lecteur, mais

que je crois pouvoirconsignerdans un journal qui peint les incidensd'une

navigationà travers un pays si sauvage.Nouscouchâmesau bord d'une forêt.

Au milieude la nuit, lesIndiensnousavertirentquel'on entendoitde très-près
lescris du jaguar, et que cescris venoientdu haut des arbres voisins.Telle

estl'épaisseurdesforêtsde cescontréesqu'ony trouveà peined'autresanimaux

que ceuxquigrimpentsur lesarbres, commelesQuadrumanes,les Cercoleptes,
les Viverreset diversesespècesdu genre Felis.Commenos feuxétoientbien

allumés,et que, par l'effetd'une longuehabitude, on parvient à se rassurer

(je pourroisdire systématiquement)sur des dangersqui ne sont pas chimé-

riques,nous fîmespeu d'attention aux cris desjaguars.C'étoient l'odeuret la

voix de notre chienqui les attiroit. Ce chien(de la racedesgrandsdogues)
commençoitd'abordà aboyer quand le tigre étoit plusprès, il se mettoit à

hurleret secachoitsousnoshamacscommes'il cherchoitlesecoursde l'homme.

)
En tamanaque C/Mr~ue-cAMCu~et Urrupu-saccarè. ·

r i"i.~
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Depuisnosbivouacssur les bords du Rio Apure, nous étionsaccoutumésà

ces alternativesde courageet de peur dans un animal qui ctoit jeune, doux

et extrêmementcaressant.Quellefut notrepeine, lorsque, lematin, au.moment

de nous rembarquer, lesIndiensnousannoncèrentque te chienavoitdisparu!
On ne pouvoitdouter que côtoient lesjaguarsqui l'avoientenlevé.Peut-être,
n'écoutant plus leurs cris, il s'étoit éloignedes feux du côte de la plage;

peut-être n'avions-nous point entendu te gémissementdu chien, parce que
nous étionsplongésdansle plusprofondsommeil.Il nousa été souventalarmé

par les habitansdes rivesde l'Orénoqueet du Rio Magdalena,que tes jaguars
lesplus vieux( parconséquentceuxquiont chasséde nuit pendant de longues

années)sont assezrusés pour enleverdesanimaux au milieud'un bivouac, en

leur serrant le cou pour lesempêcherde crier.Nousattendîmesune partie de

la matinée,dans l'espoirque notre chiens'étoit égaré.Trois jours plus tard

nous
revfnmes~à

la mêmeplage.Lescris des jaguarsse firent entendrede nou-

veau,car cesanimauxontde la prédilectionpour de certainslieux maistoutes

nos recherchesfurentvaines.Le doguequi nous accompagnoitdepuisCaracas,
et qui, en nageant, avoit tant de foiséchappéa la poursuite,des crocodiles',
avoitété dévoré dans la fordt. Je ne fais mention dé cet ipcident que parce
qu'il jette quelquejour sur lesruses decesgrandschats à robesmouchetées.

Le 21 mai, nous entrâmesde nouveaudansle lit de l'Oréooque, trois lieues

au-dessousde !amissionde l'Esmeralda.Ït y avoit un mois que nous avions

quitté ce fleuveprès de l'embouchuredu Guaviare.Il nous restoit encore,

~5omilles à naviguerjusqu'à l'Angostura,maisc'étoità la faveurdu courant,
etcetteconsidérationpouvoitadoucirnospeines.Endescendantlesgrandsileuves,
onsuitle thalweg,lemilieudulit, oùil y a peude mo~utttM,en remontant,on
est obligé,pour profiterdesremouset des contre-coUrans,de setenir près du

rivage où la proximitéde la forêtet le detritus des substances
organiques~

jetéessur lesplages, accumulentlesinsectestipulaires3. Le point de la céjèbre
bifurcationde FOrénoqueoffreune vue très-imposaBle.De 'hautes montagnes
granitiquess'élèventsur la rive septentrionale.On découvrede loin, parmi
ettes, le Maraguacaet le Duida.Il n'y a pas de montagnessur la rive gauche
de t'Orénoque,à l'ouestet à l'est de la bifurcation, jusque vis-à-visl'embou-

~oyecplushaut,p.9t5.
De;)5otoisesou a5o lieuesmarines.

'Ore)l.maafMtlamêmeot)servationdansI'AmMone.(&it<A<)',Tom.p.6tS.)
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churedu Tamatama.C'est là qu'estplacéle rocher Guaraco,qu'on dit jeterdes

flammesde tempsen tempsdansla saisondes pintes. Lorsquel'Orénoquen'est

plusentourédemontagnesverslesud, etqu'ilarriveà l'ouvertured'unevalléeou

plutôtd'une dépressionquiaboutitau Rio ,Negro,il sediviseen deuxbranches.

Le troncprincipal(le Rio ParaguàdesIndiens) continuesoncoursversl'ouest-

nord-ouest,en contournantle groupedesmontagnesde la Parime; le brasqui
formela communicationavecl'Amazonese jette dans desplainesdont la pente
généraleest inclinéevers le sud, maisdont les planspartielspenchentdans te

Cassiquiare,verslesud-ouest,dansle bassinduRio Negro,vers le sud-est.Un

phénomène,si bizarreen apparence,et que j'ai vérifiésurleslieux, mériteune

attentiontouteparticulière.Ilenestd'autantplusdignequ'ilpeut répandrequelque

jour sur des faits analoguesque l'on croit avoir observésdans l'intérieurde

l'Afrique.Je termineraice chapitre par des considérationsgénéralessur le

systèmehydrauliquedela Guyaneespagnole,et jeprouverai, pardesexemples
tirés de l'anciencontinent,que cettebifurcation,qui a épouvantési )ong-temps
les géographeslorsqu'ilsont tracé des cartes de l'Amérique est l'effetd'un
concoursde circonstancesqui, pourêtrerares,nes'enprésententpasmoinsdans
l'un et 1autrehémisphère.

Accoutumésà ne considérerles rivièresde l'Europe que dans cette partie
de leur coursoù ellessont renferméesentre deux lignes de fattes, par consé-

quent encaisséesdansdes vallées,oubliantquelesobstaclesqui infléchissentles
afnuensoùles récipiensprincipauxsont plusrarementdeschaînesde montagnes
que de foiblesrelèvemensde contre-pentesnousavonsde la peineà concevoir
l'existencesimultanéede ces sinuosités,de cesbifurcations, de ces commu-
nicationsdesrivièresdu Nouveau-Monde.Ce vaste continentest plus remar-

quableencorepar l'étendue et l'uniformitéde ses plainesque par l'élévation

gigantesquede sesCordillères.Des phénqmènesque nousobservonsdansnotre

hémisphère,sur lesseulescôtes de l'Océanou danslessteppesde la Bactriane,
autourdesmersintérieuresde l'Aralet de la Caspienne,seretrouventen Amé-

rique, à trois ou quatre centslieuesde distancede l'embouchuredes fleuves.
Les petitsfiletsd'eauqui serpententdansnosprairies(lesplusparfaitesde nos

plaines)peuventoBrirune foibleimagede cesembranchemenset de cesbifur-

cations mais, commeon dédaignede s'arrêterà desobjetssi petits, on estplus
frappéducontrasteque de l'analogiedessystèmeshydrauliquesdesdeuxmondes.
L'idée quele Rhin pourroi~donnerun bras au Danube, la Vistuleà l'Oder,
la Seineà la Loire, paroit au premierabordsi absurde que, lors même que
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nous ne doutonsplus de la réalitéde !a communicationentre l'Orénoqueet

l'Amazone,nousdemandonsencorequ'on nousprouvela possibilitéde cequi

existe.

En remontantpar le Je~de t'OrénoqueversI'Angosturaetle confluentdu

RioApure, onlaisseconstammentà sa gauchela haute chaînedes montagnesde

la Parime. Cette chaîne,loin de former (comme l'ont admis'plusiéursgéo-

graphescélèbres)un seuil qui sépare les deux bassins de l'Orénoqueet de

l'Amazone,offre,au contraire;sur sonreversméridional,lessourcesdu premier
de cesfleuves.L'Orénoque( exactementcommel'Arno dans la célèbrevolta ta

entreBibienoet PontaSie.ve)décrit lestrois quarts d'un ovale dont le grand
axe est dirigé dans le sens d'un parallèle. Il contourneun groupede mon-

tagnesqui, de sesdeux revers opposés, lui envoie égalementseseaux. Depuis
les valléesalpinesde Maragaaca,le fleuvecoule d'abordvers l'ouestet l'ouest-

nord-ouest comme s'il devoit déboucherdans la mer du Sud; puis, près
du confluentdu Guaviare, il commenceà inciter vers te nord~ et suit la

directiond'un méridienjusqu'àl'embouchuredet'Apurequi est un secondpoint
de rebroussement.Danscettepartiedu cours,l'OrénoquerempUtune espècede,

gouttière forméepar la foiblepentequidescendde !a chaînetrès-éloignéedes

Andes de la Nouvette~Grenadeet de la contre-penteextrêmementcourtequi se
relèveà l'est, versla côteabruptedes'montagnesdela Parime.Cette disposition
du terrainestlacausedecequelesplusgrandsauluensde l'Orénoquesontceuxde
l'ouest.Le récipient principal étant très-rapprochédesmontagnesde la Parime

qu'il contournedu sudau nord (commes'il devoitse dirigerversPortocabello
aux côtes septentrionalesde Venezuela),son lit se trouve obstrué par des
rochers.C'est la régiondes Grandes-Cataractes le fleuve, en mugissant se
fraie un passageà traversles contre-forts qui s'avancentvers l'ouest; de sorte

que,danslegranddétroit terrestre entre lesCordillèresde laNouvelle-Grenade
et la SierraParime, lesrochersquibordentla rive occidentaleappartiennentà
cette même Sierra. Près du confluentdu Rio Apure, on voit l'Orénoque
changerune secondefois, et presquesubitement,sa directiondu sud au nord

C'~)tuneouverturedeOoHeuesdelarge,laseuleparlaquelleles&<M<uM~<nMdu.Nattf-O~M~-etde
f~nMteonecoinmuniquentavecle'bassindu&M-0~n«}!<eoudesLlanosdeVenezuela.NousconstdéroM
cetteouverturegéotogitjuementcommeundétroittendre,parcequ'elledonnelieuaupaMagedeseaux
courantes,etque,sanselle,lachatne<&laParimequis'étenddel'estl'ouestcommeleschaînesdulittoral

CaracasetdeJMetto-GnMMoudeCM?tM<M,serattacheroitimmédiatementauxAndesdelaNouvet)e-
Grenade.
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enune directionde l'ouestà l'est, tout commeona vu le confluentdu Guaviare

marquerle point où le cours vers l'ouest se convertit brusquement en une

direction vers le nord. Dans ces deux inflexions~ce n'est pas seulement

l'impulsiondes eaux de l'amuent qui détermine la direction du récipient

principal, c'est aussi une dispositionparticulière des pentes et des contre-

pentesqui influentà la foiset sur la directiondesversansourivièressecondaires
et sur cellede l'Orénoque.On chercheroiten vain s,urcespoints de rebrous.

sement, si importanspour le géographe,quelquesmontagnesou collinesqui
empêchassentlagranderivièrede continuersonpremiercours.Al'embouchuredu

Guaviare,il n enexisteaucune;et, près duconfluentdel'Apure,la petitecolline

deCabrutan'a certainementpas influésur la directionde l'Orénoque.Cesvaria-

tionsde directionsont l'effetde causesplus générales ellesrésultentde la dis-

positiondes grandespentesqui composentla surfacepolyédriquedes plaines.
Leschafnesdemontagnesnes'élèventpascommedesmurssurdesplanshorizon-
taux leursmassifsplus oumoinsprismatiquessont toujourssupportéspardes

plateaux, et cesplateauxse prolongenten pentesplus ou moinsinclinéesvers
le thalwegdu fleuve.C'estdonc parceque lesplainesse relèventverslesmon-

tagnesque lesfleuvesvont si rarementse brisercontre les montagnes,et qu'ils
ressententpour ainsidire l'influencede ceslignes<N~cJ à de très-grandes
distances.Les géographesqui ont étudié la topographiedans la nature, et qui
ont exécutédes nivellemenssur le terrain, ne seront pas surpris de voir

que, dans des cartesdont l'échellene permetpas d'exprimerdesinclinaisons
de pentesde 3" à 5°, rien n'indique matériellementles causesdes grandes
inflexionsdes rivières.Depuisle confluentde l'Apurejusqu'àson embouchure
sur la côte orientalede l'Amérique,l'Orénoquecourt dans un sensparallèle
maiscontraireà celuidesapremièredirection;sonthalwegyestformé,au nord
parunepentepresqueinsensiblequiserelèveverslachaînecôtièrede Venezuela;
ausud, par la contre-pentecourteet rapidequi s'appuieà la SierraParime.Par
cette dispositionparticulièredu terrain, l'Orénoqueentoureun mêmegroupe
de montagnesgranitiquesau sud, à l'ouestet au nord; et, après un coursde
i35o milles(à t)5o t.), il se trouveà 3oo millesde sonorigine.C'est unfleuve
dont l'embouchureest située, à 20près, dansle méridiende ses sources.

Le cours de l'Orénoque,dont nousvenonsde tracerrapidementle tableau
offretrois particularitésbien dignesd'attention la constanceaveclaquelle
il resterapprochédu groupede montagnesqu'il contourneau sud, à l'ouestet
au nord; 2.° la positionde sessourcesdansun terrainqu'oncroiroitappartenir
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aux bassinsdu Rio Negroet de l'Amazone;3."sa bifurcationen envoyantun

bras à un autre systèmede rivières.D'aprèsdes idées purement théoriques,
on seroittenté d'admettreque les fleuves,unefois sortis des valléesalpines,
aux sommetsdesquellesils ont pris naissance,doivent s'éloignerrapidement

``

des montagnes,en suivantun plan plusou moinsincliné dont la plusgrande

pente est perpendiculaireau grandaxe de la chaîneou de la ~~e de faites

principale.Une tellesuppositionseroit contraireà cequenous observonsdans

les plus majestueusesrivièresde l'tnde et dela ChinerC'est un trait caracté-

ristique1 deces rivièresde suivre,à teursortiedesmontagnes,un coursparallèle
à la chaîne.Lesplainesdont les pentesserelèventverstes~montagnesprennent,
à leurpied, des formesIrrégulières.Souventla naturedes rochesfeuittetéeset

la directiondes couches,parallèle à la direction des grandeschaînés,peuvent
être la cause'duphénomèneque nousdiscutons;mais, commele granitede la

SierraParimeestpresque toujoursen masseet non stratifié, la proximitédans

laquellenousvoyonst'Orénoquesuivre lescontoursdecegroupe demontagnes

indiqueune dépressiondu terrain qui tient à nn phénomènegéologiqueplus

grand, à une causequi est peut-êtreliée à la formationmêmedes Cordillères.

Dans lesmerset leslacs Intérieurs,les endroitslesplus profondssont ceuxoù

lescotessont lesplus élevéeset les plus abruptes. En descendantt'Orénoque,
del'Esmeraldaà l'Angostura,ondécouvretoujours(que l'on navigueversl'ouest,
verslenordouversl'est),surune distancede a5olieues, à larivedroite,desmon-

tagnestrès-élevées;à la rive gauche,desplainesqui s'étendentà perte de vue.
La lignedesplusgrandesprofondeurs,lesTM~~nade dépression,se trouvent

par conséquentau pied même de la Cordillère,sur tes contoursde la Sierra
Parime.

Une autreparticularitéqui nous frappeau premierabord dans le cours de

l'Orénoque,c'estquele bassinde cetterivièreparoîtseconfondreprimitivement
aveclebassind'une autrerivière, celuide l'Amazone.En jetant lesyeux sur ta

carte,on voitle Haut-Orénoquetraverserde l'est à l'ouest la mêmeplaine que
l'Amazoneparcourtdans un sensparallèle,maiscontraire, savoir de l'ouest à
l'est.Cetteidentitéde bassinn'estqu'apparente il nefaut point oublierque les

grandessurfacesdeterrain,quenousappelonsdesplaines,ont leursvalléescomme
j

Ritter, .E~H'tt'M~,Tom. p. a48. Il ne faut pas confondre avec ces rivières qui longent pendant
quelque tempsunechaîne demontagnes,totsqa'eUessontdéj&parvenuesdanstes plaines, d'autres rivièresqui
coulent dans desvaUéeslongitudinales,et par conséquentaussi parallèles au grand axe de la chaîne.
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lesmontagnes.Chaqueplaineest composée~ différenssystèmesde pentesalter-

natives et ces systèmessetrouventséparés
pardes arêtes

ou~M/e~jceon~tw~

queleurpeud'élévationrendpresqueInsensiblesà nos;yeux.Uneplainecontinue

et couvertedeforêtsremplitlevasteespaceentreles30r delatitudeboréaleet les

i4° delatitudeaustrale,entrelaCordillèredela Parimeet cellede Chiquitosetdu

Brésil Jusqu'auparallèledessourcesdu RioTerni3, sur unesurfacede 204,000
lieuescarrées4, toutes leseauxse rendentau récipientprincipalde l'Amazone;

mais,plusaunord, parunedispositionparticulièreduterrain surunesurfacequi
n'apas t5oolieuescarrées,un autregrandfleuve,l'Orénoque,formeun système

hydrauliqueparticulier.La plaine centraled<*l'Amériquedu Sud comprend

par conséquentdeuxbassins de rivières, car un bassinest l'ensemblede toutes

lessurfacesde terrainscirconvoisinsdont leslignesde plusgrandepente abou-

tissent au thalweg, c'est-à-direà la dépressionlongitudinalequi formele lit

du récipientprinciPal. Dansle court espaceentre les 68°et 70°de longitude,

l'Orénoquereçoitleseauxqui découlentde la penteméridionalede laCordillère

de la Parime:mais~lesafMuens~5 qui surgissentà cette mêmepente, à l'est du

méridiende 68°, entre le MontMaraguacaet lesmontagnesde la Guyanepor-

tugaise, parviennentà l'Amazone.C'est donc sur une longueurde 5o lieues
seulementque, danscette immensevalléeéquatoriale,desplans situés immé-

diatementau piedde laCordiDèredelaParimeontdeslignesde plusgrandepeute
quiconduisentAo/~de la vallée, d'abordaunord,et puisversl'est.LaHongrie

6

1Despentesquisontinclinéesdansdessensopposésàl'égarddel'horizon.

~o~ezplushaut, Chap. xvït, p. i 54 yetChap.xxiu, p. 495.

~Lat.bor.a.°'t.5'.

Surfacedix foisplus grande que celle de laFrance.

LePadaviriet le RioBranco(aBuensduRio Negro); le RioTrombetas, le Gurupataba et le Para qui
tombent immédiatementdans l'Amazone.Ces rivières, appartenant toutes à un même bassin,naissent de

la continuation de la Cordillèrede la Parime, à l'est des sources de t'Orenoqut, là où cette Cordillèrese

prolonge par la Sierra Pacaraimo(point de partage deseauxdu RioBrancoet du RioCarony) rersles mon-

tagnesdes Guyanesfrançoiseet portugaise, c'est-à-dire vers les sourcesde FEssequiboet det'Oyapoc.
6 LesCarpathes,que l'onreprésentegénéralementcommeunechaînedemontagnesnon interrompueentre

laPologueet la Hongrie, ne formentquedesgroupesétevéset liésentre eux par des plateaux de deuxou trois
cents toises de hauteur. C'est ainsi que le groupe du Tatra, auquel appartient le Pic de Lomnits de
'5ao toisesdehauteur, setermine brusquementa l'est, tandisqu'il se réunit, vers l'ouest, par une arête trei-

basse, au groupedu Fatra qui n'a que900toisesd'élévationabsolue.Le Dunajeb, qui naît au nord dn Tatra,

reçoit le Popradqui vient de la pente n!<M<~<MM&du mêmegroupe: le Waag,qui Ba!taa«M<,reçoit l'Arva
qui vient de la penteMyXeyt<rtMMt&.Voyezla grande Otrttde~fongTte~orf.~MJtyet ~a~&ntf~, ~'&f&

Ch7pa<A,p. jouan et ux.
)

`
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nous offreun exempleanalogueentrés-remarquablede fleuvesqui, naissant
an sud d'une chaine de montagnes, appartiennent au système 'hydraulique
de la pente septentrionale.Le partage d'eaux entre la Baltiqueet la mer
Noiresetrouve au suddu Tatra, undes groupesde montagnesdesCarpathes,
entreTepliczet Ganocz,sur un plateauquin'a que trois centstoisesd'éléva-

tion.Le Waaget leHernadcoulentau sud versleDanube, tandisquele Poprad
contournele groupedeTatraàl'ouest, et se jette, avecle Dunajetz,vers le nord,
dansla Vistule.Le Popradqui)par sa position,paroitroitappartenirauxaoluens

de la merNoire, se dégageen apparencedeleur bassinet méleseseauxà celles

de la Baltique.
Dans l'Amérique du Sud, une plaine immense contient le bassin de l'Amazone

et un~ portion du bassin de FOrénoque; mais, en Allemagne, entre Melle et

Osnabrùck, nous avons l'exemple rare d'une vallée extrêmement étroite qui

réunit deux bassins de petites rivières indépendantes l'une de l'autre. L'Else et

l'Haase ont d'abord un cours rapproché et parallèle du sud au nord; mais,

en entrant dans la plaine, ils divergent à l'est et à l'ouest, et s'unissent à deux

systèmes hydrauliques entièrement différens, celui de la Werra et de l'Ems.

J'en viens à la troisième particularité que l'on observe dans le cours du Haut-

Orénoque, à cette bifurcation dont l'existence avoit été révoquée en doute au

moment de mon départ pour l'Amérique. Cette bifurcation (Jtfc/gïMTK aynnM)

se trouve, selon les observations astronomiques que j'ai faites à la mission de,

l'Esmeralda, par 3° io' de latitude boréale, et 68° 3y~ de longitude à l'ouest

du méridien
de Paris.

Il arrive dans l'intérieur de l'Amérique méridionale ce

que nous trouvons sous toutes les zones, le long des côtes. Des considérations

Cesobservationsont été de quelque importance, parce qu'aucune antre n'a )amah été faitedans un

point plus central de l'Amériquedu Sud, au nord de l'équateur. Dansla nuit du aa mai, j'ai observéles

passagespar le méridien de a dela Croix et j9du Centaure. Le premier donne, pour la latitude de la mission

de l'EsmeraIda,3° n 8"; le second, ,3°t o' 5a".Sixangles horaires du soleil, dont aucun ne différoitde plus
de i",9 de la moyenne, fixent, d'après le chronomètre, la longitudede la missionà 68" a3 '9". Commela

marchede l'horlogea pu être vérifiéepar le doublepassagedesGrandes-Cataracteset de la bouchedel'Apure,
et commele retard diurne aété extrêmementuniforme(entre SanFernando de AtabapoetMaypures,par a4*

et
ac~de température, dea8",5; entre San Fernando de Atabapo, le Rio Negro, le Cassiquiareet l'Esme-

ralda, par a:° à a4°de température, de a7",9), on peut regarder le point central de l'Eemeralda comme

suffisammentbiendéterminé. Onle peut d'autant plus quemeslongitudeschronométriquesde l'inténenr sont

appuyéessur Cumanaet Caracas, deux pointsdela cote où j'ai observédessatellitesde Jupiter, desdistances

lunaireset uneéclipsede soleil.Les cartesqui ont paru avant la publicationde mesobservationsde l'Orénoqne

offrent des positionsqui pêchent par excèsversl'est et le sud. D'AnTUleseul, par un heureux tAtonnement,

avoit mieuxvu que ceux qui l'ont suivi.Commeles géographesduféroientjadisbeaucoup dansles longitudes
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géométriquestrès-simplesnous font entrevoirque la configdrationdu sol et

l'impulsiondes afHuensmodifientla directiondes eauxcourantesd'aprèsdes

loisstableset uniformes.Les deltas sontl'effetd'unebifurjcationdans la plaine
d'un littoral,et, en les observantavecsoin,on trouvequelquefois,près de cette

bifurcationocéanique,descommunicationsavecd'autresrivière~dont lesbranches

sont voisines.Or, partout où, dans l'Intérieur des continens, on rencontre

une surfaceunie commecelledu littoral, les mêmesphénomènesdoiventse

répéter.Les causesquiproduisentdes bifurcationsprès del'embouchured'un

grandfleuve,peuventen fairenaitre aussiprès de sessourceset dansson cours

supérieur.Trois circonstancesy contribuent principalement les ondulations

extrêmementpetitesd'uneplainequi renfermeà la foisdeuxbassinsderivières,
lalargeurd'undes récipiensprincipaux,et lapositiondu thalwegau bord même

de la limitedes deux bassins.

Sila lignede plusgrandepente passepar unpointdonné, et si, indéfiniment

prolongée,ellenerencontrepasla rivière,cepoint (quelleque soit saproximité
au thalweg) n'appartientguèreau mêmebassin.Dansdes bassinslimitrophes,
nousvoyonssouventlesaffluensd'un récipientnaîtretout prèsd'un autre réci-

pient, entre deux aflluenstributairesde celui-ci.Ces rapports particuliersde

coordinationque l'on observedansdes pentesalternativesdonnentaux limites

desbassinsdesformesplusou moinssinueuses.Le sillonlongitudinalou thalweg
nesetrouve pasnécessairementdansle milieudu bassin; il n'occupemêmepas

toujoursles parties les plus basses, car cesparties peuvent être environnées

ajMnInesqu'ilsassignaientauxpointsd'attérage(la Barbade,àl'iledelaTrinitéouàCamana), j'airéduit,
dansletableausuivant,leslongitudesauméridienduchâteauSaint-AntoinedeCumana

Lescartesespagnole:,rédigéessurles matériauxrapportespar l'expéditionde Solano, admettent 3*44' pou'

tadinerence desméridiensde l'Esmeraldaet de San Fernando de Atabapo, maisil n'y ena que a" 7'. Cet

mêmescartesplacent l'Esmeraldaà n°35 de Cayenne; la véritabledistance est de t3'*M (~~«,pomrht

fondemensdecescalculs, le jRec.d'Obs.astr. que,j'ai puHié, conjointement avee M. (Mtmanns, Tom. I

p. a53et a6t-ay8.) Cesremarques suffisent,je pense,pour faire entrevoirà ceuxqui s'occupentdegeograptue

astronomique,quej'avoisquelquesmo~i6de regarder commetrès-nécessairesau perfectionnementdescartesde

l'Amérique lesobservationsastronomiquesfaitessurles rivesdu Haut-Orénoque,du CassiquiareetduRIo Negro.

EsMEB.AU'A.
lat. 3' n' long. oc. l° 53' d'aprèsdesobserv.astron.

i''58' oc.a°'9'D'AnTiIte.

3° 4o' or. o* i5' La Cruz Olmedilla.

3''3X' or.o°i8'SurTHIeetCauHn.

3° ~8' or.o" 8'Faden.

3°38' oc. 0° 8' Buache.

_r,f_ _i_ca: a.,
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d'arêtesqui empêchentque les lignes de plus grandepente y arrivent. C'est

l'InégalelongueurdesafHuensquiaboutissentauxdeux rivesd'un fleuve,quinous

faitjuger,avecassezdejustesse, de Itrposition du~oZw~par rapportaux limites

dubassin.Lorsquelerécipientprincipalserapproched'unedeceslimites,lorsqu'il
couleprèsde l'arêtequi fait la ligne departageentre les deuxbassins, lachance

d'une bifurcationest la plus grande.Lamoindre dépressionde cettearêtepeut
alorscauserle phénomènequenousdiscutons àmoinsqu'unevitessedéjàacquise
ne retiennele fleuveentier danssonlit. Quand la bifurcationa lieu, la limite

des deuxbassinstraverselongitudinalementle lit du récipientprincipal, et une

partie du thalwegde a renfermedes points dont les lignes de plus grande

pente conduisentau thalweg de b. Le brasqui se séparene peutplus revenir

versa; car un filetd'eauqui, une fois, est entre dansun bassin, ne peut plus
s'en dégagersansavoir passépar le lit de larivièrequi en réunit toutes leseaux.

Il resteà examinercommentla largeurd'une rivièrefavorise à circonstances

égales,lachancede cesbifurcationsqui, semblablesaux canaux à points de

partage présentent, par la dispositionnaturelledu terrain, une lignenavi-

gableentre lesbassinsde deuxrivièresvoisines.En sondantunerivièredansune

coupetransversale,on observeque son lit est ordinairementcomposéde pht-
sieurssillonsde profondeursinégales.Plusunerivière estlarge, plus cessillons
sontmultipliés ils conserventmême,à de grandesdistances,un parallélisme
plus ou moins parfait. Il en résulte que la plupart des fleuvespeuvent être
considéréscommecomposésde plusieurscanaux très-rapprochés, et qu'une
bifurcationse formelorsqu'unepetite portionde terrain qui avoisinela rive,
est plusbassequele fondd'unsillonlatéral

D'aprèslescirconstancesquenousvenonsd'exposer,les bifurcationsdesneuves
ont lieu ou dans un mêmebassin, ou surl'arête de partageentre deuxbassins.
Dansle premier cas, cesont ou desbras 3

qui rentrent dans le ~~w~ dont
ils se sont séparésà une distanceplusou moinsgrande, du des bras4 qui se

1Danslescanauxcreusésparlamaindel'homme,lalignedefaitesestctacéeentrelesdeuxrécipiensau e
contraire,danslesbrasquiunissentnaturellementdeuxsystèmesderivières,la'lignedefaitesoul'arête
departagecoupelongitudinalementlelitd'unedesdeuxrivières.

~M leMémoire d'Hydrographie, que j'ai puMié, en t8to, dans le 7oH~M~de f.Eco& no~ec/mM~
Tom.IV, p. 65-68.

3 Prèsdu récipient principal, te rapport entre lespentes alternativesde~tBerens ordres est généralement
tel que les brasne s'éloignentpasbeaucoup.La grande ile sur taquette est placéte TtttagedeMorales a cepen-
dant 3 à 4 lieuesde large entre le récipientprincipaldu RioMagdalenaet le brazode Oca~.

< /z mes cartes du RioApure et du Rio Magdalena. Le Guaricoto sort de t'Apure pour s'unir Il la
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réunissent à des affiuens inférieurs Quelquefois
aussi ce sont des deltas

formés, soit à l'embouchure des fleuves dans les mers, soit près du confluent

avec un autre fleuve. Lorsque la bifurcation se fait sur ~Ia limite de deux bas-

sins, et que cette limite passe par le lit même du récipient principal,
le bras

qui s'éteigne établit une communication hydraulique entre deux systèmes, de

rivières, et fixe d'autant plus notre attention qu'il est plus large et plus

navigable. La largeur du Cassiquiare surpasse deux à trois fois celle de la Seine

près du Jardin des Plantes; et, pour prouver combien ce fleuve est remarquable,

nous rappellerons qu'en cherchant avec soin des exemples de bifurcations dans

Intérieur des terres, même parmi des versans beaucoup moins considérables,

on n'en a trouvé jusqu'ici, avec quelque certitude, que trois ou quatre. Je ne

citerai pas les embranchemens des grands fleuves de l'tndo-ChIne, les canaux

naturels qui semblent réunir les neuves d'Ava et de Pegu~, comme ceux de

Portuguesaqui est un affluent de l'Apure. C'est ainsi que le CMo de Lobose sépare du Magdalom pour

tomber dansleCauca.(~o~cx, sur un embranchementanalogueentre l'Amazone et le Jupura, plus haut,

p. 4/)). Commenoscartes n'indiquent généralement pas la directiondu coursdes eaux, on prend souvent,

d'aprèsla simpleinspectiondu tracé, pour un delta <f<~MeyMle terrain contenuentre différentes-branchesde

rivières,dont lessupérieuresenlèventde l'eau au récipient principal,tandis que lesinfériettreslui en donnent.

1 Il y a, desdeltas oe~nt~Me<,commeauxembouchuresde l'Orénoque, du RioMagdalena, du Gange,i

a."desdeltas aubord desmersintérieures,commeceux del'Oxuset du Sihonou Sir; 3.°desdeltas ffo~uens,

commeceux à l'embouchurede l'Apure, de l'Araucaet du Rio Branco.Lorsqueplusieursrivières secondaires

sontvoisinesdesdeltas~'o~<M7M,il arrive dans l'intérieur desterres tout ce que l'on observe sur le littoral,

près desdeltas océaniques:lesbranchesles plusrapprochéessecommuniquentleurs eaux, et forment un réseau

de rivièresqu'on a de la peineà reconno!tredans le temps des grandesinondations.Sur un embranchement

extraordinaireàcontre-pente, voyezplus haut, p. 4yg.

Je nefaisentrer enligne de comptequedescommunicationsentre deux systèmesde rivières indépendantes

(c'est-à-direde rivières qui ont toutes deuxleurs embouchuresdansl'Océan), et je supposequeces communi-

cationsont lieuloin du littoral, par lemoyend'un brasqui sort d'un desrécipiensprincipaux pour se jeterdan'.

l'autre, soitimmédiatement,soiten seréunissantàun atnucnt.J'excluspar conséquent:les bifurcationsou deltas

f)c<'ant<yiMM!;lesrameauxque, près des côtes, un fleuveenvoieà un autre fleuvedontl'embouchure dansla mer

esttrës-rapprochéedela sienne;les exemplestrès-nombreuxde communicationsqu'onobservedans l'Intérieur

desterres, entre deuxaûluensd'unemêmerivière, enfinles lacsou marécagesplacéssur une~n~ ~~a~ps ou

arête entre deux bassins,et donnant, commeles étangs de Longpenduen France (Brisson,dans le /ouy-n.de

l'Ecolepolyt., Tom. VII, p.280),commele lac de Lessoeen Norwëge(.Bu< ~'o~~e en J~t~on/f, Tom.J,

p.182),commeleslacs et les marécagesdesgouvernemensd'Olonetz et de Perme en Russie,et ceuxdessteppes

(Pampas) de la Patagonie, deseauxà deuxsystèmesde rivièresindépendanteslesunesdesautres.
t

L'Ananparoît former, à cent lieuesdes côtes,d âpres
lesrecherches de M.Dalrymple un canal semblable

auCassiquiare,entre leMeI-K.ongou Cambodjaet leMenamou fleuvede Siam.Les communicationsentre le

grandfleuve d'Avaou Irawaddy et le Sittang ou Martaban(rivière du Pegu?) ne me paroissentdues qu'a
undéversementde quelqueslacs, a un pointde partage placé entre lesdeux bassins, loin du lit desdeuxréci-i-

piensprincipaux.(~ye: la grande carte tf'~KdeM.ArrowsmIth, de 16)8, et unediscussionjudicicuie~uris
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Siamet de Cambodja;le modede ces communicationsn'est pas suffisamment

éclairci.Je me borneraia rappelerun phénomènehydrauliqueque les belles

cartesde Norwègedubaron d'Hermelinont fait connoitredans le plus grand
détail.En Laponie, la rivière de Torneo envoieun bras (le Târendo-Elf)au

Calix-Elfqui formeun petit systèmehydrauliquesépare.Ce Cassiquiaredelà

zoneboréalen'a que10 à 12lieuesde long, mais il fait, de tout leterrain qui
avoisinetegolfedeBotnie,une véritableNeuuviatile.M.deBuch'nous apprenda
que, pendant long-temps,l'existencede ce canalnaturel a été niée tout aussi

obstinémentque celled'un brasde rOrénoquequi va au bassin del'Amazone.

Uneautrebifurcation,et qui est plusdigned'intérêt a causede l'anciennecom-

municationdespeuplesdu Latiumet de l'Etrurie, paroît avoireulieujadis près
du lacdeTrasimène.L'Arno,dansla célèbrefo~t~ qu'il faitausud, à l'ouest et

au nord,entreBibienoet PontaSieve,sedivisoit,prèsd'Arezzo,endeuxbras,dont
l'un alloit à la mer par Florenceet Pise, commeaujourd'hui, et dont l'autre,

aprèsavoirsuivile ValdeChiana,mêloitseseaux auTibre,soitimmédiatement,
soitaprèslesavoir confonduesaveccellesde !aPaglia.M.Fossombronia fait voir

comment,dans le moyenâge, par l'effetdesattérissemens, il s'est forméun

point de partagedans le Val de Chiana, et commentla, partieseptentrionale
de l'v!o T<?~er/y!couleaujourd'hui(àcontre-pente)du sud au nord, dupetit
lac de Montepulcianodans l'Arnp Le sol classiquede, l'Italie renfermoit

donc, parmi tant de prodigesde la natu~ et des arts, une de cesbifurcations
dont les forêts-du Nouveau-Mondenous*offrentun autre exemple,sur une
échellebeaucoupplus grande.

°

coursdesfleuvesde l'empire du Birmans, dans~t&e-Bn~t~ Géogr., Tom.!V,p. 170, ~go.) Un partaged'eau

analogueparoit former, près de Jaghederpoor,une communicationextraordinaire entre deux grands Neuves

de l'Indostan te Mahanuddyet le Godavery.M. Bowdich, dans la relation de son ~oya~e aux ~</Mc<ff<

(p. 187, 484), a annoncérécemment une double bifurcation du Niger, d'après laquelle le Quolla com-

muniqueroit avec le Rio Congoou Zaïre. Ce voyageurpense qu'un bras du Quolla se dirige vers le sud-
ouest sousle nom d'Ogooawai,et

que
cet Ogooawai, près d'Adjoomba, se divisede nouveau, en formant

à l'ouest le fleuveAssazeequi déboucneprès du capLopez, et à l'est, près deTanyan, un affluentdu Congo;
1

~o~t! Norwège, Tom. II/p. aS?. La France méridionale offre, mais à peu de distance de la

Méditerranée, un exemplede bifurcationssemblablesà celles du Cassiquiareet du Conorichite.~oyes, surla

grande carte de Cassini,l'embranchementextraordinaire entre la Sorgue,la Louveze.et la rivière de Vesque
près d'Avignonet de Monteux.

Carte <~a&<~<. Bacler Dalbe, n.<"18, ~3, 24. foMom&roTtt,~Memon~idraulica tOpnt la ~<~
CAMM, 1789, p, i y.Prony, sur le systèmehydrauliqued'Italie, dans leVoMmo~~e fjËco~ polytechnique,
Tom. JV, p. 62.
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On m'a souventdemandé, depuismon retour de FOrénoque,si j'inclinbis
à croire que le canaldu Cassiquiareseroit bouchepar des attërissemenssuc-

cessifs,et si je ne pensoispas que les deux plus grands système&de rivières

de l'Amériqueéquinoxialeparviendrolent, dans la suite des siècles,à s'isoler

entièrement.M'étantimposéla loi de ne décrireque des faits, et de comparer
les rapports qui existent, en diSérenspays, entre la configurationdu sol et
le cours des eaux, je dois éviter tout ce qui est purementhypothétique. Je

rappelleraid'abordque le Cassiquiare,dans son état actuel, n'est pas, comme

disent les poètes du Latium, placidus et mitissimus amnis il ne res-

sembleguère à cet errans ZcK~NK~o~?MMMeCocytu~~ puisque, dans la

majeurepartiede soncours, il a l'excessivevitessede 6 à 8 piedspar seconde.

Il n'est donc pas à craindrequ'il combleentièrementun lit qui a plusieurs
centainesde toises de largeur. L'existencede ce bras du Haut-Orénoque
est un phénomène trop grand pour que les petits changcmensque nous

voyonss'opérerà la surfacedu globe, puissentle faire disparoftre,ou même
le modifierconsidérablement.Nous ne nieronspoint, surtout lorsqu'il s'agit
de' rivièresmoinslargeset douéesd'une très-petite vitesse, qu'il existe,dans
tous les versans, une tendancegénéraleà diminuerleurs embranchemenset à
isolerleurs bassins.Les fleuvesles plus majestueux,en examinantles faces

abruptesdes coteauxou bergeséloignés,ne nousparoissentque de petits filets
d'eauerrant dans des valléesqu'ilsn'ont pu creusereux-mêmes.L'état de leur

lit actuelnousrappellesuffisammentladiminutionprogressivedeseauxcourantes.

Partoutnousvoyonslestracesd'anciensbrasdesséchéset de bifurcations dont
il resteà peinequelquedocumenthistorique.Lesdifférenssillons,plusoumoins

parallèles,qui composentles lits des fleuvesde l'Amérique, et qui les font

paroitrebeaucoupplus richesen eau qu'ils ne lesont effectivement,changent

peuà peu de direction ilss'élargissentet seconfondentpar l'érosiondesarêtes

longitudinalesqui les séparent. Ce qui n'étoit d'abord qu'un bras devient

bientôtleseulrécipient;et, dansdesversansqui ont peu de vitesse, lesbifur-
cationsou embranchemensentre deux systèmeshydrauliquesdisparoissentde
troismanières,soitparcequele déversoiroucanal co~MUMMMOTttentraînedans
sonbassintoute la rivière~/Mr)yM~<?,soitparceque le canalse bouchepar des

attérissemenslà où il sortdu récipientprincipal,soitenfinparcequ'aumilieude

CellesduGihon(~!tKef,Geo~r.~Tom.H,p.665-6g3)et duNil,prèsdel'ouvertureduFayoum.
.BfMt~CoM<.phys.del'Égypte,p.3~-53;Girard,~a~<edef~~yte,p.4).
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soncoursil se formeune arêtetransversale,unpoint de partage qui donne une

contre-pente' à la partie supérieure,et fait refluerles eauxdansunedirection

opposée.Lespaystrès-basetsujetsà degrandesinondationspériodiques,comme
la GuyaneenAmériqueet le Dar-Saleyou Baghermien Afrique,nousfontentre-

voircombiencescommunicationspardescanauxnaturels peuventavoirétéjadis

plus fréquentesqu'ellesne le sont aujourd'hui3.

Aprèsavoirconsidéréla bifurcationdel'Orénoquesousle rapport del'B~/Y).
graphiecomparée, il meresteà exposersuccinctementl'histoirede la découverte
de cephénomèneextraordinaire.Hen a été de lacommunicationde deuxgrands
systèmesde rivièrescomme du coursdu Niger vers l'est, Il a fallu découvrir

°

plusieursfois ce qui paroissoit,au premier abord, contraireà l'analogieet à
des hypothèsesreçues.Lorsquedesvoyageursavoientdéjà reconnu le mode de
communicationde l'Orénoqueavec TAmazone.onrévoquoitencoreen doute,
et à plusieursreprises, la possibilitédu fait.Unechainedemontagnes,que le

géographeHondiusavoit imaginéeà la fin du seizièmesièclepour séparer les
bassinsdesfleuves,futadmiseet niée tour à tour. Onoubliolt quel'existencede
cesmontagnesne,prouveroit pas d'une manièreabsoluela séparationde deux
systèmeshydrauliques,puisqueles eaux se sont ouvert des passagesà travers
la Cordillèredes Andeset la chaîùede l'Himalaya la plus élevéedu monde
connu. On affirmoit,et non sans raison, que des voyages qu'onavoit dit
exécutésavecle mêmecanot, n'étoient guèreune marquecertaineque lanavi-

gationn'avoitpas été Interrompuepar des~or~gej 5. J'ai pu vérifierpar moi-
mêmetouteslescirconstancesdecettebifurcationsi long-tempscontestée maisje

C'estlecasaujourd'huidansl'ArnoTeverin,entreChiusietCittadellaPievedansleValdeCMana.
Ausud-estdeBornouetdulacNou,danslapartieduSoudanoù,d'aprèslesdernièresnotionsacquises

parmoninfortunéami,M.Ritchie,leNigerreçoitleSharyetsejettedansleNilblanc.
3

Yoyes,sur lescommunicationsqui existentencore temporairementà l'époquedes grandespluies entre le
bassindu fleuveSaint-Laurent et celui du Mississipi,,plus haut, Chap. ïYi~p.~S, et sur l'inondation d'un
ravinpar lequel un moinedu Choco a réuni lamer du Sudà l'Océanatlantique, mon jE«atno&. Tom.I~

p. ~5.

4 Le Sutledge, le Gogea,le Gunduk !'Arun,!eTeesta et le Buramputer passentpar desvalléestransver-

sa~es.,c'est-à-dire perpendiculairesau grand aM de la chainede l'Himalaya. Toutes ces
riïtëres brisent par

conséquentla chaîne, commel'Amazone, le Paute et le Pastazabrisent laCordillère desAndes.( Vôye*plus

haut,Chap.xx,pag. 3n).

Ces mêmesdoutessur l'existencede quelques/)or<tt~M.,là où d'autres géographessupposentune commu-
nicationpar eau,ont étéélevésrécemment à l'égard dela communicationproNématiquedu'Niger avecle Nil,
et, ce qui estplusextraordinaire encore, à l'égard du détroit de Bering et du voyagedu CosaqneDeschnew
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suis loin de blâmerles savansqui, guidéspar un noble zèledans la recherche

de lavérité, ont hésitéd'admettre cequi ne leur paroissoitpas suffisamment

éctairci.

Commela rivièredes Amazonesa été fréquentéepar les Portugais et les

Espagnolsbienavantquele Haut-Orénoqueaitété connuà cesnationsrivales,les

premièresidées vaguesde l'embranchementde deux fleuvessont venuesen

Europede l'embouchuredu Rio Negro.Les Co~MMtoJore~et plusieurshisto-

riens, commeHerera, Fray Pedro Simonet le père Garcia confondirent

souslesnomsdeRio Grande et des~ar dulce(granderivière, merd'eaudouée),

l'Orénoqueet le Maragnon.Le nomdu premierde ces HeuvesTïëse trouvepas
mêmeencoresur la fameusecarte de l'Amériquede Diego Ribero, construite

en i52Q. Les expéditionsd'Orellana(tS~o) et de Lope de Aguirre(t?6o)
ne fournirentaucuneconnoissancesur la bifurcationde l'Orénoque; mais la

rapiditéaveclaquelleAguirreavoitatteint !'i)e de la Marguerite,a fait croire

long-tempsqu'au lieude sortir par une des grandesbouchesde l'Amazone,il

étoit parvenuà la mer par quelquecommunicationintérieuredes rivières Le

jésuiteAcunaa soutenucettehypothèse,qui n'estpas conformeaux résultatsdes

recherchesquej'ai faitesdanslesouvragesdespremiershistoriensde laconquête3.

jPnjy GregorioGarcia ( Origende los /m~M, ~a~K-M,. 1607, pag. l65 ) dit avoirappris d'un moine

qui avoit eu le malheur de se trouverà la suite de Pedro de Ursua et du tyran Lope de Aguirre, "que

ieMaragnon, aprèsavoir traversélesgrandesplaines( llanns) du Dorado et desAmazones,débouchevis-à-vi,

des!tesde laMarguerite et de laTrinité. z (Voyez aussigèrent, T. ï, Cap. vm, p. 14, et ~r. f~/o ~TKM,

not. a, Cap. Tti).
2 Voyezplushaut, Tom. 1, p.3oo T. H, p.96, 13o,< 53.

Acuna, Nuevo~MCMtrt'mtentodel Rio de /fM~m<t:onftt,Madrid, !64). La comparaison(p. Sa) de la

distancede l'Orénoqueet de laBocade Dragosauxembouchuresdu Riodp Felipeet du Maragnon,semhleroit

prouver qu'AcunaplaceleRiode Felipeun peuau nord-ouestdu cap Nord; tandis que,dansun autre endroit

(p. 2), il dit qu'Aguirre est sorti du Maragnon par Mun bras, vis-à-visde File de laTrinité-Les anciens

géographessont très-confussur tout ce qui a rapport à la côte, entre la pointe Tigioca et le cap Orange,

commele prouventle nomdu cap Nord, donnéau cap Orange (Laet, ~vbf.O~M, p. 636), et la positiondu

RioVicente Pinzon, qui a induiten erreur lesdiplomatesà la eonctutionde la paixd'Utrecht. neme paroit

aucunementprobablequ'Aguirre ait débouché au-delà du cap Nord par l'embranchement des estères, qui
existententre l'Amazone (au-dessousde Macapa), l'Araguari et le Matario je croiroisplutôt ( Gumilla
Tom. p. 43) qu'AcuSaa voulu désigner, sousle nomde Rio Felipe, l'embouchure la plusseptentrionalede

l'Amazone,celle qui se trouve entre la poi nte occidentalede l'iteCavianaet le cap Nord.Lesnouvellescartes

dudépothydrograpMquedeRio Janeiroappellentcette bouchecanal de Braganca.LespremiersCon~MHttT~on-t
avoientnommé Maragnon (Maranhaô) la petite rivière Meary ou Mearim, a cent lieuesau sud-estde la

bouchedela rivièredesAmazones.~o~eat,sur la méprisegéographiquequi a donné lieu àcette dénomination

de la rivièreet de toute la province adjacente, la Corogr.bras., Tom. 11, p. a5t, 353 et 360. L'idée des

anciensgéographesde regarder comme un mêmefleuvel'Orénoque, l'Amazone ou Orellana et leMearr n.!
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« Commentcroire,dit cemissionnaire,que Dieu auroitpermisqu'un tyran eût

dessuccès,et qu'il fit la belledécouyertedej'embouchuredu Maragnon."Acuna

supposequ'Aguirreestparvenuà la merpar le RiodeFelipe, et quecette rivière
se trouveà quelqueslieues de distancedu capNord.»

Ralegh,dans différensvoyagesexécutéspar lui-mémeou faitsà sesfrais

n'appritrien surune communicationhydrauliqueentrerOrénoqueet l'Amazone
maisKeymis,sonlieutenant,qui, par flatterié(et surtout à l'imitationdu nom
d'Orellanadonnéau Maragnon),désignel'Orénoquesousle nomde Raleana,
eut le premieruneidéevaguedes portagesentrel'Essequebo,le Caroniet le Rio
BrancoouParime Cesportagesfurentconvertispar,lui en un grand lac salé, et
c'est souscette formequ'ilsparoissentdans la carteconstruiteen t Sggsur les
relationsde Ralegh.On figureuneCordillèreentre l'0rënoqu6et l'Amazone;et,
en omettantla bifurcationqui existe, Hondiusen indiqueu e autre purement
imaginaire:il faitcommuniquerl'Amazone(parle RioTocantinps)avecleParana
et le fleuvede San Francisco.Cette communications'est conservéesurlescartes

pendantplusd'un siècle,demêmequ'uneprétenduebifurcationdu RioMagda-
lena, dont un bras devoitallerah golfede Maracaybo.

°

En 63g, lesjésuitesChristovaïde Acunaet Andrèsde Artedianrent,à la suite
ducapitaineTexeyra,le voyagedeQuitoauGrand-Parà;ilsapprirent,auconfluent
du Rio Negroavecl'Amazone,«que la premièrede cesrivièresappeléepar les

indigènesCuriguacura ou Uruna, à causede la couleurbrune de seseauxtrès-

hmpides~donneunbrasauT~oG/~yM~quisejettedansIamerduNord.etdont
l'embouchureest entouréed'établissemenshollandois."Acunaconseille de cons-
truire uneforteressec nonau confluentduRioNegroavecl'Amazone,maislàoùse

séparelebrasde communication.Il discutequelpeut êtreceRio Grande?et il
conclutque ce n'est certainementpasl'Orénoque,maispeut-être le Rio dulce

Maranhao,étoitfondéesuruneconnoissanceimparfaitedel'embouchuredecestroisrivières,etnonsurdes
hypothèsesdecommunicationsintérieures.

'C~o/&A,TomI,p.t~,527,aa9,963,~6,etTom.n,p.io3,!i8.

~c.,Tom.I,p.a32,a36,25t,283.

« LosprimerosIndios quepueMan un brazo que el Rio Negro aroja, por dondesegunmformac:on se.
T!~nesalir al RioGrande, en cuya bocaen elmar delNorte estanlos Otandeses,sonlos GuaranaquatanM.»

(Acuna, pi ~). Plus basle mêmevoyageur dit que le fortin devroit être placé, en el brazoquedesemboca
al RioGrande que desaguaal Oceano, el quai brazono es en ninguna manera elOrimoco.nIl place leRio
Felipe«atgunas leguasdespuesdel cabo del Norte. C'est là tout ce qu'on trouve dans t'ëdition originale du
Voyaged'Acuiiasurun point assezimportantpour l'histoirede la géographie.Texeiraavoitremonté l'Amazone,
accompagnede aooo Indiens.
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ou le Rio de Felipe, le même par lequel Aguirre est parvenu à la mer'. La dernière

de ces suppositions lui paroit la plus probable. H
faut distinguer, dansdes notions

de ce genre, ce que les voyageurs ont appris
des Indiens à l'embouchure du Rio

Negro, et ce qu'eux-mêmes y ont ajouté, d'après des hypothèses que leur
fburnis-

soit l'état de la géographie dans le siècle où ils vivoient. Un bras qui sort dut Rio

Negro doit se jeter dans un très-grand fleuve qui débouche dans la mer du Nord,

sur une côte habitée par des hommes à cheveux roux; c'est ainsi que les natu-

rels, accoutumés à ne voir que des blancs à cheveux noirs. ou bruns, des

Portugais ou des Espagnols, désignent les Hollandois. Or, nous éonnoissons

aujourd'hui, depuis le confluent du Rio Negro avec l'Amazone jusqu'au Cs~o

Pimichin, par lequel je suis entré dans le premier de ces fleuves, tous les afïluens

du nord et de l'est. Il n'y en a qu'un seul, le Cassiquiare, qui communique

avec une autre rivière les sources du Rio Branco sont tracées dans le plus

grand détail sur les nouvelles cartes du dépôt hydrographique du Brésil, et

nous savons que cette rivière ne communique par aucun lac avec le Rio Carony,

lEssequebo ou tout autre versant de la côte de Surinam et de Cayenne. Une

hante chaîne de montagnes, celle de Pacaraymo, sépare les sources du Para-

guamusi (confluent du Carony) de celles du Rio Branco, comme Don Antonio

t Je doutequ'Acuna ait eu lui-mêmeune Idéeasseznette dece qu'il appelleRio dulceet Rio de Felipe, en

distinguant le dernier de la boucheprincipale de l'Amazone.Vicente Pinzon avoit nomme, l'an tSoo (en
venantde la bouchedu Maragnonà la côtede PariaRio dulce l'embouchured'une rivière prèsde laquelle,
à 20 lieuesdela côte, il fit de t'eau.)' Herera(Tom. 1, dec.l, p. <08) croit quec'est un bras du Yuyapari ou

Orénoque je penseplutôt que c'estFOrénoquemême.Maisqu'est-ceque la rivière que les Ilollandois appe-
loientRio~M&-eouFelipe/~</Ms? (&M</M~,Tom. p.602).Je l'ignore.La cartetrès-rarede Paulodi Forlani

de Vcrone(La descrittionedi tutto il T~M), conservéea la bibliothèquedu Roi, àParis, sousle n.° 457, offre,
du sudau nord, leMaragnon, l'Oregliana,leRio dulie et leRioV iaparo comme autant de rivièresindépen-
dantes. La première est, par sa position, le Rio Mearyde la provincede Maranham, auquel on a donné la

longueur du coursde l'Amazone, tel qu'Orellanal'adétermine en )5~o. La secondeest indiquéecommeune

très-petite rivière, quoique, à enjuger par la latitude cesoit la véritaMerivièredes Amazonesdont Pinzon

découvritt'cmbouchureen 1500,et qui,commeM.SoutheyFatrès-bienprouve,prit des-larsle nomdeMaraBon

par conséquentlong-tempsavant l'expéditiond'Aguirre. La troisième rivière paroit être le Marony(Maro-

wine, Maraveni ,Marwyne),ou la grande rivière d'Essequebo;enfinla quatrième, leViaparo, est, à n'en pas

douter l'Orénoque.Près du capOrange, le géographeDe~'tsteindiqueun fleuveKquidoit communiqueravec

l'Amazone et par lequel le tyran Aguirre auroit~a déboucher.
II le nomme Areoa; je trouve que c'est

t'Aracow de Sansonet rArueawa de D'Anville, <~a~le Cassipourou l'Oyapoc(Wiapoco des anciens géo-

graphes). est probable que la note de De !'IslBMfëroitse rapporter a l'Oyapoc, rivière considéraMea

laquelleon attribuoit, par erreur, des embranchemensextraordinaires. Acuna (p. 11~44) croit à plu-
sieurscommunicationsentre !'embouchurederAmfimneet desrivièresqui se jettent à la mer à l'ouest du cap
Nord il nomme leRio de Felipe H ~no boca transversal del Rio de &ït~TM~ona~.t»
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Santosl'a reconnu, en i ~5, dansson voyagede l'Angostnraau Grand-Para

Au sudde la chaînede Pacaraymoet de Quimhopaca,il y a un portagede trois

joursentreleSarauri(brasdu RioBranco)et leRupunuri (brasde l'Essequebo).
C'estceportagequia été traverse,en i~3<),par le chirurgienNicolasHortsmann,

natif de Hildesheim,dont j'ai eu le journal entre les mains; c'est ce chemin

aussi par lequelDon FranciscoJose RodriguesBarata, lieutenant-coloneldu

i." régimentde lignedu Para, est venu.en T';a3, pour les. aSairesde songou-

vernement,deuxfoisde l'Amazoneà Surinam.Encoreplusrécemment,au mois

de févriert8ï ï, des colonsangloiset ho!)andolsse sontprésentesau portagede

Rupunuripour solliciterdu commandantdu Rio Negrola permissionde passer
au Rio Branco le commandantayant accédéà leur demande, cescolonssont

arrivésdans leurscanotsau fort Saint-Joaquindel Rio Branco Nousauronsa

parler de nouveau,dansla suite, de cet' isthmeou terrain en partiemontueux,
enpartiemarécageux,danslequelKeymisfauteur de la.relationdusecondvoyage
deRalegh)placele Doradoet la grandevillede Manoa,maisqui sépare,comme

nous le savonsaujourd'huiavec certitude, les sourcesdu Carony,<luRupunurt
et du RioBranco trois amuensde troisdifférenssystèmesde rivières,de l'Oré-

noque, de l'Essequeboet du ï?io Negroou de l'Amazone.
Il résultede ce que nous venonsd'exposer,que les naturelsqui parlèrentà

Texeira et à Acunade la communicationde deux grandes rivières se trom-

poientpeut-êtreeux-mêmessur ladirectiondeseauxdu Cassiquiare,ouqu'Acu&a
a mal interprétéleursparoles.La dernièresuppositionest d'autantplusprobable,

A

qu'enmeservantd'interprète, commelevoyageurespagnol,j'al souventéprouvé
moi-mêmecombienil estfaciledeseméprendresurdesbras qu'unerivièredonne

ou reçoit,sur la directiond'unaffiuentqui suit le soleilouqui semeut contrele

soleil.»Je douteque lesIndiensaientvouluparler à Acunades communications

quipouvoientavoirlieuaveclespossessionshollandoisespar lesportagesentre le
Rio Brancoet le Rio Essequebo.Les Caribesarrivoient'sur les bords du Rio

Negropar l'un et l'autre chemin, par l'isthmedu RupunurIet par le Càssi-

quiare maisune communicationnoninterrompuederivièresdevoitpM'oitreaux
naturelsun objetplusdignede fixer l'attentiondesétrangers;et si l'embouchure
de l'Orénoquene setrouvepas, à proprementparler,danslespossessionshoUan~

dolses, ces possessionsen sont au moinsextrêmementrapprochées.Le séjour

JournalmanuscritdeDonNicolasRodriguezquej'aiacquispendantmonséjouràl'Orénoque.
Notesmanuscritesquim'entêtéobligeammentcommuniquéesparM.lechevalierdeBnto,amhasfadeur

dePortugalà Paris,ent8iy.
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qu'Acunafit auconfluentduRioNegroneprocurapasseulementà l'Europelapre-
mièreconnoissancedelacommunicationdel'Amazoneavecl'Orénoqueileutaussi

desrésultatsutiles pourl'humaBité~Latroupe de~Fexetra~oututfbrcersoncom-,
mandantd'entrerdansleRio Negropourenleverdesesclaves.Lesdeux religieux,
Acunaet Artedia,protestèrentpar écritcontrecetteexpéditioninjusteetcontraire

à la politique.Ilssoutinrenten mêmetemps(et ceprincipeestassezbizarre)que
la consciencene permet aux chrétiensd'entraînerdansl'esclavageque ceuxdes

naturelsquidoiventservied'interprètes.» Quoiqu'ilensoitdecet axiome,lapro-
testationnobleet courageusedesdeux,religieuxût échouerl'entrepriseprojetée

Le géographeSanspntraça,en 1680,unecarte derOrénoqueet de l'Amazone,

d'aprèsla relationdu voyaged'Acuna.Elleestpour l'Amazoneceque la cartede

Gumillaa étélong-tempspourleBas-Orénoque.Danslapartiequi s'étendau nord

del'équateur,elleestpurementhypothétique,et ellefigure, commenousl'avons

observéplushaut, labifurcationduCaquetaà angledroit.UndesbrasduCaqueta
estl'Orénoque;l'autre, le RioNegro.C'est ainsique Sansoncrut pouvoircom-

biner danscettecarteetdans uneautrede toute l'Amériqueméridionale,publiée
en i656, les notionsvaguesqu'Acunaavoit acquisesen ï63g sur les embran-

chemensdu Caqueta et les communicationsde l'Amazoneavecl'Orénoque.
L'idéeerronéeque le RioNegrosort de l'Orénoqueou du Caquetadont l'Oré-

noquen'estqu'unebranche,s'estconservéejusque versla moitiédu dix-huitième

siècle,époqueà laquelleon découvritle Cassiquiare.
Le père Fritz étoit venu à Quito avec un autre jésuite allemand,le père

Richter il traça, en i6go, une carte de l'Amazone,la meilleurede celles

qu'onpossédoitavantle voyagedeM.de La Condamine.Cettecartea guidél'aca-

démicienfrançois,danssa navigation, commeles anciennescartesde La Cruz
et de Caulinm'ontguidésurl'Orénoque.On peutêtre étonnéque le pèreFritz,

malgréun longséjour sur les rivesde l'Amazone(le commandantd'un fort

portugaisle retintprisonnierpendantdeuxans), n'ait pasacquisquetquejiotton
du Cassiquiare.Les éclaircissemenshistoriquesqu'il a consignésen margede sa

cartemanuscrite,et que j'ai examinésrécemmentavecsoin, sont très-imparfaits

1~ettf!a,p.31, 6y.
« El grandeRioCaqueta, dit Acuna(Nuevoj?MCM&r.,p. 2[, 45), tieae muchosbrazos elmas men-

dionat YaalRio delas Amazonas,pero el que masse inclina a lavanda del Norte es el Riopor el qua! et

CapitanFernan Perezde Qnesadase dexavaUevar a la parte deSanta Fe y laProvincia del AJgodonal.x

3 Chap.xxm, p. 455.

Elle n'a été envoyée en Europe qu'en t~oy elle n'a mêmeété publiée dans la belle collection de,

Lettresédifiantes qu'en 1~7. )
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et peu nombreux.Il (ait passerunechaîne de montagnesentre lesdeux sys-

tèmesde rivières,et se contente de rapprocherune des branches,qui donnent

naissanceau RioNegro,d'unauluentde l'Orénoiquequi, par saposition, paroit
être leRioCaura.Toutresta incertainpendantl'espacede centansqui sépare le

voyaged'Acuuade la découvertedu Cassiquiarepar.le père Roman.

L'embranchementde l'Orénoqueavec l'Amazonepar le Rio Negroet Une

bifurcationdu Caqueta,imaginéepar Sanson,et rejetéepar le pèreFritzet par

Bleauw,reparurentdansles premièrescartesde De l'Isle mais, vers la fin de

sesjours", ce célèbregéographeles.abandonnade nouveau.Commeon s'étoit

trompésur le modede la communication,ou se hâtoit de nier la communi-

cation même.It est enénet bien digne de remarqueque, dans le temps oùles

Portugaisremontèrentle plus fréquemmentpar l'Amazone,le Rio Negroet le

Cassiquiare3, et où leslettresdu père Gumillafurentportées (par l'embran-

chementnaturel desrivières)du Bas-Orénoqueau Grand-Parà, ce mêmemis-

sionnaires'eSorçade répandreen Europe l'opinionde l'isolementparfait des

bassinsdet'Orénoqueetde l'Amazone.Ilassure«qu'ayant remonté,plusieursfois

le premierde cesfleuvesjusqu'auRaudalde Tabajè, placépar t" delatitude,
il n'a jamaisvu entrer ou sortir une rivière que l'on puisse prendre pour le

Rio Negro.Deplus, ajoute-t-il, unegrandeCordillèredut se prolongede l'est
à l'ouestempêcheleseaux de se mêler, commeelle rend inutile toute espèce

Cettechaînedemontagnesdontil n'yaaucunetracedanslanature(j'enpartecommetémoinocu-
laire),ausuddet'OrénoqueentreSanFernandodeAtabapoetleCassiquiare,reparoîtenctM'edanslet3.*
articledutraitéprélimihairedepaixetdelimites,du<-°'octobre1777.Nousavonsdéjàrappeléplus
hautquelesgéographesnesontpastoujoursconsultésparlesdiplomates,etquedeserreursdepositionque
nousaimonsàcroireinvolontaires,sontdevenues,depuisle8.'articledelapaixd'Utrecht,unesource
decontestationssanscesserenaissantessurleslimitesdesGuyanesfrançoiseetportugaise.

2 royez plus haut, p. 455, notes 3 et 4.

3 Det~7-'7'io.

Ortmoeoillustr., Tom. t, p. 4t. Je conclus d'un passage (Tom.I, p. 367) que cet ouvrage, publié
en <741,a étéécrit en [739.C'est doncpar erreur, commenous l'avonsdéjà observéplushaut, que lesZ-K'en-
cMMdu censeursont datéesde 173

Le pèreCaulin, qui écrivit en t75o, quoiqueson livre, exact et très-utile (.SMtoTMco~n~ca <& &
jVMwa~nAt/McMvertientes del ~M Orinoco),n'ait paru qu'en 7 79, a combattuavecbeaucoup3e discer-
nementcette

idée
d'une eha:nede montagnesqniempêchetoute communicationentre les bassinsderOrénoqae

etderAnazone. « L'erreurdu përeGumma,dit-iI(&~o ),c<y. 10,p. 70), consistedansla suppositiond'une
Cordillèrequi, non interrompue et commeune immense muraille, doit se prolonger des frontièresde la
Nouvelle-Grenadeaux eûtes de Cayenne. Il oubtieque deschaînesde montagnessontsouventdivMe)par de
profondesvallées(transversales),lorsque, vuesde loin, ellessereprésententcon<~u<MM~Mot. e
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de discussionsur laprétenduecommunicationdes deux fleuves."» Leserreursdu

pèreGumillanaissentde sa fermepersuasiond'avoir atteint, sur l'Orénoque,
le parallèlede i°~.Il setrompoitde plusde 5° 10~enlatitude; car, en obser-

vantà lamissiond'Atures,i3 lieuesau suddesrapidesde Tabajè,j'en ai trouvé

lalatitude5° 3~3~ LepèreGumillane s'étantélevéque très-peuau-dessusdu

confluentdu Meta, on ne peut s'étonnerqu'il n'ait point connu la bifurcation

de l'Orénoquequi se trouve, par les sinuositésde la rivière, à ï20 lieues de

distancedu Raudalde Tabajè.Cemissionnaire,qui a séjournésur les bords du

Bas-Orénoque,troisans(et nontrenteans, commel'ont répandusestraducteurs),
auroitdûsebornerà parlerde cequ'ila vude sesyeuxen naviguantsur l'Apure,
le Metaetl'Orénoque,depuisla Guayanavieja jusqueversla premièreGrande

Cataracte.A l'admirationqu'ona eued'abordpour sonouvrage(le seulqui ait

paru sur ces contréesavant ceuxdes pèresCaulin et Gili) a succédé,dans

les coloniesespagnoles,un dédaintrop prononcé.Sansdoute que l'Orinoco

illustradon'annoncepascetteconnoissanceintimedeslocalités cette simplicité
naïvequi donnent un certain charmeaux'relations des missionnaires.On y
trouvedel'afféteriedans le style, et une tendancecontinuevers l'exagération
cependant,malgrécesdéfauts, le livredu pèreGumillarenfermedes aperçus
très-justessur lesmœurset lesdispositionsnaturellesdes différentespeuplades
duBas-Orénoqueet desLlanosde Casanare.

M. de La Condamine pendantsa mémorablenavigationsur la rivière des

Amazones,en 1~43, avoit recueilliavecsoin un grand nombre de preuvesde
cettecommunicationdes rivièresniéepar le jésuiteespagnol.La plus décisive
de cespreuveslui paroissoit alors le témoignagenon suspectd'une Indienne
Cauriacaniàlaquelleil avoitparlé, etqui, desbordsde l'Orénoque( delamission
de Pararuma), étoit venueen canot au Grand-Parà.Avant que M. de La
Condamineretournât dans sa patrie, le voyagedu père ManuelRomanet la
rencontrefortuitedes missionnairesde l'Orénoqueet del'Amazonemirent hors
de doutelefait dontAcunaavoiteu la premièreconnoissance.

Les incursionsentreprisesdepuis le milieu du dix-septièmesièclepour se

procurerdesesclaves,avoientconduitlesPortugaispeuà peudu RioNegro,par
le Cassiquiare,dans le lit d'une grande rivièrequ'ilsignoroientêtre le Haut-

s ~'o~Mplushaut,Chap.xix,p.a89.

~o~ageà Pdmazone, p. tï().

~fyeit plushaut, Chap.Xtt, p. a/t.R



534

y
JLTVRE VU!.

Orénoque.Un camp.volant, composéde la,troupe de rachat favonsoitce

commerceinhumain. Après avoir excité les naturelsà se faire~la guerre, on

racheta les prisonniers;et, pour donner une apparenced'équitéà la traite,
°

desreligieuxaccompagnèrentla troupede rachat pour examiner«si ceuxquii

vendoientlesesclavesen avoientle droit, les ayant faits prisonniersdans une

guerreouverte.Depuis l'année ï?3y, cesvoyagesdesPortugaisdans te Haut-

Orénoquedevinrent très-fréquens.Le désir'd'échangerdes esclaves(poitos)
contre des haches, des hameçonset, de la verroterieengageoit les tribus
indiennesà guerroyerlesunes contre.lesautres.Les Guipunaves,conduits par
leur chefvaillantet cruel,Macapu,étoientdescendusdesbordsde l'tniridavers
le confluentde l'Atabapoet de l'Orénpque.Ilsvendoient, dit le missionnaire

Gili, lesprisonniersqu'ils ne mangeoientpas Les jésuitesdu Bas-Orénoquee
devinrentinquietsde cetétat deschoses,et !eSupérieurdesmissionsespagnoles,
le pèreRoman,amiintimedeGumilla,prit la résolutioncourageusede traverser
lesGrandes-Cataracteset de visiter lesGuipunavessansêtreescortéde soldats

espagnols.II partit le février de Carichana arrivé au confluentdu Gua-

viare, de l'Atabapoet de l'Oréuoque,là oùcedernierfleuvechangesubitement
soncoursde l'est à l'ouest en~uncoursdu sud au nord, II vit de loin une

pirogueaussigrandequela slenne,.etrempliedegenshabillésà l'européenne.11fit

placer,en signede paix et d'après l'habitude desmissionnairesqui naviguent
dansun paysqui,leur est inconnu, le crucifixà la prouede sonembarcation.
Lesblancs(c'étoientdes Portugais,marchandsd'esclavesduRio Negro)recon-
nurent, avec desmarquesd'a)iégresse,l'habit de l'ordre de Saint-Ignace.Ils
furent surprisd'apprendrequelefleuvesurlequelcette rencontreavolt lieuétoit
l'Orénoque,etilsramenèrentlepèreRoman,parleCassiquiare.aùxétablissemens
brésilienssur le Rio Negro.Le Supérieurdes missionsespagnolesfut forcé de
séjournerprèsducampvolantde la troupe de rachat jusqu'àl'arrivéedujésuite
portugaisAvogadriqui étoit allépouraffairesauGrand-Parà.C'est par le même
chemin,parlavoieduCassiquiareetduHaut-Orénoque,quete pèreManuelRoman
retournaavecsesIndiensSalivasà Pararuma3, un peu au'nord de Carichana,

Tropftderescate;derescatar,redimere.
« J.~uipunar: aTTentiz)abitatoride)!'Alto Ormoco, recavan de' damu .ncredtbiKaUeY.cinemansuete

nation. altre mangiandone, altre conducendoneschiave ne'Portoghesl domin). (G.7t, Tom. 1 p. 3t.)
~'Ot~ aussi plushaut, Chap.x~ti, p. 30~.

f

3 Le t5 octobre1744. M. deLa Condaminequitta la ville du Grand-Para le 99 décembren74'! résulte
dt la comparaisondes dates quej'ai donnta! dans cet aperçu hi.toriquedei~eeowe.te. dans la Guyane,
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aprèssept moisd'absence.Il est te premierhommeblanc qui soit venudu Rio

Negro, par conséquentdu bassinde l'Amazone~sansfairepassersescanotspar
aucunportage) au bassindu Bas-Orénoque.

La nouvellede ce voyageextraordinairese répandit avecune telle rapidité,

que M. de La Condamineput l'annoncer dans une séance publique de

1 Académie,septmoisaprèsle retourdu pèreRomanà Pararuma.«La commu-

nicationde l'Orénoqueet de l'Amazone,récemmentavérée, dit-il, peut passer
d'autantpluspour une découverteen géographie,que, quoiquela jonctionde

cesdeuxfleuvessoit marquéesur lesanciennescartes(d'aprèslesrenseignemens
donnésparAcuna), tous les géographesmodernesl'avoientsuppriméecomme
de concert dans les nouvellescartes.Ce n'estpas la premièrefois que l'on a
cru fabuleuxce qui étoit positif, qu'on a poussétrop loin l'esprit de critique,
et quecettecommunicationa été traitéede chimériqueparceuxquidevoienten
être le mieuxinstruits. Depuisle voyagedu père Roman, en 1744, personne
dansla Guyaneespagnoleet sur les côtes de Cumanaet de Caracasn'a plus
révoquéen doute l'existencedu Cassiquiareet la bifurcationde l'Orénoque.
Le pèreGumillamême,que Bougueravoit rencontréà CarthagènedesIndes,
avouaqu'ils'étoittrompé~et il lut, peudetempsavantsa mort, au pèreGili, un

supplémentàsonhistoirede l'Orénoque,destinépourunenouvelleédition, dans

lequelil racontoitgaiement2lamanièredont il avoitété désabusé.C'est l'expé-
ditiondeslimitesd'Iturriagaet deSolanoquia achevéde faireconnoîtredansun

granddétaillagéographieduHaut-Orénoqueet l'embranchementdecefleuveavec
leRioNegro.Solano,en i~M, s'établitau confluentdel'Atabapo;et dès-lorsdes
commissairesespagnolset portugaispassèrentsouventavec leurs piroguespar
le Cassiquiare,du Bas-Orénoqueau Rio Negro, pour se faire des visitesdans

quel'IndiennedePararuma,enlevéeparlesPortugais,etàlaquellelevoyageurErançoisavoitparlé,n'étoit
pasvenueaveclepèreRoman,commeonl'aamrméparerreur.L'apparitiondecettefemmesurlesbordsde
l'Amazoneestintéressantepourlesrecherchesquel'onafaitesrécemmentsurlemélangedesracesetde<
langues.EUeprouvelesénormesdistancesà traverslesquellesdesindividusd'unetribusontcontraintsde
femêleràuneautretribu.

i EUeluiavoit étécommuniquéepar le père Jean Ferreyra, recteur du collègedesJésuitesau Para. (~ot. à

~7MzoM,p. iM, ~m.~ ~e<Mf., 1745, p. 45o. Cau//n, p. 79). ~M aussi, dans l'ouvragede Gili,
le cinquièmechapitre du premier livre publiéen 1780, et portant pour titre Della scoperta delta com-
municazionedeU'OrinococolMaragnone, Tom. I, p. 3i-34.

Lepidamente, al suo so&o,dit le missionnaireGui.
)
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leursquartiersgénérauxdeCabruta1 etdeMariva".Depuisl'annéen6~, deux

outroispiroguesvinrentrégulièrementtous lesans dufortin de SanCarlos par
la bifurcationde l'Orénoqne, à l'Ahgosturaypour chercherdu sel et !e prêt
de la troupe. Cesvoyages, d'un bassin de rivière à l'autre par le canal
naturel du Cassiquiare,n'p fixent aujourd'hui pas plus l'attention descodons

que, sur les bords de la Seine, l'arrivéedesbateauxqui descendentla Loire

par le canal d'Orléans.

QuoiquedanslespossessionsespagnolesenAmériqueonaiteu,depuislevoyage
du père Romanen ï744) une notionprécisede ladirectiondu Haut-Orénoque
de l'està l'ouest, et dumodedesa communicationavecleRioNegro,1~connois-
sancede ce moden'est cependantparvenueenEuropeque beaucoupplus tard.
Jja Condamineet D'Anville3admettoientencore,en iy5o, queFOrénoqueétoit
un brasdu Caquetavenant du sud-est, et queleRio Negroen sortolt immédia-
tement.Cen'estque dansunesecnndeédition4-de son Amérique méridionale

que D'Anville,sans renoncer toutefois'à un embranchementdu Caquetapar
l'Iniricha(ïnirida) avec l'Orénoqueet le Rio Negro, fait nattre FOrénoqueà

Le généralIturiaga,retenuparmalade,d'abordàMuitacoouRealCorona,etpuisa Cabruta,reçut,
mêmeen1760,lavisiteducolonelportugaisDonGabrieldeSousayFigueiraqui,venantduGrand-Para,
avoitfaitencanotunchemindeprèsdeooo.tieues.Lebotanistesuédois,Lo~ing,choisipouraccompagner
l'expéditiondeslimitesauxfraisdugouvernementespagnol,multipliaàtelpoint,danssonimagination
ardente,lesembranchemensdesgrandsfleuvesdel'Amériqueméridionate,qu'ilparuttresrpersnadédepouvoir
naviguerpar!eRioNegroetrAmazoneauR!odetaP!ata.(/<er,p.t3).)

Cet endroit, nommé Marioba et Mariova par D'Anvilleet La Cruz, ne se trouve ptus sur lesnou~eUM
cartesdu RioNegro, dresséesau dépôt hydrographiquede Rio Janeiro. M. ApollinarioDiezde la Fqente,
dans un journal manuscritque je possède,le nomme Maribaes, enef-Hea multaire.C'est snMdoute l'ancien
~tre/os entre la Villa de Thomar et la grande bouchedu Rio Branco.

3 ~o~M leMémoireclassiquede ce grand géographedansle 7oMrM/t~ ~KttM, mars l~So, p. t84. MUn
fait, dit D'AnviUe,que l'on ne peut plusregarder commeéquivoque,d'après lespreuvesqui en ont été récem-
ment fournies,est la communicationdu RioNegroavec l'Orénoque maisil ne &ut point avoirhonte de con-
venir quenous ne sommespas encore suffisammentinstruits de lamanière dont !a communicationse <ait.t
Je suis surprisde voir que, dansune carte très-rare que j'ai trouvéeà Rome( .PMfMCMQ~~t<e!MM&x-. 7e~M
M~mencc, O!<e<m-<.Can~/oBrentano et Nicolaode la Torre; .Roma-,!745),les jésuitesde Quito n'avoient

pasindiqué, septansaprès ta découvertedu père Roman,le canal naturel du Cassiquiare.Le Rio Negro est
encore Sguré dans cette carte comme un bras deFOrénoque.

Probablementde t76<t.(Barbid du Bocage, JVo<.des ouvrages<~Z~~w~,p.o8.)Hes}ategretter
que D'AnvIUe, en faisant des corrections importantes sur les cuivresde ses cartes, n'ait pas marqué tes
époquesde ces changemens.Les géographes qui ignorent cette circonstance peuventêtre induits en er-
reur sur les datesde plusieursdécouvertes postér:eures à l'année Indiquée sur la carte qui les retrace.
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uvre ue uauhn auquet elle est annexée.

~A'~bM/tM~O~MC~ ?0/M.7. 68

l'est,près dessourcesdu Rio Branco,et qu'ilIndiijaele Rio Cassiquiarecomme

portantleseauxdu Haut-Orénoqueau R!oNegro.Il est probableque cesavant

infatigables'étoit procurédesrenseignernenssur le modede bifurcationpar ses

relationsfréquentesavecles missionnairesqui étoientalors, commeils le sont

aujourd'hui,lesseulsgéographesdespartieslesplusintérieuresdes continens.Il

setrompoitde 3° de latitudesurle confluentduCassiquiareavecleRio Negro,
mais il indiquoitdéjà assezexactementla positionde l'Atabapoet de l'isthn~e
boiséparlequelj'ai passéde Javitaauxbordsdu Rio Negro.Cesontlescartesde

La CrozOimedIUaet de Surville publiéesenï~~5 et 17~8 qui, jointes à

l'ouvragedu père Caulin, ont fait le mieuxconnoîtrelestravauxde l'Expédi-
tion deslimites carlesnombreusescontradictionsqu'ellesoffrentont rapport
auxsourcesde Orénoque et duRioBranco, et nonau coursdu Cassiquiareet

du Rio Negroqu'ellesindiquent aussibienqu'onpeut l'exigerdans le manque
absolude toute observationastronomique.

Tel étoit )'étatdesdécouverteshydrographiquesdansl'Intérieurde la Guyane,

lorsque,peude tempsavantmondépart d'Europe,un savant,dont lestravaux
ont été si utiles aux progrèsde la géographie,crut-devoir soumettreà de
nouvellesrecherchesla relation d'Acuna, la carte du père SamuelFritz et
l'Mertca meridional de La Cruz,.Olmedilla.L'état politique de la France
avoitpeut-êtreempêchéM.Buachede se procurerou d'examinerles ouvrages
de Caulin et de GHi, deux missionnairesqui avoient séjournésur les bords
de t'Orénoque,lorsquet'expéditiondes limitesétablit cescommunicationsqui

t D'aprèslesAnnalesdeBarre<to,ilparoîtroitque,dèsl'annéet73g,lesincursionsdesmilitairesduRio
NegrodansleCassiquiareavoientaffermilesjésuitesportugaisdansl'opiniond'unecommunicationentre
l'Amazoneett'Orénoque.&)K<&Tom.1 p.658,

C'est la cartede LaCruz sur laquelle toutes les nouvellescartes de l'Amériqueont été basées.( Afapft

~eo~nr~ro ~mcr/M~Mr~o~Mf~o~.D.yua/t de La Cruz Cjno~ Ulmedilla, Ceo~T.e/M.cléS. ~T.,i 7?5.)
L'éditionoriginaleque je possèdeest d'autant plus rare, que les cuivres,ce quel'on croit communément,
ont étébriséspar ordre d'un ministre descoloniesqui craignoitque la carte ne futtrop exacte.Je puisa&rmer

qu'ellene méritecereproche quepour un petit nombredepoints.

Fray AntonioCaulin, religieuxObservantin, accompagnal'expéditiondes limitesd'tturiaga~et de So-
lano. On voit, dans le neuvièmechapitredu premier livre de son //M<orKtcon)~m/!cade ~M-t~t.~n</a&K'm<

qu'en 1756il avoit construitdem cartes, dont l'une comprenoit leBas-Orénoquedepuissesbouches))Mqu'a
Atures; l'autre, leHaut-Orénoqne, le Cassiquiareet le Rio Negro. Il voulut séparer ce qu'il avoit pu
vértuer de ses yeux, et ce qui r.'étoit fondé que sur de simplesrapports. C'est en refondant ces dem cartes
manuscritesdeCaulin, et enymêlant beaucoupd'idéessystématiques,que S~rvilleaconstruit, en '778, son

~opa corografico<~ A~~a ~<M<HCM.Cette dernière carte est très-souventeo contradiction tTec le
livre de Caulinauquel elle est annexée.
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ont été régu)ièrementsuivies,pendantphisd'un demi-siècle, par le Cassiquiare

et le Haut-Orénoque,entre le fortin espagnoldu Rio Negroet la villede

l'Angostura.La C~r~ ~raZc de la Guyane, publiée en i~g8, figure le

Cassiquiareet la partie du Haut-Orénoquesituéeà l'est del'Esmeraldacomme

une rivièretributaire du Rio Negro, et qui n'est point liée à l'Orénoque.Elle

fait passer une cbatne de montagnesà travers la plaine qui (ormel'isthme

entre le Tuaminiet le Pimichin.Cette chatneest supposéese diriger vers le

nord-est,et formerun point de partageentre les eaux de l'Orénoqueet celles

du Rio Negroet du Cassiquiare,vingtlieuesà l'ouestde l'Esmeratda.Dans une

note ajoutéeà cette carte, il est dit «que la communicationsupposéedepuis

long-tempsentre l'Orénoqueet l'Amazoneest une monstruositéen géographie

que la cartede La Cruza multipliéesansfondement,et que, pour rectifierles
idées sur ce point, il convientde recbnnoftreladirectionde la grande chaîne

qui faitle partagedes eaux.'<

J'ai été assezheureuxpourreconnoîtrecettechaînedemontagnessurleslieux.
J'ai passé, dansla nuit du 2~ mai, avecma pirogue,dansla partie de l'Oré-

noqueoùM.Buachesupposoitquelelit du fleuveétoit coupépar uneCordillère.
S'ily avoitsur cepoint une ~ne ~<?/ïH~ (un point de partage), j'auroisdu
remonterune rivièredans les premièresvingt lieuesà l'ouest de FEsmeraMa,
au lieude la descendre,commeje l'ai fait, à la faveurd'un courantrapide. Le
mêmefleuve,quinaîtà l'estde cettemissionet qui donneun bras( leCassiquiare)
au RioNegro,continuesoncours,sansinterruption, versSantaBarbaraet San
Fernandede Atabapo.C'estlapartieduHaut-Orénoquequi se dirigedu sud-est
au nord-ouest, et queles Indiens appellentRio Paragua.Aprèsavoir mêlé'ses
eauxà cellesdu Guaviareet de l'Atabapo, le mêmefleuvese porte versle nord
pourfranchir les Grandes-Cataractes.Toutes cescirconstancessont en eénéral
bien indiquéesdansla grandecartede La Cruz; mais M.Buachea sansdoute
supposéque, danslesdifférensvoyagesquel'on disoitexécutéspareaude l'Ama-
zoneà l'Orénoque,lescanotsavoientété traméspar quelqueportage(arastra-
dero) d'affluentà affluent.Ce géographerespectabledevoitêtre d'autant plus
porté à admettreque lesrivièresn'avoientpas, dansla nature, le coursque leur
prescrivoientlesnouvellescartesespagnoles,quecesmêmescartesautour'dutac
Parime ( decetteprétenduemer Blanche de 600 lieuescarrées) offroientdes
embranchemensde versanslesplusbizarreset lesmoinsprobables.On pourroit
appliquerà l'OrénoquecequelepèreAcunadit de l'Amazone,dont il a décritles
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merveilles nacieron hermana,dasen las cosasgrandesta novedady el des-

credito'.H»

Si lespeuplesde la régionbassede l'Amériqueéquinoxialeavoientparticipé
à la civilisationrépanduedansla régionfroideet alpine, cette immenseMéso-

potamieentre l'Orénoqueet l'Amazoneanroit favoriséle développementde

leur industrie,animéleur commerce,accélérélesprogrèsde l'ordre social.Par-

tout dansl'ancien monde, nous voyonscette influencedes localitéssur la

culturenaissantedespeuples L'île de Méroéentre l'Astaboraset le Nil, le

Pendjabde l'Indus,le DuabduGange, la Mésopotamiede l'Ruphrate en offrent

desexemplesjustementcélèbresdansles annalesdugenrehumain.Maislesfoibles

tribusquierrent danslessavaneset les boisdel'Amériqueorientalen'ont profité
que foiblementdesavantagesde leursol et del'embranchementde leursrivières.
LesincursionslointainesdesCaribesqui remontoientt'Orénoque,le Cassiquiare
et le Rio Negro, pour enlever des esclaveset exercer le pillage, forçoient

quelquespeupladesabruties de sortir de leur indolence,et de formerdes asso-

ciationspour leur défensecommune;cependantlepeu debien que produisoient
cesguerresavecles Caribes(les Bédouinsdesfleuvesde la Guyane) étoit une
foiblecompensationdes mauxqu'ellesentrainoientà leur suite, en rendant les
mceursplusféroceset en diminuantla population.Nousne pouvonsdouter que e
l'aspectphysiquede la Grèce,entrecoupéede petitschaînonsdemontagneset de

golfesméditerranéens,n'ait, à l'aurorede la civilisation,contribuéau dévelop-

pementintellectueldesHellènes.MaisFactionde cette influencedu climatet de

la configurationdu sol ne se révèle,danstoute sapuissance,que làoù des races

d'hommes,douésd'unedispositionheureusedesfacultésmorales,reçoiventquel-

queimpulsionextérieure.En étudiantt'histoiredenotreespèce, on voit, de loin

enloin, disperséssur le globe, semblablesà des points lumineux, ces centres

d'uneantiquecivilisation on est frappéde cette inégalitéde cultureparmides

peuplesquihabitentdesclimatsanalogues,et dont lesol natal paroît également
favorisédesdonslesplusprécieuxde la nature.

Depuisque j'ai quitté lesbordsde t'Orénoqueet de l'Amazone,une nouvelle
èresepréparepourl'étatsocialdes peuplesde l'Occident.Auxfureursdesdissen-
tions civilessuccéderontlesbienfaitsde la paix, un développementplus 'libre
des arts industriels.Cette bifurcationde l'Orénoque,cet isthme du Tuamini,

t «Danslesgrandeschoses(danslesphénomènese~tMOt~uMiresdetanature),lanmtTeaut~excitetou-
joursdeladéSancex )

.Ht«M,.E~tMMfe, Tom. p. t6t
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si facileà franchirparun canalartificiel,fixerontlesyeuxde l'Europe commer-

canLe.Le Cassiquiare,large commele Rhin, et dont le cours a 180millesde

long, ne formeraplus en vainune lignenavigableentre deuxbassinsde rivières

qui ont unesurfacede igo,ooo lieuescarrées.Lesgrainsde la Nouvelle-Grenade

serontportésaux bordsdu RioNegro;dessourcesdu Napoet de l'Ucayale,des

AndesdeQuitoet duHaut-Pérou,on descendraen bateauauxbouchesde l'Oré-

noque, surunedistancequiégalecellede Tombouctouà Marseille.Un pays,neuf

à dix foisplusgrandque ~Espagne,et enrichides productionsles plusvariées,
estnavigabledans tous les senspar l'intermèdeducanalnaturel~u Cassiquiare
et de la bifurcationdes rivières.Un phénomènequi sera un jour si important

pour lesrelationspolitiquesdes peuples méritoit sans doute d'être examiné
avecsoin.
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CHAPITRE XXIV.

HAUT-ORENOQUEDEPUIS L'ESMERALDAJUSQU'AU CONFLUENTDU GUAVIARE.–SECOND

PASSAGEA TRAVERSLES CATARACTESD'ATURES ET DE MAYPURES.- BAS-ORENOQUE

ENTRE L EMBOUCHUREDU RIO APURE ET L'ANGOSTURA,CAPITALE DE LA GUYANE

ESPAGNOLE.

IL me reste à parler de l'établissementchrétienle ~us isoléet le plus reculé
du Haut-Orénoque.Vis-à-vis du point où se fait la bifurcation,sur la rive

droitedu fleuve,s'élève,en amphithéâtre,le groupegranitiqueduDuida.Cette

montagne,queles missionnairesappellentun volcan, a prèsde 8000pieds de

hauteur.Coupéeà picausud et à l'ouest, elleoffreun aspecttrès-imposant.Son

sommetest nu et pierreux maispartout où les pentesmoinsrapidessont cou-

vertesde terreau,devastesforêtsparoissentcommesuspenduessur les flancsdu

Duida.C'està sonpiedqu'estplacéeta missiondefEsmeralda,petit hameaude

80habitans.Uneplainecharmante,arroséepar desruisseauxd'eauxnoires,mais

limpides,entourelehameau.C'estunevéritableprairiedanslaquelles'élèventdes

bouquetsde palmierMauritia,qui estle Sagoutierde rAmérique.Plusprèsde la

montagne,dontj'ai trouvéladistance,à la Croixdela mission,de 73ootoises,la

prairiemarécageusese changeensavane,et enveloppela régionInférieurede la

Cordillère.On y trouve des Ananasd'une grandeuret d'un parfumdélicieux.

Cetteespècede Bromeliacroft toujoursisoléeentre les graminées commenotre

Colchicumauturqnale,tandis que le Karatas, autreespècedu mêmegenre, est

une ptantesociale commenosbruyèreset nosmyrtilles.LesAnanasde l'Esme-

raldasont célèbresdanstoùte la Guyane.En Amériquecommeen Europe, il y
a, pourlesdiversfruits,decertainescontréesoù ilsparviennentà leur plushaut

degréde perfection.Il faut avoirmangédesSapotilles(Achras)à l'îlede laMar-

gueriteou à Cumana;desChilimoyas(biendifférensdu Corossolet de l'Anone

Lesenvironsdet'EsmeraUaabondentengraminéesetencypéraeeesSetanafom~xMtM,Faspatumcon-
jugatum,Panantcampestrts,Mariscm&pfM,Jnncus~on&un~tM,JE/tonttnMct&znt,Chn'tosporafo~M~~r.

)
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des Antilles),-à Loxaau Pérou; desGrenadillesou .P~m~M, Caracas;des

Ananas, à FEsmeratdaet à l'Me de Cuba, pour ne pas trouver exagérésles

élogesque les premiersvoyageursont faitsde l'excellencedes productionsde la

zone torride.Les Ananasfont l'ornementdes champsprès de la Havaneoù on

lestrouveplantéspar rangéesparaUètes sur lesflancsdu Duida, UsembeUissent
le gazondessavanes,en élevantleurs fruitsjaunes, couronnésd'un faisceaude

feuillesargentées,au-dessusdesSetaria,desPaspalumet de~quelquesCypéracées.
Cetteplante,que lesIndiensde FOrénoqueappellent~MC-CMfMO,s'estpropagée
dèsle seizièmesiècledans l'intérieur de-la Chine et récemmentencoredes

voyageursangloisFonttrouvéeavecd autresplantes indubitablementaméricaines

(avecle maïs, le manioc, le papayer,le tabacet lepiment) sur lesrivesdu Rio

Congoen Afrique.
Il n'y a pas de missionnaireà l'Esmeralda.Lereligieuxdestinéà ~célébrerla

messedansce hameauesthxé à SantaBarbara, à plus de 5o lieuesoedistance.
Il lui faut quatre jourspour remonterle fleuve aussin'y vient-il

ctuecinqou
six foispar an. Nousfûmescordialementreçuspar un vieux militaire; il nous

prenoitpour des boutiquierscatalansqui venoientdans tesmissionspour faire
leurpetitcommerce.Envoyantlesballotsdepapierdestinéàséchernosplantes, II
sourioit de notre naïve ignorance. Vous venezdans un pays, disoit-it, où ce

genre de marchandisesne trouvepas de débit.On n'écrit guèreici; desfeuilles
sèchesdemaïs, de P~ot~no(Bananier)et de ~aAo (Heheonia), nousservent
commele papier en Europe pour envelopperdes aiguises, des hameçonset
d'autrespetitsobjetsqu'on veut garder avecsoin. Ce vieuxmilitaireréunissolt
l'autoritécivileet ecclésiastique.H enseignoit,je ne dirai pas le catéchisme~t
maisle rosaire,auxenfans:il sonnoitles clochespour se désennuyer;et, poussé
par un zèleardent pour le servicede l'église, il se servoitparfoisde sonbâton'
de chantre d'une manièrequi ne plaisoit guèreaux naturels.

Malgrél'extrêmepetitessede la mission,on parle trois languesindiennesà
l'Esmeralda:l'idapaminare,lecatarapenoet le maquiritaih.jCettedernièrelangue
dominedans le Haut-0rénoque,jdepuisle confluentduVentuari jusqu'à celui
duPadamo commedomine,dansle Bas-Orénoque,le caribe prèsdu confluent

~M monEssai polit., Tom. p. 4m. Il ne reste aucun doute sar l'origine américaine du BtomeUt
Ananas.<<y, Z.~ of Ralegh, Tom. ï, p. 6t. G<&~Tom.l,p.at0, 336.~a&M<Bn~n, Ce~r. O&M~.
M~/tep&M&iof the Congo, t8t8, p. 5o.

Les Arivirianos des rives du Ventuario parlent un dialectede la langue desMaqu:ntare-t. Cesderniers
vivent, conjointement avec une tribu de

Maeos~datu les saTanetque parcourt le Padamo. !h y sont si
nombreux,

qM'~Mtmemedonneleurnom&Mt~~del'OreM~ue.rt~cartedeL.CfM.)
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de l'Apure,Totomaque;danslesGrandes-Cataractes,le tam~naqueetlemaypure;

et, sur lesbords du Rio Negro, le marivitain.Ce sont les cinq ou six langues
le plusgénéralementrépandues.Nousfûmessurpris de trouverà l'Esmeralda

beaucoupde zambos, de mulâtreset d'autresgensde couleurqu!, parvanité,
se nommentEspaitoles, et se croientblancs, parcequ'ils ne sont pas rouges
commeles Indiens.Cesgensviventdansle dénuementle plusaffreux.La plupart
d'euxontété envoyésicien bannissement(Je~crrct<&M).Pour fonderà la hâte

descoloniesdans1 intérieurdu paysdontonvoulojtdétendrerentréeauxPortu-

gais,Solanoavoit ramassé,danslesLlanos et jusquedansl'fle de laMarguerite,
des vagabondset des malfaiteursque la justice avaitinutilementpoursuivisjus-

qu'alors il lesfaisoitremonterl'OrénoquepourlesréunirauxmalheureuxIndiens

qu'onavoitenlevésdanslesbois.Uneerreurminéralogiquedonnade lacélébrité

à l'Esmeralda.Lesgranitesdu Duidaet du M~raguacarenferment,dansdesfilons

ouverts,de beauxcristauxde roche,lesunsd'unegrandetransparence,lesautres

coloréspar la chloriteoumélangésd'actinote:onlesavoitpris pourdesdiamans
et desémeraudes.Siprèsdessourcesde l'Orénoque,on ne revoitdanscesmon-

tagnesquede la proximitédu Dorado,du lacParimeet desruinesde la grande
citéde Manoa.Un homme, encoreconnuaujourd'huidans le payspar sa cré-
dulité et sonamourpour l'exagération,Don ApollinarioDiezde la Fuente, prit
letitrepompeuxde Capitanpoblador,etdeCabomilitar dufort duCassiquiare.
Ce fort consistoiten quelquestroncsd'arbresréunispar desplanches;et, pour
comblerla déception,ondemandaà Madrid,pourlamissionde l'Esmeralda,qui
n'étoit qu'unhameaudedouzeà quinzecabanes,lesprivilégesd'uneFilla. Il est
à craindrequeDonApollinario,qui fut dansta suitegouverneurde la province
de Los Quixos n'ait eu quelqueinfluencesur la constructiondes cartes de
La Cruzet de Surville.Connoissantles aires de ventd'uneboussole,il n'hésita

pas, dans les nombreux mémoiresqu'il envoyoità la Cour, de se nommer

Cosmographede l'expéditiondeslimites.
Tandisque leschefsde cetteexpéditionétoientbien persuadésde l'existence

de la Nueva~tZZade Esmeraldas, et de t~ richesseminéraledu CerroDuida

qui ne contientque du mica, du cristal de roche, de l'actinoteet du rutile,
une coloniecomposéed'élémensentièrementhétérogènesse détruisitpeu à peu.
Les vagabondsdesLlanos n'avoientpas plus legoûtdu travailquelesIndigènes
que l'onforçoit de vivre«sousle son de la cloche." Les premiers trouvoient
dansleur fiertéun motifde pluspourjustifierleur indolence.Danslesmissions

1DépendanteduroyaumedeQu~to.
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tout hommede couleur,qui n'est pasdécidémentnoir commeun Africain,ou

cuivrécommeun Indien, se dit Espagnol; il appartientà ta gente de razon
à la racedouéede raison, et cette raison, il faut enconvenir,parfoisarrogante.

et paresseuse,persuadeaux blancs et à ceuxqui croientt'être, que labourerla

terreest la tâchedesesclaves,des ~ottoj et desindigènesnéophytes.La colonie

de t'Esmeraldaavoit été fondée d'après les principesde cellede la Nouvelle-

Hollande,maiselleétoit bien loin d'être régieaveclamêmesagesse.Commeles

colonsaméricainsétoientséparésdeleur sol natal, non par desmers,maispar
desforêtsentremêléesde savanes,ilsse dispersoient,tes unsenprenant laroute

au nord versle Cauraet le Carony,lesautresen gagnantau sud lespossessions

portugaises.C'estainsique la cétébritédecette /&t et desminesd'émeraudes

du Duidas'évanouiten peu d'années,et que i'Esmeratda,à :ausede la prodi-

gieuse quantité d'insectesqui obscurcissentl'air dans toutes les saisonsde

tannée, fut regardé,parmi les religieux,commeun lieu de annissementet de

malédiction.

J'ai rappeléplushautquele Supérieurdes missions,pourfaire rentrer dansle

devoirlesfrèreslais,lesmenacequelquefoisde lesenvoyerà l'Ësmeralda c'est,
commedisentlesmoines,se fairecondamnerauxmosquitos,à êtremangéparces
mouchescriardes(z<MCM<7<Mgr~ohc-f)dontDieuapeuplélaterrepour châtierles
hommes Des punitionssi étrangesn'ontpastoujoursfrappélesseulsfrèreslais.
En 1~88,il arrivaunede cesrévolutionsmonastiquesqu'ona de la peineà con-
cevoiren Europe,d'aprèslesIdéesqu'ons'est formédet'étatpaisibledesétablisse-
menschrétiensdu Nouveau-Monde.Depuislong-tempslesreligieuxde l'ordre
de Saint-François,établisdansla Guyane, désiroientformerune républiqueà

part, et se rendreindépendansdu collégede Piritu, à NuevaBarcelona.Mécon-
tensde l'électionde Fray Gutie ezde Aguilera,nomméparun chapitregénéral,
et confirméparte roi dansla ch rgeimportantede Présidentdes missions,cinq
ou sixmoinesduHaut-Orénoqu duCassiquiareet duRioNegro,seréunirentà
SanFernandodeAtabapo;ilsisirent en toutehâte, et dansteursein, un nou-
veauSupérieur,et firentsaisir l' ncien, qui, pour sonmalheur,étoit venuvisiter
cescontrées.Onlui mitlesfersa )xpieds, on lejetadans un canot,et onle con-
duisit à l'Esmeraldacommedansun lieu de proscription.La grande distancé
de latôte au théâtre de cette révolutionfit espéreraux moinesque ce forfait
resteroitlong-tempsinconnuau-delàdesGrandes-Cataractes.On vouloit gagner

«EstosmosquitosqueItamanzancndosgritonesquepareceloscrialanaturaletaparacastigoytormento
Jetoshombres."(~/<t~e<fn)SMt0~t,p.48t.) _c_
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du tempspourintriguer,négocier,dresserdesactesd'accusationet employerles t

petitesrusespar lesquelleson prouve, en tout pays, la nonvalidité d'une pre-
mièreélection.L'ancienSupérieurgémissoitdans sa prison à rEsmeralda; il

tombamêmedangereusementmaladepar la doubleinfluence d'une excessive

chaleuret dej'irritationcontinuelledesMO~<yM!~o~.Heureusementpourle pouvoir

déchu,les moinesrévoltésne restèrentpas unis.Un missionnairedu Cassiquiare

conçutdescraintessérieusessurl'issuede cetteaSaire;II appréhendoitd'êtreen-

voyéprisonnierà Cadix,ou, commeon dit danslescolonies,&a.ro/?or~<~ode

r~jf/io, la peur le fit changerde parti, et il disparutinopinément.Onplaça
desIndiensen vedettesà l'embouchurede l'Atabapo,aux Grandes-Cataractes,

partoutoù le transfugedevoit passerpour atteindre le'Bas-Oréuoque.Malgré
cesprécautions,il arrivaà l'Angosturaet de làau Collégedesmissionsde Piritu:
il dénonçasesconfrères,et fut chargé,en récompensede sa révélation,d'arrêter

ceuxaveclesquelsil avoitconspirécontrele Présidentdes missions Al'Esme-

ralda, où l'on n'a point encoreentenduparler des mouvemenspolitiquesqui
depuistrente ans ont agitéla vieilleEurope, on conserveun vif intérêtpour
ce qu'onappelleel alboroto de los frailes (la séditiondes moines).Dansce

pays, commedansl'Orient,onneconnoîtd'autresrévolutionsquecellesquefont
lesgouvernanseux-mêmes;nousvenonsde voirque leseffetsn'en sontpas très-
alarmans.

Si la ville de l'Esmeralda,avecune populationde t2 à ï5 familles,est con-

sidéréeaujourd'huicommeun séjouraffreux,il nefaut enchercherlescausesque
dansle manquedeculture, dans l'éloignementde tout autre pays habitéet dans
l'excessiveabondancedes moustiques.La positionde la missionest infiniment

pittoresque;la campagneà l'entour est riante et d'une grande fertilité.Jamais

je n'ai vu des régimesde bananesd'une si prodigieusegrandeur; l'indigo, le

sucre,lecacaoviendroienten abondance;maison ne se donnepasla peinede les
cultiver.Hy a de beauxpâturagesautour du CerroDuida; et, si les Obser-*
vantinsdu collégede Piritupartageoientun peul'industriedesCapucinscatalans
établissur lesrives duCarony,on verroit errerde nombreuxtroupeauxentre
le Cunucunumoet le Padamo.Dansl'état actueldes choses,on n'y trouvepas

Deuxdesmissionnaires,regardéscommeleschefsdumouvementinsurrectionnel,furentembarqué*t
l'AngosturapourêtrejugésenEspagne.Lebâtimentquidevoitlestransporteravoitunevoied'eauilentra
danslePortd'Espagneàt'!)edelaTrinité.LegouverneurChacons'intéressaausortdesreligieux;et,enleur
pardonnantdestraitsdevivacitéunpeucontrairesà ladisciplinemonastique,onlesemployadenouveau
danslesmissions.J'aiconnul'unetl'autrependantmonséjourdanst'Amériqueméridionale,
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une vache, pas un cheval; et les habitans, victimesde leur indolence, sont

souventréduits à mangerdesjambonsde singes Alouateset cette farine dos

de poissonsdont j'auraioccasionde parlerdansla suite.Onne cultive qu'unpeu
de maniocet des bananes;et, lorsquela pèchen'estpasabondante, leshabitans
d'un payssi favorisépar la nature sont exposésaux plus cruellesprivations.

Commelepetit nombrede canotsqui vontdu Rio Negroà l'Angosturaparle

Cassiquiarecraignentde remonterjusqu'àl'Esmeralda,cette missionauroit été

beaucoupmieuxplacéeau.point de la bifurcationde l'Orénoque.Il estprobable
que cevastepaysne resterapas toujours condamnéà l'abandûtutanslequelil a
été tenujusqu'icipar la déraisonde l'administrationmonacaleet l'esprit de mo-

nopolequi caractériseles corporations:'on peut mêmeprédire quelsseront les

pointsdet'Orénoqueoùl'industrieet lecommercevontprendrele plusd'activité.
Soustoutes leszones, la population.se concentreaux embouchuresdes fleuves
tributaires.Le Rio Apure, par lequels'exportentles productionsdes provinces
de Varinaset de Merida, va donnerunegrandeimportanceà la petite villede
Cabruta.EUerivaliseraavecSan Fernandode Apuréoù, jusqu'ici, tout le com-
merceaété concentre.Plushaut, ij~seformeraunnouvelétabtissementau confluent
du Metaqui, par lesLlanos deCasanare,communiqueaveclaNouvelle-Grenade.
Les deuxmissionsdes Cataractess'agrandirontcause del'activitéque répand
sur cepointle transportdespirogues:carun climatmalsainet humideet l'exces-
siveabondancedes mosquitosn'entraverontpas plus lesprogrèsde la cultureà
l'Orénoquequ'auRio Magdalena,dèsqu'unvifintérêt mercantiley appellerade
nouveauxcolons.Desmauxhabituelsse font moinssentir, et'des hommes,nés
en Amérique,n'en souffrentpas avec la même intensitéde douleur que les
Européensrécemmentarrivés.Peut-êtreaussila destructionlentedesforêtsautour
deslieuxhabitésdiminuera-t-elleun peucecrueltourmentdesinsectestipulaires.
SanFernandode Atabapo, Javita, SanCarloset l'Esmeraldasemblentappelés
(par leur positionà l'embouchuredu Guaviare,au portageentre le Tuaminiet
le Rio Negro, au confluentdu Cassiquiareet au point de la bifurcationdu
Haut-Orénoque)à un accroissementconsidérablede populationet de prospérité.
Il en sera de ces contréesfertiles,mais incultes, que parcourentle Guallaga
l'Amazoneet l'Orénoque,commede l'isthmede Panama,dulac de Nicaraguaet
du

Riot~uasacualcoqui offrentune communicationentre les deux mers. L'im-
perfectiondes institutionspolitiquesa pu, pendant des siècles, convertir en
désertsdeslieuxdanslesquelslecommercedumondedevroitsetrouverconcentré
mais le tempsapprocheoùcesentravescesserontd'avoir lieu~~meadministration
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vicieusene pourrapas toujourslutter contre tesintérêtsréunisdes hommes;et

la.civilisationva seporterirrésistiblementdansles contréesdont la nature et!e-

mêmeannonceles grandesdestinéespar la configurationphysiquedu sol, par
l'embranchementprodigieuxdes fleuveset par laproximitéde deux mers qui

baignentlescôtesde l'Europeet de t'inde.

L'Esmeraldaest l'endroitle plus célèbredel'Qrénoquepour la fabricationdu

poisonactif qui est emptoyéà ta guerre, à la chasse, et, ce qui est assez

surprenant,commeremèdecontre lesembarrasgastriques.Le poisondesTicunas

de l'Amazone,l'Upas-Tieutéde Javaet le Curare de la Guyanesont lessubs-

tanceslesplusdélétèresque l'on connoisse.Déjà,vers la fin du seizièmesiècle,

Ralegh' avoitentenduprononcerle nomd'Urari commeceluid'unesubstance

végétaleaveclaquelleonempoisonnelesflèches.Cependantaucunenotioncertaine

de ce poisonn'étoit parvenueen Europe. Les missionnairesGumillaet Gili

n'avoientpu pénétrerdanslespaysoù l'on fabriquele Curare.Gumillaassuroit

quecette fabricationétoit enveloppéed'un grand mystère, que l'ingrédient

principalétoit fournipar uneplantesouterraine,par une racinetubéreuse,qui
ne poussejamaisde feuilles,et quiestlaracineparexcellence,r<H~de si misma;

que les exhalaisonsvénéneusesqui s'élèventdes chaudièresfaisoientpérir les

vieilles femmes(tes plus inutiles) que l'on choisissoitpour surveillercette

opération;enfinquelessucsvégétauxneparoissoientassezconcentrésquelorsque

quelquesgouttesde ce suc exerçoient,à distance uneactionrépulsivesur le

sang.Un Indiense fait une piqûre légère:on trempeune flèchedansle Curare

liquide,et onl'approchede la piqûre.Lepoisonestjugésuffisammentconcentré,

s'il faitrentrerlesangdanslesvaisseauxsansavoirétémis en contactaveceux."H

Je nem'arrêteraipasà réfutercescontespopulairesrecueillispar le pèreGumilla.

Commentcemissionnaireauroit-ilhésitéd'admettrefaction à distancedu Cu-

ra~ lui quine doutoitpasdespropriétésd'uneplantedontlesfeuillesfontvomir

ou purger, selonqu'on lesarrachede leur tige par en haut foupar en bas3.

Lorsquenousarrivâmesà l'Esmeralda,,la plupartdesIndiensrevenoientd'une

excursionqu'ilsavoientfaiteà l'est, au-delàduRio Padamo,pourrecueillirdes

Entamanaqae,tnant~M/enm~ypore,mftCMrt.

Cay&/<J'eo/'At&Tom.n,p.t3.~).,p.8.
« Llamola atencion de losFisicossobre el FrayleciUo&la Tuatua (une Enphorbmoee).QtMntM0)as

comiere, tantas evacuacionesha de expeter. Si arranca tas ojat tirando acia abaxo, cada 0)a causa una

evacuacioni tas arranca hacia arriba, causan vomttosy si arrancan unas para arriba y otras acia aba~o

eoncutre Hnoy otro efecto." (G<tm~& Tom.H, p. N98.C'a<f/tft,p. 9~.)_
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Juvias oufruitsdu Bertholletiaet la lianequi donne le CM/M~.Ceretour étoit

cétébréparune fêtequ'onappelledansItTmission/<~?<M<aJ<? JMCM~,et qui
ressembleà nosfêtesdesmoissonset desvendanges.Lesfemmesavoientprépare

beaucoupde liqueursfermentées;pendantdeux jours, on ne rencontroit que
des ïndiensivres.Chez des peuplesqui attachent beaucoupd'importanceaux

fruitsdespalmierset de quelquesautresarbresutilesà la nourriturede l'homme,

l'époquede la récoltede ces fruits est marquéepar des réjouissancespubliques:
on diviseletemps d'aprèsdes (êtesqui se succèdentd'une manièreinvariable.

Nousfûmesassezheureuxpour trouverunvieux~Indienmoinsivrequeles autres,
et qui étoit occupéà préparerle poisonCurare avec les plantes franchement
recueillies.C'étoit le chimistede l'endroit.Noustrouvâmeschez lui de grandes
chaudièresd'argiledestinéesà la cuisson'dessucsvégétaux,des vaisseauxmoins

profondsfavorisantt'évaporationpar la surfacequ'ils présentent,des feuillesde

bananier rouléesen cornets, et servantà filtrer des liquidesplus ou moins

chargésdesubstancesfilandreuses.Il régnoitleplusgrand ordreetla.plusgrande

propreté dans cettecabanequi étoit transforméeen un laboratoirede chimie.

L'Indien qui devoitnous instruireest connu dans la missionsous le nom du

TMa~rcdu poison ( amodel Curare) if avoitcet air empeséet ce tonde pédan-
teriedont on accusoitjadis lespharmaciensen Europe. «Jesais, disoit-il, que
lesblancsont le secretde fabriquerdu savonet cettepoudrenoirequi a ledéfaut
de fairedu bruit et de chasserles animaux,si on lesmanque.Le Curare, que
nouspréparonsde pèreen fils, estsupérieurà tout ceque voussavezfairelà bas

(au-detàdesmers).C'est le suc d'uneherbe qui tue tout bas (sansqu'on sache
d'où le coupestparti)." a

Cette opérationchimique,à laquellele matire du Curare mettoit tant d'im-

portance,nousparoissoitd'unegrandesimplicité.On donneà la liane (&c/'Meo),
dont on se sert à l'Esmeraldapour la préparationdu poison,le mêmenom que
dans les forêtsde Javita. C'est le bejucode Mavacureque l'on recueilleabon-
dammentà l'est de la mission, sur la rivegauchede rOrénoque,au-delà du
Rio Amagnaca dans les terrainsmontueuxet granitiquesde Guanayaet de

Yumariquin.Quoiquelesfaisceauxde bejucoque nous trouvâmesdansItfmis'sion
del'Indienfussententièrementdépourvusdefeuilles,ilne nousreste aucundoute

qu'its,p)o\enoientde la mêmeplante de la familledes Strychnées(très-voisine
duRouhamond'Aublet),quenousavionsexaminéedansla forêtde Pimichin On

u.
~o)Mplushaut, p. 433. Je vais insérer te: la descriptiondu Curare ou Bejucode M~aoure, tirée d'un
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emploie indifféremment le Mavacure frais ou desséché depuis plusieurs semaines.

Le suc de la liane, récemment cueilli, n'est pas regardé comme vénéneux, peut-

être n'agit-il d'une manière sensible que lorsqu'il est fortement concentré. C'est

l'écorce et une partie de l'aubier qui renferment ce terrible poison. On rac!eavec

un couteau des branches de Mavacure de 4'à 5 lignes de diamètre; l'écorce enlevée

est écrasée et réduite en filamens très-minces sur-une pierre à broyer de la farine

de manioc. Le suc vénéneux étant jaune, toute cette masse filandreuse prend

la même couleur. On la jette dans un entonnoir de g pouces de haut et de pouces

d'ouverture. Cet entonnoir est, de tous lesustensiles du laboratoire indien, celui

que le ~Mt~r<? du poison nous vantoit le ptus. H demandoit a p)uslëurs reprises

si, por allà ( là-bas, c'est-à-dire en Europe,) nous avions vu jamais quelque

chose de comparable à son embudo. C'étoit une feuille de bananier roulée en

cornet sur elle-même, et placée dans un autre cornet plus fort de feuilles de

palmier: tout cet appareil étoit soutenu par un échafaudage léger de pétioles et

de rAcc/t/j de palmier. On commence à faire une infusion à froid en versant de

Feau sur la matière filandreuse qui est l'écorce broyée du Mavacure. Une eau

jaunâtre filtre, pendant plusieurs heures, goutte par goutte, à travers l'e/n&Mdb

ou entonnoir de feuillage. Cette eau filtrée est la liqueur vénéneuse, mais elle

n'acquiert de la force que lorsqu'elle est concentrée par évaporation, à la manière

des métasses, dans un grand vase d'argile. L'Indien nous engageoit de temps en

manuscritencore inédit demonsavant collaborateur,M. Kunth,membrecorrespondantde l'Institut: «Rjmm.;

lignosi, oppositi, ramulo altero abortivo, teretiusculi, fuscescenti-tomentosi, inter petiolos lineola pilosa
notati, gemmulaautprocessu filiformi(peduncn)o?) terminât!. Fom opposita, breviter petiolata, ovato-

oUonga,acuminata, integerrima, reticulato-triplinervia, nervo mediosubtus prominente, membranacea
CtUata,utrinque glabra, nervo mediofuscescenti-tomentoso,lacte viridia, subtuspallidiora, i ;-a* poUice<
longa ,8-9)ineas lata. PETIOLIlineam longi tomentosi, inarticutati )) M. Kunth ajoute LeC*uy*!fene

peut être uneespècedu genrePhy]tantus,parceque tesfeuillesdanscelui-cisont alterneset pourvuesde deux

stipules, tandisquedansle Cunzretes feuillessontopposéeset sanstrace de stipules.L'idéede M. Willdenow,
que le Curare appartient au genre Coriaria, dont tes baies seules sont vénéneuses, est tout aussi peu
admissthte.Les feuillesdu Coriariasont un peu charnues et quelquefoisalternes; dans le Curare, elles sont
membraneuseset constammentopposéesentre elles.Lespétioles dansle Coriaria, sontsensiblementarticulé:
avec tes rameaux, et tombent facilement dans les échantiUonsdesséchés,le Curare, au contraire, n'oBre

point d'articulation. Lespetites gemmulesdont M. de Jussieu fait mention à l'occasiondu Coriaria dam
sesFamillesde plantes, ne serencontrent pointdans le Curare. Enfin, tesjeunesrameauxsont anguleuxdant
le Coriaria, cylindriquesdans le Curare. Ils ont, danscelui-ci,une tendance aseprotongerenvruJecomme
dans le Rouhamon d'Aublet (Lasiostoma,WiUd C'est de cedernier genre que je rapprocheroisleCttntM
car tes véritablesStrychnos parois~entappartenir exclusivementaux Indes orientâtes. Dans le Cunttw on
trouve un rang de petitspoilsentre chaque paire de pétioles, et ce caractère, observédepuislong-tempsdans
tes Strychnées,qui sontconnues par

leurs propriétés délétères, est d'un grand poidsdans le rapprochement
que nouscroyonsêtre en droit de fau-eentre desplantes sivenimeuses,»
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temps à goûterle liquide; onjuge, d'après le goûtplusou ïùoinsamer, si la

concentrationpar le feu a été pousséeassezloin.H n'y a aucundangerà cette

opération,leCuraren'étantdélétèrequelorsqu'ilentreimmédiatementencontact
avecle sang.Aussilesvapeurs,qui sedégagentde la chaudièrene sont-elles.pas
nuisibles,quoi qu'enaient dit les missionnairesde l'Orénoque.Fontana, dans
sesbellesexpériencessur le poisondes TIcunasde la rivière desAmazones,a

prouvédepuislong-tempsque les vapeursque répand ce poisonlorsqu'on le

projette surdes charbonsàrdenspeuventêtre respiréessanscrainte, et qu'il est

faux,commel'a annoncéM.de La Condamine,que des femmesindiennes, con-

damnéesàmort,aientététuéespar lesvapeursdupoisondesTicunas.
Le sucle plus concentrédu Mavacure n'est pas assezépais pour s'attacher

auxflèches.Ce n'est doncque pour donner du corps au poisonque l'on verse
dansl'infusionconcentréeun autre sucvégétalextrêmementgluantet tiré d'un
arbre,à largesfeuilles,appeléKiracaguero. Commecet arbre croît à un très-

grandétoignemeatfdel'Esmeralda,etqu'àcetteépoqueil étoit tout aussidépourvu
de ûeurset de fruitsqueleBejucode Mavacure, nousne sommespas en étatde
le déterminerbotaniquement.J'~nparléplusieursfoisde cetteespècede fatalité

qui soustraità l'examendes voyageursles végétauxles plus intéressans,tandis

quedesmilliersd'autres,dont onignoreles propriétéschimiques,se présentent
chargésde fleurs et de fruits. Lorsqu'onvoyagerapidement, on voit à peine,
mêmesous les tropiquesoù la durée de la floraisondes plantesligneusesest
si longue,un huitièmedes végétauxoffrantlespartiesessentiellesde la fructifi-
cation.Leschancesdepouvoirdéterminer,je nedis paslafamille,maisle genre
etl'espèce,est par conséquenteu raisonde t à 8, et l'on conçoitque la défaveur
de cettechancese fait sentir plus vivementquand elle nousprive de la con-
noissanceintime d'objetsqui offrentun autre intérêt que celui de la botanique
descriptive.

Au momentoùlesucgluant de l'arbreKiracaguero-estversédansla liqueur
vénéneusebienconcentréeet tenueenébuUition,celle-ci'senoircitet se coagule
en unemassede la consistancedu goudronoud'un siropépais.C'est cettemasse

qui est le Curare du commerce.Lorsqu'onentenddire aux Indiensque'te A't-

racagueroest tout aussinécessaireà la fabricationdu poisonque le Bejuco de
~fafacMW~onpeutêtre induit en erreur;en supposantque tepremierrenferme
aussiquelqueprincipedélétère,tandisqu'ilnesert (commeferoientl'o~roMo et
toutesubstancegommeuse)qu'àdonnerplusdecorpsau succoncentréduCurare.
Le changementde couleurqu'éprouvele mélangeest dÛTrhrdécompositiond'un
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bydruredecarbone.L'hydrogèneest brute, et le carbonesemet à nu. On vend

le Curare dans des fruits de Crescentia, mais, comme sa préparation est

entre les mainsd'un petit nombredë~famtllesy~t~ae la quantité de poison

qui est attachéeà chaqueSècheest infinimentpetite, le CMra~de première

qualité,celuide l'Esmeraldaet de Mandavaca,se vend à en prix extrêmement

élevé.J'aivupayerdeuxonces5 à 6 francs.Desséchée,cette substanceressemble

à de l'opium;maiselle attire fortementl'humiditélorsqu'elleest exposéeà l'air.

Son goûtest d'une amertumetrès-agréable,et nousen avonssouventavaléde

petitesportions, M.Bonplandet moi. Le dangerestnul si l'on est bien sûr que
l'onne saignepas des lèvresou des gencives.Dansles expériencesrécentesque
M.Mangilia faitessur le veninde la vipère, un desassistansavalatout le venin

qui put êtreextraitde quatre grossesvipèresd'Italie, sansen être aNecté'.Les

Indiensregardentle Curare, pris intérieurement, commeun excellentstoma-

chique.Le mêmepoisonpréparépar lesIndiensPiraoasetSalivas~,quoiqueassez

célèbre, n'est pas aussirecherchéque celui de l'Esmeralda.Les procédésde la

fabricationparoissentpartout à peu prèsles mêmes,maisil n'ya aucunepreuve

que lesdifférenspoisonsvendussous lemêmenomà l'Orénoqueet à l'Amazone

soientidentiqueset tirés desmêmesplantes.AussiM.Orfila, dans sonexcellent

ouvragede Toxicologiegénérale, a très-judtdeusementséparéle Woorarade la

Guyanehollandoise,leCurarede l'Orénoque,leTicunadel'Amazone,et toutes

cessubstancesque l'on a réuniestrop,vaguementsousle nomde~OMon~ayne~r!-

cains Peut-êtretrouvera-t-onun jour un mêmeprincipealcalin, semblable

à la morphinede l'opiumet à la VauquelinedesStrychnos, dans des plantes
venimeusesquiappartiennentà diversgenres.

A l'Orénoque,on distingue le Curare de raiz ( de racine) du Curare de

bejuco(de lianes ou d'écorcesde branches).Nousn'avonsvu préparer que le

second le premierest plus foibleet beaucoupmoins recherché.A la rivière

desAmazones,nous avonsappris à connoîtreles poisonsdesIndiensTicunas,

Yaguas,Pevaset Xibarosqui, provenantdela mêmeplante, ne diffèrentpeut-
être que parune préparationplusou moinssoignée.Le toxique des Ticunas,

auquelM.de La Condaminea donné tant de célébritéen Europe, et que l'on

t GiornalediFisicaediChimica,Vol.IX,p.458.

LesCabresouCaveres,avantleurdestructionpresquetotale,s'adonnoientaussibeaucoupà lafabri-
cationduCurare. )

.Entier, t&ectttffnenonwtffg~. ameftCttn.7'u&.t8t7.
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commenceà désigner,un peu improprement,sousle nomde TtCM~, est tiré

d'une liane qui croît dans l'ne de Mormorote, dans le Efaut-Maragnon.Ce

toxiqueest du en partieaUxIndiens~Ticunas~restésindéprndanssur le terri-

toire espagnol,près dessourcesduYacarique;enpartie, aux Indiensde la même

tribu habitant la missionportugaisede.Loreto. Comme, dans cesclimats, les

poisonssont indispensablesà l'existencedespeupleschasseurs,lesmissionnaires

de l'Orënoqueet de l'Amazonene s'opposentguèreà ce genre de fabrication.

Les poisonsque nous venonsde nommerdiffèrenttotalementde celuide La

Peca et du poisonde Lamaset de Moyobamba.J'entre dans cesdéfaits,parce

que des fragmensde plantes que nous avonspir examinernous ont prouvé

(contre l'opinioncommune)que les trois to.r/~MC.f.desTicunas,de la Pecaet

de Moyabambane sont pas tirés d'une mêmeespèce,probablementpas même

de végétauxcongénères.Autantle Curare estsimpledanssa composition,autant

la fabricationdu poison de Moyobambaest longueet compliquée.On mêle

au suc du Bejuco de ~K&~M~ca, qui est l'ingrédtentprincipal,du piment

(Capsicum),du tabac, du Rarbasco(Jacquiniaarmillaris),le Sanango(Taberna&-

montana)etle lait de quelquesautres Apocynées.Le sucfrais de !&/AM<Mc<ï
exerceune actiondélétère, s'ib-touchele ,sang' le suc du ~M~~acun?n'est un

poisonmortelque lorsqu'ilest concentrépar le feu, et tébuttition ôte toute

qualité nuisibleau suc de la racine du Jatropha Manihot( Yucca aMa/~a).
En frottantlong-tempsentre mesdoigts, par un tempsexcessivementchaud,la

lianequi donnele cruelpoisonde la Peca, j'eusles mainsengourdies une per-
sonnequi travailloitavecmoi sentitlesmêmeseffetsde cetteabsorptionrapide
par destégumensnon lésés. )

Je n'entreraiici dansaucun détail sur les propriétésphysiologiquesde ces

poisonsduNouveau-Monde,quituentavecla mêmepromptitudequelesStrychnées
de l'Asie(la noixvomique,l'Upas-Tieutéet la Févede Saint-Ignace), maissans

provoquerdes vomissemenslorsqu'ilssont introduits dans l'estomac,et sana
annoncerl'approchede la mort par l'excitationviolentede la moelleépinière.
Nousavonsenvoyé,pendantnotreséjourenAmérique,du Cur~y~de t'Orénoque
et des nceudsde Bambouxremplisdu poisondes Ticunaset de Moyobamba,
à MM.Fourcroyet Vauquelin: nousavonsaussifourni après notre cetour, à
MM.Magendieet Delille,qui sesontsi utilementoccupésdesfojtOMMde la zone

ViBagedelaprovincedeJaendeBracamoro!.
Notesmanuscritesde M. Amdivtete~,habitant de Lamas.
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torride,du Curare affoiblipar le transportà traversdes payshumides.Sur les'

rivesde t'Orénoque,on ne mangeguèrede poulequin'ait été tuéepar lapiqûre
d'uneflècheempoisonnée.Lesmissionnairesprétendentque la chairdesanimaux

n'estbonnequ'autant que l'on emploiece moyen.Maladede la fièvretierce, le

pèreZea, qui nousaccompagnoit,se faisoit,tousles matins, porter dans son

hamacuneflècheet la poulevivantequ'ondestiuoitpour notre repas.Il.n'auroit

pasvouluconfierà d'autresune opérationàlaquelle,malgréson état habituelde

foiblesse,ilattachoitbeaucoupd'importance.Degrandsoiseaux,par exempleun

Guan (.P<.tt~!<M<Mf<?)ouun Hocco(Hector), piqué à la cuisse,meurenten

2-3 minutes;il en faut souventplusde 10-12pour fairepérirun cochonou un

Pécari.M.Bonplandtrouvoitque lemêmepoison,achetédansdifférensvillages,

présentoit de grandesdiSérences.Nousavonsreçuà larivièredes Amazonesdu

vrai toxique des IndiensTicunasqui étoit plus foibleque toutestes variétés

du Curare de l'Orénoque.Il seroitinutile de rassurer les voyageurssur la

crainte qu'ils marquent souvent à leur arrivée dans les missions, lorsqu'ils

apprennentque lespoules, lessinges,lesIguanes,les grandspoissonsfluviatiles;

qu'ils mangent, sont tués avec des flèchesempoisonnées.L'habitude et le

raisonnementfoat évanouirces craintes.M. Magendiea même prouvé, par
des expériencesingénieusessur la transfusion,que le sang des animaux,dans

lesquelsles Strychnosamersde l'Indeont produitun effetdélétère, n'a aucune

action funestesur d'autresanimaux.Un chienreçut une quantitéconsidérable

desangempoisonnédanslesveines cependantil n'yeutpasde traced'irritation
dansta moelleépinière

J'ai misen contactle Curare le plus actif avec les nerfscruraux d'une gre-
nouillesansapercevoiraucunchangementsensibleen mesurantledegréd'irrita-

bilitédes organesau moyend'unarc formépar desmétauxhétérogènes.Maisles

expériencesgalvaniquesontà peineréussisurdesoiseaux,quelquesminutesaprès

que je les avoistués par une Sècheempoisonnée.Ces observationsoffrent de

l'intérêt, sil'onserappellequelasolutiondel'Upas Tieuté versésurle nerfscia-

tique, ou insinuédansle tissu dunerf, ne produitaussiaucuneffetsensiblesur

t'irritabititédesorganespar le contactimmédiatavecla substancemédullaire

DansleCurare, commedans la plupartdes autresStrychnées(car nouscroyons

toujoursqueleTMacacMn?appartientà unefamillevoisine),ledangernerésulteque

Af~e!M<M,MH'&<org<HM«&<'<!&tO)ptfon,i8o<),p.t3.

7!<~i)M<M-De&Re,sur ~e~)OMO~<~J~ttttt,t8og, p. t5.
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del'actiondupoisonsurlesystèmevasculaire:AMaypures,unhômmede couleur

(zambooudescendantd'Indienet de nègre) préparoit,pourM.Bonpland,de ces

flèchesempoisonnéesque l'on place dans les sarbacanespour chasserde petits

singeset des oiseaux.C'étoit un charpentierd'une forcemusculaireextraordi-

naire.Ayanteu l'Imprudencede frotter entre sesdoigtsle Curare, aprèss'être

blessélégèrement,il tombapar terresaisi d'unvertigequi duraprèsd'unedemi-

heure.Heureusementcen'étoitqu~edu Curare affoibli(<7K~/o<~o), celuidont

onsesertpourdetrès-petitsanimaux,c'est-à-direpourceuxqu'onprétendrappeler
à la vie, en plaçantdu muriatede soudedans !&plaie.Pendant la navigation

que nousfîmesà notre retour, de l'Esmeraldaà Aturès, j'échappaimoi-même

à un dangerassezimminent.Le Curare, ayant attiré 1 humiditéde l'air, étoit

devenufluide,et s'étoitrépandu, d'unvasemalfermé,sur notrelinge. Onoublia,
en lavantcelinge, d'examinert'Intérieurd'unbasquiétoittout remplideCurare,
et ce ne fut qu'entouchant de la main cettematièregluante que je fusaverti
de ne pas mettrele bas empoisonné.Le dangerétoit d'autant plus grandque je
saignois,à cette époque, des doigtsdu pied par desplaiesde chiques(Pulex
penetrans)quiavoientétémalextirpées.Cet incidentpeutrappelerauxvoyageurs
combienil faut êtreprudent dansle transportdespoisons.

Il y aura un beau travail chimiqueet physiologiqueà faire en Europesur
l'actiondestoxiquesduNouveau-Monde,desque, par descommunicationsplus

fréquentes,on pourrase procurer,etpour nepasles confondre,des contréesoù
on lesprépare, le Curare de Bejuco, le Curare de Raiz eutes diverspoisons
de l'Amazone,du Guallagaet du Brésil.Les chimistesayant découvertl'acide

hydro-cyaniquepur et tant de nouvellessubstanceséminemmentdélétères,on

craindramoinsen Europe l'introductionde cespoisonspréparéspardespeuples
sauvagescependantonne sauroittropen appelerà la prévoyancede ceuxqui/
au milieude villes très-populeuses(centresde culture, de misèreet dedépra-
vation), conserventdes matièresaussi nuisibles.Quant à nos connoissances

botaniquessur les végétauxemployésà faire le poison,'elles ne pourront se
débrouillerque très-lentement.La plupart des Indiensqui se livrentà la fabri-
cation desflèchesempoisonnées,ignorenttotalementla nature des substances
vénéneusesque d'autres peuplesleur apportent. Un voilé mystérieuxcouvre
partout l'histoiredes f<u-~uc~et des antidotes.Chez les sauvages,leur prépa-

M.Gay-Lussacobservequecetacide,dontlabelledécouverteluiestdue,nepeutêtretrë~ttange-reuxàlasociété,parcequel'odeurendécelélaprésence,etparcequeItt&cUttéaveclaquelleilsedécompotelerendpeupropreàêtreconservé. _–
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ration est le monopoledes ~*Mc~M,qui sont à la fois prêtres, jongleurs

et médecins ce n'est que chezles naturels transplantes dans les missions

que l'on peut acquérir quelquesnotions certainessur des matièressi problé-

matiques.Des sièclesse sont écoulésavant que les Européensaient appris à

connoître,parl'esprit investigateurde M.Mutis,le Bejucodel Gu~co(Mikama

Guaco), qui est le pluspuissantde touslesantidotescontrela morsuredes ser-

pens, et dontnousavonsété assezheureuxde donner la premièredescription

botanique.
C'est une opiniontrès-généraledansles missions,qu'il n'y a pasde guénson

possiblesi le Curareestfrais, bienconcentré,etqu'ilait séjournélong-tempsdans

la plaie, de sorte qu'il soit entré abondammentdansla circulation.De tous les

spécifiquesqu'on emploiesur lesbordsde l'Orénoqueet (selonM.Leschenault)
dans l'archipelde l'Inde, le plus cétèbreestle muriate de souder On frotte

la plaie avecce sel, et on le prend intérieurement.Je n'ai eu par moi-même
aucunepreuvedirecteetsuHisammentconvaincantede l'actionde cespéci6que,et

lesexpériencesde MM.Delilleet Magendieprouventplutôt contrel'utilitéde son

emploi.Sur lesbordsde l'Amazone,ondonneparmilesantidotesla préterenceau

sucre;et, commele muriate de soudeest unesubstanceà peu près inconnue

au,xIndiensdesforets,il estprobableque le mield'abeilleset cesucrefarineux

que transsudentles bananessécbéesau soleil, ont été anciennementemployés
danstoute la Guyane.C'esten vainqu'ona tenté l'ammoniacet l'eau de Luce
contre le Curare on sait aujourd'huicombiencesprétendusspécifiquessont

incertains,mêmelorsqu'onlesappliquedans des plaiescauséespar la morsure
des serpens.Sir EverardHome3 a fait voir que l'on attribue le plus souventà
un remèdelaguérisonquin'est due qu'àla légèretédesblessureset à une action
très-circonscritedu toxique. On peut impunémentblesserdes animaux avec
des ûèchesempoisonnées,lorsquela plaie est bien ouverte, et que l'on retire
la pointe enduitede poisonimmédiatementaprès la blessure.En appliquant

T~e:lapi.io5des~<ttKM~MHtoxmZMquej'aipubliéesconjointementavecM.Bonpland,Tom.Iï,
p.84.

Dej& Oviedo(Sommariodelle Indie Onen~R) vante l'eau de mer comme un antidotecontre les poi-
sonsvégétaux.On ne manquepas,danstesmissions,de dire gravementauxvoyageurseuropéensque l'on daa

pasplus &craindreles Bêchesenduitesde C'Mmnt,si l'on a du seldans la bouche, que fon ne craint les chocs

électriquesdesGymnotesen mâchantdu tabac. (~<y< plushaut, Chap.x~u, p. ~4.) Ralegh recommande
commeantidote de l'Ourari (Curare) lé sucde l'ail. (Cayley, Tom. t, p. 196.)

J"A<7.7t<HM.,~8~o, Tom. p. 75.
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dans cescas le sel ou le sucre, on est tente de les prendre pour d'excellent

spécifiques.LesIndiens,qui ontété blessésà'laguerrepardesarmestrempéesdans

du Curare, nousontdécrit.tes symptÔmes~èlempoisonnementcommeentière-

mentsemblablesà ceuxque l'onobservedanslamorsuredesserpens.L'individu

blessésentdes congestionsvers la tête des vertiges le forcentde s'asseoirpar
terre. Il a desnausées,il vomit à plusieursreprises et, tourmentéparune soif

dévorante,il éprouveunengourdissementdans les partiesvoisinesde la plaie.
Le vieux Indien, qu'on appeloitle maître du /70t~oH,sembloit flatté de

l'intérêtaveclequelnousavionssuivises procédéschimiques.Il nous trouvoit
assezintelligenspourne pasdouterquenoussavions{aire dusavon carcet art

aprèsla fabricationdu CMrorc,lui paroissoitune des plusbettesinventionsde

l'esprit humain. Lorsquele poisonliquide fut versédansles vasesdestinésà le

recevoir,nousaccompagnâmesl'Indienà !a~~<?des Juvias. Oncélébroitpar des
danseslarécoltedu,/Mw'fMoufruitsdu Bertholletiaexcelsa,et l'on se livroitaux
excèsde l'ivrogneriela plus sauvage.La cabaneoù les indigènesseréunissoient

pendantplusieursjoursoffroitun aspecttrès-bizarre.Hn'yavoitni tablenibanc,
maisde grandssingesrôtis et noircispar la fuméeétoientrangéssymétriquement
et appuyéscontre lemur.C'étoientdes 7tfar:fMoy:~cj(AtètesBeizebuth)et ces

singesbarbusqu'onappelleCapucinsetqu'ilne fautpasconfondreavecleMachi
ou Saï ( SimiaCapucinade Bunbn).La manièrede rôtir cesanimauxanthropo-
morphes contribue singulièrementà rendre leur aspectdésagréableaux yeux
de l'hommecivilisé.On formeunepetitegrilleoutreillagedebois très-durqu'on
élèveà un piedde distancedu sol. Le singedépoutUéest repliésur lui-même,
commes'ilëtolt~ssis génératementonlefaitappuyersursesbras quisontmaigres
et longs quelquefoisoncroiselesmainssurledosde l'animal.Lorsqu'ilestattaché
surletreillis,onallumeunfeutrès-clairpar-dessous.Lesinge,enveloppédefumée

et de flammes est grilléet noircià la fois En voyantles naturelsdévorerle

bras oula ~ambed'un singerôti, il est difficilede ne pas croireque cettehabi-
tudedemangerdesanimaux,si rapprochésde l'hommepar leurorganisationphy-
sique,n'aitcontribuéjusqu'àun certainpointà diminuer,l'horreurde l'anthropo-
phagieparmilessauvages.Lessingesrôtis, surtout ceuxquiont la têtetrès-ronde,
présententuneressemblancehideuseavecun enfant; aussitesEuropéens,obligés
de senourrirdeQuadrumanes,préfèrent-ilsde séparerlatête et lesmains, èt de

Ona publié,enAllemagne,peudetempsaprèsmonretourenEurope,d'aprèsundessin&!tavecbeaucoup
d'espritparM.Schick,à Rome,unegravurereprésentantundenosbivouacssurlesbordsde!'0rénoque.
LepremierplanoffredesIndiensoccupésà rôtirunsinge.
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ne faireservirà leur tableque le reste ~utronc. La chair des singesest telle-

mentmaigreet sèche, queM.Bonplanda conserveà Paris, danssescollections

un bras et une mainquiavoientétégrillés an feuà l'Esmeralda aprèsungrand

nombred'années,cespartiesne répandoientencoreaucuneodeur.

NousvîmesdanserlesIndiens.Cettedanseest d'une monotonied'autantplus

grande,que lesfemmesn'osenty prendrepart. Les hommes, jeunes et vieux,

setiennentparlesmainspourformerun rond ilstournenttantôt à droite, tantôt

à gauche,pendant desheuresentières, avecune gravitésilencieuse.Le plussou-

ventlesdanseurseux-mêmesfontla musique.Defoiblessons,tirésd'unesériede

roseauxdedifférenteslongueurs,formentun accompagnementlentet triste.Pour

marquerlamesure,lepremierdanseurplielesdeuxgenouxd'unemanrèrecadencée.

Quelquefoistousrestent en place, et exécutentdepetitsmouvemensoscillatoires

enjetantlecorpsd'uncôtéetde l'autre.Cesroseauxrangéssur unemêmeligne, et

liéslesunsauxautres,ressemblentàlaûùtedePantellequenouslatrouvonsrepré-

sentéedansdesprocessionsbachiquessur lesvasesde la Grande-Grèce.C'estune

idée très-simple,et qui a dû se présenterà tous les peuples, de réunir des

roseauxde différenteslongueurset de les embouchersuccessivementen les

passantdevant leslèvres.Nousavons été surprisde voir avecquelle promp-
titude de jeunesIndiens composoientet accordoientces flûtes lorsque, sur

le bord du fleuve, ils rencontroientdes roseau~( Cartes). Sous toutes les

zones, les hommes, dans l'état de nature, tMnt un grandparti de ces gra-
minéesà chaumeélevé.Les Grecsdisoientavec raisonque les roseauxavoient

contribuéà subjuguerlespeuplesen fournissantdestièches,à adoucir les mœurs

parle charme,de la musique,à développerl'Intelligenceen offrantles premiers
instrumenspropres à tracer des lettres. Ces différensemplois des roseaux

marquentpourainsidire troispériodesde la viedespeuples.Nousconviendrons

que leshordesde l'Orénoquese trouvent au premierdegréd'une civilisation

naissante.Le roseaune leursertquecommeuninstrumentde guerreet dechasse,

etlesSûtesde Pan, sur cesriveslointaines,n'ont point encoredonné des sons

capablesde fairenaîtredessentimensdouxethumains.

Noustrouvâmes,danslacabanedestinéeaufestin,plusieursproductionsvégé-
talesquelesIndiensavoientrapportéesdesmontagnesdeGuanaya.et~qniaxèrent
toutenotreattention.Jenem'arrêteraiiciqu'aufruitdu./KfM,a desroseauxd'une

prodigieuselongueuret aux chemisesfaitesde l'écorcede .MartnM.L'~ynen-

dronou Juvia, un desarbreslesplusmajestueuxdesforêtsdu Nouveau-Monde,

étoit à peu près inconnuavànt notre voyageau Rio Negro.On commenceà
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le trouver,à quatrejournéesdedistance, à l'est de rEsmeratd~entre te Fadamo

et l'Ocamo,aupieddu CerroMapaya.~urlarivcdrolte de l'Orënoque.Mestplus
°

abondantencoresur la rive gauche au CerroGuanaja,entre le Rio Amagoaca

et le Gehette. Les habitans de l'Esmeraldanous ont assuré qu'en avançant

au-dessusdu Gehetteet du Chiguire, le Jt~M et les Cacaoyersdeviennent

tellementcommuns,quetes Indienssauvages( lesGuaicaset Guaharibosblancos)

ne troublentpointlesrécoltesfaites parles Indiensdesmissions.Ilsne leurenvient

guèredes productionsdont la nature a enrichi leur propre sol. A peinea-t-on

tenté, dansles établissemensdu Haut-Orénoque,à propagertes ~K<?/M~one.y.

La paresse deshabitans s'y oppose,plus encoreque la rapidité avec laquelle

l'huile se rancit dans les graines amygdaliformes.Nous n'avonstrouvé que

trois arbresà la missionde San Carloset deux à l'Esmeralda.Agésde huit à

dixans, cestroncsmajestueuxn'avoientpas encoreporté defleurs.J'ai rappelé

plus haut que M. Bonplanda découvertdes ~7tef!<~W!e.f,parmi les arbres

qui couvrentles rivesdu Cassiquiare,près des rapidesde Cananivacari

Dèsle 16.°siècle,onavoitvuenEurope,nonlegrand ~rM/~en formede cocos

qui renfermelesamandes,maintesgrainesà tégumensligneuxet triangulaires.Je

reconnoiscelles-cidansunegravureassezimparfaitede Ctusius Cebotanistelés

désignesouslenomd'~Me~r<M <~Pèru, peut-êtreparcequ'onles avoitportés,
commeun fruit très-rare,au Haut-Maragnon,et de là, par les Cordillères,
à Quitoet au Pérou.Le ~Vbt~~Or&Mde Jeande Laet, danslequelj'ai trouvé

la premièrenotion de l'Arbre de la Vache, offreaussiune descriptionet une

figure très-exactede la grainedu Bertholletia.Laet appellel'arbre Totocke,
etfait mentiondudrupa3, de la grandeurde la tête humaine,qui renfermeles

t ~'o~Mplushaut,p.495.
Exoticor, Lib. !I, Cap. xvin, p. 44. Clusiusdistinguetrès-bienles ~/mem~nMdel Peru, notre Berthol-

letia excelsaou Juvia ( fructusatnygdataenucleo,triangularis, dorsolato, inbina latera angulosadesinente0

rugosus, pau!uIumcuneifbrmis~,duPekeaouAmygdataguayaBica(B~K)j:HMH, Cap.vt,p.a7).Rateeh,

qui ne connoissoitaucune desproductionsdu Haut-Orénoque, ne parle pas du ~MfM, mais i!paroit qu'H
a rapportéle premieren Europe le fruit du Palmier Mauritiadont nous avonssouventeu occasionde parler.
(Voyez Clm. Exot., Hb.H,Cap.tv,p. a5. Fructm elegantissimus,squamosus,sunituPatnu~Pmi.')

a Voici cettedescriptionremarquable que tes botanistesn'ont guère cherchée dans un ouvrage purement
géographique,puMiéen 1633.KArbor (~ctentOMM) T'otoctcest valdeprocera et ramosa &u!s grajidibus et
<jua!<bnnanon multumabludunt ab ulmi frondibus, obscure viridentibus,nist quod posticaparte nonnihil
videnturcandicare.Nuuosfert flores, sedcertasgemmas,quaecolorenihil differunta Miis,qux sensimcrasses-
cunt et protrudunt fruetum grandem et mole interdum capitishumam!, pene rotundum antica parte non-



CHAPITHE XXIV. S5<)

amandes.Le poidsde cesfruitsest si énorme, dit-il, que les sauvagesn'osent

guère entrer dans les forêts sansse couvrirla tête et tes épaulesd'un bou-

clierde bois très-dur.Cesbouclierssont inconnusaux naturelsde t'Esmeralda,

mais ils nousont égalementparlédes dangersquel'on court lorsquetesfruits

mûrissentet qu'ils tombentde 5oà 60 piedsdehauteur. Onvend, en Portugal

et en Angleterre,lesgrainestriangulairesdu Juvia sous lenomvaguede châ-

taignes (C<M~M<M) ou noixdu Brésilet de,l'Amazone,et l'on a cru long-temps

que, semblablesau fruit du Pekea, ils naissoientisolémentsur des pétioles.
Les habitansdu Grand-Para font, depuisun siècle,un commerce~tssezactif.

Ils les envoientsoit directementen Europe, soit à Cayenneoùon les appelle
Touka. Le célèbrebotaniste, M. Correa de Serra, nous a dit que l'arbre

abondedansles foretsqui avoisinentMacapa,à l'embouchurede l'Amazone;

qu'il y porte le nomdeCapucaya,et que leshabitansen recueillentlesamandes

commecellesduLecythispour en exprimerde l'huile.Unecargaisond'amandes

de Juvias, entréeau Havre, et capturéepar un corsaire,en i8oy, a servi au

mêmeusage.
L'arbrequi donneleschâtaignes duBrésil n'agénéralementque 2 à 3pieds

dediamètre,maissahauteuratteint 100à 120pieds. Son port n'estpas celui

duMammea,du Caimitieret de plusieursautresarbresdes tropiquesdont les

branches(commedanslesLauriersde la zonetempérée)s'élèventpresquedroit

versle ciel.Dans le Bertholletia,les rameauxsont ouverts, très-longs,presque
nusvers la base, et chargésà leurssommetsde touffesde feuillagetrès-rappro-
chéesCettedispositionde feuillesà demi-coriaces,un peuargentéespar dessous,
etlonguesdeplusde 2 pieds,faitreplierlesbranchesverslesol, commecelaarrive

auxflèches(~yion~J)des palmiers.Nousn'avonspasvu fleurircet arbre majes-
tueux.Iln'estchargédefleursquedanssaquinzièmeannée,etcesfleursparoissent

nihil compressum,cortice ligneo, duro et admodumcrasso, exteriussiriato et tuheroso, eoloru &sciet pêne

nigri. Dividitur interius certis septisin sexveluti regiones, in quarum singulisconcluduntur octo, deeeni

et interdnmduodecim nuces arête inter se conjunctr q'M-singub- iterumligneoet satisduro cortice tecbe

sunt et Tanaeformz pteneque tamen triangulares una parte conYexiore,eum tribus veluti suturis, valde

rugoMBet asperae,minus tamen quam exterior cortex, tres uncias !oBgaBet sesqumnciamtata-, coloris

rossi, et interdnmcinere! aut fusci hiscontinetur oblongus nucleus, totas imptens instar amygdali, rubi-

cunda membrana tectus, came candidissima, solidaet nonnihil c!eMa; Mpore magisvidetur accedere a~

avellanasquamamygdala,borumtamenusmnin omui!)usegregiepotestsupplere,etiamad tragematafacienda,y

uti a mostris( Betgis) fuit obserratum.Barbari dicuht, aiVenerem ambis, comede?b<octe fractnm.« (~<o<<,

p. 63a. Comparet nos Plantes équinoxiales,Tom. t, p. laa, Pl. xx~vt.)

~D'après des notionsassezvagues, ellessontjaunes très-grandes, et ont ~nelquesrapports arec cellesdn
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depuisla,fin de marsjusqu'aucommencementd'avril. Lesfruitsmûrissentvers

la finde mai, quelquestroncslesconserventjusqu'au moisd'août. Commeces

fruitsont la grosseurde la t~te d'un enfant~souventïa à ï 3poucesde diamètre,
ilsfontunénormebruitentombantdetacimedesarbres.Je neconçoisriendeplus

propreà faireadmirerla puissancedesforcesorganiquesdansla zoneéquinbxiale,

que l'aspectde cesgrandspéricarpesligneux,par exempledu Cocotierde mer

(Lodoïcea) parmilesMonocotylédonées,et duBertholletiaet du Lecythisparmi

lesDicotylédonées.Sousnosclimats,tesCucurbitacéesseulsproduisent,dansFes-

pacedequelquesmois,desfruitsd'unvolumeextraordinaire,maiscesfruitssont

pulpeuxet succulens.Entre lestropiques,le Bertholletiaforme en moinsde 5o &

60jours, un péricarpe dont la partie ligneusea un demi-pouced'épaisseur,et

que l'on a de la peine à scier avecles instrumensles plus tranchans.Un grand
naturaliste a déjàobservéque leboisdes fruits atteintengénéraluneduretéque
l'on ne trouve guèredans le bois du tronc des arbres.Le péricarpe du Ber-
tholletiaoffredes rudimensde quatre loges, quelquefoisj'en ai trouvéjusqu'à

cinq.Les grainesont deux enveloppestrès-distinctes, et cette circonstance
rend la structuredu fruit plus compliquéeque'dans les Lecythis, les Pekea

ou Caryocaret les SaouvarLJ~epremiertégumentest osseuxou ligneux,trian-
gulaire, tuberculéà sa surfaceextérieure, et couleurde cannelle.Quatre à

cinq, quelquefoishuit de cesnoixtriangulaires, sont attachéesà unecloison
centrale.Commeellesse détachentavecle temps, ellesse meuventlibrement
danslegrandpéricarpesphérique.LessingesCapucins(Simiachiropotes)aiment

singulièrementles cM~Mg7!c.fdu Brésil; et leseul bruit que font les graines
lorsqu'onagite,le fruit, tel qu'il tombede l'arbre, exciteau plus haut degréla

gourmandisede cesanimaux.Le plussouventjen'ai trouvéque 15à 32noixdans

chaquefruit.Le secondtégumentdesamandesestmembraneuxet brun-jaunâtre.
Leur goût est extrêmementagréable,lorsqu'elles Mntencore fraîches; mais
l'huiledont ellesabondent, et qui tes rendsi utiles'mxarts, rancit facilement.

Quoique,dansle HautrOrénoque,nous ayonsmangé souvent, par manquede
nourriture, desquantitésconsidérablesdecesamandes,nousn'en n'avonsjamais
éprouvéaucufîesuite fâcheuse~Le péricarpesphériquedu B~rtholletiaperforé
ausommetn'estpasdéhiscent lebout supérieuret renfléde la columelteforme
bien (selonM.Kunth) une espècede couvercleintérieurcommedansle fruit du

BombasCeiba.M.BonplandditcependantdanssonJournalbotanique,écritsurlesbordsduRioNegro',
~!os~o&tcMM.C'estainsiquelesIndiensdecetterivièreluiavoientindiquélacouleurdelacoro~e.

Richard,A-natysedesfruits,p. 9.
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Lecythis,mais il ne s'ouvre guèrede lui-même.Beaucoupde grainesperdent,

par la décompositionde l'huile renferméedans les cotylédons, la facultéde

germer,avantque, dansla saison des pluies, le~t~nmentligneuxdu péricarpe
se soit ouvert par l'effetde la putréfaction.C'estun conte très-répandu sur les

bordsduBas-Orénoque,que lessingesCapucinset leCacajao (Simiachiropotes
et Simiamelanocephala)se placenten cercle,et réussissent,en frappantavec

une pierre, à ouvrir les fruitspour fairesortir lesamandestriangulaires.Cette

opérationseroitimpossibleà causede l'extrêmeduretéet de l'épaisseurdu péri-

carpe.Onpeutavoir vudessingesoccupésà roulerlesfruitsduBertbolletiamais,

quoiquecesfruitsaient un petit trou auquelrappliquel'extrémité supérieurede

la columelle,lanaturen'apas facilitéauxsingeslesvoiespourouvrir lepéricarpe

ligneuxdu Juvia, commepour ôter le couvercledu Lecythis, appelédans les

missionscouvercledu cocodes singes'. Selonle rapport de plusieursIndiens

très-véridiquesil n'y a que lespetits jRoM~cM~,surtoutlesAgutis(l'~CHrtet

le Z-~a ) qui, par la structurede leursdentset par l'inconcevableténacitéavec

laquelleils poursuiventleurstravauxdestructeurs,parviennentà perforerle fruit

du Bertholletia.Dèsque lesnoix triangulairessont répanduessur lesoi, on voit

accourirtous lesanimauxde la forêt; lessinges,lesManaviris,lesécureuils,les

Cavia, les perroquetset lesArasse disputentla proie. Ils sont tous assezforts

pour briser le tégumentligneuxde la graine; ils font sortir l'amandeet l'em-

portent au haut des arbres. « C'est leur fête aussi, disoient les Indiens qui
revenoientde la récolte;" et, à entendreleursplaintescontre lesanimaux,on

sentqu'euxseulssecroientles maîtreslégitimesde la foret.

La fréquencedu Juvia, à l'estde l'Esmeralda,sembleindiquerquelaFlorede

l'Amazonecommencedans la partiedu Haut-Orénoquequi s'étend au sud des

montagnes.C'estpourainsidire unenouvellepreuvedela réunionde deuxbassins

de rivières.M.Bonplanda très-bienexposélesmoyensqu'il faudroitemployer

pour multiplierle Bertholletiaexcelsasur lesbordsdel'Orénoque,de l'Apure,
du Metaet dans toute la provincede Venezuela.Il faudroit ramasser,dans

les endroitsoù croît naturellementcet arbre, des milliersde grainesdont la

germinationauroit déjàcommencé,et les/KcMn*<?n~~W!tcrcdans des caisses

rempliesdelamêmeterreoùellesontcommencéà végéter.Lesjeunesplantsabrités

contre lesrayonsdu soleilpardes feuillesdeMusacéesoude palmiers, seroient
<

La tapa (lecouvercle)del cocode Afbnot.

Cavia Aguti, C. Paca.
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transportésdans des piroguesou sur des radeaux.On sait combienon a de la

peineà fairegermerenEurope( malgrél'emploiduchlorequej'ai indiquéailleurs)
tesgrainesà périspermecorné, lesPalmiers, lesCbSeacées,les Quinquinaset

de grossesnoix ligneusesdont l'amanderenfermeune huile qui rancit. Toutes

cesdinicultésseroientvaincuessi onne recue4Uoitquedesgrainesqui ont germé

sousl'arbre même.C'est ainsi quenousavonsréussià porterun grandnombre

de piedsde plantes très-rares, par exemplele Coumarounaodora, ou~cfe de

Tonga, desCataractesde l'Orénoqueà l'Angostura,et à les répandredansles

plantationsenvironnantes.

Unedesquatrepiroguesaveclesquelleslestadiènsavoientët~ la récottedes

Juviasétoit remplieengrandepartiede cetteespècederoseaux(Cs~ce) donton

fait dessarbacanes.Cesroseauxavoient 15à piedsde long; onne~aistinguoit

cependantpasla traced'unnœudservantà l'insertiondesfeuilleset des rameaux.

Ilsétoienttout droits, lissespardehors,et entièrementcylindriques.CesCarices

viennentdupieddesmontagnesdeYumariquinetdeGuanaja.!lssont très-recher-

chés, mêmeau-delàdelOrénoque,sousle nomde.roseaux de f.E'~MP~aMa.Un

chasseurconserve,pendant savie entière, la mêmesarbacane il en vantela

légèreté la justesseet le pou, commenous vantonsces/mêmesqualitésdans

nosarmesà feu.Quellepeutêtrela planteMonocotylédonée'qui fournitcesadmi-

rablesroseaux?Avons-nousvueffectivementlesentre-nœuds(tn<c77!0<Sa}d'une

graminéedela tribudesNastoïdes,ouceC~rtceseroit-ilpeut-êtreuneCypéracée

dépourvue de nœuds? Je ne puis résoudrecette question, ni déterminerle

genreauquelappartientunautrevégétal,celuiqaifburnitleschemisesde~MMM.
Nousavonsvu, à lapentedu CerroDuida,destroncsdel'arbre à ehemisesayant

plusde 5opiedsde haut 3. LesIndiensen coupentdes morceauxcylindriques
de deuxpiedsde diamètre ils en ôtent l'écorcerougeet fibreuse, ayant soin,de
ne pasy faire d'Incisionlongitudinale.Cette écorceleur fournit une espècede

vêtementqui ressembleà des sacssanscoutured'une étoffetrès-grossière.L'ou-
verture supérieuresert pour la tète on pratique dem: trous latéraux pour
passerles bras. L'indigèneporte ces chemisesde Marima dans le temps des

grandespluies ils ont la forme desponchos et ruarias de coton qui sont si

1LasurfacelissedecessarbacanesprouvemCEstHmnentqu'ellesnesontpasfourniesparuneplantede
lafamilledesOmbellifères.

Le Caricillo del Manati, qui croît abondamment sur les rives de l'Orénoque, atteint 8 &ta pieds de
hauteur.

3
Arborramo~ssuna, foliisoblongisacutis, integerrimis, alternis, longe petiotathj petiotis ft~eH.
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communsdans la Nouvelle-Grenade,à Quito et au Péro~. Commedans ces

climatsla richesseet labienfaisancede la naturesont,regardéescommeiescanses

premièresde laparessedeshabitans, tes missionnairesne manquentpas dedtre,,

en montrantles chemisesde TM~r/ma,«que, dans tes forêtsde l'Orénoque,les

vetemensse trouventtout faitssur les arbres.n Onpeut ajouter à ce contesur

leschemises,lesbonnetspointusquefournissentlesspathesde certainspalmiers,
etqui ressemblentà un tissuà largesmailles

Danslefestinauquelnousassistâmes,tes femmesétoient excluesde la danse.

et de touteespècede réjouissancepublique ellesétoient tristementoccupées
à servir aux hommesdu singe rôti, des boissonsfermentéeset du choux

palmiste.Jene citecettedernièreproduction,qui a legoutde nos choux-fleurs,

queparcequedansaucunpaysnousn'enavonsvudesmassesd unesi prodigieuse

grandeur.Lesfeuillesnon développéesse confondentavecta jeune tige, et nous

enavonsmesurédescylindresde 6 piedsde longsur 5 poucesde diamètre.Une

autresubstanceet qui estbeaucoupplusnutritiveest tirée du règneanimal:c'est

lafarine depoisson2. Danstout leHaut-Orénoque,tesIndiensfontfrirelepoisson,
lesèchentau soleilet le réduisenten poudre sansen séparer les arêtes.J'ai vu

desmassesde 5o à 60 livres de cette farinequi ressembleà cellede manioc.

Lorsqu'onveut en manger,on y mêlede l'eau pour la réduire en pâte. Sous

tous lesclimats,l'abondancedespoissonsa fait imaginerlesmêmesmoyensde

conservation.Pline et Diodorede Sicileont décrit le pain de poisson des

Ichthyophages habitansdugolfepersiqueet descôtesde lamer Rouge.
A l'Esmeralda, commepartout ailleurs-dansles missions,les Indiensqui

n'ont pas vouluse fairebaptiser,et qui sont simplementaggrégésà lacommune,

vivent en polygamie.LenombredesfemmesdISèrebeaucoupchezlesdifférentes

tribus il est le plus grandchezles Caribeset cheztoutes les nationsqui ont't

conservétong-tempsl'habituded'enleverdejeunesfilleschezlespeupladesvoisines.

Commentparlerdebonheurdomestiquedans uneassociationaussi inégale?Les

femmesviventdansuneespèced'esclavagecommechezla plupartdesnationstrès-

/~ez plushaut,Chap.xvi,p. n4.

JM<tnMC~e~)MC<M<o.

Cespeuples, plus abrutis encore que les naturel dei'Orénoque, se contentoient de séchar k poisson

frais au soleil la pAtede poissonavoit chezeux la forme de briques, et fon y mêloit quelquefoisla graine

aromatique du Palinrus (Rhamausj, comme en Allemagneet dans quelque autres pays du nord on mêle

de la grainede cumin et de fenouil) aupain de froment..PRne, Lib. V! Cap. JH (Tom. t, p. 3?4, éd

Par. '7~3). Diod. Sic., p. t54. ~rr<<M)./n< p. 566.
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abruties.Commeles marissont dans la pleinejouissancedu pouvoir absolu,

aucuneplaintenesefaitentendreenleurprésence.Ilrègneuncalmeapparentdans

la maison, et les femmess'empressenttoutes~à prévenirtes v~euxd'unmattre

exigeantet maussade: elles soignent indistinctementleurs propres enfanset

ceuxde leursrivales.Les missionnairesassurent (~t il est tacited'ajouterfoi à

leur récit) que cette paix intérieure, effetd'une crainte commune,est smgu-

lièrementtroubléesi le mari fait de longuesabsences.C'est alors que ta femme

quia contractélespremiersliens qualifielesautresde concubineset de servantes.

Les rixesse prolongentjusqu'auretour du mahre,qui sait calmerles passions

par lesonde sa voix, parun simplegeste,et, s'ilteju~utile,~ardes moyensun

peu plusviolens.Unecertaineinégalitéentrelesdroitsdes femmesestsanctionnée

par le langagechez lesTamanaques.Le mari appellela secondeet la troisième

femmelescompagnesdela premièrela .premièretraite lescompagnesde rivales

et d'<?/M<?7MM'.y(ipucjatoje), ce
qui

est moinspoli sans doute,maisplusvrai et

plusexpressif.Commetout le poidsdutravail reposesurcesmalheureusesfemmes,

il ne fautpas être surprisqu'il y aitdesnationsoùleur nombreest extrêmement

petit. Dans ce cas, il se formeune espècede polyandrieque nousretrouvons,

maisplusdéveloppée,au Tibet et dans lesmontagnessituéesà l'extrémitéde la

péninsuledel'Inde.ChezlesAvanoset !esMaypures,plusieurs frères n'ont sou-

ventqu'unemêmefemme.Lorsqu'unIndien quivit en polygamiesefait chrétien,

les missionnairesle forcentà choisirparmises femmescellequ'il veutgarder,

et à répudierlesautres.Cemomentde la séparationest lemomentcritique: le

nouveauconverti trouveaux femmesqu'il doit abandonnerles plus précieuses

qualités.L'unes'entend~bienau jardinage,l'autresait préparerle c~z<~boisson

enivranteque donnela racinedu manioc:touteslui paroissentégalementnéces-. °

saires.Quelquefoisle désir de conserverles femmesl'emportechezl'Indien sur

le penchantpour le christianismemais le plus souventle mari préfère de se'

soumettreau choixdu missionnaire,commeà une aveuglef~tatité.

C'est par lesIndiensqui, depuisle mois de mai jusqu'aumoisd'août, font

desvoyagesà l'est de l'Esmeralda,pour recueillirles productionsvégétâtesdes

montagnesde Yumariquin, que nous avonspu avoirdes notions précisessur

lecoursde l'Orénoque,à l'est de lamission.Cettepartie de maCarte itinéraire
diffèreentièrementdes cartesqui l'ont précédée.Je vais commencerta descrip-
tion de ces pays par le groupe granitique du Duida, au pied duquel nous

séjournâmes.Ce groupeest bordéà l'ouest par le Rio Tamatama, à l'est par
le Rio Guapo.Entre cesdeuxaffluensde l'Orénoque,au milieudesAfoncAofc.f
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oubosquetsde PalmiersMauritia,qui environnentiEsmeralda, descendle Rio

Sodomoni;ilestcélèbreparl'excellencedes A~nasjquicroissentsnr sesnves.J'ai

mesuré,le 23 mai, dansunesavanequi s'étendaupied du Duida, unebase de

~5 mètresde longueur l'anglesouslequelle sommetde la montagneparoità la

distancede !33x~mètresestencorede ()".Unemesuretrigonométriquefaiteavec

soinm'adonnépour leDuida(c'est-à-direpourlepicleplus élevéquiestau sud-

ouestdu CerroMaraguaca)ai~g mètres on in8 toisesan-dessusde plainede

l'Esmeralda Sahauteurau-dessusdu niveaude l'Océanestdonc probablement

près de i3oo toises; je dis probablement, car j'ai eu le malheurde briser

monbaromètreavant d'atteindre l'Esmeralda.Les pluiesétoientsi fortesque,
dans les bivouacs,nous ne pouvions garantir l'instrumentdes effetsde l'hu-

midité. Le tube cédaà la dilatatiou inégaledu bois. Cet accident me peina
d'autant plus que jamais baromètre n'a résistéà de plus longs voyages.Je

m'enétoisservidepuistrois ansen Europedanslesmontagnesde laStyrie,de la

Franceetdel'Espagne,enAmériquedanslechemindeCumanaauHaut-Orénoque.

Le paysentreJavita, Vasivaet l'Esmeraldaestune vasteplaine et, commej'ai
ouvertle baromètredanslesdeux premiersde cesendroits,je ne crainspas de

me tromperde plus de 15 à ao toises sur la hauteur absoluedessavanesdu

So~omoni.Le CerroDuidane le cèdeen hauteurque très-peu(à peinede80 à

ioo toises)à la cime2 duSaint-Gothardet à la Sillade Caracassurle littoral de

Venezuela.Aussiest-ilregardédanscescontréescommeune montagnecolossale,
célébritéqui nousdonneune idée précisede la hauteur moyennede la Sierra

Parimeet de toutes lesmontagnesde l'Amériqueorientale.A l'est de la Sierra

NevadadeMerida,commeausud-estduParamodelasRosas,aucundeschaînons

quis'étendentdansle sensd'un parallèlen'atteintla hauteurde la crête centrale

desPyrénées.
LesommetgranitiqueduDuidaesttellementcoupéàpicquelesIndiensontvai-

nementtentéd'yparvenir.Onsaitquelesmontagneslesmoinsélevéessontsouvent
lesplusinaccessibles.Al'entréeet à la fin de lasaisondespluies, on voit, à la
cimeduDuida,de petitesflammesquisemblentchangerde place.Cephénomène
qu'ilest dimcilede révoqueren douteà causede laconcordancedestémoignages,
afaitdonneràlamontagnelenomimpropredevolcan.Commeellesetrouveassez

BasedirigéeverslesommetduDuida,4~5mètres.DonHesanglesdehauteurauxdeuxextrémitésde
labase,t8°o't0"et <8°38o".HauteurduDuidaau-dessusdelah~se,3179mètres:=m8toises==
~SoSvarascast.Hauteurdel'Esmeraldaau-dessusduniveaudelamer,probablementtyytoises.~OY~
ptnshaut,Chap.xxn,p.4i8;etChap.xxat,p.5o9.

''LePettine.
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Isolée,on pourroitcroireque la fbadve y met de temps en temps te feu aux

broussailles;maiscettesuppositidW~perdde savraisemblance,~il'on réfléchitsur

l'extrêmedifHculté.aveclaquelleles végétauxs'enflammentdans ces climats

humides.Il y a plus encore onassureque de petitesflammesparoissentsouvent

là oùlerocsembleà peinecouvertde gazon,et que lesmêmesphénomènesignés

seprésentent,dansdesjours entièrementexemptsd'orage,au sommetdu Guaraco

ou Murcietago,collinesituéevis-à-vis l'embouchuredu ~io Tamatama, sur la

rive méridionaledel'Orénoque.Cettecollineestà peineélevéede ïoo toisesan-

dessusdesplainesvoisines.Si lesassertionsdesnaturelssont vraies,il estprobable

que, dansleDuidaetle Guaraco,il exist~quelquecausesouterrainequiproduit

lesflammes:car onn'envoitjamaisparottredansles'hautesmontagnesvoisinesdu

RioJaoet dansleMaraguâca,si soaventenvetoppéd'oragesélectriques.Legranité

duCerroDuidaestremplide filonsenpartie ouverts,enpartie remplisde cristaux

de quarzet depyrites.Desémanationsgazeuseset Innammabtes(soit d'hydrogène,

soit de naphte)peuventse fairejour à traverscesRtons.Les montagnesde la

Caramanie,deIttindoo-khoetdet'Himalayanousoffrentdettréquensexemptesdeces.

phénomènes.Nousvoyonsl'apparitionde flammesdansbeaucoupd&partiesdel'A-

mériqueorientale,sujettesauxù-embiemensde terre,même(commeauCuchivero,

prèsdeCumanacoa) dansdesrochessecondaires.Le feusemontrelorsquele sol,

fortementëchauiféparlesardeursdusoleil,reçoitlespremièrespluies,oulorsque,

aprèsde fortesondées,laterrecommenceà sedessécher.Lapremièrecausede ces

phénomènesignésestàd'immensesprofondeursau-dessousdesrochessecondaires,y
danslesformationsprimitives:lespluiesetladécompositiondel'eauatmosphérique

n'y jouentqu'un rotesecondaire.Lessourceslesplus chaudesdu mondesortent

immédiatementdu granite2.Le pétrolejaillitdu mica-schiste;des détonations

effrayantessesontfait entendreà l'Encaramadaentre lesrivièresAraucaet Cuchi-

vero, aumilieudu terrain granitique
3de l'Orénoqueet de la ~erra Parime.Ici,

commepartout ailleurs surle globe, le foyerdes volcansest danstes terrains

lesplusanciens,et il paroîtqu'il existeune liaisonintimeentre lesgrandsphéno-
mènesqui soulèventet liquéfientla croûtede notre planèteet ces météoresignés

quiparoissentde tempsen tempsà lasurface,et quepar leurpetitesseonesttenté

d'attribuerà la seuleinfluencede l'atmosphère.

'o)'MptMhaut,Tom.I,Chap.Vt,p.3()4.
'2Voyezplushaut,Tom.Il, Chap.xvi,p.86et98.

Tom. Chap.v, p. Sty Tom. II Chap. Xtv, p.a3.
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Le Duida, quoiqueinférieurà la hauteurque lui assignela croyancepopu-

laire~est cependantle point culminantde tout le groupedes montagnesqui

séparentle bassin du Bas-Orénoquede celui de l'Amazone.Ces montagnes

s'abaissentplus rapidementencorevers le nord-ouest,vers le Puruname qu'à
l'est vers le Padamoet le Rio Ocamo.Danslapremièredirection, les.cimesles

plus élevéesaprèsleDuidasont leCuneva,auxsourcesdu Rio Paru (un des af-

fluensduVentuari),le~~e/70, leC~&anMMqui formeun mêmegroupeavecle

û~Mcc~Met lePicd'C/MMns A l'est duDuida, se distinguentpar leur éléva-

tion, sur la rive droite de t'Orenoque, le ~07M<~c<ïou Sierra Maraguaea
entre le Rio Caurimoniet le Padamo; sur la rive gauche de l'Orénoque, les

montagnesde Guanaja et de yMMor~HïM,entre lesRiosAmaguacaet Gehette.

Il est presquesuperflude rappelerde nouveauque la ligne qui passepar ces

hautescimesest (commedans lesPyrénées, dansles Carpatheset tant d'autres

chamesde l'ancien continent)très-distinctede la lignequi marquele partage
deseaux.Cettedernièrelignequi séparelesaffluensduBasetdu Haut-Orénoque

coupele méridiende 6~°par les ~° de latitude.Aprèsavoir séparéles sources

duRioBrancoet du Caroni,ellese dirigeau nord-ouest,en envoyantverslesud

les eauxdu Padamo,dnjao et du Ventuari; vers le nord, leseauxde t'Arui,
du Cauraet du Cuchivero.

On peut remonter sans danger l'Orénoqne, del'Esmeralda jusqu'aux cataractes

occupées par les Indiens Guaicas qui empêchent tout progrès ultérieur des Espa-

gnols c'est une navigation de six tournées et demie Dans les deux premières on

arrive à l'embouchure du Rio Padamo, après avoir passé au nord les petites rivières

t ~o~ee Tom.I!, Chap. xvn,p. tS3;Chap.xix,p.a37,st46;Chap.x~,p.3o, 359;Chap. xxt,p~ S~y,

38i,Cbap. xTnu,p. 4~g~5i6. Je n'ai point entendu nommeraux Indiens du Haut-Orénoque tes nomsdes

troismontagnes Jujamari, Ja~t et Siamacu, que ie missionnaireGHi(Tom. t, p 39, t35, 156;Tom.

jp.a8) indiquecomme très-élevéestout en donnant tesnotionsles plusconfusessur leur positiongéographique.
LeJujamari paroitptacé aunord-est du Cerro de Sipapoque j'ai décrit plus hant le Javi et leSiamacu(Cha-

macu, Samacu), dont Caulina aussiignoré l'existence,se trouvent(a€eqtte)ecro~)~BtFe!essourcesdaVen-

tuari et du Cuohi~eroLesnaturelsdépeignirentau pèreGili !eSiamacucommeun lieu extrêmement{raid.Or,

surunemontagne de 800toisesdehauteur, le thermomètrecentigradepeut baisser,souscettezone,jusqu'à 10°;
ce qui cause déj&nn sentimentde froid très-sensibleà des peupleshabitués à une tempértture de j8*3o'

A Caracas (haut 454toises), j'aivu le thermomètreà i a°,5.Lenom de Siamacudérivepeut-êtrede ta forme

arrondiede ta montagne.Ce nom indique, en tamanaque, un vasede forme hémisphériquedestiné à con-

server le chiza.

Del'EsmeraMaa à l'embouchureduRioPadamo,a famées; du Padamo auconnnent de Maraca, t du

MavacaauRioManaviche, i; du Manavicheau RioGehette, i; du Gehette au Raudal desCuantriboi, <
en tout 6 journées.
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de Tamatama,duSodomoni,de Guapo,deGaurimonietde Simirimoni au sud,
le confluentdu Cuca,placéentrele rocher~Guaraço,qu'ondit jeter desflammes
et le CerroCanelilla.Dans ce trajet, l'Orénoqueconservetrois à quatrecents
toisesde large.Les aniuensde-la rive droite sont plus fréquens,parceque le

fleuveestbordédece côte-làdes hautesmontagnesde Duidà et de Maragnaca,
sur lesquelless'amoncellentles nuages, tandisque la rive gaucheest basse et

contiguëà la plainedont la pente générale'inclineau sud-ouest.De superbes
bois de constructioncouvrent les Cordillèresseptentrionales.L'accroissement

des végétauxest tel dans ce climat ardent et constammenthumide, que le

BombaxCeibay offre.des.troncsder6 piedsde diamètre.Le Rio Padamo

ou Patamo, par lequelles missionnairesdu Haut-Qrénoquecommuniquoient

jadis avec ceux du Rio Caura, est devenu une sourced'erreurs pour les

géographes.Le pèreCaulin le nommeMacoma,et placeun autre Rio'Patamo

entre le point de la bifurcationde l'Orénoqueet une montagneRuida, qui est

sansdoute identiqueavecle CerroDuida.Surville faitcommuniquerlePadamo

avecle RioOcamo(Ucamu) quien est entièrementindépendant; enfin, dans

la grandecarte de La Cruz, un petit aoluent de lOténoque, à l'ouestde la

bifurcation,est indiquécommeRioPadamo,etla véritablerivièrede cenomest

appeléeRio Maquiritari.En partantde l'embouchurede cette rivière, qui aune

largeurassezconsidérable,les Indiens arrivent, en une tournée et demie,au

Rio Mavacaqui natt dans leshautes montagnesd'Unturan dontnousavons

parlé plushaut.Le portageentre lessourcesde cet affluentet cellesde l'tdapa
ouSiapaa donnélieuà la fabled'unecommunicationde 1 ïdapaavecleHaut-~)ré-

noque.LeRioMavacacommuniqueavecunlacsurlesbords duquelles Portagais4
du Rio Negroviennent, à l'insu des Espagnolsde l'Esmeralda,recueillir les

grainesaromatiquesdu Laurus Pucheri, connues dans le commercesous les

Lesdimensionsextraordinairesqu'atteignentlesespècesdeBombaxquiontunboistrës-!éger,étolentdéjà
connuesaucardinalBembo.-&H~.~en.,t55t~fol.83.

RCe Patamode La Cruz est changé et presquegrécisé en Potamo dausla carte d'Arrowsmith.

Chap. x~ui, p. 4~9et 4<)9.

< Ils s'introduisoientsur le territoire espagnol par la communicationentre le Cababury et te ~ae!mb~i
La fèvePichurimest le Puchiri t deM. deLa Condamine,qui abondedansleRioXingu(aNuent de t'AmaMBe)
et sur les rives de l'Hyurubaxy ou Jurubesh du père Fritz qui est un aStuent du Rio Negro. ~«Fe 'à

f.~nMMone,p.l46, et Corogr.6)YM.,Tom. H, p. 278, 3:9, 35). DuPuchery ou Pichurim, qu'on râpe
commedela noixmuscade, diffère un autre fruit aromatique (de Laurier?) connu dans le commerce du

Grad-Parà souslesnomsde Cuoher!,Cuchiri ou C~o~o(CtaYus) do Mamnhao qu'on compare, pour son

odeur, am clous de girofle.
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nomsde~f<?de Pichurimet de TodaSpecie.Entre Lescon~uensdu Fadamoet

du Mavaca,l'Orénoquereçoit au nordl'QcamodanslequeLsejettele RioMatacona.

C'est auxsourcesdecedernierfleuveque viventlesIndiens Guainares,qui sont

beaucoupmoinscuivrésou basanésquelesautresbabitansdecescontrées.Cette

tribu est une de cellesque les missionnairesappellentIndiens blanchdtres,

ouZ/M~(Mblancos et sur lesquelsje donneraibientôt des notions plus détad-

lées.Près de l'embouchurede t'Ocamo, on montre aux voyageursun rocher

qui est la merveilledu pays.C'est un granité passantau gneissremarquable

par la distributionparticulièredu mica noir qui formede petites veinesrami-

nées.LesEspagnolsappellentce rocherPiedra Mapaya(pierremappemonde).
Le petit fragmentqueje m'ensuis procuréindiquoitune roche stratifiée,riche

en feldspathblanc, et renfermant,outre despaillettesde micaqui sont agrou-

péespar strieset diversementcontournées,quelquescristauxd'amphibole.Ce

n'est pas une syénite, mais probablementun granitede nouvelle formation,

analogueà ceux auxquelsappartiennentlesgranitesstamniferes(hyalomictes)
et tes pegmatitesougranitesgraphiques.

'Lorsqu'ona dépasséle confluentdu Mavaca,l'Orénoquediminuetout d'un

coupde largeuret de profondeur.Il devient extrêmementsinueux, semblable

à pn torrent alpin. Sesdeux bords sont environnésde montagnes le nombre

desaffluensdusudaugmenteconsidérablement;cependantla Cordillèredu nord

restelaplusélevée.Dela bouchedu Mavacaau RioGehetteil y a deuxjournées
de chemin,parceque la navigationesttrès-incommode,et quesouvent, à cause

du manqued'eau, il fauttraînerla piroguelelongdu rivage.Surcette distance,
lesaflluensdu sudsont leDaracapoet l'Amaguacailsbordent, à l'ouestet à l'est,
lesmontagnesde Guanayaet de Yumariquinoù l'on récolteles fruitsdu Berthol-

letia ( cA~M~!<Mdu Maragnon).C'estdesmontagnesdu nord, dont l'élévation

diminueprogressivementdepuisle CerroMaraguaca,quedescendle RioMana-

viche.Amesurequel'oncontinueà remonterl'Orénoque,lestoumoiemenset les

petits rapides (cAorro~ ~MO/M<M)deviennentde plus en plus fréquens;on

passeà gauchele CanoChiguirehabité par les Guaicas, autre tribu d'Indiens

blancs;et, àdeuxlieuesde distance,on parvientà l'embouchuredu Gehetteoùse

trouve une grande cataracte.Une diguede rochersgranitiquestraverselOré-

noque cesont lescolonnesd'Herculeau-delàdesquellesaucunhommeblancn'a

-~pu pénétrer.Il paroitque cepoint, connusouslenomdu grandRaudal de Gtt~-

~ort&o~,est de de degré à l'ouest de l'Esmeralda par conséquentpar les

67"38~ de longitude.C'est par uneexpéditionmilitairequele commandantdu
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fortin de SanCarlos,Don FranciscoBovadilla,avoitentrepris pour découvrir

les sourcesde FOrénoque, qu'on a eu les notions les plus détaitjtéessur les

cataractesdes Guaharibos.Ce commandantavoit appris que des nègresfugitifs
de la Guyane hollandoises'étoieMtmé!és, en avançantvers l'ouest (au-delàde

l'isthme qui séparelessourcesdu Rio;Caronyet du Rio Branco), aux Indiens

indëpendans..Il tenta une entrada (incursionhostile) sansen avoir obtenu!a

permissiondu gouverneur;le désir de se procurerdes esclavesafricains, plus

propres autravail queles hommesde race cuivrée, t'emportade beaucoupsur

ie zèlepour les progrèsde ta géographie.J'ai pu interrogerFËsmeratda et au

Rio Negroplusieursmilitairestrès-inteltigensqui avoientSit partie de cette

expédition.Bovadillaarrivasansdifncuttéjusqu'aupetit ~CMJ~Zqui setrouve

vis-à-visduGehette;mais, s'étantavancéjusqu'aupied deladigue rochejusequi
formela grandecataracte, il fut attaquéinopinément,pendant qu'ildéjeunolt,
par les IndiensGuahariboset Guaycas,deuxtribus guerrièreset cétèbrespar
l'activitédu Curaredont leursflèchessontempoisonnées.LesIndiensoccupoient
les rochersqui s'élèventau milieu de la rivière. Voyant les Espagnolssans

arcs, et n ayant aucune connoissancedesarmes à feu, ils provoquèrent des
hommesqu'ilscroyoientsansttéfense.Plusieursdesblancsfurentdangereusement
btessés et Bovadillasevit forcéde combattre.Hy eut uncarnageaffreuxparmi
lesnaturels, mais on ne trouva aucun des nègreshoUandoisqu'on avoit cru

réfugiésdans ceslieux. Malgréune victoire sifacileà remporter, lesEspagnols
n'osèrentpas avancervers l'est dans un paysmontueux le long d'une rivière

profondémentencaissée.
Les CMaA<~&o.yblancos ont établiun pont 'de uanesau-dessusde la cata-

racte en l'appuyant sur des rochers qui s'étèvent commecela arrive assez

généralementdanstesjPo~o~ du Haut-Maragnon,au milieu du îit du fleuve.
L'existencede cepont qui est connuede tous leshabitans de l'Esmeralda,
paroitindiquerque t'Orénoqueestdéjàtrès-étroitsur cepoint.LesIndiensne lui
donnentgénératementque deuxà trois cent~ptedade4argeur;Usprétendentque
FOrénoque,au-dessusdu Raudat'desGuaharibos,n'est plusun ûeuve, maisun
torrent (riachuelo) tandisqu'un religieuxtrès-instruit,FrayJuanGonzates,qui

1 Onappellecettecataracte.R<tu<&t/deabaxoenoppositionaugrand.R<t«~<~ Gua~r~M,qm'te
trouveplushautversl'est.

On passeaussideuxfois l'Amazonesurdes pontsde boispt~desomongtnedaMle!acI~uric<M!ha;d'abord
au nord de Chavin, et puis au-dessousdu confluent du Rio de Aguamiras.Cesdeux ponts, tes seulsque t'on
broutejetéssur la plusgrandedesrivières connuesjusqu'àce jour, s'appeUentPuente ~e Qrn~~t et 7~e~<e<~
CManco~cmta.
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avoitvisitécesmêmescontrées,m'assuroitque l'Orénoqae,làoù l'on ne connou.

plus soncoursultérieur,conserveencoredeux tiers de ta largeurdu RmNegro

prèsde SanCarlos.Cette dernièreopinion meparoit moinsprobable je rap-

porte ceque j'ai purecueillir, et jen'amrme rienpositivement.Je sais, par les

mesuresnombreusesque j'ai faites, combienil est &cHede se trompersur les

dimensionsdu lit des fleuves.Partout les fleuvesparoissent plus ou moins

larges,selonqu'ilssont environnésde montagnesou de plaines, libresd'îlots

ou remplisd'écueils,gonfléspar de fortespluiesou dépourvusd'eauaprèsde

longuessécheresses.Hen estd'ailleursde l'Orénoquecommedu coursdu Gange

quin'est pas connuau nord de Gangoutra.C'estaussi à causede sonpeu de

largeurqu'oncroitdéjà ce point très-rapprochédessources.

Dansla diguerocheusequi traversel'Orénoque,en formant le Raudaldes

Guaharibos,des soldats espagnolsprétendentavoir trouvé la belle espècede

Saussurite( pierre des ~/7to~o7M~)dont nous avons parlé plus haut. Cette

traditionest très-incertaine;et les Indiensque j'ai interrogésà cesujetm'ont

assuréque les pierresvertes~que l'on appelleà l'EsmeraldaPiedras de ~fa-

cogMC ont été acquisesdes Indiens Guaicaset Guaharibosqui trafiquent
avecdes hordesbeaucoupplus orientâtes.Il en est de cespierrescommede

tantd'autresproductionsprécieusesdesIndes.Surlescôtes,à quelquescentaines

de lieuesde distance, on nommetrès-positivementla contréeoù ellesnaissent;

mais lorsqu'aprèsbeaucoup de peine on pénètre dans cette centrée on

découvreque les naturels ignorentjusqu'aunom de l'objet que l'on cherche.

Onpourroitsupposerquelesamulettesde Saussuritetrouvésentre lesmainsdes

Indiensdu Rio Negro viennent du Bas-Maragnon,tandis que ceuxque l'on

reçoitpar lesmissionsdu Haut-Orénoqueet du RioCaronyviennent d'un pays
situéentrelessourcesdet'Essequebo~etduRio Branco.Cependantni lechirurgien

Hortsmann,natifde Hildesheim,ni Don AntonioSantos,dont j'ai pu examiner

lesjournauxde route, n'ont vu en placela pierre des ~na-soncj et c'estune

opiniondénuéede tout fondement,quoiquetrès-répandueà l'Angostura, que
cettepierreest tirée,dansunétat deramollissementpâteux, dupetit lacAmucu~
transforméen Lagana del Dorado.Il resteunebelledécouvertegéognostiqueà

fairedans cettepartie orientalede l'Amérique,cellede trouver au milieudu

terrainprimitif, une roched'Euphotiderenfermantla Piedra de Macagua.

~<~ezplushaut,p.483.L'étymologiedecenom,quim'estinconnue,pourroit-elleconduire~tzconno~-
Mmcedugisementdelapierre.J'aicherchévainementlenomdeMacaguaparmilesnombreuxaNueus
duTacutu,duMahu,duRupunur)et duRioTromhetas.
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Je vais donnerici quelqueséclaircissemenssur ces triSus d'Indiensnainaet

blanchâtresqued'anciennestraditionsplacent,depuisdessiècles,prèsdessources

del'Orénoque.J'aieuoccasiond'envoirFl'EsmeraIda~,et je puis affirmerque l'on

aégalementexagérélapetitessedela tailledesGuaicas'etia blancheurdesGua-

baribos, que le père Caulin,' appelle Guaribas blancos.Les Guaicasque j'ai
mesurésavoientune,taillemoyennede 4pieds poucesà 4pieds8pouces(ancienne
mesuredeFrance).On assureque toute ta tribu estde cette extrêmepetitesse;
maisil ne fautpas oublierque ce que l'on appelleici une tribu ne constitue,à

proprementparler qu'une seulefamille.L'exclusionde tout mélange étranger
contribueà perpétuerles variétésou les aberrations d'un type commun.Après
lesGuaicas, les Guainareset lesPoignavessontles Indiensles plus petits.Il est

bienremarquableque tous cespeuples se trouventà côté des Caribesqui sont
d'une taillesingulièrementélancée.Les unset les autreshabitent le mêmeclimat
et senourrissentdes mêmesalimens. Ce~ont desvariétésde racequi ont sans

doute préexistéà l'établissementde ces tribus (grandes et petites, blanchâtres

et brun-obscures)dans une même contrée.Lesquatrenations les,plusblanches
du Haut-Orénoquem'ont paru les Guaharibosdu Rio,Gehette, les Guainares
de l'Ocamo, les Guaicasdu C~MOChiguire et les Maquiritaresdes sourcesdu

Padamo, du Jao et du Ventuari.Commeon est frappé de voir des naturelsà

peau blanchâtresousun ciel brûlant et au milieude nationsd'un teint très-

obscur,les espagnolsont forgédeux hypothèsestrès-hasardéespour expliquer
ce phénomène.Les uns prétendentque des Hollandoisde Surinamet du Rio

Essequeboauroientpu se mêler aux Guahariboset aux Guainares; d'autres

veulent,parhainecontre lesCapucinsde Carony et lesObservantinsde l'Oré-

noque,que ces Indiensblanchâtressoientce qu'enDalmatie3 onappelleTMM~o
di frate, desenfansdont la légitimitéest un peu douteuse.Dansl'un et l'autre

cas, lesIndios blancosseroientdesmétis 61sd'Indienneet de blanc.Or, ayant
vu des milliers de métis (/K<Mtt'z<M),je puis assurer que cettecomparaison
manque absolumentd'exactitude. Lesindividusdes tribus blanchâtres, que
nousavonspuexaminer,ont les traits, la statureet léscheveuxplats, droits et

111paroîtqu'ilyaaussidesGuaicasaunord-estdel'Esmeralda,prèsduRmCuyun!,danslesmusiom
iesCapucins.Caulin,p.5y.

dantleiB'3'MIOIÙI

Il lesplace auxsourcesdu CaMoAmaguaca(<~7io~ p.81 ). Aujourd'huiils errent plusau nord-est, près
.tela Grande-Cataracte,au-dessusdu Gehette et du Chiguire.Gili (Tom. 1, p. 334) les appelle, en italien,
GtM/ff bianchi.

ACatarroetaRaguse.*
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noirsqui caractérisentlesautresIndiens.Il seroitimpossiblede lesprendrepour

une race mixte, semblableaux descendansdes indigèneset des Européens.

Quelques-unsd'euxsont en mêmetempstrès-petits,d'autres ont la taille ordi-

nairedesIndienscuivrés.Ilsne sont ni foibles,ni maladifs,ni albinos ils ne

diuèrent desracescuivréesquepar une peaubeaucoupmoins basanée.D'après

cesconsidérations,il seroitinutiled'insistersurladistancequ'ily a desmontagnes
du Haut-Orénoqueau littoral habité par,tes Hotiandois.Je ne nieraipasqu'on
n'ait pu voir des descendansde nègresfugitifs(negros alzados del palenque)

parmi lesCaribes,ant sourcesde l'Essequebo,maisjamaisaucunhommeblanc

n'est venudescôtesorientalesau RioGehetteet à t'Ocamo,danscet intérieurde

la Guyane.Ily a plus encore quoiqu'onpuisse être frappé delaréunionsingu-
lièrede peupladesblanchâtressurunmêmepoint, à l'est del'Esmeralda,il n'en

estpasmoinssur que,dansd'autrespartiesde l'Amérique,on a aussitrouvédes

tribusqui sedistinguentdes tribusvoisinespar lacouleurde leur peaubeaucoup
moinsbasanée.Telssont les Arivirianoset Maquiritaresdu Rio Ventuarioet du

Padamo, les Paudacotoset Paravenasde l'Erevato lesViras et Ariguasdu

Caura, lesMologagosdu Brésilet lesGuayanasde l'Uruguay
L'ensemble de ces phénomènes mérite d'autant plus d'attention qu'ils se pré-

septent dans cette grande branche des peuples américains qu'on oppose générale-

ment à la branche circonpolaire à celle des .E~MtmoK.r-Tc&OM~Me.f dont

1 Les Cumangotos,tes Maypures, les Mapojoset quelqueshordes de Tamanaques sont blanchâtres aussi,

ma!s a un moindre degré que tes tribus que je viens df nnmmcr On p<'nt«ncnrf ajouter à cette liste

(queles recherchesde MM.Sommering~R)nm<*n)Mch«t Pr!<-har<<,«tr )m var!<*tÂ<df )'fspt<f humaine,
ont rendu si int~ressantM.)tf~Ojesdu Cuchivero, les Boanes(aujourd'hui presque détruits) de l'intérieur

du Brésit, et, dans le nord de l'Amérique, loin des côtes du nord-ouest, les Mandanes et les A~anzas.

(~a&emter, Gffo~r.,p. 645.Gt7', Tom. H, p. 34. ~<!<er,~mentntn. Sprachen, p. 8i. Southey,Tom. J,

p. 6o3.) Les ïariétesles plus basanées(on peut presque dire les plusnoires) de la race américaiuesont les

Otomaqueset tes Guamos ce sont ellespeut-êtrequi ont donné lieuà ces notionsconfusesde n<~7?<amert*

cains, répanduesen Europe dans tes premiers temps de la conquête.(//<'fem, Dec. Lib. 111,Cap. m

Tom. I.p. 7~. GfMCM,Origende &tsAmericanos,p. a5a.)Qa'est~e que tes ne~m Quanv~tplacéspar

Gomara ( p.~77) dans ce même isthmede Panamad'où nousavonsreçu les premiers contes absurdesd'un

peuple américaind'Albinos? En lisant avecattention les auteursdu commencementdu tH.*siècle,on voit

quetadécouYertede!'Amériquenuiétoit cette d'unenouvelleraced'hamme~avoit singutiërementfixél'intérêt

dMToyageurssur les variétésdenotre espèce.Or, siune race noirea~oitétémétéeau~ hommescuivréscomme

dans tesi)es dela mer du Sud, les Con~KM<OK<<'n'<n'auroient pas manqué d'en parler d'une manière plus

précise.D'ailleurs, les traditionsreligieuses des Amér!eau)snous montrent bien, dans testemps héroïques,
des hommesMânes et barbusqui paroissentcommeprêtres et législateurs, maisaucune de ces traditionsne

fait mention d'une race noire.

~o~<zplushaut, Chap. tX,Tom. p. 497-5~)3.Le chevalierGie~e a cQnRrmpr~çt'mmpnt tout cc
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lesenfanssont blancs,et qui ne prennent une teinte mongoteou jaunâtre que

par l'influencede l'air et de l'humidite.JDansla~ruyaae, les hordesquivivent

au milieudes forêts les plus épaissessont généralementmoins basanéesque
cellesqui habitent lesplagesde l'Orénoqueet qui s'adonnentaux travauxdela

pêche.Maiscettedifférencelégère',qui se présenteégalementen Europeparmi
les artisansdes villeset les cultivateursdeschamps ou les pécheurs côtiers,

n'expliqueaucunementle problèmedes jMKMblancos, l'existencede cestribus

américainesà peau de métis. Ceux-cise trouvent environnésd'autres Indiens

desbois (Indios delmonte)qui sont brun-rougeâtres,quoiqueexposésaujour-
d'hui aux mêmesinfluencesphysiques.Lescausesde ces phénomènessont très-

anciennes,et nousrépéteronsavec Tacite est duronso~tg~MMvis.

Cestribus,à peaublanchâtre, que nousavonseu occasionde voirà la mission

de l'Esmeralda,habitent une partie du pays montueuxqui s'étend entre les

sourcesde six affluensde t'Orénoque, entre le Padamo, le Jao, le Ventuari,

l'Erevato, l'Aruyet le Paragua Les missionnairesespagnolset portugaisont

coutumede désignercepaysplusparticulièrementpar le nomdelaJParw!<?.Jci,
commedans plusieursautrescontréesde l'Amériqueespagnole,lessauvagesont

reconquiscequelacivilisation,ou, pourmieuxdire, cequelesmissionnairesqui
sontlesprécurseursdela civilisation,leuravoientenlevé.L'expéditiondeslimites

deSolanoet lezèleextravagantdéployéparungouverneurdela Guyane3 pourla

découvertedu Dorado,avoientfaitrevivre,dansla dernièremoitiédu 18. siècle,
chezquelquesindividus, l'esprit d'entreprisesqui caractérisoitlesCastillanslors

de la découvertede t'Amérique.En longeantle RioPadamo.Ot~avoit reconnu,à

traversdes forêtset dessavanes, un chemindodix journéesde l'Esmeraldaaux

sourcesdu Ventuari en deux autres journéeson étoit parvenude ces mêmes

queCrantzarapportédelacouleurdelapeaudesEsquimaux.Cetterace(mêmepattes7$°et76°delatitudc,
sousleclimatleplusrigoureux)n'estd'ailleurspasgénéralementsipetitequ'onl'acrupendantlong-temps.
.HoM,~'o~a~etatheNorth,p.07.

Gomara (p. 278) s'est exprimé sur ce point avec la précision qui aistingue son style et sa manière de

peindre les objets Los Indios son leonadoso membrillos cochos, o tiriciados o casta~ospor M<MMt&):oy

'to~or desnudez,comopensavanmuchos, aunqueet~o les ayudapara ello ir desnudos. 0

CesontsixaNuensde la rive droite det'Orénoque les trois premiers courent vers te sudon vers teHaut-

Orénoque lestrois autres, versle nord ou le Bas~)rénoque.Lemot Parime, qui signifieeau, grande eau, est

appliquétantôt, et plus spécialement,au terrain qu'arrose le Rio Parime ou Rio Branco (Rio'de Aguas

B/ancfM),aNuentduR!o Negro, tantôt aux montagnes (Sierra Parime) qmdivNant le Haut,et le Bas-

Orénoque.

DonManuelCenturion,GovernadoryComendantegêneraide!aJ&uayan&~e~t~j6&~Li~7~.
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sources,par l'Erevato,auxmissionsdu Rio Caura.Deuxhommesintelligenset

hardis, DonAntonioSantoset le capitaine~Bareto~avbiëatétabli, à l'aide des

Maquiritares,une chatnede postesmilitairessur cette lignede l'Esmeraldaau

Rio Erevato;c'étoientde cesmaisonsà deux étages(c<M<M./M<?rhM),garniesde

pierriers, que j'ai décritesplushaut', et quinguroientcommedix-neufvillages

surlescartespubliéesà Madrid.Les soldats,abandonnésà eux-mêmes,exerçoient

toutessortesde vexationssur tes naturels( Indiens de paix) qui avoientleurs

culturesautourdesca~aj~Me-~c~,et commecesvexationsétoientmoinsmétho-

diques, c'est-à-direplusmalcombinéesque ceuesauxquellestesIndienss'accou-

tumentpeu à peu dansles missions,plusieurstribus se liguèrent, en t'~6,

contrelesEspagnols.Dansunemêmenuit, touslespostesmilitairesfurentattaqués

surune lignede prèsde 5olieuesdelong.On brûlalesmaisons,beaucoupdesol-

datsfurentégorgés un très-pe~tnombredut son salut à la pitié des femmes

indiennes.On parleencore aveceHroide cetteexpéditionnocturne.Concertée

dansleplusgrandsilence,ellefutexécutéeaveccetaccordquelestiaturelsdesdeux

Amériques,habilesà renfermeren eux des passionshaineuses,savent mettre

danstout cequiconcerneleursintérêtscommuns.Depuisi ~6on n'a passongéà

rétablirlechemindéterrequi conduitdu HautauBas-Orénoque,etaucnnhomme

blancn'a pu allerde l'Esmeraldaà l'Erevato.Il estcertaincependantque,dans

cesterrains montueux, entre lessourcesdu Padamoet du Ventuari (prèsdes

sitesque les IndiensappellentAurichapa, Ichuana et Irique), il y a plusieurs
endroitsd'un climattempéréet despâturagespropresà nourrirun grandnombre

debestiaux Lespostesmilitairesontétéjadistrès-utitespourempêchertes incur-

1Chap.TLHH,p.4g2.
Voici lesnotions ptos précisesque je-me suisprocuréessur les !ieur, et qui difterent beaucoupde ceMe<

que le père Caulin avoit acquisesen Espagne tong-tempsaprèsson retour du Bas-Orénoque le chemin de

l'Erevato passoitentre tes montagnesdu Duidaetdë Maraguaca, près dessourcesdu RioGuapo.Les/M<:<f%

mt/t<a~x étaient Mâcha,Mauracare, Maracune,Matapi sur tes rivesdu Padanio,Cointinamosur un antuent

du RioPadamo, Mereico, el Orejon, Aurichapa,Irique, IchuanadetaSavana.MaYeina et Periquete snr

le Haut-Ventualo. Comme, par la configuration extraordinairedu terrain (t'o~Mplus haut, p. 5t()),utie

partie du Haut-Orénoquecourt de l'est à l'ouestdansune directionparattete au Bas-Orénoque,qui se dirige
de l'ouest à l'est, les géographes, dépourvus de donnéessur les longitudesdeseomSneh~dont plusieursse

trouvent sous un même méridien, ont commisde graveserreurs dans le gisement respectif qu'ils leur

assignent.D'aprèsdes observationsastronomiques(celtes surtout que j'ai faites le a~ mai et le o juin),
le village de l'Esmeralda, sur le Haut-Orénoquo,est de t* 18' à l'ouest de la vile de Muihco ou Real

Coronasur leBas-Orénoqne;d'après tes cartes de La Cruz et de Survilte, t'Esmeratda est de o* a5 à rest

de Real Corona.Le conlluent du RioArui avecleBa~Orénoquesetrouve, d'après tescartes espagnote~,sur

le méridien qui coupe leHaut-Orénoqueau pointde là bifurcation d'après mesohservatmns Mtronnm!nu<t
et les cartes publiéesdepuismon voyageà t'Orénoquc, le m~rt~Mn~e la 6<~ft«<<07t(celui de t'origine du

<'
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sionsdesCaribesqui enlevoientde tempsen tempsdesesclaves,quoiqu'enpetit
nombre, entre FErevatoet le Padamo~Ils auroient résisté aux attaques des
naturelssi, aulieu. deles laisser isolésOTdansIa~seule dépendancedes mili-

taires, on lesavoittransformesenvillageset gouvernéscommedescommunautés
d'Indiensnéophytes.

Nousquittâmesla missiondel'Esmeraldale 23mai sans être malades,notty
nous sentionstousdansun état delangueuret de fbibles~ecausé par le tour-
ment des insectes,par la mauvaisenourriture et une longue navigationdans
des canotsétroits et humides.Nousn'avonspasremonté l'Orénoqueau-delàde
l'embouchuredu Rio Guapo,;nousl'aurionstait, si nouseussionspu tenter de

parveniraux sourcesde ce neuve.Dans l'état actuel des choses, de simplés
particuliers,à qui l'on permetd'entrerdans les missions,do!vent borner leurs.
coursesà la partiepacifiéedu pays.H reste tS~ieuesdu Guàpo au Raudaldes
Guaharibos.A cette cataracte, que l'on passe sur un pont de lianes, sont

postésdes Indiens armés d'arcs et de ûèches ita empêchentles blancs ou
ceux qui viennent du territoire des blancs d'avancervers l'ouest. Comment
aurions-nouspu espérerde dépasserun point oùse vitarrêté lecommandantdu
Rio Negro, Don FranciscoBa'vadil!a lorsque, accompagnéde ses soldats, il

essayade pénétrer au-delàdu Gehette? Le carnagequ'on fit alors parmi les

naturels,lesa rendusplusmé6ansetplushaineuxcontreleshabitansdesmissions.
Il faut serappelerque t'Orénoqueavoitoffertjusqu'iciauxgéographesdeuxpro-
blèmesdistincts,maiségalementimportans:lapositiondosessources,et le mode
de sa communicationavecl'Amazone.Le dernierde cesproblèmesa été l'objet
du voyagequeje viensde décrire quantà la découvertedes sources,c'est aux

Cassiquiare).traverseleBas-Orénoque34lieuesl'ouestdela bouchedet'Arm,entrélav!Bett'Aha
Graciaet leconfluentduCuchivero.Or,enrattachantl'embouchureduRioCauraà la méta!nedu
Capuchinoetà RealCorona,deuxpointsdontj'aidéterminédirectementla position,,onla trouve
par6~°4a',aupluspar67°45'delongitude.PnchemintracéduPadamoacettebouche<edingero!tau
nonj'-<«aulieudesedirigeraunordrouest,commel'indiquenttescartesdeLaCrutet deSurrille.Ce
résultatestMenimportantpourl'orientationdessourcesduVentuarietdet'ËBërato.Commetesgéographes
quim'ontprécédé,placentlaboucheduPadamo4oplusàl'estdelabifurcationdel'Orénoqneqn'ettènet'est
effectivement,ilstrouventcettebouche,nondeo°a6aI'oue<<,commedansmonAttasdel'Amorinuemér!-
dionate.maisdea 10àt'estduconfluentduCaura.Nousignorons,ilestvrai,ladtnerencedelongitudeentre
l'entbouchnreduRioCauraetlepointdet'Ererato(affluentduCaura)auquelabontiœ6)tl'ancienchemin
del'Esmeralda;maisilestdimciledecroirequeteHaut-~revatosetrouvedanslanaturetellementrejetévers
l'ouestqueladirectionducheminduPadamoal'Erevatosoitauno~-oMt~Cequiestpluscertainettrès-
remarquable,àcausedelapositionde.l'embouchureduVeotnari(t*36'a rMM<<del'Etmeratda),c'estque
tessourcesduVentuari,ouplutôttapartiesupérieuredesoncours,setrouventsurladirectionduchemin
duPadamoal'Erevato.
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gouvernemensespagnolet portugaisà la compléter.Un foibledétachementde

soldats,partant de l'Angostura ou-du-RioNegco,sumTQ!tpour résisteraux

Guaharibos,aux Guaycaset auxCaribesdonton exagèreégalementet la force

et le nombre. Cette expéditionpourroit se diriger, soit de l'Esmeraldavers

l'est, soit par le Rio Caroniet le Paraguavers le sud-ouest, soit enfin par
le Rio Padaviriou leRio Brancoet l'Urariqueravers le nord-ouest.Comme

l'Orénoque,prèsde sonorigine, n'estprobablementconnuni sousce nomni

sousceluideParagua il seroitplussûr deleremonterau-delàduGehette, après
avoirtraverséle pays entre l'Esmeraldaet le .RatM&ïZdesGuaharibosdont j'ai
donnéplushautune descriptiondétaillée.Decettemanièreonneconfondroitpas
le tronc principaldu fleuveavec un afiluentsupérieur,et l'on continueroità

suivrelesbordsde l'Orénoque,sur l'uneoul'autrerive,là oùle lit seroitobstrué

par des rochers.Si toutefois,au lieu d'aller versl'est, on vouloitchercherles

sourcesen se dirigeant vers1ouestpar le Rio Carony, l'Essequeboou le Rio

Branco,il ne faudroitregarderlebut de l'expéditioncommeatteint qu'autant
qu'onauroitpudescendrela rivièredontonsupposeroitl'Identitéavecl'Orénoque

jusqu'àl'embouchuredu Gehetteet à la missiondel'Esmeralda.Le fortportugais
de SanJoaquim,sur larivegaucheduRio Branco,prèsduconfluentduTacutu,
seroit un autrepoint de départ favorablementsitué; je le recommande,parce
quej'ignoresi l'on n'a pasdéjà détruit la missionde SantaRosa,établieplus
à 1ouestsur les rivesde l'Urariapara, sous le gouvernementde Don Manuel

Centurion,lors de la fondationde la Ciudadde Guirior. Ce seroiten suivant
le cours du Paraguaà l'ouest du destacamento ou postemilitairede Guirior,

t C'estlenomindienduHaut-Orénoque.(~o~Mplushaut,p 4o3.)CommelesmotsParaguaet
Parimesignifienteau,grandeeau,mer,&tc,ilnefautpasêtresurprisquedesversansentièrementindé-
pendanstesunsdesautresportentcesnoms.LesEspagnolsappellentParaguaunaffluentduRioCarony,
celuiquireçoitleParuspaparlequeltesCaribesvenoientjadisdanslavaUéeduCaura(Pl. demon~&M
~ogTt~Atjjftte).LesPortugaisdésignentsouslenomdeRioParimetantôttoutleRioBranco(RiodeAguas
Mancas),tantôtunpetitaffiuentdecefleuve.

Le nom de Santa Rosa se trouve sur les cartes les plus récentes du dépôt de Rio Janeiro, qui sont
tres-détaittéesdans la partie septentrionale du Rio pranco. L'Urariapara tombe dans le Rio Urariquera
(Curaricarade la carte de Surville) qui reçoit le petit RioParime, et qni, avec leTacutu, forme,près du fort
SanJoaquim,leRioBranco.Commel'Urariquera couledet'est à l'ouest, c'est en le remontantqu'on approche
le plusde l'Esmeralda et dessourcesde t'Orénoque.Au nord de l'Urariquera se prolonge, aussidans le sens
d'un parallèle, laCordillèrede

Pacaraimo, queDonAntonio Santosa traversée.Elle fait le point de partae<-
entre leseam du RioBrancoet cellesde l'Essequeboet du Carony.(~yez plushaut, p.Sag.) Uneréunion de

cabanes,qu'on appellefastueusementCMa</(/e Guirior,est placéesur le RioParagua (affluentdu Carony)
là où it reçoit leParaguamusi.'
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situédans les missionsdesCapucinsCatalans,ou bienen avançantvers l'ouest

du fortportugaisde SanJoaqmm,dans la vallée du RIoUruariquera, qu'on
arriveroitle plus sûrementaux sourcesde l'Orénoque. Les observationsde

longitudeque j'ai faitesà l'Esmeraldapourrontfaciliter cetterecherche,,comïne

je l'ai exposédansun mémoireadresséau ministèreespagnol,sous le règnedu

roi CharlesIV.

Si le grand et utile établissementdes missionsaméricaineséprouvoitpeu à

peu les perlectionnemensqueplusieurs évêquesont demandés si, au lieu de

recruter les missionnairescomme au hasard dans les couvens d'Espagne,
on élevoitde jeunes religieuxdans des séminairesou collègesde missions,
fondés en Amérique,les expéditionsmilitairesque je proposedeviendroient
inutiles.L'habitdesaintFrançois,qu'ilsoit brun commeceluides Capucinsdu

Carony, ou bleu commecelui,des Observantihsde l'Orénoque, a conservé
un certaincharmepourles Indiens de ces contrées.Ils y attachent je ne sais

quellesidéesde prospéritéet d'aisance,l'espoird'acquérirdes haches, descou-
teauxet des instrumensde pèche. Ceuxmêmequi, jalouxde leur indépendance
et de leur isolement,refusentde selaisser«gouvernerpar lesonde la cloche,
reçoiventavecplaisir la visite d'un missionnairevoisin.Sans les exactionsdes
militairesetles incursionshostilesdes moines, sans les cntfad<Met con~MM~j
apostolicas les naturelsne se seroientpas éloignésdes rives du fleuve. En
abandonnantle systèmedéraisonnabled'introduirele régimedes couvensdans
les forêts et lessavanesde l'Amérique,enlaissant jpuirlesIndiensdesfruitsde
leurstravauxet en lesgouvernantmoins,c'est-à-direen n'entravant.pasàchaque
instantleur liberténaturelle,lesmissionnairesverroients'agrandirrapidementla

sphèredeleur activité,quidevroitêtre cellede la civilisationhumaine.
Les établissemensmonastiquesont répandu, dansla partie équinoxialedu

Nouveau-Mondecommedansle nord de l'Europe, lespremiersgermesde la vie
sociale.Ilsforment encoreaujourd'huiune vasteceintureautour despossessions
européennes;et, quelsque soient les abusqui se sont introduitsdansdesinsti-
tutionsoù tousles pouvoirssetrouvent confondusenun seul. II seroitdi&cile
delesremplacerpar d'autresqui, sansprésenterdes inconvéniensbeaucoupplus
graves,fussentaussipeucoûteuses,et aussibienappropriéesau negmesilencieux
desIndigènes.Je reviendraisurcesétablissemenschrétiensdontl'importancepoli-
tique n'estpas assezreconnueen Europe.Il sumt de rappelerici que ceuxqui
sont lesplus éloignésde la côtesont aujourd'huilesplusnégligés.Les religieux
s'y trouventdans uneprofondemisère.Occupésde !eur_subsistaBc~travailtant
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sanscesseà êtreplacésdansquelquemissionplusrapprochéede la civilisation,

c'est-à-diredegens &A]!ncyefrot.f07!7!oM<?~'yilsnesont~guèretentésd&se porter
enavant.Leursprogrèsdeviendrontrapidesdèsquel'onassignera(à l'exempledes

jésuites)dessecoursextraordinairesaux missionsles pluséloignées,et quel'on

placera commeauxposteslesplus avancés,à Guirior,à SanLuisdelErevatoet

àl'Esmeralda2,lesreligieuxlespluscourageux,lesplusintelligensetlesplusversés

dansleslanguesindiennes.Le peu qui resteà découvrirde l'Orénoque(proba-
blementun espacede 25 à Solienes)serabientôt exploré; danslesdeux Amé-

riques, lesmissionnairesarriventpartoutles premiers,parcequ'ilstrou des

facilitésquimanquentaux autresvoyageurs.Vous vousvantezde voscourses

au-delà*du Lac Supérieur, disoitun Indien du Canadaà des marchandsde

fourruresdes États-Unis; il ne vous souvientdonc pas que les robes noires

y ont passé avant, et que ce sont eux qui vous ont montré le chemin du

couchant.

Notrepiroguene fut prête à nousrecevoirque vers les trois heuresdusoir.

Elles'étoit remplied'uneinnombrablequantitéde fourmispendantla navigation
duCassiquiare,et l'onparvintavecpeineà endélivrerletoldooutoit de feuilles
de palmierssouslequelde nou~au nous devionsrester étenduspendantvingt-
deuxjours.Nousemployâmesune partiede la matinéeà répéteraux habitans

de l'Esmeraldalesquestionsque nous leuravionsdéjàfaitessurl'existenced'un

lac situévers l'est.Nousmontrâmesaux vieuxmilitairespostésdansla mission

depuissonpremierétablissement,descopiesdescartesdeSurvilleet deLa Cruz.

Ils rioientde la prétenduecommunicationde l'Orénoqueavecle Rio Idapa,
et de cette~tfcrBlancheque doit traverserle premierde ces fleuves.Ce que
nousappelonspolimentdesfictionsdegéographesleurparoissoitdesmensonges
de l'autre inonde( mentirasde ~or ~à ). Ces bonnes gens ne pouvoient
comprendrecomment,en faisantla carte de paysqu'on n'a jamaisvisités, on

prétendsavoir,dans un minutieuxdétail, tout ceque l'on ignoresurleslieux.
Le lac dela Parime, la SierraMey,lessourcesqui sedivisentau point où elles
sortentdelaterre,sontentièrementinconnuesà l'EsmeraIda.Onnousrépétoitsans
cesseque personnen'ajamaisété a l'est du Raudal desGuaharibos,qu'au-delà
de ce point, d'après l'opinion de quelquesindigènes, l'Orénoquedescend,
commeun petit torrent, d'un groupede montagneshabité par les Indiens
Corotos.Jinsiste sur cescirconstances;car si, du tempsde l'expéditionroyale

~")'Mp!ushaut,p.4a7. –––
Ces trois points sont placésauxconfuisdesmissionsdu Rio Carouv,du Rio Caura et du Haut-OrenoquL'.
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des limites ou après cette mémorableépoque, quelque homme blanc étoit

effectivementparvenuaux sources de l'Orénoqueet à ce prétendu lac dela

Parime, la traditiondëvroits'en ~treconservéedansla missionla plusvoisine,
°

dans celleà traverslaqttelteilfatloit passerpourfaire une découvertesi impor-
tante.Or lestroispersonnesquiont en connoissanedes travauxde l'expédition
deslimites,lepèreCau!in,La CruzetSurvIMeontdonnédesnotionsdiamétrale-

mentcontradictoiressurl'originede l'Orénoque.Cescontradictionsexisteroient-

elles, si, au lieu de fonderleurs cartessur descombinaisonset des hypothèses

forgéesà Madrid,ces savansavoienteu devant lesyeux la relationd'un voyage
réel.Le pèreGiti, qui avoithabitélesrivesdel'Orénoquependantdix-huitans
dit expressément«que DonApolIInarioDiez~utenvoyé,en !~65, pour tenterde

découvrirlessourcesdel'Orénoque qu'il trouva,à l'estde l'EsmeraIda,le fleuve

remplid'écueils qu'ils'enretournaparcequ'il manquoitdevivres,et qu'il n'ap-

prit rien, absolumentrien de l'existenced'un lac."Cetteassertionestentièrement

conformeà cequej'ai appristrente-cinqansplus tard à l'Esmeralda,où le nom

de DonApollinarioest encoredansla bouchede tous les habitans, et où l'on

fait sans cessedes voyagesau-delàdu confluentdu Gehette.

La probabilitéd'un faitse trouvefortementécranlée, lorsqu'onpeutprouver

qu'il est inconnulà où l'on est le plusdansle casde,le connoître, et lorsque
ceuxqui le rapportentse contredisent, non dans tes circonstancesles moins

essentielles,mais dans toutes cellesqui sont importantes.Je ne m'étendrai

pas davantagesur une discussionpurement géographiqueje feraivoir dans

la suite commentles erreursdes cartesmodernessont nées de l'habitude de

les calquer sur les cartesanciennes,commentdes portagesont été pris pour
desembranchemensde rivières, commentdes rivières, appeléesgrandes eoMJ*

par lesIndiens ont été transforméesen lacs; commentdeux de ces lacs (le

Cassipaet le Parime)ont été confonduset déplacésdepuisle t6.°siècle; enfin

comment, dans lesnoms des aSIuensdu Rio Branco,On trouve la clefde la

plupart de cesfictionssurannées.

Au momentde nousembarquer,nous fûmesentouréspar ceuxdes habitans

qui se disent blancset de race espagnole.Cespauvresgens nous conjuroient
de solliciterà l'Ângostura,auprèsdu gouverneur,leur retour dans'lessteppes
(Z~M<M),ou, si onleur refusoit cette grâce, leur transplantationdans les

missionsdu 'Rio Negro, commedans un pays plus frais et plus libre d'in-
sectes.«Quelquegravesque puissentavoir été nosfautes, displent-ils,nous les

De 17~3i.)76y.Cili,Tom.ï, p.'9et3a4. ––––
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avons expiéespendantvingt ans de tourmensdanscet essaimde moustiques."
J'ai plaidéla causedecesproscritsdansunj-apportjalt au gouvernementsur

l'état industriel et commercialde cescontrées les démarchesque j'ai tentées

sont restéesinfructueuses.Le gouvernement,à l'époquede mon voyage, étoit

modéré,et généralementenclinà desmesuresde douceur; maisceuxqui con-

jioissentla complicationdes rouagesde l'anciennemonarchieespagnolesavent

combienpeud'influenceexerçoitl'espritdu ministèresur le bien-être deshabi-

tansde l'Orénoque,de la Nouvelle-Californieet desîles Philippines.

Lorsquedes voyageurss'enrapportent uniquementau sentimentqu'ilséprou-

vent ilssedisputentsurl'abondancedes~no~Mtfo~commesurl'accroissementou

la diminutionprogressivede la température.La dispositionde nos organes le

mouvementde l'air,sondegré d'humiditéet de sécheresse,satensionélectrique,
millecirconstancescontribuentà la foisà nousfairesouffrirplusoumoinsde la

chaleuret desinsectes.Mescompagnonsde voyagecroyoientunanimementque
l'Esmeraldal'emportoit,pour le tourmentdesmosquitos, surlesrivesdu Cassi-

quiareetmêmesurlesdeuxmissionsdesGrandes-Cataractescommej'étoismoins

sensiblequ'euxà lahautetempératurede l'air,il mesembloitquel'irritationpro-
duitepar lesinsectesétoitmoindreàl'Esmeraldaqu'al'entréeduHaut-Orénoque.
Nousfaisionsusagede lotionsrafraîchissantes.Le jus de citron, et plus encore

céluid'ananas,calmentsensiblementla démangeaisondesanciennespiqûres sans

diminuerlesenflures,ilslesrendentmoinsdouloureuses.Lorsqu'onentendparler
de cesfâcheux~insectesdes pays chauds, on a de la peine à se persuaderque
leurabsence,ou plutôtleur disparitioninattendue,puissedevenirun sujet d'in-

quiétude.Leshabitansde l'Esmeraldanousont racontéque, dansl'annéei ~t)5,
uneheure avant le coucherdu soleil, lorsqueles yno~Mtt<Mformentunenuée

très-dense,l'air en restasubitementlibre pendant 20 minutes. Pas un seul

insectene se fit apercevoir;cependantle cielétoit sansnuages,et aucunvent

n'annonçoitiapluie.Il fautavoirvécudanscescontréespourcomprendrele degré
de surprisequedut produirecettedisparitionsubitedesHMectes.Onseje!icitoit

lesuns lesautres, onsedemandoitsi cet état de bonheur, cetadoucissementdes

peines(felicidad yalivio) pouvoitêtrede quelquedurée?Maisbientôt, au lieu

de jouirdu présent, onse livra à des crainteschimériques:on s'imaginaque
l'ordredela natureétoit interverti.De vieuxtndiens, les savansdu lieu, assu-

roient que la disparitiondes moustiquesne pouvoit être que l'avant-coureur

d'un grand tremblement de terre. On disputoit avec chaleur on prêtoit
l'oreilleau moindrebruitdans le feuillagedesarbres; et, lorsque l'air se rem-
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plit de nouveaude moustiques, on les vit reparoitre avec plaisir. Quelle
modificationde l'atmosphèrea causécephénomènequ'il ne faut pas confondre

avecle remplacementpériodiqued'une espèce~l'insectespar une autre espèce?
Nous ne pûmesrésoudrecettequestion, mais le récit animédes indigènesfixa

notre intérêt.Nouscrûmesvoirl'homme,menant,incertainde cequi le,menace

regrettersesvieillesdouleurs,

A notredépartdel'Esmeralda,letempsétoittrès-orageux.LesommetduDuid?

paroissoitenveloppéde nuages, maiscesamasde vapeurs,sinoirset sifortement

condensés,sesoutenoientencoreà plusde goo toisesde hauteur au-dessusdes

plaines environnantes.En jugeant de l'élévationmoyennedes nuages, c'est-à-
dire de leur coucheinférieuresous les différenteszones, il ne faut pas con-
fondredesgroupessporadiquesouisolés,aveclesrideauxdevapeursqui,étendues
d'unemanièrecontinueau-dessusdesplaines, aboutissentà une chafnede mon-

tagnes.Cesdernierssontlesseulsque l'on peut considérercommedonnant des
résultatscertains: les groupesisolésde nuages s'engouffrentdans les vallées,
souventpar le seul effet des couransdescendans.Nousen avonsvu, près de
la villede Caracas à 5ootoisesau-dessusdu niveaude la mer, et cependant
il seroitdifficiled'admettrequelesnuagesquel'onaperçoitau-dessusdescôtesde
Cumanaet de l'îledelaMargueritesesoutiennentà une sipetitehauteur. L'orage
quigrondoitautour dela cimeduDuidane descendoitpasdansiavalléede i'Oré-

noque nous n'avonsgénéralementpas observé, dans cette vallée, cesfortes

explosionsélectriquesqui épouvantent,pendantla saisondes pluies, presque
toutes les nuits, le voyageurdans le RioMagdalena,en remontantde Cartha-

gèneà Honda.Ondiroit que, dans unpaysplat, lesoragessuiventplus réguliè-
rementle sillonou lit d'un grandfleuve,que dansun paysinégalementhérissé
de montagnes,et qui offreun embranchementvarié de valléeslatérales.Nous
examinâmesà plusieursreprisesla températurede l'eau de l'Orénoqueà sa

1Au-dessousdeLaCruzdelaGuayra.~o~ plushaut,Tom.I, p.Mo;etObs.<M!r.,Tom.ï, p.996.
Jesuisentrédanscesdétailssurlahauteurdesnuagespourfairevoir.combienilseroitadésirerquecette
hauteureutétéplussouventdéterminéepardesvoyagesaérostatiques.Lorsqueleballons'élèveaumiUéud'une
plaine,onestsûrd'obtenirdesrésultatsindépendantdel'effett~catquenousvenantdedésigner.MM.Gay-LussacetBiotonttrouvé,dans~eursascensionsaérostatiques,lalimitemMriearedtsnuagesau-dessusde
Paris,aumilieudesforteschaleursdet'été,à600toises.Lesbrumesdanslesquellesonestsifréquemment
enveloppéàXalapa,surlapenteorientaledelaCordillèreduMexique,m'avoientfaitadmettrejadMquela
hauteurmoyennedesnuages,au-dessnsdelaVera-Cruz,n'étoitaussiquede700toisesmaislaproximitéde
montagnesboiséeset humides,lerayonnementdusoletdesfeuillespendantla nuitparuncielserein,
etlaconductibilitéélectriquedelaroche,rendentassezincertaineslesconclusionstiréesdela mesure
dehauteurdesnuagesquisontadhérentà desmontagnes.
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surface,le thermomètre,à l'air, se soutenantà 3o°,3: elle n'étoit que de 26°

centésimaux,par conséquentde 3° plusbasseque dans les Grandes-Cataractes,

de3°plusélevéequela températuredeseauxdu RioNegro.Souslazonetempérée,
en Europe, leDanubeetl'Elbe n'atteignent, au milieudel'été, queï~~a 19°.
A l'Orénoqueje n'ai jamaispu trouverde différenceentre la chaleurdiurneet

lachaleurnocturnedeseaux, à moinsqueje neplongeassele thermomètredans

lespartiesde larivièreoù, ayant très-peude fond,ellecoule, avecune extrême

lenteur, sur desplages très-largeset sablonneuses,commeà Uruana et versles

bouchesde l'Apure.Quoique,sousun cielgénéralementcouvert,dansles forêts

de la Guyane, le rayonnementdu solsoit très-ralenti, la températurede-l'air

diminuesensiblementpendantla nuit.La couchesuperficiellede l'eau est alors

plus chaude,que le sol environnant, et si le mélangede deux airs presque
saturésd'humidité, et reposant sur la forêtet sur lelit de la rivière, ne pro-
duit aucunbrouillard sensible, il estdifficiled'attribuer cettecirconstanceau

peu de fraîcheurde la nuit 3.Pendantmonséjoursur lesbords de l'Orénoque
et du Rio Negro',l'éaude ces fleuvesa souventété de a" à 3° plus chaude que
la températurenocturnede l'air non agitépar le vent.

Après4 heuresde navigationen descendantl'Orénoque,nous arrivâmesau

point de la bifurcation.Notre bivouacfut établi sur la mêmeplage du Cassi-

quiareoù, peu de jours auparavant,selontoute probabilité, les Jaguarsnous

avoient enlevénotre grand chien dogue.Toutesles recherches faites par les

Indienspourdécouvrirquelquestracesdecetanimalfurentinutiles.Commeleciel

restoitcouvert, j'attendoisvainementles étoiles, mais je répétail'observation

Voie!lesdiuérences(ondéessurdesexpériencesdirectesfaitesavantmondépartd'Europe,pendantun

longséjouràVienneetà Dresde:
I~TtTUM 5°––8°.

a6°–29'* (Orénoque).

2S''–a9*.

a7<'–a8°.

t.

LATrrcDEta–'tg°.

TTempératuredesrivièresenété. 17°–Y9° cent.

Température de l'air dans le

moisle plus chaud. t8°–'i)'5.

Temp.moyenne de rannée. 10°–la'

~o~ plus haut, Tom. t, p. 246, et Tom.Ili, p. 334

~<~ej:l'intéressantMémoire de sir Humphrybavy,sur la formationdesbrouillards. ffAf~J~fM.tStg,

P. t, p.2t t.) Dansles Grandes-Cataractes,l'air étoit, de nuit, entre 2~°et 29*,et l'eau deFOrénoque,a a7°,6,

mais, surtes bordsdu RioNegro,j'ai vu baisserde nuit le thermomètre cent., à l'air~aaa* la surfacedn fleuve

se maintenantà a4°. (~oye9ptushaMt,Tom. I!, p. 376 et 463. ) Aussi,dans le Bas-Orénoque à l'est del'em-

bouchurede l'Apure, où la brisearrive librement, l'eau du fleuvea généralement 28°, tandis que la tempé-
rature nocturnede l'air s'abaissejusqu'àa5°et au-dessous.
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de l'inclinaisonmagnétiqueque j'avois faite à FEsfmeralda.Aupied du Cerro

Duida, j'avois trouvé ~8°,25 div. cent., presque 3° de plus qu'~ Mandavaca.
A la bouche du Cassiquiare,j'obtins~~8°~7nnflnence du Duida paroissoit
donc insensible.Les Jaguars firent entendreleurs cris pendant toute la nuit.
Ilssont extrêmementfréquensdansées contrées, entre le Cerro Maraguaca,
l'Unturanet les rives du,Pamoni.C'est là quel'on trouveaussice tigre.noir 2

dont j'ai vu de bellespeauxà l'EsmeraIda.Cetanimalest célèbrepar sa force
et par sa férocité; il paroîtêtreplusgrandencorequele Jaguar commun.Les
tachesnoiressont à peinevisiblessur le fondbrun-noirde sa peau.LesIndiens
assurentquelestigresnoirssonttrès-rares,quTkne semélëht~amaisauxJaguars
communs,et <'qu'ilsformentuneautrerace.»Je croisque lePrinceMaximiliende

Neuwied,qui a enrichilazoologieaméricainede tantd'observationsimportantes,
a recueillicesmêmesnotionsplus au sud, danslapartie chaudedu Brési).Ona
vu, dansle Paraguay,des variétés~?~0~ deJaguars;car cesanimaux,que l'on

pourroitappeler la bellePanthèredel'Amérique,oSrentquelquefoisdestaches
si pâlesqu'onne lesreconnoîtpresqueplussur unfondentièrementblanc.Dans
les Jaguarsnoirs, c'est au contrairela colorationdu fond qui (aitdisparottre
lestaches.Il faudroitvivre t~ès-long-tempsdansces contréeset pouvoiraccom-
pagnerlesIndiensde l'Esmeraldaà lachassedangereusedestigrespourprononcer
aveccertitudeentredes variétéset des espèces.Dans tous lesmammifères,et
surtoutdansla famillenombreusedessinges,on doit, à ce que jecrois, moins
fixersonattentionsur lepassaged'unecouleurà l'autredansquelquesindividus~
que surl'habitudedesanimauxde s'isoleret de formerdesbandesséparées.

Le 24 mai.Nousquittâmesnotre bivouacavant le leverdu soleil.Dans une
anserocheuse,qui avoitété la demeuredes IndiensDurImundI,l'odeuraroma-
tique desvégétauxétoit si forteque nousen étionsincommodés,quoiquecou-
chantà labelleétoile, et ayant, par leshabitudesd'une vieexposéeauxfatigues,le systèmenerveuxtrès-peu irritable.Nousne pûmesdécouvrirquellesétoient

CettefréquencedesgrandsJaguarsestassezremarquabledansun.paysdépourvudebétaU.Lestigresdu
Haut~rénpquemènentuneviemisérableencomparaisondeceuxdesPampasdeBuenos-Ayres,desJM~deCaracasetd'autresplainescouvertesdetroupeauxdebêtesà cornes.Ontuedanstescoloniesespa,m.te,annuellementplusde4oooJaguars,dontplusieursatteignentlagrandeurmoyennedut:g~roT~dePANe
Bueno~yresseulexportoitjadis,patan,.000peauxdeJaguars,quetesfou~ursd'Europenomment
peauxe~lagmndefontAen!.

G~elinaa indiquécet animalsousle nom de Felisdiscolor.n ne &ut pas le confondreavec ie grand Lion
améncau., Felis concolor, qui est tre~M-érent du petit Lion (Puma) des Andes de Quito. (Lin.,A~ Tom. I, p. 79. C~ .R~. animal, Tom. I, p. 6o.) n_

t



CHAPITRE XXIV. 00~

.Re/ahoH&M<o~Mc~Tom. Il. y~

lesfleursqui répandoientcet arome.La forêtétoit ImpénétraMéM. Bonpiand

croyoitque de grandestounes de Pancratiumet de quelquesautres plantes
Liliacéessetrouvoientcachéesdanslesmarécagesvoisins. En descendantl'Oré-

noqueà la faveur du courant, nous passâmesd'abord l'embouchuredu Rio

Cunucunumo,puisle Guanamiet le Puruname.Les deuxrivesdufleuveprin-

cipalsont entièrementdésertes verslenord s'élèventde hautesmontagnes;au

sudune vasteplaines'étendà perte de vue au-delàdes sourcesde l'Atacavi,qui

prendplusbas le nom d'Atabapo.Il y a quelquechosede tristeet de pénible
danscet aspectd'un fleuvesur lequelon ne rencontre pas mêmeune pirogue
de pêcheurs.Des peupladesindépendantes,les Abiirianoset les Maquiritares,
vivent dans ce pays montueux;mais dansles savanes

voisinesbordéespar
le Cassiquiare,l'Atabapo, l'.Orénoqueet le Rio Negro, tt n'y a aujourd'hui

presqueaucunetrace d'habitationhumaine.Je dis aujourd'hui;car, ici comme

dans d'autres parties de la Guyane, des figures grossières représentant le

soleil,la luneet desanimauxsonttracéessurlesrochersde granitelesplusdurs,
et attestent l'existenceantérieured'un peupletrès-dISérentde ceuxque nous

avons appris à connoitre sur les bords de l'Orénoque.D'après le récit des

indigènes et des missionnairesles plus Inteuigens ces signes symboliques
ressemblententièrementauxcaractèresquenousavonsvu~, cent lieuesplusau

nord, prèsde Caycara,vis-à-visdel'embouchuredu Rio Apure..
On estd'autant plusfrappédesrestesd'uneancienneculture,qu'ilsoccupent

un espaceplusgrand., et qu'ils contrastentdavantageavecl'abrutissementdans

lequelnous voyons,depuisla conquête, toutes leshordesdesrégionschaudes

et orientalesde l'Amériquedu Sud.En avançantdesplainesdu Cassiquiareet

du Conorichite,1~0lieuesvers l'est, entre lessourcesdu RioBrancoet duRio

Essequebo,onrencontreaussidesrochersavecdesfiguressymboliques.Je viens

de vérifierce fait, qui me paroit extrêmementcurieux dans le journal du

voyageurHortsmanndont j'ai sousles yeux une copie de lamaindu célèbre

D'Anville..Cevoyageur,que j'ai eu occasionde nommerplusieursfois danscet

ouvrage,remonta le Rupunuvini un des afRuehsde l'Essequebo.Là où le

fleuve,remplide petitescascades,serpenteentre les montagnesde Macaraaa,

EllesfmrmeTttunt[aa)MatëredemilleUeuescarrées,dontleseôtésopposésontdespentescontrmres,le
Cassiquiareco<t!antTerslesud,t'Atabapoverslenord,rOrenoqueverslenord-ouest,etleRioNegroTe~t
lesud-est.

Compftre)!ptu~haut, Tom. H, p. a4oet 483.

3 Cemotsignifie sansdouteeau ((WM,OMen~deRupunumouRupunur!.()~o~p!ushant,Tom.n,p. 53o.)

~MMest un motdu grand rameaudeslanguesmaypure, cabre, guaipunave,avaneet pareni.
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il trouva avant d'arriver au lac Amucu, des rochers couvertsde figures
ou(commeil dit enportugais)de f~rMM~f/H Nousne prendronspas cemot

de lettresdanssa véritablesignification.On nousa aussimontre, près du rocher

Culimacarisurlesbordsdu Cassiquiare,et au port de Caycaradansle pas-Oré-

noque,destraits qu'on croit être des caractèresalignés.Cen'étoient cependant
quedesfiguresinformesreprésentantlescorpscélestes,destigres, descrocodiles,
des boaset des instrumensservantà la ïabrication de la farine de manioc.Il

étoit impossiblede recpnnottredans lesroches~<?M~<?~(c'estle mot par lequel
lesindigènesdésignentces masseschargéesde ligures) un arrangementsymé-
trique, des caractèresrégulièrementespacés.Les traits découvertsdans les

montagnesd'Uruana, par le missionnaireFray RamonBueno, se rapprochent
davantaged'une écttturealphabétique;cependantcesmêmescaractères,quej'ai
discutésailleurs, laissentencore.beaucoupde doutes3.

Quelsque soientlesensde ces figuresetle but danslequelellesont été tracées
sur le granite, ellesn'en méritentpas moinsl'intérêt de ceuxqui s'occupentde
l'histoirephilosophiquedenotre espèce.En voyageantdes côtes deCaracasvers

l'équateur,on estportéd'abord à croirequecegenrede monumensest propreà
la chamede montagnesde l'Eucaramada on les trouve au port de Sedeno,
prèsde Caycara4, àSanRafaeldelCapuchino,vis-à-visde Cabruta, et presque
partout où la rochegranitique percele sol dansla savanequi s'étend depuisle
CerroCuriquimaversles rivesdu Caura.Lespeuplesde race tamanaque,anciens
habitans de ces contrées,ont une mythologielocale, des traditions qui ont
rapport à ces roches sculptées.~Md~ac~, le pèredes,Tamanaques,c'est-à-
dire le créateurdu genrehumain (chaquepeuplese regardecommela souche
desautrespeuples), arrivadansunebarque, lorsde lagrandeinondation,qu'on
appellel'~e de l'eau 5,lorsquelesflotsdel'Océansebrisoient,dansl'intérieurdes

1Le.8 aYritt~o. NicolasHortsmannécrivoit,jourparjour,surteslieux,toutcequiluiparoissoitdignederemarque.Hmérited'autantplusdeconfianceque,mécontent~votrManquélebutdesesrecherches(lelacDoradoetdesminesd'oretdediam.m),itsembleregarder.~ecdédaintoutceqn'itren-contresursaroute.
En tamanaque, tepumereme. (Tepu, pierre, rocher, comme en mexicain, pierte, et <M,<.</

montagne; en turc-tartare, tepe.)Les Espagnots.AmérIcainsnomment aussi fM~ ,~& desrochers
couvertsde figuressculptées, par exempleceux que l'on trouve sur le sommet du Paramode Guanacas,
dans laNouvelle-Grenade,et qui rappellent les <<.de 1-OreBoque,du Cassiquiareet du Rup~nuvini

plus haut, p. a5a, et mes Co~f~~ et JMb~me/M <p&<, M~ p. 6..
< Danslesmontagnesdu tyran, Ceyyotde/~ntno.
C'estt'~«,M< desMexicains,lequatrièmeâge,laquatrièmerégénérationdumonde.~M mes

Jtfo/tt<m..tm~PI.M~u.
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terres,contrelesmontagnesde l'Encaramada.Tousleshommes,ou, pour mieux

dire, tous les Tamanaques,furentnoyés,à l'exception d'un bom~~e~
femmequi sesauvèrentsurunemontagneprèsdesrivesde l'AsiveEa, ~u~~iEepa-

gnolsappellentCuchivero. Cette montagneest l'Arafatdes peopte~~ecs
ou sémitiques,leTialocouGolhuacandesMexicains.~McZtfaea,voyagea'n.t.jd~~s
sabarque, gravales figuresde ta lune et du soleilsur la jRocAi?peinte (?!4-

mereme)de l'Encaramada.Des blocsde granite appuyésles unssurles autres,
et formantune espècede caverne,s'appellentencoreaujourd'huila ?tMtMonou

<eMMM7~du grandaïeul desTamanaques Onmontre également,près4e cette

caverne,dans les plainesdeMaita, une grandepierre; c'étolt, disentlesindi-

gènes,un instrumentde musique,la CNM~~de f<tnï&OMr<f~M<ï/~ac~Nous

rappellerons,à cetteoccasion,quecepersonnagehéroïqueavoitunfrère, ~oc&t,

qui l'aidaà donnerà la surfacede la terre sa formeactuelle.Les Tamanaques
racontentque lesdeux frères, dans leur systèmede perfectibilité, vouloient

d abordarranger1 Orénoquedemanièreà cequel'on pût toujourssuivrele filde

l'eaupour descendreet pour remonterla rivière.Par ce moyen, ils espérolent

épargnerauxhommesla peinede seservirde ramesen allant versles sourcesdes

fleuves;mais, quelleque fût la puissancede cesrégénérateursdu monde, ils ne

purentjamaisvenirà boutde donnerunedoublepenteàl'OrénoqueUsse virent

obligésderenonceràunproblémehydrauliquesibizarre.M<f<ïco eutdesfilles

qui avoient ungoûttrès-décidépour les voyages.La traditiondit, sansdoute
en style figuré, qu'il leur cassalesjambespour les rendre sédentaireset les

forcerde peupler la terre des Tamanaques.Aprèsavoir tout réglé en Amé-

rique, de ce côté de la grande eau, ~~M~faca s'embarquade nouveau, et

"retournaà l'autrerive, "au mêmeendroit d'où il étoit venu.Depuisque les

indigènesvoientarriverdesmissionnaires,ils s'imaginentque l'Europeest cette

autre rive un d'eux demandanaïvementau père Gili s'il avoit vu /M~o le

grandAmalivaca, cepèredesTamanaques,qui a couvertles rochersde figures

symboliques?
Ces notionsd'un grandcataclysme,cecouplesauvésur lesommetd unemon.

tagne,etjetantderrièrelui lesfruitsdupalmierMauritiapourrepeuplerlemonde
cettediviniténationale,.~tM~t~M, quiarrivepareaud'uneterrelointaine, qui

~'Mptushaat,p.a38;etG<7t,Tom.U,p.a34;TotB.!n,p.4etp.t8.
~nM~M'a-~m~ttpe.

.~)TM!&M'K'<t-C/Mm&MM~.

Yoyeaplus haut, p. sSg.
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pxesçritdeslois à ta nature ét-forceles peuptë.sà renoncerà leurs migrations,

ceSitraitsdiversdesystèmedecroyancetrès-anciens,sontbiendignesdefixernotre

attention,(~equej!esTam~ ët destribusquï-parlentdeslangueàanalogues

àta langue~antanaque,nousrapportent aujourd'hui,ils le tiennent sansdoute

d'autrespeuplesqut ont habité cesmêmesrégions avanteux Le nomd'Ka-

~aca est répandusurun espacede plus de 5ooolieuescarrées,il se retrouve

commedésignantle ~ire~AoM~~ ~notre~nïn~,ct&M7)jusquechezles

nationscaTibes? dontl'idiomenese rapprochedu tamanaquequ'au mêmedegré

que l'altemandse rapprochedugrec, du persanet du sanscrit.~RMt/wcc~n'est

pasoriginairement !e:<?~jE'~7nf,teM~~M~C!e~, cet ~tre~nvisibte dont
le cultena~tde celuidesforcesdela naturelorsquedespeupless'élèventinsensi-
blementau sentimentde l'unité deces forces c'est plutôt un personnagedes

tempsbéroïques, un hommequi, venant de loin, a vécudans la terre des

Tamanaqueset des Caribes,quia gravé des traitssymboliquessur les rochers,

qui a disparuenallantau-delàde l'Océandansle paysqu'il avoitanciennement

habité.L'anthropomorphismede ladivinitéa deuxsourcesdiamétralementoppo-
sées, et cetteoppositionne semblepasnaître autantdes diversdegrésde culture

intellectuellequedesdispositionsdespeuplesdont lesunssontplusenclinsàlamys-
ticité, lesautresplusdominéspar lessens, par lesImpressionsextérieures.Tantôt
l'hommefait descendreles divinitéssur la terre en !es chargeantdu soin de

gouvernerles peupleset de leur donner deslois, commedans les mythesde

l'Orient; tantôt, commechez les Grecset d'autres nations de l'Occident, ce

sont lespremiersmonarques,lesprétres-rois,queIon dépouillede cequ'ilsont
d'humainpour les éleverau rangde divinitésnationales.~KoZ~aca étoitun

étranger,commeManco-Capac,Bochicaet Quetzalcohuatl,ceshommesextraor-

dinairesqui, danslapartiealpineouciviliséede t'Amérique,surtesplateauxdu
Pérou, de la Nouvelle-Grenadeet d'Anahuac,ont organiséla société civile,
réglé l'ordredes sacrificeset fondédes congrégationsreligieuses.Le Mexicain

Quetzatcohuatt,dontMontezuma~croyoitreconnoîtreles descendansdansles

compagnonsde Cortès, offreune ressemblancede plus avec Amalivaca, le

personnagemythologiquede l'Amériquebarbare ou des plaines de la zone

LesParecas,Avangotos,QuinquinpM,Manqnitares.arecas,varlgoos, 11l1'1qmnpas,anqultares.
LesCaribes disent ~7)t<!nff!e<t,comme ils se nomment eux-mêmesC[tnn<t et Cb&n<t(G<!&&M),en

changeantle r en

~C/ie!Me~m&oMf<era~n~o~r,Tom.III,p.89.

Le
secondroIdecenom,d'etaraeed'Aetunap;tzm,pioprement«ppeIe~cn<MMM<M<camt/M.
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torride.Avancéenâge,legrand-prêtredeTulaquittatepaysd'Ânahaacqu'il avoit

remplidesesmiraclespour retournerdansune contrée inconnue,appeléeTial-

pallan. Lorsquele moine Bernardde Sahagunarriva au Mexique~on lui fit

exactementles mêmesquestionsqu'onadressa, deux cents ans plus tard, au

missionnaireGili, danslesforêtsde l'Orénoque on voulutsavoirs'il venoit de

l'~Mt/'en'~c,despays oùQuetzalcohuatls'étoitretiré'.

Nousavonsvu plus haut que la régiondes rochessculptéesou des pierres

peintes s'étendbien au-delàdu Bas-Orénoque,au-delàde la contrée(lat.~"5~
à 'y°~o long.68° 5o à 69°~5 ) à laquelleappartientceque l'on peut appeler
le /H~~elocal desTamanaques.On retrouve cesmêmesrochessculptéesentre

leCassiquiareetl'Atabapo(lat.2<'5~à3°20~;long.6g°àyo'');entre les sources

de l'Essequeboet du Rio Branco(lat. 3° 5o~; long. 62° 3s~). Je ne pré-
tends pas que ces figures prouvent la connoissancede l'usage du fer, ni

qu'ellesannoncent une culture singulièrementavancée; mais, en supposant
même que, loin d'être symboliques,elles sont le produit de l'oisiveté des

peupleschasseurs,il faut toujoursadmettre l'antériorité d'une raced'hommes

très-différensde ceux qui habitent aujourd'huiles rives de l'Orénoqueet du

Rupnnuri.Plusun pays est dépourvude souvenirsdes générationséteintes, et

plus il est importantde suivrelesmoindrestracesde ce qui paroît êtremonu-

méntal. Les plainesde l'est de l'Amériqueseptentrionalen'offrent que ces

circonvallationsextraordinairesqui rappellent les camps fortifiés ( lespré-
tendues villes dune étendueimmense)des peuples nomadesanciens et mo-
dernes de l'Asie.Dans les plainesorientalesde l'Amériquedu Sud, la fprce
de la végétation,l'ardeurdu climatet une nature trop prodiguede ses dons
ont opposédeplus fortesentravesaux progrèsdela civilisationhumaine.Entre

l'Orénoqueet l'Amazone,je n'aipoint entenduparler d'un mur de terre, d'un

restede digue, d'un~MMM~M~sépulcral;lesrochersseulsnous montrent, et sur

une grandeétenduede pays, destraits grossiersque dansdestempsinconnus
la mainde l'hommea tracéset qui se lientà<lestraditions religieuses.Lorsque
leshabitans des deux Amériquesregarderont<tvecmoinsde dédainle sol qui
les nourrit, lesvestigesdes sièclesantérieurssemultiplierontà nosyeuxde jour

ron~Memœ&t,Tom.II p 53.
La positionindujaéelong. 6a° 3a' 'est proprement celle du conftuent du Pirara avec le Rio Mtthu, une

desbranchessupérieuresdu RioBranco. J'ai trouvé cettepositionen m'appuyantSttrtadiBërencede longitude
queM. deLa Condaminea reconnue entre le Para et le fort du Rio Negro, et en déterminant l'embou-
chure du RioBranco(long. 64"38') d'aprèsla positiondece fort.
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en jour. Une foiblelueur,se répandrasur l'histoiredespeuplesbarbaves,sur ces

rochersescarpésqui nousdisent quedes régions, désertesaujourd'hui, furent

jadispeupléespar desraces d'hommesplus-actifset plusintelligens.
J'ai cru devoirrappeler, avant de quitter la partie la phts sauvagedu Haut-

Orénoque,des faits qui ne deviennentimportansque lorsqu'on lesconsidère
dans leur ensemble.Ce que je pourroisrapporter de notre navigationdepuis
l'Esmeraldajusqu'àl'embouchurede l'Atabapo,ne seroit qu'une énumération

aride de rivièreset de lieuxinhabités.Duz~ au 27 mai, nousn'avonscouché

quedeux fois à terre, en bivouaquantd'abord au conâuentda Rio Jao,et

puis au-dessousde la missionde Santà Barbara~dans l'ue de Minisi. Comme

l'Orénoqueestlibre d'écueils,le pilote indiennous nt naviguer toute là nuit,
en abandonnantla pirogue ait courant du fleuve. Cette partie de ma carte,
entre le Jaoet le Ventuari, est par conséquentpeu exacte pour font cequi

regardelessinuositésde l'OrénoqHe<En décomptantle séjourfait sur le rivage

pour apprêterle riz et les bananesquinousservoientdenourriture, nousn'avons

mis que35 henresde t'EsmeraIdaà SantaBarbara.Le chronomètrema donné,

pour la longitudedecette dernièremission,~o"3~ noueavions doncfait près de
4 millespar heure, vitesse(de*i~,o5par seconde)qui est due en partie an cou-

rant, en partie à l'actionde la rame. LesIndiens prétendentque tes crocodiles

ne remontentpas l'Orénoqueau-dessusde l'embouchurednRio Jao, et que tes

lamentinsne se trouvent pas mêmeau-dessusde la cataracte de Maypnres.Il

estfaciledesetrompersur lespremiersde cesdeuxanimaux-Levoyageurleplus
habituéàlesvoir peutprendre un tronc d'arbre de ï2 ou ï5 piedsdelongpour
un crocoditequi nageet dontdespartiesseulesde la tête et de la queuesortent

de l'eau.

La missionde SantaBarbaraest située un peu à l'ouest de l'etnbouchuredu

RioVentuariou Venituari,qui a été examinée,en t8oo, par le pèreFrancisco

Valor. Noustrouvâmes,dans cepetit villagede 120habitans, quelquestracer

d'industrie.Les produitsde cette industriene prontent guère anx indigènes,
maisseulementaux moines, ou, commeon dit dans ces contrées,à l'égliseet
au couvent.On nousassuraqu'une grandelampe, qui serad'argentmassif,et

achetéeaux fraisdes néophytes, est attendue de Madrid.Il faut cMirequeï

lorsqu'ellesera arrivée, on penseraaussià habiller.Ie~Indiens à leur procurer

quelques instrumensd'agricultureet à réunir leurs enfans dans une école.

Quoiqu'onait quelquesbœufs dans les savanes autour de la mission, on

ne les emploieguèreàtourner le moulin(t/w/McAe)pour exprimerle sucde la
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canneà sucre;c'est l'occupatipndes Indiens qui travaillentsans paye, comme

partoutoù ils sont censéstravaillerpourl'église.Il y a, au pieddesmontagnes

qui entourentSantaBarbara, des pâturages~moins~rasqu'à l'EsméraMa,mais

supérieursà ceux de San Fernandode Atabapo. Le gazonest court et serré;

cependantla couchesuperficiellede la terre n'offrequ'unsablegranitique, sec

et aride. Cessavanespeu fertilesdesbords du Guaviare, du*Metaet du Haut-

Orénoque,sontégalementprivéesdu terreauquiabondedanslesforetsenviron-

nantes, et de la coucheépaissed'argile qui couvre les grès des Llanos ou

steppes de Venezuela.De petites Mimosesherbacéescontribuent, souscette

zone, à engraisserle bétail,maisellesdeviennent-très-raresentre ieRioJao et

l'embouchuredu Guaviare.

Pendantlepeu d heuresque nousnous sommesarrêtés à la missionde Santa

Barbara,nousavonsobtenudes notions assezexactessur le Rio Ventuariqui,

après le Guaviare,m'aparu le plus considérablede tous lesaflluensdu Haut-

Orénoque.Cesrives, anciennementoccupéespar les Maypures,sont peuplées
encoreaujourd'huid'un grandnombrede nationsindépendantes.En remontant

par'labouchedu Ventuariqui formeundeltacouvertde palmiers on rencontre,
à l'est, à troisjournéesde chemin,le Cumaruita et le Paru, deuxaduens qui
naissentau pieddeshautesmontagnesde Cuneva.Plushaut, àl'ouest,setrouvent

le'Mariataet le Manipiare habitéspar lesIndiens Macoset Curacicanas.Cette

dernièrenation est remarquablepar lezè!eaveclequelelles'adonneà la culture

du coton.Dansuneincursionhostile(cKtftïda), on trouva une grande maison

danslaquelleily avoitplusde 3oà ~ohamacs~Tuntissutrès-fin,ducotonfilé,des

cordageset desinstrumensde pêche.Lesindigèness'étoientenfuis, et le père
Valornousracontaque lesIndiensdelamissionqui1 accompagnoientavoientmis
lefeuà lamaisonavantquil pût sauvercesproduitsdel'industriedesCuracicanas.

Lesnéophytesde SantaBarbara,qui se croient très-supérieursà cesprétendus
sauvages m'ont paru bien moins industrieux. Le Rio Manipiare, une des
branchesprincipalesdu Ventuari, s'approche,vers<a source, de ces hautes

montagnesdont le reversseptentrionaldonnenaissanceau Cuchivero.C'est une

prolongationde la chaîne du Baraguan, et c'est là que le père GiMplacele

p~ateaM<&[Siamacu, dont il vante le climattempéré Le courssupérieurdu
Rio Ventuari, au-delà duconfluentde l'Asisiet des Grands J~u~o/e~, est

PalmadelCucurito.
RioMnnapiari,selonb prononciationdesIndiensdet'EameraUa.

~<~etpht!th!mt,p.56~.



5()2 LIVRE Vt!I.

presqueinconnu.Ja; appris seulementque le ttaut-Ventuart.tncuneà tel pomt

vers t'est que l'ancienneroute de l'Esmeraldaau Rio Caùra traverse le lit du

fleuve.La proximitéentré tes afftuensdu Carony,du Cauraet du Ventuaria

donnélieu, depuisdes siècles,à l'apparitiondes Caribessur lesbordsduHaut-

Orénoque.Desbandesde ce peuple guerrieret marchandremontoientdu Rio

Caronypar le Paraguaaux sourcesdu Paruspa.Un portageles conduisoit au

Chavarro,affluentorientaldu Rio Caura:'Us descendoientavecleurs pirogues,
d'abord cet affluent,et puis te Cauramêmejusqu'àl'embouchurede l'Erevato.

Après avoir remonté celui-civers le sud-ouest, ils entretient, en traversant

pendanttrois joursde vastessavanes,parte Manipiareau grandRjp Ventuari

Je trace cette route d'une manièreprécise,non seulementparce quec'étoit la

route sur laquelle se faisoit la traite des esclavesindigènes, maisaussi pour

appeler l'attention des hommes,quigouverneront un jour la Guyanepacifiée
sur lahaute importancedecedédatederivières.

C'estpar quatre affluonsde t'Orënoque, les plus grandsde ceux que cette

rivière majestueusereçoit à sadroite, par le Carony et le Caura, le Padamo et

le Ventuari, que la civilisationeuropéennepénétrera dans ce 'pays de, forêts

et demontagnesquia une surfacede, 10,600lieuescarrées,et qu'entouret'Oré-

noque an nord, à l'ouestet au Sud.Des.CapucinsdeCatalogueet desObser-

vantins d'Andalousieet de Valenceont déjà fait desétabHssemensdans les

valléesdu Caronyet duCaura ilétott naturelquelesaffluonsdu Bas-Orénoque,
commeles plus rapprochésde la côte et de la région cultivéede Venezuela,
fussentlespremiersà recevoirdes missiomïaires,etavec<:uxquelquesgermesde
la viesociété.Déjà, en 1797, tesétabtissemensdesCapucinsdans le Rio Caroni

renfermoient!j6,6oo Indiens habitant paisiblementdes vittages.Dans te Rio

Caura,il n'y enavoit, à cetteépoque, sousle régimedesObservantins,d'après
des recensemenségalementofficiels,que 6~0.Cettedifférencerésultede la vaste
étendue et de l'excellencedes pâturagessur lesrives du Caroni, de l'Upatu
et du Cuyuni, de la proximitédes bouchesde t'Orénoqueet de la capitalede

~'o~plushaut,p.5~5,note2..

~o~M nton~t&M~o~ntpAt~Me, PLxvt et~LeRioCaynn, teParagnaetIesaaue~ d<t'CimMt(teChavarroet t'Erevato)coûtenttous, pt)Mou moins,dans

Rio sens le paraUeIe;et sorte que, sanfquetquesportages, et peut naviguer de tous, plus oumoins, dans le sensd'unet de Demerary,sur unedistant de
portages, on peut naviguer de l'est il l'ouest, en partant d'EssettueOOet de I~merary, sur une distancede
i4o lieues, par les 6° et 7°de latitude. C'est une navigation exécutéedans l'Intérieur des terres, paraite!e-
ment au coursdu Bas Orénooue,en restant éloigné de ce grand fleuvede 3o a 4o lieues au sud. On peut
comparer cette route en petit a la grande tigne de navigation établie en Sibérie, de t'ouest a l'est, par la

direction uniforme des affiuensde l'0!)i, du Jenisel et du Lena.
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la Guyaneaux missionsdes Capucins;en6n, du régimejnténear, de l'activité

industrielleet de l'espritmercantiledesmoinescatalans.AuCaroniet au Caura,

qui coulentvers lenord, correspondentdeux grands amuensdu Haut~Orénoqùe

quienvoientleurs eauxversle sud; ce sont le Padamoet le Ventuari. Jusqu'à

présent,pasunvillagenes'élèvesurleursrives,etcependantl'un et l'autre bSrent

à l'agricultureet à l'économiepastoraledes avantagesqu'on chercheroit en

vaindans la valléedu grandfleuvedont ils sont tributaires.Au centre de ces

sauvagescontrées,où long-tempsencore il n'y aurad'autres cheminsque les

rivières, tous les projetsde civilisationdoiventêtre baséssur la connoissance

intime du systéme hydraulique et de l'importancerelative desaolucns.

Nousquittâmes,le 26 maidansla matinée,le petit villagede SantaBarbara,

où nous trouvâmesplusieursIndiensde l'Esmeraldaque le missionnaireavoit

fait venir, à leur plus grand regret, pour lui construireune maisonde deux

étages.Nousjommes,pendanttoute la journée,de la vuedes belles montagnes

de Sipapo quiseprésententà unedistancedeplusde 8 lieuesverslenord-nord-

ouest.La végétationdes rivesde l'Orénoqueest singulièrementvariéedanscette
contrée lesfougèresen arbre descendentdes montagnespour se mêler aux

palmiersdela plaine.Nousbivouaquâmesla nuit à l'tledeMinisi;et, aprèsavoir

passélesembouchuresdes petitesrivièresde Quejanuma,d'Ubua et de Masao,

nousarrivâmes,le 2~ mai, à San Fernandode Atabapo.ït y avoit un mois

que nousavionsété logésdans la mêmemaisondu présidentdes missions,en

allantau RioNegro.Nousnousétionsdirigésalorsverslesud, par l'Atabapoet le

Temi à présentnousrevenionsdu cotéde l'ouest, ayant fait unlongdétour par
le Gassiquiareet le Haut-Orénoque.Pendantcettelongueabsence,leprésident
des missionsavoit conçude gravesinquiétudessur le véritablebut de notre

voyage,surmesrelationsaveclesmembresduhaut clergéen Espagne,et sur la

connoissancequej'avois acquisede l'état des,missions.Au momentde notre

départpourl'Angostura,capitalede laGuyane,il mepressavivementde laisser

entre ses mainsun écrit, dans lequelje rendroistémoignagedu bon ordre

qui règnedanslesétablissemenschrétiensde l'Orénoque,et de la douceuravec

laquellelesindigènesy sont généralementtraités.Cettedémarchedu Supérieur,
motivéepar un zèletrès-louablepour le bien de son Ordre, ne laissapas de

~oye:plushaut,p.3St.
Cesvégétauxoffrent beaucoupde singularité dans leur distribution géographique. Au Brésil, ils ne se

trouventguère sur la côteorientale. ( ~oye: t'Intéressantouvragedu Prince MaMuUen de Kenwied, ~M*<

nac/t BnMt7ten,To<n. I, p. a?4.)
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m'embarrasser.Je. répondis que le témoignaged'un voyageurné dans le sein

de l'églisecalvinistenepourroitguèreêtredejjuetquepoidsdanslesihtermiaabtes

querellesquidivisent presquepartout, dans le Nouveau-Monde,lesdeux pou-
voirsséculieret ecclésiastique.Je lui fisentrevoirque, me trouvantà deuxcents

lieues des côtes, au centre des missions, et, commedisent malignementles

habitansde Cumana,en c~o~r Je Zojfrayles l'écritque nouscomposerions
ensemblesur les bords' de l'Atabapo ne paroîtroit pastout-à-fait, de mon

côté, un actelibrementconsenti.Leprésidentne fut pas effrayédel'idéed'avoir

donné l'hospitalitéà uncalviniste.Je pensequ'avantmon)arnvée,onn'enavoit

guère vu dans les missionsde Saint-François; mais les missionnaires, en

Amérique,ne peuvent être accusés d'intolérance.Les hérésiesde la vieille

Europene lesoccupentpas, si cen'est surlesconfinsde la Guyanehoitandoise,
où les prédicanss'avisentaussi~d'atleren mission.Le président n'insistaplus
sur Fécrit que je devois signer, et nous profitâmesdu peu de momensqui
nous restoientpour nous entretenir avec franchisede t'état de ce pays et de

l'espoirde faire participerlesIndiens aux bienfaitsde la civilisation.J'Insistai
surlemal qu'àvoientproduittes ~tf/M<f<Mou incursionshostiles, sur le peu de

fruit que les indigènestirent de leur travail, sur les voyagesqu'on les force

de faire dans des Intérêts qui ne sont pas lesleurs, en6n sur la nécessitéde

donner, dans un collégeparticulier, quelqueéducationaux jeunes religieux
appelésà gouverner des communestrès-nombreuses.Le président sembloit
m'écouteravecbienveillance.Je crois cependantqui! auroit désiré (sansdoute

par zèlepour l'histoirenaturelle) que ceux qui ramassentdes planteset qui
examinentdes roches, renonçassentà cet intérêt indiscret pourla race cuivrée
et les affairesde la sociétéhumaine.Ce~tésir est assez commun dans les
deux mondes;on le retrouve partout où l'autorité est Inquiète,parcequ'elle
se croit mal affermie.

Nousne restâmesqu'unseul jour à SanFernando de Atabapo, quoiquece

village, embelli par le Palmier Pihiguao3 à fruits~e pêcher, nous parût
un séjour délicieux.Des Pauxis 3 domestiquesentouroient les cabanes des
Indiens.Dansune d'elles,nousvfmesunsingeextrêmementrare qui habite,tes
rivesduGuaviare.C'estle Caparroquej'ai faitconnoîtredansmes0~<'yva<ïon~

Aupouvoirdesmoines.

j~oyezplus haut, Chap. xxn, p. 3oo.

~Cea'estpast'OaraxdeM.CuTMr(CrMPam:,Un.),maisleCraxatector.
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de zoologie et d'anatomie comparée et que M. GeoSroycroit former un

nouveaugenre(Lagothrix)entre lesAtèleset lesAlouates.Le pelagede cesinge

estgrisde marteet d'une-douceurextrêmeau toucher. LejG~arrose distingue

de plusparunetête rondeet une expressionde physionomiedouéeet agréable.

Je croisque le missionnaireGi!I estle seul auteur qui ait fait mention.avant

moi de cet animalcurieuxautour duquelleszoologistescommencentà grouper

d'autres singesdu Brésil.

Partisle 27maideSanFernando,nousarrivâmes,à lafaveurdu courantrapide

de1 Orénoquc,en moinsdeseptheures, à l'embouchureduRio Mataveni.Nous

passâmeslanuit àlabelleétoile,au-deswnadu rochergranitiqueZTZCa~t~o3 qui

s'élèveau milieudufleuve,etquirappelle,parsaforme,le~aojc~AMr~tduRhin,

vis-à-visdeBingen.Ici, commesur lesbordsde l'Atabapo,nous fûmesfrappés
de lavued'unepetite espècede Droseraquia tout le port duDroserad'Europe.

L'Orénoqueavoit éprouvé,unecrue très-sensiblependant la nuit; le courant

fortementaccélérénousporta, en dixheures, de l'embouchuredu Matavenià la

GrandeCataractesupérieure,cellede Maypurcsou de Quittuna. La distance

parcouruefut de 13lieues.Nousnousrappelâmesavecintérêt dessitesoù nous

avionsbivouaquéen remontantla rivière; nousretrouvâmesdes Indiens qui
nousavoientaccompagnésdansnosherborisations,et nousvisitâmesde nouveau

la bellesourcequi sortd'un rocherde granitestratifiéederrière lamaisondu

missionnairesa températuren'avoit pas changéde o°,3. Depuisl'embouchure

de l'Atabapojusqu'àcelle de l'Apure, nous voyagionscommedans un pays

que nous aurions habité depms long-temps.Nous nous trouvions réduits

à la mêmeabstinence;nous étionspiquéspar les mêmesmoustiques;mais la

certituded'arriver,en peude semaines,au termede nos souffrancesphysiques
soutenoitnotre courage.

Le passagede la pirogue par la GrandeCataractenous arrêta deux jours
à Maypures.Le père BernardoZea, missionnairedesRaudales,qui nous avoit

accompagnésau RioNegro,voulut,quoiquemalade,nousconduireencore, avec

sesIndiens, jusquaAturès.Und'eux, ~e~e, l'interprète qu'on avoit battu

si impitoyablementà la plage de Pararuma 5, fixa notre intérêt par l'expres-

'Tom.J~p.3M,354.
«Pendant ht dix-huit ans que j'ai passésdans les mMons de t'Orénoqne~ je n'ai pu voir qm'un seul

Copano." Gili, Tom. I, p. a4o.

~o~e: plushaut, Chap.ï~t, p. 3go.

EHeétoit,te i9ayrH,de27°,8 cent. Le3oma!,)eIatrouvMdea7°,5.

~o)'e~ plushaut, Chap.xix, p. 269.
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sionde sa morne tristesse.Nous apprîmesqu'il venoit de~perdrel'Indienneà

laquelleil étoit 6ancé, et qu'il l'avoit perdue par l'eSet d'unefaussenouvelle

répanduesur la directionde notre voyage~Néà Maypures,Zerepe avoit été

élevédansles bois, chezsesparens, de la tribu des Macos.Havoitamenéavec

lui à la mission une fille de douze ans qu'il comptoitépouserlors de notre

retourauxCataractes.CettejeuneIndiennen'aimoitguèrela viedesmissions on
lui avoitdit queles blancsiroientau paysdes .Por~Hg~M(au Brésil), et qu'Us
ameneroientZerepeaveceux.Contrariéedansses espéranceselle s'emparad'un

canot, traversaleRaudal avecuneautrefilledumêmeâge,et s'enfuital monte,

pour retournervers lessiens.Le récitde cetaete~de courageétoit ta grandenou-

velledu lieu cependantla tristessede Zerepene fut pasde longuedurée.I! étoit

né parmiles chrétiens;ayant voyagéjusqu'aufortin du Rio Negro, sachant le

castillanet la languedes Macos,il se croyoitsupérieuraux gens de sa tribu.

Commentne pas oublierune fillenée dansla forêt?
Le 3t mai, nouspassâmesles rapidesdes Guahiboset de Garcita.Les îles

qui s'élèventau milieudes eaux du fleuve,brilloientde la plus belle verdure.

Lespluiesde l'hiveravoientdéveloppéles spathesdu palmier ~<!<~MKdont

les feuillesmontentdroit vers le ciel On ne se lassepas de la vuede ces
sitesoù lesarbreset lesrochersdonnentaupaysagece caractèregrandet sévère

que l'on admiredanslesfondsdestableauxduTitienet duPoussin.Nousdébar-

quâmes,peu avant le coucherdu soleil,sur la rive orientalede l'Orénoque,au
Puerto de la Expedicion. C'étoit pour visiterla caverned'Ataruipe,dont }'a~

parlé plus hautJ', et qui sembleêtre le lieu de sépulturede toute une nation
détruite.Je vaisessayerde décrirecettecavernecélèbreparmi lesindigènes.

On gravitavecpeine,et non sansquelquedanger,un rocdegranite escarpéet
entièrementnu. Il seroitpresqueimpossiblede fixer lepied sur cettesurfacelisse
et fortementinclinée,si de grandscristauxde feldspath,résistantà ladécompo-
sition, ne sortoientdela rocheet n'offroientdespoints dappui.A peineeûmes-
nousatteint le sommetde la montagne,que nous fûmes étonnés de l'aspect
extraordinaireque présente le pays d'alentour.Le lifécumeux des eaux est

rempli d'un archipel d'îles couvertesde palmiers.Versl'ouest, à la rive gauche
de l'Orénoque,s'étendentlés savanesdu Metaet de Casanare.C'étoi)..comme
une mer de verdure dont l'horizon brumeux étoit éclairé par les rayons du
soleilcouchant.Cet astre semblableà un globede feu suspendusur la plaine,

C)MJp.xx,p.3[6.
Ch~p.xx,p.Zay,etChap.x~i,p.35a.
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ce Pic isolé d'Uniana, qui paroissoitd'autantplus étevéque lesvapeurs en

enveloppoientet amollissoientles contours, tout ntribuoit à agrandir cette

scènemajestueuse.Notrevueplongeôirdeprè~dansuUfTvatléeprofondeetfermée

detoutesparts.Desoiseauxde proie et desengoulevensvoloientsolitairesdansée

cirque inaccessible.Nous nous plaisionsà suivre leurs ombresmobilesqui

glissoientlentementsur lesflancsdu rocher.

Une arête étroite nousconduisitvers une montagnevoisinedont le sommet

arrondisupportoitd'énormesblocsde granite.Cesmassesont plusde 4oà 5o

pieds de diamètre,et présententune formesi parfaitementsphérique,que,

paroissantnetoucherau solqueparunpetit nombredépeints,on doit supposer

qu'àlamoindresecoussed'untremblementde terreellesrouleroientdanst abîme.

Je ne me souvienspas d'avoir vu ailleursun phénomènesemblableau milieu

des décompositionsqu'offrentles terrainsgranitiques.Si lesboulesreposoient
surune roched'une naturedifférente,commec'estle casdesblocsdu Jura, on

pourroitsupposerqu'ellesont été arrondiespar l'action des eaux ou lancées

par la forced'un fluideélastique maisleur positionsur lesommetd'unecolline

égalementgranitiquerend plus probable qu'ellesdoivent leur origineà une

décompositionprogressivede la roche, f

La partielaplusreculéedela valléeest couverted'uneépaisseforêt.Danscet

endroit ombragéet solitaire, sur la pente d'une montagneescarpée s'ouvre
la caverned'Ataruipe. C'est moins une cavernequ'un rocher saillant, dans

lequelleseauxont creuséun vasteenfoncement,lorsque, dans les anciennes
révolutionsde notre planète, elles atteignoientà cette hauteur Dans ce

tombeaude toute une peupladeéteinte, nous comptâmesen peu de temps
prèsde 600squelettesbienconservéset disposéssi régulièrementqu'il auroitété
difEcitede setrompersur leur nombre.Chaquesquelettereposedansune espèce
de corbeillefaite avec des pétiolesde palmier.Cescorbeilles,que lesindigènes
appellentmapires, ont laformed'unsaccarré.Leurgrandeurestproportionnée
à l'âgedes morts il y ena mêmepour desenfansmoissonnésà l'instant de leur
naissance.Nousen avonsvu de io poucesà 3pieds 4 poucesde longueur.Tous
ces squetettesrepliéssur eux-mêmessont si entiers,qu'il n'ymanqueni une côte
ni une phalange.Lesosontétépréparésdetroismanièresdifférentes,oublanchis

Jen'yaivuaucunfilon,aucun~oM-acristaux.(~oyMptushaut,Vol.I,p.4a3.)Ladécompositiondes
rochesgranitiquesetleurséparationengrandesmasses,disperséesdam!esplainesettesTalions,souslaforme
deblocset deboulesà couchesconcentriques,paroissentfavorisert'agrandissementdecesexcavations
natureUesquiressemblentàdevéritablescavernes.
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à l'air et au soIeH,ou teint!!enrougeavecdeTOno~o,matière colorantetirée du

BixaOrellana;ou, commede véritablesmomies, enduitsde résinesodorantes

et enveloppésdefeuillesd'Heliconiaet debananier.LesIndiensnousracontoient

que l'on met le cadavrefraisdansta terre humide, aSn qHietes chairs se con-

sumentpeu à peu. Après t'espacede quelquesmois, on le retire; et, avee des

pierres aiguisées,on racle ta chair restée sur les os.,Plusieurs hordes de, la

Guyane suivent encorecette coutume..Près dés
y~KHwi&f

ou paniers, on

trouve desvasesd'uneargile à moitiécuite ilsparoissentcontenir les osd'une

mêmefamille.Lesplusgrandsde cesvasesouurnesitinérairesont 3 piedsde haut

et 4pieds3 poucesde long.Ils sont d'unecouleurgris-verdàtreet d'une forme

ovaleassezagréableà FœH.Les anses'sontfaitesen formede crocodilesoude

serpens lebord estentouréde méandres,de labyrintheset de vraiesgrecquesà

lignesdroitesdiversementcombinées.Gespeinturesseretrouventsoustoutesles

zones, chezles peupleslesplus éloignéslesunsdesautres, soit à l'égarddu site

qu'ilsoccupentsur le globe soit par le degréde civilisationauquel ils sesont
élevés.Les habitans de là petite missionde Maypuresles exécutent encore

aujourd'huisur leur poterie la plus commune elles ornent les boucliers des

Tahitiens, les instrumensde pèche des Esquimaux, les murs du palais
mexicainde Mitla et les vasesde la Grande-Grèce.Partout une répétition
rhythmiquedes mêmesformes flatte les yeux, commela répétition cadencée
des sonsplaît à l'oreille. Desanalogies,fondéessur la nature intime de nos

sentimens, sur lesdispositionsnaturellesde notre intelligence, ne sont pas
propresà jeterdu jour sur la filiationet les relationsanciennesdes peuples.

Nousnepûmesacquériraucuneidée précisesur l'époque à laquelle remonte
l'origine des mapires et des vasespeints que renferme là caverne ossuaire

d'Ataruipe.La plupart ne paroissoientpasavoirau-delàd'unsiècle; mais il est
à croire qu'à l'abri de toute humidité, sous l'influenced'une température
uniforme,la conservationde ces objets seroit égalementparfaite si elle datoit
d'une époquebeaucoupplus éloignée.Hcirculeune traditionparmi lesIndiens

Guahibes,d'aprèslaquellelesbelliqueuxAturès,poursuivispar lesCaribës se
sont sauvéssur lesrochersqui s'élèventau milieudes GrandesCataractes~C'est
là quecettenation,jadissinombreuse,s'éteignitpeuà peuainsique sonlangage.
Les dernièresfamillesdes Aturès existoientencore en 1767, du temps du

~'J~e!plushaut,Chap.xxi,p.S/t.
~cyez mes~ues desCon~n-j! et JMbnumetMdespeuplesindigènesde f~~MMe PI. t..

;oyezplushaut,Chap.xx,p.297,etChap.M!,p.365.
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missionnaireGili à l'époquede notre voyage,on montroit àMaypures, et ce

faitestassezdignede remarque, un vieux erroquet dont les habitaasdisent

"qu'onne comprendpascequ'il dit, parcequ'il parle la languedes Atnrès.M

Nousouvrîmes, au plusgrand regret de nosguides,plusieursmapires pour
examinerattentivement la forme des crânes Us présentoicnttous le carac-

tère de la race américaine;deux ou trois seulementapprochoientde race

du Caucase.Nousavons rappelé plus haut qu'on trouve au milieu des

Cataractes,dansles endroits les plus inaccessibles,des caissesgarniesde fer

et rempliesd'outilseuropéens, de restesde vétemenset de verroterie.Ces

objets, qui ontdonnélieuaux bruits les plus absurdessur des trésorscachés

par les jésuites, appartenoientprobablementà des marchandsportugais qui
avoientpénétrédanscescontréessauvages.Peut-onadmettrede mêmequeles

crânesde raceeuropéenne,que nousvîmesmêlésaux squelettesdes indigènes
et conservésaveclemêmesoin, fussentlesrestesde quelquevoyageurportugais
mort de maladieou tué dans un combat?L'éloignementqu'affectentlesindi-

gènespour tout ce qui n'est pas de leur race, rend cette hypothèse moins

probable.Peut-êtredes métis fugitifsdes missionsdu Metaet de l'Apuresont-
ils venuss'établirprès des Cataractes,en semariant à des femmesde la tribu
des Aturès.De telsmélangesont quelquefoislieu souscettezone,quoiqueplus
rarementqu'au Canada et danstoute l'Amériqueseptentrionaleoù deschas-
seursd'origineeuropéennese mêlentaux sauvages,en prennent les habitudes
etacquièrentparfoisunegrandeimportancepolitique.

Nousprîmes, dans la caverned'Ataruipe,plusieurscrânes, le squeletted'un
enfantde six à sept ans et ceux de deux hommesadultes, de la nation des
Aturès.Tous ces ossemens,en partie peintsen rouge, en partie enduitsde
résinesodoriférantes,étoient renfermésdans cesmêmespaniers (mapires ou

canastos)quenousvenonsde décrire.Usfaisoientpresquelachargeentièred un

mulet; et, commenous connoissionsl'aversionsuperstitieuseque montrent
les indigènespour lescadavres, dès qu'ils leur ont donné la sépulture,nous
avionseu soinde faireenvelopperles canastos d~ nattes fraîchementtissées.
Malheureusementpour nous, la pénétration des Indiens et l'extrêmefinesse

de leurs,sensrendirent ces précautionsinutiles.Partout où nous nous arrê-
tâmesdanslesmissionsdes Caribes, au milieu des Llanos, entre l'Angostura
et NuevaBarcelona,les indigèness'assemblèrentautour de nos mulets pour

')
Chap-xxt,p. 353.



600
c

MVRE V!tï.

admirerlessingesquenousavionsachetésà lOréaoque,Les bonnesgensavotent

à peinetouchénoscharges,qu'ilsannonçoientla perteprochainede la bête de

somme«quiportoit-le'mort."» Nouseûmesbeau dire qu'ils se trompoientdans

leurs conjectures,que les paniersrenfermoientdes ossemensde crocodileset

de lamentins ils persistoientà répéterqu'ilssentoientla résinequi entouroit

les squelettes et « quec'étoientdeleurs vieux parens. I! fallutfaireintervenir

l'autoritédes religieuxpour vaincrel'aversiondes indigèneset pour nouspro-
curer des mulets de rechange.Un des crânes que nous avions pris dansla

caverned'Ataruipea été figurédans le bel ouvrageque mon ancienmaître,
M. Blumenbach,a publiesurlesvariétésde l'espècehumaine.Quant aux sque-
lettesdes Indiens, ils ont été perdus sur la côte d'Afrique,ainsiqu'une partie
considérablede noscollections dans un naufragequi priva dela vie notre ami

et compagnonde voyage, Fray Juan Gonzales jeune moine de l'ordrede

Saint-François.
Nousnouséloignâmesen silencede-lacaverne.d'Ataruipe.C'étoit une de ces

nuits calmeset sereinesqui sontsicommunessousla zonetorride.Lesétoilesbril-

loientd'unelumièredouceet planétaire.Leurscintillationétoità peinesensibleà

l'horizon qui sembloitécBhrépar lesgrandesnébuleusesde l'hémisphèreaus-

tral.Unemultitudeinnombrabled'insectesrépandoitdansl'airune lumièrerou-

geàtre.Le solencombréde végétauxresplendissoitdeces feuxvivanset mobiles,
commesi les astresdu firmament étoient venuss'abattre sur la savane.En

quittant la caverne, nous nousarrêtâmesplusieursfoispour admirerla beauté
de ce site extraordinaire.La Vanille odoranteet des festonsde Bignoniaen
décoroientl'entrée; au-dessus,sur le sommetde la colline, les flèches des

palmierssebalançoienten frémissant~.

Nousdescendîmesversle fleuvepour prendrele cheminde la missionoù nous

arrivâmesasseztard dansla nuit. Nousavionsl'imaginationfrappéede tout ce

que nousvenionsde voir.Dansun pays oùl'on esttenté de regarderla société

humainecommeune institution nouvelle on s'Intéresseplus vivementaux

souvenirsdes tempspassés.Ces souvenirs,il estvrai, ne datoientpasde loin
mais, danstout cequi estmonumental,l'antiquitéest uneIdée relative,et nous
confondonsfacilementce quiest ancienaveccequi est obscuret problématique.

~fye:plushaut,Tom.t, Chap.xi,p.529.
''Cttap.xetxin,p.5taet6a3.

~c~! ]e troisième discoursprononcédans une desséancespubliquesde l'acadÉmiede Berlin. (TH<&&<t<f.c

~~jVs<<tMf/u~f,~efo/~n)an<</)arjM.~n~,Tom.n,p.a3t~
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LesÉgyptienstrouvoientbienrécens les souvenirshistoriquesdes Grecs.Si tes

Chinois, ou, commeilspréfèrentde se nommer eux-mêmes,les habitansdu

céleste Empire avoient pu communiqueravecles prétres d'Hëliopolis, ils

auroient souri des prétentionsd'antiquitédes Égyptiens.Des contrastesnon

moins frappansse trouvent dans le nord de l'Europe et de l'Asie, dans le

Nouveau-Monde,partout où le genrehumainn'apas conservéune longuecon-

sciencede lui-même.Sur le plateaud'Anahuac,l'événementhistoriquele plus

ancien, la migrationdes Toltèques,ne date que du 6.' sièclede notre ère.

L'introductiond'un bon système d'intercalatjonet la réfbrmedu- calendrier,

fondemensindispensablesd'une chronologieexacte, eurent lieu l'an tof)!. Ces

époques,quinousparoissenttrès-rapprochéesde nous, tombentdanslesjemps
fabuleux,si nous réfléchissonssur l'histoirede notre espèceentre lesrives de

l'Orénoqueet del'Amazone.Nousyvoyonsgravéssurdesrochersdestraitssymbo-

liques,sansqu'aucunetraditionnouséclairesurleurorigine.Danslapartiechaude

de laGuyanenousnepouvonsremonter,qu'autempsoùdesconquérans castillans

et portugais,et plus tard depaisiblesmoines,ontpénétréau milieudespeuples
barbares,

Il paroitqu'au nord des Cataractes,dans le détroit de Baraguan, il y a des

cavernesrempliesd'ossemens,semblablesà cellesque je viensde décrire'. Je
n'ai appris ce fait qu'aprèsmon retour, et les pilotesindiensne nous en par-
lèrent point lorsque nous abordâmesdans le détroit. Cestombeaux ont sans
doute donnélieuà nn mythe des Otomaques,d'après lequellesrochersgrani-

tiqueset isolésduBaraguan,dontles formesparoissenttrès-bizarres,sontregardés
commeles grànds-peres,les anciens chefs de la tribu. L'usagede sépareravec

soin la chair des os, pratiqué trè~anciennementpar les Massagètes s'estcon-

servéchezplusieurshordesde l'Orénoque.Onassuremême, et cetteassertion

estassezprobable, que lesGuaraonsplongentsousl'eau lescadavresenveloppés
dansdesfilets.Les petits poissonsCaribes lesSerra-Salmes,dont nousavons
vupartout unesi innombrablequantité, dévorenten peu dejoursla chair mus-

culaire,etpréparent le squelette.Onconçoitque cetteopérationnepeutsefaire

quedansdeslieuxoitlescrocodilesnesont pascommuns.Quelquespeuplades,par

exemplelesTamanaques,ont l'usagederavagerleschampsdu défuntetde couper
lesarbresqu'ila plantés.Ilsdisent«quelavuedesobjetsquiont appartenuàleurs

Gttmt<&t,Tom.ï, p. ta7;Gt7t,Tpnt.II, p.toy.

~oyezpImhamtjTom. Il, p. 225.
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parenslesattriste."Ils aiment mieuxdétruirelessouvenirsque de lesconserver.

Ces effets de la sensibilitéindienne sonttrès-nuisiblesà 1 agriculture, et tes
moiness'opposentavec forceà des pratiquessuperstitieusesque les naturels °

convertisau christianismeconserventdansles missions.

Lestombeaux-desIndiensde l'Orénoquen'ont pas été jusqu'icisufosamment

examinés,parcequ'ilsnerenfermentpasdesobjetsprécieuxcommeceuxduPérou,
et qu'aujourd'hui,surleslieuxmême,on n'ajouteplus'fbiauxidéeschimériques

qu'ons'étoitforméesjadissur la richessedesancienshabitansdu Do~iaJo.La soif

del'orprécèdepartoutledésirde t'instructionet te goûtdesrecherchesd'antiquité.
Dansla partiemontuens&de t Amériquedu Sud, depuis MeridaetSanta Marta

jusqu~auxplateauxde Quito et du Haut-Pérou, on a entreprisdes travaux de

minespourdécouvrirdestombeaux,ou, commedisentles créoles,en employant
un mot altéréde la languede lanças, pourchercherdesguacas. J'ai été sur les

côtesdu Pérou, à Mancicbé,dansta g~~ccde Toledo, de laquelleona tirédes

massesd'or qui, au t6.° siècle avoient une valeur de 5 millionsde livres

tournois.Aucunetracede métauxprécieuxn'a été trouvéedans'lescavernesqui,

depuisles temps les plus reculés, serventde sépulture aux indigènesdelà

Guyane.Cette circonstanceprouveque, mêmedans un tempsoù les Caribes

et d'autres peuplesvoyageursfaisoient des incursionsvers le sud-ouest,For

n'avoit refluéqu'en très-petitequantitédesmontagnesduPérou versles plaines
orientales.

Partout où les rochersgranitiquesn'offrentpas de cesgrandescavitésdues

à leurdécompositionouà l'entassementdesblocs,les Indiensconfientle cadavre
à la terre. Le hamac(chincltorro), espèce de filet dans lequel le défunt a
couchépendant sa vie, lui sert de cercueil.-Onserrecefilet fortementautour
du corps, on creuseun trou dansla cabanemême, et l'on y dépose le mort.
C'estla méthodela plususitée,d'aprèsle rapportdu missionnaireGili et d'après
cequej'ai apprisde labouchedu pèreZea.Je necroispasqu'ilexisteun <u~tM~
dans la Guyane, pas mêmedans les plainesdu Cassiquiareet de l'Essequebo.
On en rencontredans les savanesde Varinas2commeau Canada, à l'ouest
des AleghaniS3.Il paroît d'ailleursassez remarquableque, malgré l'extrême

Jefondececalculsurle~MM<payéentSySet1592danslatrésorerie(<fUKMreales)deTruxUto.Les
registresontétéconservés.EnPerse,danslaHaute-Asie,etenEgypteoùl'onfouilleaussidestombeaux
d'époquestrës-dinërentes,onn'ajamaistrouvé,à cequejecrois,destrésorssiconsidérables.

PresMijaguaI. ~ez plushaut, Tom. IT, p. iS~.

DescspecMdemomieset dessquelettesrenferméedans despaniers ont~t~aécouYërfsrécemmentchns une
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abondancede bois danscescontrées, lesnaturelsde l'Orénoqueont aussipeu

que tes anciensScythesl'habitudede brûler les cadavres.Ils ne forment des

bûchers qu'après un combat, lorsque le nombrë~~ïesmorts est très-grand.
C'estainsique lesParecasbrûlèrent, en !y48, non seulementles corpsde leurs

ennemis,les Tamanaques,mais aussiceuxde leursparensrestéssur le champ
de bataille.Les Indiens de l'Amériquedu Sud, comme tous les peuplesqui
viventdans l'état de nature, sont très-attachésaux lieux pureposentlesosse-

mensdeleurspères.Cesentiment,qu'ungrandécrivaina dépeintd'unemanière

sitouchantedansl'épisoded'o, s'estconservédanstoutesa vivacitéprimitive
chezlesChinois.Ceshommes,parmilesquelstout estle produit de fart, pour
ne pas dire de la plus antique civilisation,ne changentpas de demeuresans

emporteraveceux lesossemensde leursancêtres.Auxbordsdesgrandsfleuves,
on voit déposésdes cercueilsqui doiventêtre conduits en bateau, avec les

meublesde la famille, dans une provinceéloignée.Ces translationsdes osse-

mens, jadisencoreplus communesparmi lessauvagesde l'Amériquedu Nord,
ne sont pointpratiquéesparmilestribusdelaGuyane.Aussicesdernièresne sont

pas nomadescommeles peuplesqui viventexclusivementde la chasse.

Nousne séjournâmesdansla missond'Aturèsque le tempsnécessairepour le

passagede la pirogueà traversla GrandeCataracte.Le fond de notre petite
embarcationétoit devenutellementmince,qu'ilfallutemployerbeaucoupde soin

pour ne pas le fendiller.Nousprîmescongédu missionnaireBernardoZea, qui
restaàAturès,aprèsnousavoiraccompagnéspendantdeuxmois, et avoirpartagé
toutesnossouffrances.Cepauvrereligieuxavoit toujourslesmêmesaccèsdefièvre

tierce,maiscesaccèsétoientdevenuspourlui un malhabituelauquelil ne faisoit

que très-peud'attention.D'autresSèvresd'ungenrepluspernicieuxrégnoientà

Aturèspendantnotre secondpassage.La plupartdesIndiensnepouvoientsortir

de leurshamacs;et, pournousprocurerunpeu depainde cassave (lanourriture

la plus indispensabledu pays), il falloit l'envoyerchercherchezla tribu indé-

pendante, mais voisinedes Piraoas.Nous échappâmesjusque-làà ces nèvres

malignesque je ne croispas toujourscontagieuses.
Nous nous hasardâmes à passer dans notre pirogue la dernière moitié du

Raudal d'Aturès..Nous abordâmes plusieurs fois pour grimper sur les rochers

caverneaux Etats-Unis.On lescroit appartenir à une race d'hommesanalogueà cette des iles Sandwich.La

descriptionde ces tombeaux (Jtft<cAe~,Bibl. «ntf-, aot!* t8~, p. 335) offre quelquesrapports avec celle

que je viensde donnerdes tombeauxd'~taruipe.
LesmissionnairesdesEtats-Unis se plaignent del'odeur infecte que répandentles Nanticokes, lorsqu'iL

voyagent avectes ossemensde tem'sancêtres. Philad. his. <faM. ~tg, Ton)–L~p~~
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qui, semblablesà desdtguesétroites, joignentlesîles les unesauxautres. ianMt

leseaux se précipitentau-delà de ces digues~tantôt ellestombent en dedans

avecun bruit sourd.Nous trouvâmesà secune portion considérablede l'Oré-

noque, parce quele fleuves'est ouvert une issuepar des canauxsouterrains.
C'estdansceslieuxsolitairesque nichele coqde rocheau plumage doré-( Pipra

rupicola), l'un des plusbeaux oiseauxdes tropiques.Nous séjournâmesdans

le Raudalito de Canucariqui estduà l'entassement,d'énormesblocs de granite.
Cesblocs, dontplusieurssont des sphéroïdesde 5 ou 6 pieds de diamètre, se

trouventamoncelésdemanièreà formerdescavernesspacieuses.Nous entrâmes

dans une d'elles pour recueillirdes confervesqui tapissoientles fentes et les

paroishumidesde la roche.Ce site oSroit une des scènesde la nature lesplus
extraordinairesquenousayonsrencontréessurlesbordsde1 Orénoque.Le fleuve

rouloit ses eaux au-dessusde nos têtes On auroit dit de la mer qui brise

contredesréMfs;mais, à l'entréede'la caverne,on.pouvoitsetenir à secà l'abri

d'une largenappe d'eau qui se précipitoiten arc au-dessusdu barrage. Dans

d'autrescavitésplus profondes,maismoinsvastes la rocheavoitété percéepar
l'effetdesinfiltrationssuccessives.Nousvîmesdescolonnesd'eau, de8 à ()pouces
delargeur,descendredu haut de lavoûteet trouverune issuepar desfentesqui
semblentcommuniquerentreellesà de grandesdistances.

Lescascadesd'Europe,qui ne présententqu'unsant Uniqueplusieurs sauts

très-rapprochés,ne peuventdonnerHeuà desacc)densde paysageaussivariés.

Ces accidenssont propresaux rapides, à unesuite de petites cataractesqui
occupentplusieursmillesde longueur,àdesneuvesqui,se fraient un chemin à

travers des diguesrocheuseset des blocssuperposés.Nousjouîmesde l'aspect
de ce site extraordinaireplus long-tempsque nousne l'aurions désiré. Notre
canot devoitsuivrelarive orientaled'unette étroitepour nousreprendreaprès
un longdétour.Nouspassâmesune heure et demiedans de vaines,attentes.La
nuit s'approchoit, et avec elle un orageeffroyable.Il pleuvoit à verse. Déjà
nous commencionsà craindre que notre fréte embarcation n'eut été brisée
contre desrochers,et que lesIndiens, d'aprèsleur indifférencehabituelle aux
maux d'autrui, fussentretournésà la mission.Nousn'étionsquetrois personnes;
fortementmouilléset inquiets du sort de notre pirogue, nous redoutionsde

passer,sans dormir, une longuenuit de la zone torride au milieudu bruit des
A!t<~Z~. M. Bonplandrésolutde me laisserseul dans l'îleavec Don Nicolas

~yMpIushaut,Tom.IJ,Cbap.xx,p.3t8.
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Sotto1, et de traverser à la nagelesbras de rivière qui séparent les digues

granitiques.H espéroit atteindre la forêt et chercher du secours à Aturés,
chez le père Zea. Nous eûmesde la peine à le détournerde cetteentreprise
hardie. H ne connoissoitguère le labyrinthe despetits canauxdans lesquels
se divise t'Oréuoque.La plupart offrentdes tournoiemensimpétueux, et ce

qui se passoitsousnosyeux,au momentmêmeoù nous délibérionssur notre

position, prouvoit suffisammentque les indigènesnous avoient trompés sur

l'absencedes crocodilesdans les Cataractes.Les petits singesque, depuisdes

mois, nous traînionsavecnous, avoient été déposésà la pointe de notre Me.

Mouilléspar la pluied'orage, et sensiblesau moindre abaissementde tempé-
rature, ces animauxdélicatspoussoientdes cris plaintifs.Ils attirèrent, par
leur présence,deux crocodilesdont la grosseuret la couleurplombéeannon-

çoientle grandâge.Cetteapparitioninattenduenousfit réfléchirsurle danger

que nousavionscouruen nous baignantau milieu duRaudal, à notre premier

passagepar la missiond'Aturès.Aprèsde longuesattentes, lesIndiensarrivèrent
enfinau déclindujour. Le batardeaunaturel par lequelils avoientvouludes-
cendrepour faire le tour del'île, étoit devenuimpraticableà causedu peu de

profondeurdes eaux.Le pilote avoit cherché long-temps, dans cedédale de

rocherset depetitesîles, unpassageplusaccessible.Heureusementnotrepirogue
n'avoitpas été endommagée;et, en moins d'unedemi-heure,nos instrumens,
nosprovisionset nosanimauxétoientembarqués.

Nousnaviguâmesunepartiede lanuit pourétablir de nouveaunotre bivouac
à l'îlede Panumana.Nousreconnûmesavecplaisirles lieuxoùnousavionsher-
boriséen remontantl'Orénoque.Nousexaminâmesencoreune fois, à la plage
de Guachaco,cettepetite formationde grèsqui reposeimmédiatementsur le

granite.Son gisementest le mêmeque celuidu grèsque,'mon infortunécom-

patriote, M.Burckhardt, a observéà l'entréede la Nubie, superposésur le

granitede Syène.Nousdépassâmes,sansy entrer, la nouvellemissionde San

Borja, et nousapprîmes,à notregrand regret, quelquesjours plus tard, que
la petite colonie des Indiens Guahibos s'étoit enfuie al monte dans la

crainte chimériqueque nous ne les enlevassionspour les vendre comme

poitos ou esclaves".Aprèsavoir franchiles rapidesde Tabajé et le Raudal

de Cariven, près de l'embouchuredu grand Rio Meta, nous arrivâmessans

1 Tom.II,Chap.xvm,p.aïo. )

Tom.I!, Chap.xix, p. ïSg.
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accident à Carichana. Le missionnaire nousreçut avec cette franche hos-

pitalité dont nous avionsdéjà joui à notre premierpassage.Leciel étoit peu
favorable aux observationsastronomiques nous en avions fait de nouveau
dansles deuxGrandesCataractes;mais, de là jusqu'àl'embouchurede l'Apure,
il falluty renoncer.A Carichana,M.,Bonplandeut la satisfactionde disséquer
un Lamentinde plusde g piedsde long. C'étoit une femelledont la chair res-
sembloità celledubœuf.J'aiparlédansun autreendroitdela péchede ceCétacée
herbivore Les Indiens Piraoas, dont quelquesfamilleshabitent la mission
deCarichana détestentcet animal,à telpoint qu'ilssecachoientpourne pas être
forcésdele toucher,lorsqu'onle transportoitànotre cabane.Usdisoient«queles
gens de leur tribumeurentinfailliblementlorsqu'ilsen mangent.MCe préjugéest
d'autantplus extraordinaire,que lesvoisinsdesPiraoas, les Guamoset les Oto-
macossont très-friandsdela chairdu Lamentin.Nousverronsbientôtque dans
cette multitude de peuples, celledu Crocodileest tantôt un objet d'horreur,
tantôt un objet de prédilection.

Je consigneraiici un fait peu connudansl'histoire du Lamentin. Au sud
du golfede Xagua, dans l'îlede Cuba, à plusieursmillesdes côtes, il y a des
sourcesd'eau douceau mitieu de la mer. On les croit dues à une pression
hydrostatiqueexercéeà traversdescanauxsouterrainsqui communiquentavec
leshautesmontagnesde la Trinidad.De petites embarcationsfont quelquefois
de l'eau dans cesparages, et, ce qui est bien digne de remarque, de grands
Lamentinss'y tiennent habituellement.J'ai déjà fixél'attentiondes physiciens
sur les Crocodilesqui s'avancentde l'embouchuredes fleuvesbien avant dans
la mer 3. Descirconstancesanaloguespeuvent avoir causé,danslesanciennes
catastrophesde notre planète, ce mélangesingulierd'ossemenset de pétrifica-
tionspélagiqueset fluviatilesque l'on observedansquelquesrochesde nouvelle
formation.

Le séjourquenousfîmesà Carichananousfut très-utilepour nousdélasserde
nos fatigues.M.Bonplandportoit en lui le germed'unecruellemaladie il auroit
eu besoin de quelquerepos; mais commele J~M <fo~Mpnf comprisentre
l'Horedaet le Paruasiestcouvertde la végétationla plusriche, il ne put résister
au désirdefairede longuesherborisations,et il semouillaplusieursfois parjour.

FrayJoseAntoniodeTorre.
Tom. H, Chap. xvui, p- 226.

3 Tom. !,Chap. ai, p. 535.

'~oTMph)shaut,Chap.Min,p.593.
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Noustrouvâmesdansla maisondumissionnairelessoins les plusprévenans;on

nousprocuradelafarinedemaïs,et mêmedulait.Lesvachesen donnenten abon-

dancedanslesbassesrégionsdela zone torride70tm*ëhmanquenullepartoù l'on

trouvede bonspâturages.J'insistesurcefait, parceque descirconstanceslocales

ont répandu,dans l'archipelindien, le préjugéde regarder lesctimatschauds

commecontrairesà la sécrétiondu tait.On conçoitt'indinérencedes naturelsdu

Nouveau-Continentpour le laitage, le pays étant originairementdépourvu
d'animauxquipeuventenfournir maiscommentnepass'étonnerdecettemême

indifférencechezl'immensepopulationchinoise,vivanten grandepartiehors des

tropiques, sous le mêmeparallèle queles tribusnomades de l'Asie centrale?

Si lesChinoisont été un peuplepasteur, commentont-ilsperdu deshabitudes
et desgoûts si intimementliés à leur premierétat? Cesquestionsme paroissent
d'un grand intérêt, et pour l'histoiredespeuplesde l'Asie orientale, et pour
celle descommunicationsanciennesque l'on supposeavoir existé entrecette

partiedu mondeet le nord du Mexique.

Noasdescendfmesl'OrénoqueendeuxjoursdeCarichanaàtamissiond'Uruana,
apresavoirtraversédenouveaulecélèbredétroitduBaraguan*.Nousnousarrêtâmes

plusieursfoispour déterminerla vitessedufleuveet sa températureà la surface.
Celle-ci étoit de 2~°, la vitessefut trouvéede 2 pieds par seconde(de
62 toisesen 3~6"), dans des endroits où le.lit de l'Orénoqueavoit plus de

t2ocopiedsde largeuret 10à 12brassesde profondeur.La pentede la rivière
est en cSet extrêmementdoucedepuis lesGrandesCataractesjusqu'à l'Angos-
tura3 et, à défautd'unnivellementbarométrique,~n jugeroitparapproximation
deta diSérentedehauteur,en mesurantde tempsen temps la vitesseet l'étendue
de la sectionen largeur et en profondeur4. Nouspûmes, à Uruana, quelques
observationsd'étoiles.Je trouvaih latitudede la mission7°8 maislesrésultats

Chap.xv!i,p.<5Q;Chap.xm,p.4aS.LesrennesnesontpasdomestiquesenGronlandcommeilslesontt
enLaponie,ettesEsquimauxnesesoucientguèredulaitderenne.Lesbisons,pristrès-jeunes,s'accoutument
al'ouestdesAIeghanis,àpaîtreaveclestroupeauxdevacheseuropéennes.Lesfemellesdubison,dansquelques
districts,donnentunlaitpeuabondant,maislessauvagesn'ontjamaispenséà lestraireQuelleestl'origine
deceréeitfabuleuxrapportéparGomara(Cap.ïuu, p.36)d'aprèslequellespremiersnavigateursespagnol
virent,surlescôtesdelaCarolineduSud,«descerfsconduitsa la savanepardespasteurs.Let tMtBes
donnentselonM.Buchanan,etselonl'historiendel'archipelindien,M.Crawfurd,plusdelaitqueles
vachescommunes.

~oyMplus hant, Chap. xrx,p. a54.

LeNil n'a, du Caire&Rosette,sur une distancede 5g lieues(a :a~3 t.),que 4 poucesde pente partieuc
De<cr.ote~p~emoo!<me,Tom.ï,p.58.

< .iMmt&.7! Vol.XXIV, p. 4t4. Le Missouri,prèsde son embouchuredans le Missi'sipia, d'i'prcs
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desdifférentesétoileslaissoientun doutede plusde ï La couchedeswo~M~o~

quicouvroientlesolétoit si épaisseque je ne pus parvenirà bien calerl'horizon

artificiel.Je metourmentaiinutilement,etje regrettaide ne pas être munid'un

horizonà mercure.Le 7juin,de bonneshauteursabsoluesdu soleil me don-

noient 6g°~o' pour la longitude.Depuis l'Esmeralda,nous étions avancésde

i°j~ vers l'ouest,et cettedéterminationchronométriquemérite toute con-

fianceà causedesdoublesobservationsfaites, en allantjet en revenant,dansles

GrandesCataracteset aux coh&uensde r Atabapoet de l'Apure.
Le sitede la missiond'Uruanaest très-pittoresque.Le petit villageindienest

adosséà une hautemontagnegranitique. Partoutdesrochersen formede piliers

paroissentau-dessusde la forêt et dominentle sommet des arbres les plus
élevés.L'Orénoquen'offrenullepart un aspectplusmajestueuxque lorsqu'onle

contemplede lacabanedumissionnairéFray RamonBueno.Salargeur estdeplusy
de 2600toises,et il sedirigedroitversl'est,sanssinuosités,commeunvastecanal.

Deux îles, longueset étroites (Isla de Uruana et Isla vieja de la ~x/t~ca)
contribuentà donnerde l'étendueau lit dufleuve.:cependantlesrivessont paral-
lèles,et l'onne peut direquel'Orénoquesoit diviséen plusieursbras.La mission

est habitéepar les Otomaques~, peupladeabrutie, et qui présente un des

phénomènesde physiologieles plus extraordinaires.Les Otomaquesmangentde

la terre, c'est-à-direils en avalentpendant plusieursmois, tous les jours, des

quantitéstrès-considérablespour appaiserla faim, et sansque leur santé en soit

altérée.Ce fait incontestableest devenu, depuismonretour en Europe, l'objet
devivescontestations,parcequel'on a confondudeuxassertionstrès-dISerentes,
cellede mangerde la terre et cellede s'en. nourrir.Quoiquenousn'ayons pu
nousarrêter qu'une seule journéeà Uruana ce court espace de tempsa suiH

pour nousinstruirede la préparationde lapoya (ou boulettesde terre), pour
examinerlesprovisionsquelesnaturelss'étoient formées, et pour déterminerla

quantitéde terrequ'ilsavaloienten 2~ heures.D'ailleurs,les Otomaquesnesont

pas le seulpeuple de l'Orénoquequi regardel'argile comme un aliment. On

CtarcketLewis,7piedsdevitesseparsecondedansquelquesendroits,plusdet9pieds,cequiégete!&
yitesseduCassiqatare.~O)'Mplushaut,p.4<)g. <

LeshauteurspartiellesnediBëroientpasdea".Dansceslieuxremplisd'insectesvenimeux,ongagneroit
beaucoupàobserver!ejourdeshauteursméridiennesdusoleilquipourroientêtreprises,aumoyend'un
instrumentderénexion,danslequelleparallélismedugrandmiroiraveclepetitcorrespondroitàunpointdu
limbefituéàa5"ou3?°au-delàducommencementdeladivision.(0&<.<M<r.,Tom.t,p.xv,aaa,a6aet272.)

Base,i4omètres;angles,<)o°et88°a7'4o".Largeur,5attmetrei.~'<'yMphuhaut,p.a5o.
Otomacosenespagnol,Ottomacuenindien. c
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trouveaussiquelquestracesde cetappétit dérégléchezlesGuamos,et, entre les

confluensdu Metaet del'Apure, tout Je mondeparte dela ~~o~A~ecomme

d'une choseanciennementconnue.Je me borneraià consignerici ce que nous

avonsvu de nosyeuxou apprisdela bouche du missionnaire,qu'unemalheu-

reusefatalitéscondamnéà vivrependantdouzeansau milieudela tribu sauvage
et turbulentedesOtomaques.

Les habitans d'Uruana appartiennentà ces peuples des savanes (lndios

andantes) qui,plusdifficilesà civiliserque lespeuples de la forêt' (7/t0~ del

monte), ont unéloignementtrès-prononcépour la culturedesterres, et vivent

presque exclusivementde la chasseet de la pêche. Ce sont des hommes

d'unecomplexionphysiquetrès-forte, mais laids, farouches,vindicatifs,pas-
sionnéspour l'usagedesliqueurs fermentées.Ce sont au plushaut degrédes

animaux omnivores aussi les autres Indiens, qui les regardentcommedes

barbares,ont l'habitudede dire «que rien n'est si dégoûtantqu'un Otomaque
ne le mange.') Tantqueles eauxde l'Orénoqueet de ses affluenssont basses,
lesOtomaquesse nourrissentde poissonset de tortues. Ils tuent les premiers
avecune surprenantedextérité,en lesperçantd'uneflèche, lorsqu'ilsparoissent
à la surfacedel'eau.Dès que les fleuveséprouventcescrues que, dansl'Amé-

rique du Sud commeen Égypte et en Nubie, on attribue par erreur à la

fontedes neiges,et qui sont périodiquesdans toute la zone torride, la pêche
cessepresque entièrement.Il est alors tout aussidifficilede se procurer du

poissondanslesfleuvesdevenusplusprofonds,quelorsqu'onnavigueen pleine
mer. Lespauvresmissionnairesen manquentsouvent, sur lesbords de l'Oré-

noque,lesjoursmaigrescommelesjoursgras,quoiquetouslesjeunesIndiensdu

villageaientl'obligationde « pécherpour le couvent.C'est à l'époque de ces

inondationsqui durentdeux à troismois, que lesOtomaquesavalentdes quan-
titésprodigieusesde terre.Nousen avonstrouvédansleurscabanesdesmonceaux

de boulettesentasséesen pyramidesà la hauteurde 3 à pieds. Cesboulettes

avoient 5 à 6 poucesde diamètre.La terre que mangentles Otomaquesest

uneglaisetrès-fineettrès-onctueuseelle a une couleurgris-jaunâtre;et, comme

elleest légèrementbrûléeau feu, la croûte endurcieoffre une teinte tirant sur

lerouge,due à l'oxidede fer quiy estmêlé.Nousavonsrapportéde cette terre

que nousavionspriseparmi lesprovisionsd'hiverdesIndiens.Il estabsolument

faux qu'ellesoit stéatiteuseet qu'ellerenfermede la magnésie.M. Vauquelin

~0)'M,surces<!iS&rences,ptnsbaut,Chap.xyiii,p.aaa, et Chap.x~u p. 4~8.
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n'ena pas trouvéde trace, mais il y a reconnude la siliceplus abondante que

l'alumine,et 3 à 4 centièmesde chaux..
Les Otomaquesne mangentpas indistiMtement~toute~spèced'argile;Uschoi-

sissentlesbancsou couchesd'alluvionsqui renferment]a terre la plusonctueuse

et laplus&neau toucher.J'aidemandéaumissionnairesi l'onfaisoitsubir~comme

leprétendlepèreGumilla à la glaise humectéecettedécompositionparticulière

quis'annonce,par undégagementd'acidecarboniqueetd'hydrogènesulfuré,et que
toutesleslanguesdésignentpar le nomde ~Mt~/ocho/ï maisil nousa assuré

que lesindigènesnefontjamais ~OM~nrl'argileet qu'ilsne la mêlentni avecdela

farinedemaïs,ni avecdel'huiled'ceufs<letortueou delagraissedecrocodile.Nous

avonsexaminénous-mêmes,à l'Orénoque,et, aprèsnotreretourà Paris, lesboules

de terrequenousavonsrapportées, sansy trouveraucunetracedemélanged'une

substanceorganique,soithuileuse,soit farineuse.Le sauvageregardecommenour-
rissanttout cequiappaiselafaim aussi,lorsqu'ondemandeà l'Otomaquede quoi
il se nourritpendantlesdeuxmoisque la rivièreest la plushaute, il montreses

boulettesdeterreargileuse.C'est làce qu'il appellesanourritureprincipale; car,
à cetteépoque,il neseprocurequerarementunlézard, uneracinede fougère,un

poissonmortnageantà la surfacedel'eau.Si l'Indienmangédelaterre parbesoin

pendantdeuxmois(et de à de livresen 2~heures),il nes enrégalepasmoins

pendantlerestede l'année.Tous/lesjours, danslasaisonde la sécheresse,lorsque
la pêche estla plus abondante,il râpe sesboulettescte/K~ï et mêleun peu
d'argileà sesalimens.Ce qu'il y a de plussurprenant,c'estque lesOtomaques
ne maigrissentpaspendant qu'ilsavalentde si grandesquantitésde terre. Ilssont
au contrairetrès-robusteset n'ont aucunementle ventre tendu et ballonné.Le

missionnaire~rayRamonBuenoassurequ'il n'a jamaisremarquéaucunealté-
ration dansla santé des naturelsà l'époque des grandescrues de l'Orénoque.

Voilà les faits que nous avons pu vérifier dans toute leur simplicité.Les

Otomaquesmangentjournellement,pendant plusieursmois, de livres d'argile
légèrementendurcie au feu, sans que leur santé en souffre sensiblement.Ils
humectentla terre de nouveauau momentoù ils l'avalent. Onn'a pu vériâer

jusqu'àprésentavecexactitudecombien,à lamêmeépoque,ilsprennentchaque
semainedesubstancenourrissantevégétaleou animale mais il est

certainqu'ils
attribuentla sensationde satiété qu'ilséprouventà la glaiseet nonauxchétifs

T:enenhoyosenlaquatha:greda6na,bienamasada,~oeM<&ta fuerMdecontinuaagua,comolapre-
paranlosaUarerosparahacerlozaSua.Gumilla,Tom.1,p.zoo.
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alimensqu'ilsyjoignentde tempsentemps.Commeaucunphénomènephysiolo-

giquen'estentièrementisolé,il seraintéressantd'examinerplusieursphénomènes

analoguesque j'ai pu recueillir. -7-

Partout, sousla zonetorride, j'ai observé,dansun grandnombred'individus,

parmilesenfans,lesfemmes,et quelquefoismêmeparmileshommesadultes,un

désirdérégléet presqueirrésistibled'avalerde la terre, non une terre alcaline

oucalcairepour neutraliser(commeon dit vulgairement)des sucsacides,mais

uneargilegrasse,onctueuseet exhalantune forteodeur. On est souventobligé
delier lesmainsdesenfansou de lesenfermerpour lesempêcherde mangerde

la terre, lorsquela pluiecessede tomber.Au villagede Banco,~ur lesbords

de la rivièrede la Madelaine,j'ai vulesfemmesindiennesquifont de lapoterie

avalercontinuellementde grosmorceauxdeglaise.Ces femmesn'étoientpasdans

l'étatde grossesse,et ellesaffirmoient«quelaterre est un alimentqui neleurest

point nuisible."Chezd'autres peupladesde l'Amériqueleshommesne tardent

pasà tombermaladeet à dépérir,lorsqu'ilscèdenttrop à ce~temanie d'avaler

de l'argile.Nousavonstrouvé,à lamissionde SanBorja, un enfant indiende la

nationGuahiba qui étoit maigrecommeun squelette.Sa mèrenous fit dire,

par l'interprète,que cet état affreuxde dépérissementétoit la suited'un appétit

déréglé.La petitefille, depuisquatremois, ne vouloit presqueprendred'autre

nourriturequede la terreglaise.II n'ya cependantque 25lieues de SanBorjaà

lamissiond'Uruana,habitéeparcettetribudesOtomaques,qui, par l'effet,d'une

habitudeacquisesansdoute progressivement,avalentla poya sansen éprouver

dessuitesfunestes.Le père Gùmillaprétendqueles Otomaquesse purgentavec

de l~huDe,ou plutôt delagraissefonduedecrocodile,lorsqu'ilssententdesobs-

tructionsgastriquesmaisle missionnaireque noustrouvâmesparmi eux n'étoit

guèredisposéà confirmercetteassertion.Onsedemandepourquoi,dansleszones

froideset tempérées,la maniede mangerdela terre est beaucoupplus rareque

sous la zonetorride pourquoionne la trouve en Europeque chezlesfemmes

dansl'étatdegrossesseetchezlesenfansd'unefoiblecomplexion?Cettedifférence

entrelesclimatschaudsettempérésnetientpeut-êtrequ'à l'inertiedesfonctionsde

l'estomac,causéepar de fortestranspirationscutanées.On a cru observerque le

goûtdéréglédemangerdela terreaugmentoitchezlesesclavesafricains,etdeve-

noitplus pernicieuxlorsqu'ilssont soumisà unrégimepurementvégétal,et qu'on

lesprive de liqueursspiritueuses Si ces dernièresrendent l'usagede l'argile

MoreaudeJonnes,0~r~~)/K~n<t~.(BuUet.detaSoc.méd.,tn.u t8t6.)
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moinsnuisible, onpourroitpresqueféliciterles Otomaquesde leurgoûtdectUe

pour l'ivrognerie.
Surlescôtesde'Guinée,lesnègresmangentavecdélicesuneterrejaunâtrequ'ils

appellentcaouac.Les esclavesqu'onmèneen Amériquetâchentde se procurer

la mêmejouissance,maisc'est toujoursau détrimentde leur santé. Ils disent

« quela terre desAntillesn'est pas si bonneà digérerque cellede leurpay~.M

Thibautde Chanvalon,'dansson Voyage'àla Martinique,s'exprimetrès-judi'
cieusementsur cephénomènepathologique.«Uneautrecausedumal d'estomac,9

dit-il, c'estqueplusieursde cesnègres, venusde la côte de Guinée, mangent

de laterre.Cen'estpoint par un goûtdépravé,ouà la suited'unemaladie,c'est

par une habitudecontractéechezeux en Afrique, où ils disentqu'ils mangent
une certaine terre dont le goût leur plaît et sans en être incommodés. Ils

recherchent,dansnosnés, la terre la plusrapprochéede celle-là; ilspréfèrent
un tuf (volcanique)rouge~-jaunàtre.On en vendsecrètementdans nos marchés

publics, maisc'estun abus sur lequella policedevroit veiller.Les nègresqui
sont dans cet usage, sont si friandsdu caouac qu'il n'y a pas de châtiment

qui puisseles empêcherd'en manger u

Dansl'Archipelindien,à ~le de Java, M.LabUIardièrea*vuexposésen vente,t
entreSourabayaet Samarang,depetitsgâteauxcarrésetrougeâtres.Cesgâteaux,

appelés tanaampo étolent des gaufresd'argile légèrementbrûlée*que les

indigènesmangentavecappétit Commedepuismon retour de i'Orénoque,
l'attention desphysiologistesa été singulièrementfixéesur ces phénomènesde

géophagie, M. Leschenault(un des naturalistesde l'expéditionaux Terres-

Australes,sous le commandementdu capitaineBaudin) a publié desdétails

intéressanssur le tanaampo ouampo desJavanois.«On étend,.dit-il 3, l'argile
rougeâtre et un peu ferrugineuseque mangent quelquefoispar friandise les
habitansdeJava, sur uneplaquede tôle; onla faittorréfier,aprèsl'avoirroulée
en petitscornets, danslaformede l'écorcedecannelle en cet état elleprend le
nom d'ampo, et se vend dans les marchéspublics.Cettematière a un goût
particulierqui est dû à la torréfaction;elle est très-absorbante~happe à la

langue etla dessèche.Il n'y a presqueque lesfemmesjavanoisesqui mangent

1 Yoyageà la Martinique j t~BS, p. 84.

~o~sge &( ree/Mtr/te(<eJC<t.f'e)'fMMe,Tom. p. 3aa.

3 Lettre de M. Leschenault à M. de Humboldt, sur ~e~xee de terre ~on manga <t Vt! ( Voyez
7m/Mt<.c<~e&ttMtttfre,Tom.I,p.aog.J
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l'ampo, soitdansle tempsde leur grossesse,soit pour se fairemaigrir, car le

défautd'embonpointest une sorte dobeauté dans cepays.L'usagede laterre

estfunesteàlasanté;lesfemmesperdentinsensiblementl'appétit, et ne prennent

plusqu'avecdégoût,de très-petitesquantitésde nourriture..Le désir de maigrir

et de conserverune taillesveltefaitbravercesdangers,et maintientle créditde

t'a~t/M."Les habitansbarbaresde la NouvetIe-Catédoniemangentaussi, dans

lestempsde disette, pour appaiserleur faim,de grandsmorceauxd'unepierre
ollairefriable M.Vauquelin,en l'analysant,y a trouvé,outre dela magnésie
et de la silice, en partieségales, une petite quantité d'oxide de cuivre. Une

terre, que M.Golberrya vu mangeraux nègres,en Afrique, dansles îlesde

Buncket delosIdolos,etdont il a mangélui-mêmesansen être incommodé,est

égalementunestéatiteblancheetfriable Touscesexemplessonttirésdela zone

torride en les parcourant, on est frappéde l'idéede trouverun goût que la

nature sembleroitavoirdû réserveraux habitansdes régionsles plus stériles,

parmi des races d'hommesabrutis et indolens, quivivent dansles régionsles

plusbelleset lesplus fécondesdela terre.A Popayan et dans plusieursparties
montueusesdu Pérou, nous avonsvu, dansles marchéspublics, vendre aux

indigènes,parmid'autresdenrées,delachauxréduiteen poudretrès-fine.Pour en

faireusage,onmêlecettepoudreàlacoca, c'est-à-direauxfeuillesdel'Erythroxylon

peruvianum.Il est connuque des messagersindiensne prennent, pendant des

journéesentières, d'autres alimensque la chauxet la coca; l'une et l'autre

excitentla sécrétionde lasaliveet du sucgastrique;ellesfontcesserl'appétitsans

donnerde la nourritureau corps.Dans d'autres partiesde l'Amériquedu Sud,
sur les côtesdu Rio de la Hacha, les Guajirosavalentla chauxseule, sansy

ajouterdespartiesvégétâtes.Ils ont toujoursaveceux une petite boîteremplie
dechaux commenousportonsdestabatières, et commeen Asieon porte une

boîteau betel.Cetusageaméricainavoitdéjà excité la curiositédes premiers

navigateursespagnols La chauxnoircit lesdents et, dans l'archipelde l'Inde

commechezplusieurshordesaméricaines,noircir tes dentsc'est tes embellir.

Dansla régionfroidedu royaumede Quito, les indigènesde Tiguamangent
habituellementpar friandise,et sans en être incommodés,une argile très-fine,
mêléede sable quarzeux.Cette argile, suspenduedansl'eau, la rend laiteuse.

.La&;<&!tAt'Tom.I!,p.ao5.
Golberry, Yoyageen Afrique, Tom. t!, p. 455. "On se sert de la mêmeterre pour graisserle riz et

pour Manchir les maisons.

G~/)tEtO/'t.J\'bf.,p.3a.
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On trouvedansleurscabanesde grandsvasesremplisde cetteeau, qui sertde

boisson,et que !e~Indiens appellentagua ouZecAcde Llanka

Lorsqu'onréfléchitsur l'ensemblede cesfaits, on reconnoMque cet appétit

déréglépourlesterresargileuses magnésienneset calcaires,est le pluscommun

chezlespeuplesde lazonetorride, qu'il n'estpas toujoursune causede maladie,

et que certainestribus mangentde la terre par, friandise, tandis que d'autres

( )es Otomaquesen Amérique,et les habitans de la Nouvelle-CaIédome,dans
]amer du Sud) !amangentparbesoin,pourappaiserla faim.Ungrandnombre

de phénomènesphysiologiquesnousprouventque !a faimpeut cessermomen-

tanément,sansque lessubtancessoumisesà factiondes organesde la digestion

soient, à proprementparier, nutritives. La terre des Otomaques,composée
d'alumineet de silice ne fournit probablementrien ou presquerien à la com-

positiondes organesde l'homme.Cesorganesrenfermentde la chauxet de la

magnésiedanslesos, danslalymphedu canalthoracique,danslamatièrecolorante

dusangetdanslescheveuxblancs;ilsoffrentdetrès-petitesquantitésdesilicedans

lescheveuxnoirs, et, d'aprèsM.Vauquelin seulementquelquesatomesd alumine

danslesos, quoiquebeaucoupde matièresvégétales,qui font partiede notre

nourriture, en contiennentabondamment,I! n'en estpasdel'homme commedes

êtresanimés, placésplus bas sur l'échellede l'organisation.Dansle premier,
l'assimilationne s'exerce,quesur lessubstancesqui entrent essentiellementdans
la compositiondesos, desmuscleset de la matièremédullairedes nerfset du

cerveau,lesplantes, au contraire, tirent du sol les sels qui s'y trouventmêlés

accidentellement,et leur tissufibreuxvarieselonla nature desterresqui prédo-
minentdansleslieuxqu'ilshabitent.C'est un objetbien dignede recherches,et

qui a depuislong-tempsfixémon attention que ce petit nombre de matières

simples(terreuseset métalliques)quientrentdansla
composition

des êtresanimés,
et qui seulsparoissentpropresà entretenir

cequel'on peutappelerle mouvement

chimiquedela vitalité.

II ne faut point confondrela sensationde la faimavec cesentimentvaguede
débilitéquiestproduit et par le défautdenutrition et par d:autrescausespatho-
logiques.La sensationde lai faim cesselong-tempsavant que la digestionsoit

faite, ou que le chymesoit convertien chyle.Elle cesseou par une impression
nerveuseet tonique, exercéepar les alimenssur les parois de l'estomac, ou

Lait d'argile.Llankaestunmotdelalanguegénéraledel'Incasquisignifiedelaglaisefiue.
~/<c;.ex.P/;jsto/o~MtcAintK'aplantarum,dansmaFloraFreib.tu&<<'m!;M<t,p.4a.
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parcequel'appareildigestifestremplide substancesqui excitentles membranes

muqueusesà une sécrétionabondantede sucgastrique.C'està cette impression

tonique surlesnerfs de l'estomacque Ton~eur~ftrtbuër leseffetspromptset

salutairesdes médicamensappelésnutritifs, du chocolat et de toutes les

matièresqui excitent doucementet nourrissentà la fois.C'est l'absenced'un

stimulantnerveuxqui rendl'usageisoléd'une substancenutritive (de1 amidon,
de la gommeou du sucre)moinsfavorableà l'assimilationet à la réparationdes j

pertes qu'a éprouvéesle corpshumain.L'opium, qui n'est pas nutritif, est

employéavecsuccèsenAsie,dansle tempsdes grandesdisettes il agit comme

untonique.Maislorsquela matièrequi remplitl'estomac,ne peutêtre regardée
ni commeun aliment, c'est-à-direcommepropre à être assimilée, ni comme

un excitanttonique des nerfs, la cessationde la faim n'est probablementdue

qu'àla sécrétionabondantedu sucgastrique.Nousabordonsiciun problêmede

physiologiequi n'est pas
suffisammentéclairci.La faimest appaisée, le senti-

ment pénible d'inanition discontinuedès que l'estomacest rempli. On dit

que ceviscèrea besoind'être lesté; toutes les languesoffrent des expressions

figuréesqui rappellentl'idée qu'une distensionmécaniquede l'estomaccause

une sensationagréable.Desouvragesde physiologietrès-récensparlentencore

de la contractiondouloureusequ'éprouvel'estomacpendant la faim du frotte-

mentde sesparois lesunes contre lesautres,de l'actiondu sucgastriqueacide

surletissude l'appareildigestif.Les observationsdeBichat,etsurtoutlesintéres-

santesexpériencesde M.Magendie,sont contrairesà ces hypothèsessurannées.

Après2~, /)8, et même 60 heuresd'abstinencecomplète, on n'observepoint
encorede resserrementde l'estomac;ce n'estque le 4.°etle 5. jour que cet

organeparoît changeren peudedimensions.La quantitéde sucgastriquediminue

avecla duréede l'abstinence.Il est probable que ce suc, loin de s'accumuler,
est digérécommeune substancealimentaire.Sil'on faitavalerà deschats ou à

des chiensun corpsqui ne soit pas susceptibled'être digéré, par exempleun

caillou,il se formeabondammentdans la cavité de l'estomacun liquidemu-

queux et acidegui par sa composition se rapproche du suc gastrique
del'homme'. D'aprèsl'analogiede cesfaits, il me paroît très-probableque,

lorsquele,manqued'alimensnutritifsforceles Otomaqueset les habitansde

Essaipolit.Ntr/a.?Vbw.-E~Tom.II, p.365.Lavianderôtie,fortementgrillée,estPlusexcitante
quelaviandecuite.Lapréparationdesmetschangelesproportionschimiques.

~<rge<M~M,.Pr~cM~&men<.de .fA)M'o&~<~Tom. 1, p. t3 et a5.
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la Nouve)!e-Ca)édon!eà avalerdel'argileet de la stéatitependant unepartie de

l'année,cesterresoccasionnent,dansl'appareildigestifdecespeuples, une forte
sécrétionde sncsgastriqueset pancréatiques.Les observationsque j'ai faitessur
lesbordsdel'Orénoqueont été confirméesrécemmentpar !es expériencesdirectes
de deuxjeunesphysiologistestrès-distingués,MM.HippolyteCtoquetet Breschet.

Ilsont mangé,après s'êtrelaissé gagner par la faim, jusqu'àcinq oncesd'un
talc laminairevert-argenté-et très-flexible..Leurappétit en a été pleinement
satisfait,etils n'ontéprouvéaucuninconvénientd'un genredenourritureauquel
leursorganesn'étoientpas accoutumés.On sait quedansl'Orient on fait encore

aujourd'huigrandusagedes terresbolaireset sigUtéesde Letnnos,qui sont une

argilemêléed'oxidede 1er. En Allemagne,les ouvriersdes carrièresde grès
exploitéesà la montagnede Kidhâusermettentsur leur pain, au lieude beurre,
uneargiletrès-finequ'ilsappellent~e~M~ey beurrede pierre.Ils la trouvent

singulièrementrassasianteet facileà digérer
Lorsque, à la suite des changemensqui se préparent aujourd'huidans le

régimedes coloniesespagnoles,les missionsde FOrénoqueseront plus fré-

quentéespar des voyageursinstruits, on détermineraavecprécisionlenombre
de jours que les Otomaques~peuventsubsistersans ajouter aux terres qu'ils
avalentd'autres alimenstirés du règne végétalet animal. Un volumeconsidé-
rablede suc gastriqueet pancréatiquedoitêtreemployépour digérerou plutôt
pour enve!opperet expulserparmi les matières fécalesune si grande quantité
d'argile.On conçoitque iasécrétionde cessucs propresà entrer dansla masse

du-chyleestaugmentéepar laprésencedesterres dansl'estomacetdans!es intes-
tins maiscommentdessécrétionssiabondantesqui, loinde fournirde nouvelles
substancesau corps, ne déterminentqu'un transportde substancesdéjàacquises
pard'autresvoies, ne causent-ellespas à la longueun sentimentd'épuisement?
L'état de santé parfaitedont jouissentles Otomaquespendant le tempsoit Us
font peu de mouvemensmusculaireset se soumettentà un régimesi extraor-
dinaire, est un phénomènediflicileà expliquer. On ne sauroit l'attribuer
qu'à une habitude prolongéede générationsen générations.'La structure de
l'appareil digestifdluèrebeaucoupdans les animauxqui se nourrissent exclu-
sivementde chairou de grains il est mêmeprobable que le suc gastriqueest
de naturedifférenteselon qu'il est destiné à opérer la digestionde substances

111nefautpasconfondreceSteinbutteravecte ~urredemontagne,.Be7~&M<~quiestunesubstance
salinedueàladécompositiondesschistesalumineux.

.f't~/<.&M, ~'up/e~c/t:e/er,Tom. IV, p. n8. Kesler, dansGt/&M~.~nn<t&.n, & p. 4g9.
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animalesouvégétâtes cependanton parvient à changerpeu à peu le régime
desanimauxherbivoreset carnivores,à nourrirles premiersde chair, lesseconds

de grains.L'hommepeuts7accoutumerà une-abstinenceextraordinaireet peu

douloureuse,s'il emploiedes substancestoniquesou excitantes(diversmédi-

camens,de petites quantités d'opium, du betel, du tabac, les feuilles de

Coca),ou s'ilchargepériodiquementl'estomacde matièresterreuses, insipides,
et quipar elles-mêmesne sont pas propresà la nutrition.Semblablesà l'homme

sauvage,quelquesanimauxavalentaussi, lorsqu'ilssont presséspar lafaim en

hiver,des argilesoudesstéatitesfriables;telssont lesloupsdanslenord-estde

l'Europe, lesrennes,et, d'après le témoignagede M.Patrin, les cheyreuits,en

Sibérie.Sur les bordsdu Jeniseyet de l'Amour,leschasseursrussesse servent,y
commeappât, d'unematièreargileusequ'ilsappellentbeurre de roclie.Lesani-

mauxflairentcetteargiledeloin elleplaîtà leur odorat, commelesargiles de

bucaros,connuesenPortugalet en Espagnesousle nomde terresodoriférantes

(tierras olorosas) plaisentà l'odoratdesfemmes Brownrapporte, dansson

Histoirede laJamaïque,quelesCrocodilesdel'Amériqueméridionaleavalentde

petitespierresetdesmorceauxd'unboistrès-dur, lorsqueleslacsqu'ilshabitent

sontdesséchésou qu'ilsmanquentde nourriture.Dansun Crocodilede n pieds
de long,quenousavonsdisséqué,MLBonpiandet moi, à Batallez,surlesbords

du RioMagdalena,nousavonsobservéquel'estomacde cereptile renfermoitdes

poissonsà demi-digéréset des fragmensarrondisde granitede 3 à 4poucesde
diamètre.Il estdifficiled'admettrequelesCrocodilesavalentaccidentellementces
massespierreuses,car ils ne prennentpas le poisson,lorsqu'ilsont la mâchoire
inférieureappuyéesur le sol, au fond de la rivière.Les Indiens ont forgél'hy-

pothèseabsurdeque cesanimauxparesseuxaimentà augmenterleur poidspour
avoirmoinsde peineà plonger.Je penseplutôt qu'ilschargentleur estomacde

groscaillouxpour l'exciterà unesécrétionabondantede sucgastrique.Les expé-
riencesde M.Magendierendentcetteexplicationtrès-probable.Quant à l'habi-
tude qu'ont les oiseauxgranivores,surtout les Gallinacéeset les Autruches,
d'avalerdusableetde petitscailloux,onl'aattribuéejusqu'iciàun désirinstinctif
d'accélérerla triturationdes alimensdans un estomacmusculeuxet épais.

Nous avonsvu plushaut que des tribus de nègresdu Gambiamêlent de

l'argileà leur riz peut-êtrequelquesfamillesd'Otomaquesont-elleseu jadis la

Bucaro,vasfictileodoriferum.C'estàcausedel'odeurdel'argilequ'onaimeà boiredanscesvases.
Lesfemmesdelaprovincedel'Alentejocontractentl'habitudede,mâcherlaterredeBucaro,etelles
éprouventunegrandeprivationquandèllesnepeuventsatisfairecegoûtdéréglé.
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coutumede faire/?OMrwdu maïset d'autresgrainsfarineuxdans leur poya,

pour mangerà la fois la terre et la substanceamylacée peut-êtreest-ce une

préparationde cegenrequele pèreGumillaa confusémentdécritedansle premier

volumede son ouvrage,lorsqu'il af&rme«que les Guamoset les Otomacos

ne se nourrissentde terre que parce qu'elle est Imprégnéede la sustancia

del maiz et de la graissede 'Cayman. J'ai déjà rappeléplus haut que ni le

missionnaireactueld'Uruanà, niFray Juan Gonzales,qui a vécu long-temps

dans ces contrées, ne connoissoientce mélange de substancesanimales et

végétalesavec la poya.Peut-être le père Gumilla a-t-il confondu la prépa-
ration de la terre qu'avalentles Indigènesavec l'habitude qu'ils ont encore

(et dontM.Bonplanda acquisla certitudesurleslieux)d'enfouirlesfèvesd'une

espèce de Mimosacéespour les faire entrer en décompositionet pour les

réduireen un painblanc, savoureux,maisdifficilea digérer.Les boulesdepoya

que nousavonstiréesdesmagasins.d'hiverdes Indiens ne renfermoient, je le

répète aucunetracedegraisseanimaleni de matièreamylacée.CommeGumilla

est un des voyageursles plus crédulesque nous cohnoissions,on se trouve

presque embarrasséd'ajouter foi à des faitsqu'il a cru devoirrejeter.Heureu-

sement le père jésuite, dans Ie~secondvolumede son ouvrage, reprend une

grandepartiede cequ'il a avancédanslepremier II. nedouteplus«que le pain
desOtomaqueset desGuamoscontientau moins(a lo M<?~o~)la moitiéde terre

glaise il assure que les enfanset les adultés, sans que leur santé en souffre,

mangent non seulementce pain, mais aussi de grandesmassesd'argile pure

(/MMC/to~~<?/7'one~<7c~Mragreda).»11ajouteque ceuxqui se sententun poids
surl'estomac,se purgentpendant quelquesjoursavecde la graissede Crocodile,
et que cettegraisserétablitleur appétitet lesmeten état de continuer à manger.
de la terre pure Je doute que la manteca de Cat/na~soitun purgatif; mais,
commeelleest très-fluide,ellepeut contribuerà envelopperlesterresqui n'ont

point été expulséesparmiles matièresfécales.Il est certainque lesGuamossont

très-friands,sinonde lagraisse,du moinsde lachairdesCrocodilesqui nous a

paru blancheet sansodeur de musc.Dansle Sennaar,selonM.Burckhardt,on
la rechercheégalementet on la vendau marché.

Je ne puispassersoussilencedes questionsqui -ontété agitéesdans.dISjérens
mémoirespubliésà l'occasionde mon voyageà l'Orénoque.M. Leschenaut

1 Dugroupedes/n~as.
Gumt7&t,Tom. Il, p. a6u.
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demandesi l'usagede l'ampo(del'argilede Java)ne peut êtreutilepour appaisér
momentanémentlafaim,dansune circonstanceoùl'on seroitprivé denourriture

ouforced'avoir recoursà dessubstancesmalsainesou nuisibles,quoiquetirées

dn règneorganique?Je penseque, dans des expériencestentéessur les suites

d'une longueabstinence,un animalquel'on forceroitd'avalerde la glaise(à la

manièredes Otomaques)souffriroitmoinsqu'un autre animal dont l'estomac

ne recevroitaucunaliment. Un physiologisteitalien, frappédes petitesquan-
tités de phosphate de chaux et de magnésie,de silice, de soufre, de soude,
de fluore,deferet de manganèse,etdesgrandesquantitésdecarbone,d'oxigène,
d'azoteet d'hydrogènequi sont contenuesdansles partiessolideset liquidesdu

corpshumain, demandesi la respirationne peutêtre regardéecommeun acte
continude nutrition, tandisquel'appareildigestifestremplid'argile ?L'analyse

chimiquede l'airinspiréet de t'air expirén'estpointfavorableà cettehypothèse.
H est difficilede s'assurerde la perte d'unetrès-petitequantité d'azote, et l'on

peut admettrequ'engénéralles fonctionsde la respirationne se bornent qu'à
enleverdu carboneet de l'hydrogèneau corps.

Un mélangehumectéde phjtsphateet de carbonatede chauxne peut être
nourrissantcommedes substanceségalementdépourvuesd'azote (le sucre, la

gomme,l'amidon),maistiréesdu règneorganique.Nosappareilsdigestifssont

commedes piles volcaniquesqui ne décomposentpas toutes les substances.
L'assimilationcesse, non pas uniquementparce que les matièresque reçoit
l'estomacne contiennentpas des alimenssemblablesà ceuxqui composentle

corpshumain maisaussiparcequele pouvoirdigestif(celuide décomposition

chimique)ne s'étend pas indistinctementsur toutes les combinaisbns.On ne

peut d'ailleursse livrer à ces spéculationsde physiologiegénérale sans se

demanderquel auroit été l'état de la société,ou, pourmieuxdire, de la race

humaine,si l'hommen'avoitpas besoin, commealiment,des produitsdel'orga-
nisationet de lavitalité?Aucunehabitude ne peut changer essentiellementle

Le painmalsaindesLapons,appelépamde bouleauet de sapin, estdû à l'aubier des arbres récemmentJ

M. Braconnota réussià convertiren sucrela (!bre végétale.

~cc/terfA~s~~sK'o-~At~yM~SjTom. II, p. 201-204

AMDON. BOISDECUÊ~E.

Oing~ne. 49,68 4~8 8

Carbone. 43,55 5a,53

Hydrogène. 6,77 5,6a

toc,oo 100,00
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mode de nutrition.Nous n apprendronsjamaisa digérerdes terres et à les

assimiler;mais, depuisque les grandstravauxde MM.Gay-Lussacet Thénard
nous ont fait connoîtrequjëdelégères dinerencesde proportions d'oxigène,
d'hydrogèneet de carbonecaractérisentseulesle bois te plusdur et la matière

amylacée,commentnier que la chimiene puisseréussir unjour à convertiren
substancealimentairecesénormesmassesvégétales,cestissusà fibresendurcies

qui composentle tronc desarbres de nosforets? Pour qu'une telle découverte
fût importante, elledevroitêtre.fondéesur des procédéssimpleset peucoûteux
mais dans cette supposition, qui ne paroit guère probable, elle changeroit
l'organisationdes corps politiques, le prix dutravail, ta distribution de la

populationsur le globe.En rendant l'hommeplus indépendant, eltetendroit à
dissoudrelesliensdelasociété,àsapperlesbasesde ~industrieet dela civilisation.

Le petit villaged'Uruana est plusdifficileà gouvernerque la plupart des
autresmissions.Les Otomaquessont un peupleinquiet, bruyant, effrénédans
ses passions.Ils n'aimentpas seulementavec excèslesliqueursfermentéesde
maniocet de maïset le vin de palmier; ilsse mettentaussidansun état parti-
culierd'ivresse,on pourroitpresquedire de d~nënce,par l'usagede la poudre
de niopo Ils cueillentlestanguesgoussesd'une MImosacéeque nous avons
fait connoitre sousle nomd'~cacM Niopo2; ils les mettenten morceaux,les
humectentetlesfontfermenter.Lorsquelesgrainesamolliescommencentà noircir,
ilslespétrissentcommeunepâte et, aprèsyavoirmeté delafarine de maniocet
de la chauxtiréede lacoquined'uneAmputlaire,ils exposenttoutelamasseà un
feu très-vifsurungrildeboisdur.La pâtedurcieprend laformede petitsgâteaux.
Lorsqu'on~ut s'en servir,on laréduiten unepoudre finequ'onplacesurun plat
de 5ou6 poucesde largeur.L'Otomaquetient ceplat, qui a un manche,danssa
main droite, tandisqu'il aspire le niopo par le nez à travers un os fourchu
d'oiseaudont lesdeuxextrémitésaboutissentauxnarines.L'os, sanslequell'Oto-
maquene croiroit pas pouvoir prendre cetteespèce de tabac cri poudre, a
7 poucesde longueur il m'a paru être le tarse d'un grand Échassier. J'ai
envoyé le niopoet tout ce singulierappareilà M..de Fourcroy à Paris. Le
niopoestsi excitantque lespluspetitesportionsfont éternuerviolemmentceux

Enmaypure,nMpa,tesmissionnairesdisent<!opo.
C'estunAcaciaàfeuillestrè~éUeates,etnonun!nga,commeaditparmégardeM.~ï<M<~(~<Plant.,Tom.IV,Pl.11,p.,027).UneautreespècedeMunosacéequenousavonsrapportée(teC~ des

Utomaq~setle desMaypures)donnedesgrainesdontlafarineestmangéeà Uruanacommedumanioc.`
<_est.ecettefarinequel'onprépareIe~ cA,~quiestcommunà CunavicbeetsurIcsbordsduBas-
Ureno.jue.LeCA~estuneespèced' etjeneconnoispointd'autreMimosacéequi~ée auxCéréate~.
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quin'y sontpasaccoutumés.Le pèreGumilladit «que cettepoudrediabolique

des Otomaques,fournieparun tabac enarbre, les enivrepar les narines(cm-

borachapor las narices), lesprive de la raisonpendant quelquesheureset les

rend furieuxdansle combat.La familledesLégumineusesvariesingulièrement
danslespropriétéschimiqueset médicalesde sesgraines, de sessucs et de ses

racines;et, quoiquelesucdu fruit du Mimosaniloticasoit très-astringent,onne

peutcroireque cesoit principalementlasiliquede l'~c~CMNiopoquidonne la

forceexcitanteautabacdesOtomaques.Cetteforceestdueà la chauxfraîchement

calcinée.Nousavons fait voir plus haut.que lesmontagnards des Andes de

Popayan, et les Guajirosqui errent entre le lac de Maracayboet le Riola

Hacha,seplaisentaussiàavalerde la chauxcommeun stimulantpour augmenter
lasécrétionde la saliveet du sucgastrique.

En envoyanten Europel'appareilcompliquédont seserventlesIndiensOto-

maquespour aspirer la poudrede niopo, j'ai fixél'attention des savans sur

un usageanalogueque M.de La Condaminea observéparmi lesindigènesdu

Haut-Maragnon.Les Omaguas,dont le nom est célèbrepar les expéditions
tentéespour la recherchedu Dorado, ont le même plat, les mêmesos creux

d'oiseauxpar lesquelsils aspirent dans lesnarines leur poudrede Curupa.La

grainequi donnecettepoudreestsansdouteaussiune Mimosacée;car lesOto-

maques,selonle pèreGili, désignent,mêmeencoreaujourd'hui, à 260lieues

de distancede l'Amazone,l'Acacia Niopo par lenomde CurM/MtDepuisles

recherchesgéographiquesquet'ai faitesrécemmentsur le théâtredesexploitsde

Philippede Huten, et sur la véritablepositionde la province de Papamene3
3

ou des Omaguas,la probabilitéd'une anciennecommunicationentre les Oto-

maquesde t Orénoqueet lesOmaguasdu Maragnona augmentéd'intérêt et de

vraisemblance.Les premierssont venus du Meta, peut-être du pays entre le

Metaet le Guaviare lessecondsassurenteux-mêmesêtre descendusen grand
nombre" au Maragnonpar le Rio Japura, en venantde la penteorientaledes

Andesde laNouvelle-Grenade.Or, c'estjustemententre le Guayavero,qui s'unit

an Guaviareet le Caquetaqui prend plus bas le nomde Japura, que paroît

Orf7tOco!&us<r.,Tom.ï,p.2oa.
Gt7t, Tarn. t, p.ao!. La Condamine, ~oyo~e ~mazoTM,?. 62.

~o~Mplushaut,p.45t,454,463. e
Je n'admetspas,avecM.de La Condamine,que toute la nation desOmaguassoit venuedu nord. ( ~oy.les

savantes recherchesde M. Vater, sur les*ancienssitesde ce peuplepuissantet assezavancédans la civilisation

dans le ~<Art<&t<e,Tom.I!I, PL i, p. 598.) LesOm-aguasouEn-aguas s'appeloientem-mémes aussi Aguas
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placé ce paysdes Omaguas,dont les aventuriersde Coro et de Tocuyoont

vainementtenté !a conquête.Il y a sans doute un contrastefrappant entre

l'abrutissementactuel des OtomaqUesetrl'ancienne civilisationdes Omaguas;
maistouteslespartiesde cettedernièrenationn'étoientpeut-êtrepaségalement
avancéesdanslaculture, et lesexemplesde tribustombéesdansunabrutissement

completne sontmalheureusementque trop communsdansl'histoirede notre

espèce.On peut citerunautre pointde ressemblanceentre.lesOtomaqueset les

Omaguas.L'une et l'autre decesnationssont célèbresparmi les peupladesde

l'Orénoqueet de l'Amazone,pour l'usagefréquentqu'ellesfontducaoutchouc

ou du lait épaissides Euphorbiacéeset desUrticécs.–––-

Le véritabletabacherbacé (car les missionnairesont l'habitude d'appeler
le niopo ou curupa tabacen arbre) estcultivéde 'tempsimmémorialpar tous
les peuples indigènesde l'Orénoqueaussi a-t-on trouvé, à l'époque de la

conquête, l'usagede fumerégalementrépandu dans les deux Amériques.Les

Tamanaques~etles Maypuresde la Guyane enveloppentlescigarres de maïs,
commefaisoientdéjà les Mexicainsà l'arrivée de'Cortès. C'est par imitation

quelesEspagnolsont substituélepapierauxfeuillesdemaïs.LespauvresIndiens
des forêtsde l'Orénoquesavent aussibien que les grands seigneursde la cour
de Montezumaquela fuméede tabacestun excellentnarcotique; ilsl'emploient
non seulementpour dormirta ~te~fc,maisaussipourse mettredans cet état de

quiétismequ'ilsappellentasseznaïvementrêveà yeuxOMf<?r~ou rêve de jour.
Danstouteslesmissionsdel'Amérique,l'usagedutabacm'aparuaujourd'huiextré-
mementrare; et, dansla NouveUe-Espagne,au plus.grand regret du fisc, les

indigènes,qui descendentpresquetousde la dernièrecl~se du peupleaztèque2,

( ~CMMO!,p.24). C'estpourcelasansdoutequelaprovincedePapameneoudesOmaguasportalenomde
B;<-a'Mt.(FrayPedroSimon,p.340.)

1 Le mot de tabac (tabacco) estcomme tes mots de savane, maïs, cacique, maguey (Agave) et manati
(lamentin), dela langueancienne d'Haïti ou de Saint-Domingue.Hn'indiquoit proprement pas l'herbe, mais
le tuyau, l'instrument à travers lequel on aspiroitla fumée.On doit être surpris de voir qu'unproduit végétal
si universellementrépandu avoit desnomsdifférenschezdespeuplesvoisins.Le fe<e-7MdesOmagnasest sans
doute leye~ desGuaranys maisl'analogie entre lesmotsCabreetAlgonkinou Lenni-Lenapequi désignentle
tabac pourroit bien être purement accidentelle.Voicila synonymiede l3 langues

AMERIQUEDUNoRD.Aztèqueou meaicain:yotl; Algonkin::M;M,Huron:<~ngoMt..

AMÉRIQVEDUSUD.Péruvien ou qquichua: sayri; Ch:quito:M.,Guarany:~< Vite!a:<MM~/mbaja,aà
l'ouest du Paraguay ?M/M~ Moxo,entre le RioUeayateet te.R:oMadeira M& Oma~ua:fe~,
Tamanaque cavai; Maypure jema; Cabre.MenM. e

~o/ez monEssai pol., Tom. n, p. 455.
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ne~umentpas du tout. Le père Gili auirmeque lesIndiens duBas-Orénoque
neconnoissentpas l'usagede mâcherdu tabac. Je douteun peu de la vérité

decetteassertion~caronm'a dit que les Sercucumasde lErevatoet du Caura,
voisinsdes Taparitosblanchâtres, avalent du tabac haché et imprégnéde

quelquesautres sucs très-stimulanspour se préparer au combat. Des quatre

espècesde Nicotianacultivéesen Europe( N.Tabacum, N. rustica, N. pani-
culataet N.glutinosa),nousn'avonsvu à l'étatsauvagequellesdeux dernières;
mais le Nicotiana loxensiset le.N. andicolaquej'ai trouvés sur le dos des

Andes, à i85o toisesd'élévation, presqueà la hauteur du Pic de Ténériffe,
sont très-rapprochésduN.Tabacumet N.rustica Le genreentier est d'ailleurs

presqueexclusivementaméricain,et le plus grandnombre des espècesm'ont

paruappartenirà la régionmontueuseet tempéréedes
tropiques.

Ce n'estni de la Virginieni de l'Amériqueméridionale,commeon le trouve

rapporté par erreur dans plusieursouvragesd'agricultureet de botanique,
mais c'est de la provincemexicainede Yucatanque l'Europe a reçu, vers

l'an i55g, les premièresgrainesde tabac L'hommequi aie plus vanté la

féconditédesrivesde l'Orénoque,le célèbreRalegh,estaussiceluiqui a le plus
contribuéàintroduireparmilespeuplesduNordl'usagedefumer.Déjà, à lafin du
16.°siècle,onse plaignoitamèrement,en Angleterre,«de cette imitation des
mœursd'un peuplesauvage; oncraignoitqu'à forcede fumerdu tabac, ~fn~Zo-
rum corpora in barbarorumnaturamdegenerent4.

LorsquelesOtomaquesd'Uruana,parl'usageduNiopo(deleurtabacenarbre)
etdesliqueursfermentées,se sont misdans un état d'ivressequi dureplusieurs
jours,ilssetuent lesunslesautressanssebattre avecdesarmes.Les plushaineux

d'entreeux empoisonnentl'onglede leur pouceavecdu CM/~n?,et, d'aprèsle

témoignagedu missionnairela simpleimpressionde cet ongleempoisonnépeut

1Tom.!H,p.407.
~0)'eznos JVo~.Gem.et Spec.,Tom. III, p. 4.&7t/dMr,.Br~/n', Tom. III, p. t53.

3 LesEspagnolsavoient apprisà connoitre le tabac aux iles Antilles dh~la un du l5.* siede. J'ai fait

remarquer plushaut (Tom. p. 384) que la culture de cette plante narcotique a précédé de ptuade t ao

à i4o ans, en Europe, la cultureMenfats.mtedela pommede terre. LorsqueRaleghporta, en t586, le tabac

de Virginieen Angleterre, il y,en avoit déjà en Portugal deschampsentiers.

Voicicepassageremarquablede Camden, ~nna~. Elizabet, p. t43 (t585): «ex illosane tempore(taba-

cum)usucepit essecrebertimo inAnglia et magnopretiodum quamplurimigraveolentem iUiusfumumper
tubulumtestaceum hauriunt et mox e naribus entanteadeout Anglorum corpora ia barb&rorumnaturam

dégénérasse videantur, quum iidem ac barbari delectentur. )) Onvoit par ce passagequ'onfumoit par !<}

nez, tandisqu'à la cour deMontezumaon tenoit d'une main la pipe et del'autreon se boucboitles narinespour

avalerplusfacilementla fumée.Life o/ta/e~A, Tom. 1, p. 82.
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devenirmortelle,sileCurareest btenactifets'ilsemêleimmédiatementà lamasse

dusang.Lorsquedenuittes Indiens,à lasuited'unerixe,commettentunassassinat,

ils jettentlecorpsdumortà la rivière,craignantqu'ilne puisseoffrirdes indices

manifestesde la violencequi a été exercéesur lui. «Chaquefols, nousdisoitle

père Bueno, que je vois lesfemmespuiserl'eausur un autre point du rivage

que celuioùellesont coutumede la prendre, je soupçonnequ'il y a eu quelque

meurtrede commisdans ma mission.H

Noustrouvâmes à Uruana, dansles cabanesIndiennes/la même substance

végétale(~TM~OMJe~oMr~M')que nous avions appris à connottre dans les

GrandesCataractes,et qui est employéeà étancherle sang.Cetamadou que

l'on appelleroitmoinsImproprement/ït<fJ<?ybM~7Kt~,est très-recherchedans

une régiondontleshabitansont lecaractèresi peupacifique.Unenouvelleespèce
de fourmis,d'un beauvert d'émeraude(Formicaspinicollis), ramasse,pour lui

servird'habitation,unduvetcotonneux~brun-jaunâtreet très-douxau toucher,
surles feuillesd'uneMelastomacée3.~fene doute pas que leyesca ou amadou

~<?ybM/?MMdu Haut-Orénoque(l'animalnese trouve, à ceque l'on,assure,qu'au
sud d'Aturès) ne puissedevenirun jour un objet de commerce.Cettematière

est très-supérieureau nid de ~bMr~!Mde Cayenneque l'on. emploiedans les

hôpitauxd'Europe, maisque fon peutrarementse procurer.
Nousquittâmesà regret (le 7 juin) le pèreRamonBueno.Des dix mission-

nairesquenousavionstrouvés répartisdans cette vasteétendue de la Guyane,
c'étoitle seulquimeparoissoitattentif tout cequi regardelespeuplesindigènes.
Il avoit l'espoirderetournersouspeuà Madridoùil comptoitpublierle résultat

de sesrecherchessurlesfigureset lescaractèresqui couvrentlesrochersd'Uruana.

C'est dansles contréesque nousvenonsde parcourir, entre le Meta, l'Arauca

et l'Apure, que, lors des premièresexpéditionsà l'Orénoque, par exemple
dans celled'Alonsode Herera(en i535),on trouva des chiens muets que les

naturelsappeloientMaioset ~H/M~. Cefaitestcurieuxsousplusieursrapports.
On ne peut douter que le chien,quoi qu'en dise le pèreCrili ne soit indigène
dans l'Amériquedu Sud.Lesdifférenteslanguesindiennesoffrentdes motsqui

désignentcet animalet quine dériventguère de langueseuropéennes.Encore

aujourd'huile mot auri indiqué,il y a trois centsans,par Alonsode.Hecera~se

~Mcade/ton7ttga<
~'M/fen Gu~raken nKM~en Equinabi. ~'oyex la note que j'ai ajoutée àla description du Formica

spinicollisdonnéepar M. Latreille dans mes0&<.de zoologie,Tom. Il p. ipt, PLx~viu Cg. 6.
Les feuillesde l'arbre Guari sont couvertes inférieurementd'un poHjroussdtre.

<7/<'Mn!)~ca~.Y!,Tom.IV,p.t()5. ~T
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trouve dans le maypure Il se peut que les chiensque nous avons vus à

rOrénoquedescendentde ceuxque les Espagnolsbnt amenés
sur les côtes de

Caracas mais il n'enest pas moins certain qu'au Pérou, dans la Nouvelle-

Grenadeet dansla Guyane, il existoit, avant la conquête, une racede chiens

semblablesà noschiensde berger.L'allco des naturelsduPérou, et en général

tous les chiens que nous avons trouvés dans les contréesles plus sauvages

de l'Amériquedu Sud aboientfréquemment.Cependantlespremiershistoriens

parlent tousde chiensmuets(perrosMM~o~):il enexisteencoredansleCanada;

et cequi meparoittrès-digned'attention,c'estqueja variétémuetteétoit celle

que l'onmangeoitdepréférenceau Mexique2età l'Orénoque.Un voyageurtrès-

instruit M.Giesecke,qui a résidésixansauGrôntand,m'aassuréqueleschiens

desEsquimaux quipassentleur vie en pleinair, et qui s'ensevelissenten hiver

sousla neige,n'aboientpasnonplus, maisqu'ilshurlent commedesloups3.

Aujourd'hui,l'usagede mangerde la chairde chienest entièrementinconnu

sur les rivesde l'Orénoqne :mais,commec'estune coutumetartare répandue
dans.toute la partie orientalede l'Asie, il me paroit d'un grand intérêt pour

l'histoiredes peuplesd'avoirconstatéqu'ellesCtrouvoit jadisdanstes régions
chaudesdelaGuyaneet surleplateauduMexique.Jeferairemarqueraussique,sur

tes confinsdela provincedeDurango,àl'extrémitéseptentrionalede la Nouvelle-

Espagne,lesIndiensCumanchesont conservél'habitudede chargerleurstentes

de cuirsde bufflessur le dosdesgrandschiensqui lesaccompagnentdansleurs

migrations4. Onsait que l'emploidu chien commebête de sonnneet de trait

est égalementcommunprèsdu Lac desEsclaveset en Sibérie.J'insiste sur ces

traits de conformitédans les mœurs des peuples ils deviennentde quelque
`°~

poids,lorsqu'ilsnesont point isoléset qu'ilsselientà desanalogiesqu'offrentla

structuredes langues, la division~,dutemps, les croyanceset les institutions

religieuses.

Gili,Tom.11,p.378.
1 ~oyM surle techichimexicainet sur lesdifficultésnombreusesqu'offrel'histoiredeschiensmuetset des

chiens dépourrusde poils, mes?'<tMeaMJcde la Nat., Tom, p. ny-o~.

Ht s'asseyenten cercle un d'eux hurle d'abord seul, puis les autres suiventsur le même ton. C'estde

cette manièreaussique hurlent les groupesde singesAlouates, parmi lesquelsles Indiens distinguent «te

chef de chœur.') ~o~ plus haut, Tom. H, p. t34. Au Mexique,on avoit l'habitude de châtrer le chien

muet (tecAtcAt)pour l'engraisser.Cette opérationdevoit contribuer à altérer l'organe de la <on du chicu

Voyez~M<.de Nueva.E<!p<Ht<tpor el C'M'M/
~ofen.:a)M,p. io3.

< iFo~Mle /0!<r7Mt/de routedefet'~Me 7hm«fon,~o/. 7 (manuscrit), et mon~Mt/)o/ Tom.t, p. 2go,

Tom.II, p. 448. ––––––––
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Nousbivouaquâmesà t'flede Cucnruparu appeléeaussi~<~v<ïde &îTbrh~~

parceque lesIndiensd'Uruanay vontrecueillirlesceuisde tortue. C'est un des

pointsles mieuxfixésen latitudete longdes rives de TOrénoqne.Je fusassez

heureuxpourobserverlepassagede trois étoilespar leméridien Al'est de l'île

estl'embouchuredu Canode la Tortugaqui descenddesmontagnesde la Cerba-

tana, continuellementenveloppéesde nuagesélectriques.Sur la riveaustraledece

Cano, entre lesaflluensdu Paraparaet de l'Oche,se trouvela mission-presque
détruitedeSanMigueldelaTortuga.LesIndiens nousont assuréquelesenvirons

de cettepetite missionabondent en loutres à poils très-nns, appeléespar les

Espagnolschiensd"e<!Met, ce quiest plusremarquable,en lézards(/<ïgsrf<M)
à deux pieds. Toute cettecontrée~ très-accessibleentre le Rio Cuchiveroet

le détroit du Baraguan seroit bien digue detr.e visitée par un zoologiste
instruit.Le lagarto, dépourvud'extrémitéspostérieures estpeut-êtreuneespèce
de Sirènedifférentedu Siren lacertina'dela Caroline.Si c'étoitun Saurien, un

vrai Bimane(Chirotes,Cuv.), lesnaturelsne l'auroientpas comparéà un lézard.

Outrelestortues~r~Mdont j'ai donnéplushaut 4 unenoticedétaillée, lesrives
de l'Orénoque, entre Uruana et l'Encaramada, nourrissentaussi une innom-
brablequantitédetortuesdeterre appelées~orocôt. Pendantlesgrandeschaleurs

d'été, danslestempsde sécheresse,cesanimauxrestentcachés,sansprendre de
la nourriture,sousdespierresoudansdestrousqu'ilsont creusés,tis ne sortent de
leurréduitet ne commencentà mangerque,lorsqu'ilss'aperçoiventquel'humidité
despremièrespluiespénètredansla terre.Les tortues ïfr~o~ ou Hï/'c/M~,qui
habitent l'eau douce, ont cesmêmeshabitudes5. J'ai déjà parlé ailleurs du
~o/M/Ket?d'été de quelquesanimauxdestropiques6:Commeles naturelscon-

G'/t(Tom.J,p.g9)écritCMrKcMh<pa~.

~yMptushaut, p.a4a. Je trouvai, par et.de laCroix du sud,7° i5 3o"; par .t du Centaure,7° l5'43";
par du Centaure, 7°t5' 4a". Je regarde commedouteuse,sur ma carte itinéraire, Pt XT],la positionde l'em-
bouchuredu CMode la Tortuga. Commet'Orenoque a l'immenselargeur de 2000toises et qu'onne descend

pasle longdelamêmerive où l'on remonte, on ade la peineà fairecadrer lesrelèvemens.Entre CaycaraeUe!
GrandesCataractes,j'ai déterminéastronomi<juement San Rafael del Capuchino,l'embouchure de rApare,
l'ile Cucuruparu, la missiond'Uruana et Aturès.Je n'ai pu déterminer que ta longitude de l'embouchure du

Meta et, pour perfectionnerla géographiede l'Orénoque, je recommande auxvoyageurs, munisd'instru-
mens précis, de fixer la latitude de la Bocade Meta, de Carichanaet del'Encaramada.

~7'err<<os</e<M<t;enmaypure,f)ef!

Tom.II, p a~o-aSo.

6 Gili, Tom.1, p. a5y.
<- plushaut,Tom.II p.192,etmesTableauxdelaNat.,Tom. p.5oeti83.
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noissentlestrousdanslesquelsdormentlestortuesaumilieudesterrainsdesséchés

ils en retirentun grandnombrea la fois,en creusantà ï ou 8 poucesde pro-
fondeur.LepèreGili, quia vu cetteopération,dit qu'ellen'estpas sansdanger,

parceque,souventen été, les serpenss'enterrentavecles Terekays.

Depuis me de Cucuruparujusqu'àla capitalede la Guyane, vulgairement

appelée1'~tFo.ffurN,nous n'eûmesque neufjours de navigation.La distance

est d'un peu moins de g5 lieues. Nouscouchâmesrarementà terre maisle

tourmentdesmosquitosdiminuoit sensiblementà mesureque nous avancions.

Le 8 juin, nousabordâmesà une ferme(Hato de San Rafael del Capuchino),
vis-à-visde l'embouchuredu Rio Apure. J'obtins de bonnes observationsde

latitudeet de longitude1. Commej'avois pris .deux mois avant, sur la rive

opposéeau Capuchino des angleshoraires, cesdéterminationsétoient impor-
tantespour contrôlerlamarchedemonchronomètreet pourlierlespositionsde

l'Orénoqueà cellesdulittoralde Venezuela.Lapositiondecette ferme,placéeau

point où l'Orénoquechangeson coursdu sudau nord pour sedirigerde l'ouest

à t'est,est très-pittoresque.Desrochersgranitiques s'étèventcommedesîlotsau

milieudevastesprairies.Deleurssommetsnousdécouvrîmes,verslenord,bordant

l'horizon, lesLlanos ou steppesde Calabozo.Commenous étionsaccoutumés

depuislong-tempsà l'aspectdesforêts,cettevuefrappabeaucoupnotreimagina-
tion. Aprèslecoucherdusoleil, la steppeprit uneteintegris-verdâtre.Le rayon
visueln'étant interceptéque par la courburedela terre, lesastres sembloientse

levercommedu seinde l'Océan,et le marin le plus expérimentése seroit cru

placésurune côterocheuse,sur uncapavancé.Notrehôte étoit un François~qui
vivoitaumilieùde sesnombreuxtroupeaux.Quoiqu'ileut oublié sa langue,il

sembloitbien aised'apprendreque nousvenionsde son pays. Il l'a\ o<tquitté

depuisquaranteans, et il auroitvoulunousgarderquelquesjoursdanssaferme.

Lesrévolutionspolitiquesde l'Europelui étoientrestéesà peuprès inconnues.Il

n'yvoyoitqu'unmouvementdirigécontreleclergéetlesmoines; cemouvement,

disoit-il, durera aussi long-temps que les moines feront résistance. Cette

J'avoistrouve,le 4avril,BocadelRioApure(riveoccidentalede)'0renoquc),tat.7°365o";

long.69°7 3o"le8 juin,jetrouvai,HatodetCapuehino(riveorientaledel'thcnoque),tat.7°3/ 45";

long.6~°5'3o".~'<yezmesObs.<M~Tom. p.a44.

Ce~sont Punta Curiquima, Cerro del Capuchinoou Pocopocori, Cerro Sacuimaet Pan de atuear de

Caycara,surla rive droitede t'Orénoque LomadeCabruta, Cerro Aguaro et Coruato (refugede malfaiteurs

indiensqui ont détert~des missionsvoisines);surla rive gauchede.t'Orénoque.

M. FrançoisDoizan.
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manièrede voir étoit asseznaturelle.chez un homme quiavoit passé sa vie

sur la lisièredes missionsoù l'on,parle sanscessedu conflitentre lespouvoirs
séculierset ecclésiastiques.Lespetitesvillesde Caycaraet de Cabruta ne sont

qu'à quelquesmilles de distancede la ferme; mais, pendant une partie de

l'année,notrehôtesetrouvoitdans unisolementcomplet.Le Capuchinodevient
une îlepar lesinondationsde l'Apure et de l'Orénoque,et l'on ne peut commu-

niquer qu'en bateau avecles fermesvoisines Les bêtes à cornesse retirent
alorsdans les terrainsplus élevésqui s'étendentau sud versla chaînede mon-

tagnesde l'Encaramada.Cettechame, composéede granite, est coupéepardes
vallonsqui renfermentdes sablesmagnétiques( feroxydulegranutaire)dus à
la décompositionde quelquescouchesamphiboliquesou chloritiques.

Le g juinau matin, nousrencontràmesun grandnombrede bateauxchargés
de marchandisesqui remontoientl'Orénoqueà la voilepour entrerdansl'Apure.
C'estune route de commercetrès-fréquentéeentre l'Angosturaet le port de
Torunosdansla provincede Varinas.Notrecompagnonde voyage,DonNicolas

Soto, le beau-frèredu gouverneurde Varinas, prit cette mêmedirectionpour
retournerauseinde safamille.Al'époquedesgrandescrues,onperdplusieursmois
à luttercontrelescouransde FOrénoque,del'Apureet du RiodeSantoDomingo.
Lesbatelierssont forcésd'amarrerleur$embarcationsà destroncsd'arbres,et de
seremorquerentouant.Danslesgrandessinuositésduûeuve,i~spassentque!queffbis
desjournéesentièressansavancerde deuxoutroiscentstoises.Depuismonretour
en Europe, les communicationsentre~'embouchurede lOrénoque et !es pro-
vincessituéessur le reversorientaldes montagnesde Merida,de Pamptonàet de
Santa-Fede Bogotasont devenuesbeaucoupplus actives,et il faut espérerque
desbateaux

à vapeursfaciliterontceslonguesnavigationssur le Bas-Oréooque,
l'Apure,laPdrtugtîesa,!eRioSantoDomingo,l'Orivante,ieMetaetle Guaviare.
Onpourraformer,commesurles bordsdesgrandesrivièresde&États-Unis,des
dépôtsde bois coupés,en lesabritantsousdeshangards.Cesprécautionsseront
d'autant plus indispensablesque, dans lcs pays que nous avons parcourus, il

Verslesud-ouestsontplaces7K~ et~<odeSanAntonio.Depuist-ruM.jusqu'àt'emhouehme
duCuchivero,laTégétationdecescontréesnousapaMcaractériséedanstess~anesparMepissq<tarro~,

VaMii,t.g~ct/M,Op!ismenns~Mr~M~nt;danslesendroitsboiséepartebeauApcibaouAuMetia
Tiburba,Plumeriamollis,Allamandacathartica,Echitesmacrophylla,Bignoniaealicifolia,B.caricha-
~<-n<M,B.~rr,~oM,SabiceaA~Mto,PiperanisatumetRubiaorinocensis.Onestsurprisdetrouvercette
dernièreplante,quiappartientaugroupepresqueboréatdes&<-& parmiles.R«~<K.<'<.<desbassesrégionsclestropiques.( N70.~n,ont~/an~ o/e Con~c,p.38.)
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n'est pas faciledese procurerun combustiblesecet propre à entretenirun feu

actifsousla chaudièred'une machineà vapeurs.
Au-dessousdeSanRafaelde!Capuchino,nous abordâmes,à droite, à la Villa

de Caycara,près d uneanse qu'onappellePuerto ~c~c~o.C'est une réunion

d'unpetit nombrede maisonsquiporte le nom pompeuxde villa. AltaGracia,
laCiudaddelaPiedra,RealCorona,Borbon,touteslesvilles quel'onrencontre

entre l'embouchurede l'Apureet l'Angostura,sont égalementmisérables.J'ai

rappelé plushaut que les présidensdes missionset les gouverneursdes pro-
vincesavoientl'habitudede demander,à Madrid,des privilégesde villas et de

ciudades, au momentoùles premiers fondemensd'une église étoient jetés.
C'étoitun moyende fairecroire au ministèreque les coloniesaugmentoient
rapidementen populationet en prospérité. Près de Caycara, au Cerro del

Tirano il y a de cesfiguressculptéesdusoleilet de lalune dontj'ai parléplus
haut.«C'estl'ouvragedesvieux (c'est-à-direde nospères), disentlesnaturels.On
assureque, dansun rocherpluséloignédu rivage,etappeléTecoma, lesfigures

symboliquesse trouventjusqu'àcentpieds dehauteur.LesIndiensconnoissoient

jadisune routequi conduisoitpar terre de Caycaraà Demeraryet à Essequebo.
Etoit cepar cette même route qn'étoientvenus au lac Amucu ces peuples
quiont sculptélesfigures décritespar le voyageurHortsman?

Vis-à-vis de Caycara, sur la rive septentrionale del'Orénoque, est placée
la mission de Cabruta, fondée, comme un poste avancé contre les Caribes,

en 1740, par le jésuite Rotella. Depuis plusieurs siècles, les Indiens avoient,

dans ce même lieu, un village connu sous le nom de Cabritu 3.
Lorsque ce

petit endroit devint un établissement chrétien, on le croyoit situé sous les 5°

de latitude 4, c'est-à-dire de 2° ~o~ plus au sud que je ne l'ai trouvé par des

Le tyran qui a donné lenom à cesmontagnesn'estpasLope de Aguirre, maisprobablement,commele
nom de l'anse voisineparoit le prouver, le célèbreconquistadorAntonio Sedeno, qui, après l'expédition
d'Herera, voulutpénétrer, par l'Orénoque,au Rio Meta. Il étoit en état de rebellion contre 1'.Iudiencia de

Saint-Domingue..J'ignore cependantcomment SedeBoest venuà Caycara car les historiensrapportentqu'il
fut empoisonnésurles bordsdu RioTisnado,un desamuensde la Portugnesa.(Fray fef~) Simon, Not. IV

Cap. XXI,n;° 3, p. 3o3. Caulin, p. i58.)

'fyezplushaut,p.68S.
TJncaciquede Ce[&n<t<reçut chezlui Alonsode Herrera, lors de l'expéditionqu'il tenta pour remonter

l'Orénoque, en t535.

4
~o~ez lescartesde Gumillaet de Caulin.D'Anvilleavoitfini par mieuxdeviner la latitude de Cabruta.Il

le plaçad'abord, dans la premièreéditionde t'~m~n~Memeridionale,par 5°29 mais,dans la seconde, il lui

assigne~°a'. La nouvellecarted'ArrowsmiUtindique cepointimportant sousle nomde~trM&t.

l
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observations directesfaites à San Rafaelet à la Boca de! Rio Apure. 0)i

n'avoit alorsaucuneidée de ta direction d'un cheminqui pourroitconduire

par terre à NuevaValenciaet à Caracas, dont on se croyoit à uneimmense

distance.C'est une femme,qui, la première, a traversé les Llanos pour venir

de la Villade SanJuan BaptistadelPao à Cabruta.Le pèreGili raconte que

Doîia MariaBargasétoit si passionnéepour lesjésuites, qu'elletentaelle-même

de découvrirle chemindes missions.On fut'très-étonné de la voir arriver à

Cabruta du côté du nord. Elle se'fixaprèsdespèresde Saint-Ignace,et mourut

dans leurs établissemenssur les bordsde l'Orénoque.Depuis cette époque,
lapartieméridionaledesLlanos a étéconsidérablementpeuplée,ett'en fréquente

aujourd'huibeaucoupla route qui conduit desvalléesd'Aragua,'par Calabozo,e
à SanFernandode Apure et à Cabruta. C'estaussice dernierendroit qu'avoit

choisi, en !~5~, le chefde la fameuseexpédition des limites pour établir des

chantierset pour construire les embarcationsnécessairesau transport de la

troupe qui étoit destinéepour leHaut-Orénoque.La petitemontagnequi s'élève

au nord-estde Cabrutapeut être vue de très-loindans lessteppes, et sert de

signalauxvoyageurs.
Nous nous embarquâmesdansla matinée à Caycara; abandonnésau cou-

rant de l'Orénoque,nousdépassâmesd'abord l'embouchuredu Rio Cuchivero,
où une traditionancienneplace les ~t~c~77ïT6cMo~o~ouy~MKe~sans Mo/ï
ensuitele petit villaged'Alta Gracia, qui porte le nom d'une ville espagnole.
C'est près de là que Don Josede Yturriagaavoit fondéle pueblo de Ciudad

Real, qui figureencoresurlescarteslesplusmodernes,quoique, à causede l'in-

salubritéde sonsite, il n'existeplusdepuiscinquanteans.Aprèsavoirdépasséle

pointoùl'Orénoquetourneà l'est,onvoitconstammentdesforêtssur!a~rivedroite

et lesLlanos ou*steppesde Venezuelasur larive gauche.Lesforetsqui bordent

le fleuvene sont cependantpas si épaissesque cellesdu Haut-Orénoque.La

populationaugmentesensiblementà mesureque l'on avance vers la capitale
on trouvepeud'Indiens,maisblancs,desnègreset deshommesde castesmêlées.
Le nombredes nègresest peu considérable;et malheureusementici, comme

partout ailleurs,la pauvretédes maîtresne leur procurepas un traitementplus
humainet plusfavorableà leur conservation.Unhabitant de Caycara,M.V~–a,*
venoitd'êtrecondamnéà quatreans de prisonet à i oopiastresd'amendepour.

Tom.I, p.54.

~e: plushaut, p. 48y.
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avoir,dansunaccèsde colère,attachépar lesjambesune négresseà laquellede

son cheval, et l'avoir traînéeau grandga!opdans la savanejusqu'àce qu'elle

expirâtde douleur.Je me plais à rappelerque l'~Mjtc~CMfut généralement
blâméede n'avoirpas puniplus sévèrementune actionsi atroce.Cependantun

très-petitnombrede personnes(et c'étoientcellesqui sedisoiéntlesplus éclairées

et lesplussages)trouvoitla punition d'un blanccontraire à la saine politique
dansun momentoù les noirsde Saint-Domingueétoienten pleineinsurrection.

Lorsquedes institutionsdevenuesodieusessontmenacées,on ne manquejamais
d'hommesqui, pour les maintenir, consententde ne pas se relâcherdans ce

qu'ellesont de plus contraireà la justiceet à la raison.Depuisque j'ai quitté ces

contrées,les dissentionscivilesont placélesarmesentre les mainsdesesclaves,
et une funesteexpériencea fait regretteraux habitansde Venezuelade n'avoir

pasécoutéDonDomingoTovaretd'autrescitoyensvertueuxqui, dèsl'annéei ~g5,
ont élevéleur voix dansle coM~o de Caracas,pour empêcherl'introduction

desnoirs, et pourproposerdesmoyensquiauroientpu améliorerleurcondition.

Aprèsavoircouché,le 10juin, dansune îleau milieudu fleuve(je croisque
c'est celleque le père CaulinappelleAcaru),nousdépassâmesl'embouchuredu

Rio Caura; c'est, avec l'Aruyet le Carony, le plus granddes affluensque le

Bas-Qrénoquereçoit à sa rive droite.Ayant pu, pendantmonséjourdans les

missionsde Saint-François,réunir beaucoupde matériaux géographiquessur

le Caura, j'en ai tracé une carte spéciale Tous les établissemenschrétiens

se trouventaujourd'huitrès-près de l'embouchuredu fleuve;et les villagesde

SanPedro, d'Aripao, d'Urbani et de Guaraguaraicose suiventà une distance

de peu de lieues.Le premier, qui est le plus populeux, n'a cependantque
25oames celuide SanLuisde Guaraguaraicoe!)tunecoloniede nègresaSran-

chisoufugitifsd'Essequeboquimérite l'encouragementdugouvernement.On ne

sauroitassezrecommanderlesessaisqui tendentà fixer lesesclavesausolet à les

laisserjouir,commefermiers,des fruits,de leurstravauxagricoles.Le terrain

du RioCaura,engrandepartievierge,estd'uneextrêmefertilité.Il y a despâtu-

ragespour plusde 15,oooboeufs;maislespauvreshabitansmanquententièrement

et de chevauxet de bêtes à cornes.Plus de des rives du Caura sont désertes

ou occupéespar destribusindépendanteset sauvages.Le lit du fleuveest deux

foisétranglépardes rochers c'estlà que se trouventlesRaudalesde Muraet de

ParaouParù,dont lederniera unportage, parcequ'ilnepeutêtre traversépar les
)

Atlatgéogr.~PI.xx.Yoyezplushaut,surIeRMCaum,p.SoSetSga.
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pirogues.Un tempsde iexpetuUondeslimites, on avoit élevéun petit torun

surla cataracteseptentrionale,cellede Mura.Le gouverneur,DonManuelCen-

turion, s'étoitbâte de donnerlé nomde Ciudadde ~n Ccr/oj à quelquesmai-

sonsquedesfamillesespagnoles(c'est-à-direnonindiennes),composéesde blancs
`

et demulâtres,avoientconstruitesprès.dufort.Ausudde la cataractede Para, au

confluentmêmedu Cauraet de l'Erevato,se trouvoit alors la mission de San

Luis, et un cheminde terre conduisoitde.cettemissionà l'Angostura, capitale
de la province.Tous cesessaisdecivilisationontété infructueux.Il n'existeplus
aucunvillageau-dessusdu Raudalde Mura; et ici, commedans d'autresparties
des colonies,lesindigènesont pourainsidirereconquislepayssur lesEspagnols.
Cependantla valléedu Caurapeut devenirun jour d'un grand intérêt par !a
richessede sesproductions'et par les communicationsqu'elleoffreavec !e Rio

Ventuari,le Caronyet le Cuyuni.J'ai exposéplushaut l'importancedes quatre
aiuuens que l'Orénoque reçoit'des montagnes de !a Parime. C'est près de
l'embouchuredu Caura, entre lesvillagesde SanPedro de Alcantaraet de San

FranciscodeAripao,ques'estformé,en i~()o,par éboulement,età la suite d'un
tremblementde terre un petit lac de ~oo toisesde.diamètre. C'étoit une

portionde la forêtd'Aripao~ui s'abaissade 80 à 100 piedsde profondeurau-
dessousduniveaudesterresvoi.sines.Les arbresrestèrentvertspendantplusieurs
mois on croyoit mOueque quelques-unscontiuuoientà pousser des feuilles
sous l'eau. Ce phénomènemérite d'autant plusd'attention, que le sol de ces
contréesest probablementgranitique.Je doute que les-formationssecondaires
desZZo!y:o~se prolongentvers le sudjusqu'à la valléedu Caura.

Le 11juin, nousabordâmes,surla rive droitede l'Orénoque,au Puerto de
los F/YH~ à 3 lieuesde distanceau-dessusde la Ciudadde la jPt'e~r~,pour
prendre des hauteursdesoleil. La longitudede ce point est 6~°26' 20~ ou
1°~i àl'est de l'embouchurede l'Apure.Plusloin, entre lesvillesde laPiedra
et Muitacoou RealCorona, setrouventle Tornoet iaBouchede /r, deux
obstaclesqui étoient jadis redoutéspar les navigateurs.L'Orénoque change
subitementde direction;il couled'abordà l'est, puis au hord-nord-ouest,et puis
de nouveauà l'est.Un peu au-dessusdu CaitoMarapiche,quidéboucheà la rive
septentrionale,une île très-longuedivisele fleuveen deuxbras. Nqus.passâmes
sansdifficultéau sud de cette fle~versle nord, une chaînede petits rochersà

LejourdeSaint-Mathieu,entygo,atroisheuresdumatin.
Vis-a-yisdu rocher granitiqueappeléf~n. Don TgTMc.o,d'aprèsle nomd'un fameuxcontrehandier

qui parconroitle paysentre Essequeboet tes Ll«nosde Caracas. _L~
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demi-couvertspar leshauteseaux, formedestournoiemenset des rapides.C'est

là ce que l'on appelle la Boca del Infierno et le Raudal de Camiseta.Les

premièresexpéditionsde Diegode Ordaz(r53T)eird'A!onsode Herera'(t535)
ont donnébeaucoupde célébritéà cebarrage.Onne connoissoitpoint alorsles

GrandesCataractesd'Attiréset deMaypures;et leslourdesembarcations(ver-

gantines), avec lesquelleson s'obstinoita remonterle fleuve,rendoient très-

difficilele passageà traverslesrapides.Aujourd'huionne craint, dans aucune

saison,de remonter et de descendrel'Orénoquedepuis sesbouches jusqu'au
confluentde l'Apure et du Meta.Les seuleschutes que l'on trouve dans cet

Intervallesont celles du Torno ou Camiseta, de Marimaraet de ~ariven ou

Carichanavieja Aucun de ces trois obstaclesn'est à craindre lorsqu'onse

sert de pilotes indiensexpérimentes.J'insistesur cesdétailshydrographiques,

parcequ'un grand intérêt politique et commercials'attacheaujourd'hui aux

communicationsentre t'Angostnraet lesrivesdu Metaet del'Apure, deuxfleuves

qui conduisentau revers oriental desCordillèresde la Nouvelle-Grenade.La

navigationdu Bas-Orénoque,entre lesboucheset la provincede Varinas, n'est

péniblequ'à causede la force du courant.Le lit même du fleuven'offrenulle

part d'obstaclesplus difficilesà vaincreque ceux qu'offrele Danube, entre

Vienneet Lintz. On ne rencontrede grandsbarrages,de véritablescataractes,

qu'au-dessusdu Meta.Aussi le Haut-Orénoqueforme-t-il,avecle Cassiquiare
et le Rio Negro, un systèmede rivièresparticulierqui restera long- temps

étrangerau mouvementindustriel de l'Angosturaet du littoral de Caracas.

J'obtins des angleshorairesdu soleildansune île au milieu de la Boca del

Tn/M~Mp,où nous avionsétabli nos instrumens La longitudede cepoint est,

d'aprèslechronomètre,6~°io~ 3i~.Je vouloisessayerdedéterminerl'inclinaison

et l'intensitémagnétique,maisune pluied'oragem'en empêcha.Commele ciel

devintde nouveauserein dansl'aprèsdmer, nousallâmesbivouaquersur une

vasteplage,à la rive australede FOrénoque,presquedans le méridiende la

petitevillede MuitacoouRealCorona.Je trouvai,par troisétoiles, la latitude3

de 8° o' 26"et la longitudede 6~°5~ï<)~.Lorsque, en t~Sa, lesmoinesde

~b~mplushaut,p.2~5eta85.

A gh ao du matin, thermomètre à la surface de FOrénoqae~a8*,a cent.; à l'air, a6,6 Hygr., 88*

Sauss.,ciel nuageux.

3 ~oyes mesObs.astr. Tom. ï, p. 24~. La latitude de Real Coronaest par conséquentprès de 7°5q 20",

Cerésultat s'accordeaccidentellement,à peude secondesprès, avec celui que lesastronomesde l'expédition
des limites trouvèrent en 1/56. (Caulin, p.56.)



634 LIVRE"VUt.. y

l'Observancefirentleurspremièrese~ifraJa~surle territoiredesCaribes,ils cons-

truisirentdanscesiteun fortinou ca.M/r~. La proxinutédeshautes mon-

tagnesd'AraguacaisrendMuttacoun~esendrottsles plus sainsdu Bas~Qrénoque.

Yturriagayfixasademeureen t ~56pour sereposerdesfatiguesdel'expéditiondes

limites;et, commeil attribuoitsaconvalescenceà ceclimatplus chaudqu'humide,
la ville, ou plutôt le villagede RealCorona,prit le nomde pueblodel PMe~o

sano.Endescendantl'Orénoqueplusà l'est,nouslaissâmesau nordl'embouchure

du RioPao, au sud cellede t'Arui.Cette dernièrerivière'estassezconsidérable:

elle est souvent citéedans les relationsde Ralegh. Les géographesont fait

naître long-tempsT~roy ou ~n~ (Ârui), le C~ro~(Carony) et le Co~fï'

(Caura)de ce fameuxlac Cassipaauquel ilsont substituéplus tard la Z<agï<nc
<~c/Z)ora~o.Amesure,que nousavancions,le courantde l'Orénoquediminuoit
de vitesse.Je mesuraiplusieursfoisunebaselelongde la plagepourdéterminerle

tempsque descorps flottansmettoient à parcourir une distanceconnue. Au-
dessusd'AltaGracia,prèsde l'embouchuredu RioUjape, j'avoistrouvéla vitesse
del'Orénoquede2 piedsparseconde;entreMuita'coet Borbon,ellenefut plus
que de i pied. Les mesuresbarométriquesfaites dans les steppes voisines

prouventcombienestpetitela. penteduterraindepuisles60°delongitudejusqu'à
la côteorientalede la Guyane.Dansces mêmescontrées,sur la rive droite de

l'Orénoque,on trouve superposéesau granite (peut-être mêmeenclavéesdans
cette roche)de petitesformationsde g~M~tM primitif Nousavons vu, entre
Muitacoet l'île de Ceiba, une collinequi étoit toute composéede boulesà,
couchesconcentriques.On y reconnoissoitun mélangeintime d'amphiboleet
de feldspathavec quelquestracesde pyrites.Le grûnstein ressembloità celui
des environsde Caracas, mais il étoit impossiblede reconnottre le gisement
d'une formationquimeparut du mêmeâgequelegranitede la Parime.Muitaco
étoit le dernier endroit où nous couchâmesà la belle étoile sur le rivage de
l'Orénoque nous naviguâmesencoredeuxnuits avantd'atteindre FAngostura
quiétoitle termede notrevoyage.Cettenavigation,au milieudu thalweg d un

grand fleuve, est extrêmementdouce on n'a rien à craindre, si ce n'est ces
radeauxnaturelsformésdesarbresque le fleuvedéracineen sedébordant. Dans
desnuits obscures,les pirogueséchouentcontre ces îles flottantescommesur
desbas-fonds.

Lesnomsimprimésen italique sont les noms d'Arui, de Carony et de Caura, défigurés par Rateeh
et par les géographesHondiuset Sanson.
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Il me seroitdlmci!ed'exprimerla satisfactionque nous éprouvâmesen dé-

barquantà l'Angostura,capitalede la Guyaneespagnole.Les Incommodités

auxquelleson estexposésurmer dansdepetitsbâtimensne peuventsecomparer
à cellesque l'onéprouve,lorsque,sousun cielbrûlant, entouréd'un essaimde

~!O~M!to~,on est couché, pendantdes moisentiers,dansune pirogue qui ne

permetpas, à causede sa mobilité, le moindreexercicedu corps.Nousavions

fait, en 75 jours, sur les cinq grandesrivièresde l'Apure, de l'Orénoque,de

l'Atabapo,du Rio Negroet du Cassiquiare,un voyagede 5oo lieues (de 20
au degré), et, dans ce vaste espace, nous n'avionstrouvé qu'un très-petitt
nombrede lieuxhabités.Quoique,d'aprèsla vie que nous avionsmenéedans
lesbois, notremisenefûtpastropsoignée,nousnousempressâmes,M.Bonpland
et moi, de nousprésenterà DonFelipedeYnciarte,gouverneurdela province
de la Guyane.Il nousreçut de la manièrela plus prévenante, et nous fit

logerchez!e secrétairede l'intendance.Commenoussortionsd'un payspresque
désert,nousfûmesfrappésdumouvementd'unevillequin'a que 6000habitans.
Nousadmirionscequel'industrieetlecommerceoffrentdecommoditésà l'homme
civilisé.De modesteshabitationsnous sembloientmagnifiques toutes lesper-
sonnesqui nous parloientnousparoissoientspirituelles.Delonguesprivations
donnentdu prix aux plus petitesjouissances et je ne saurois exprimerle

plaisiravec lequel nous vîmesplacer pour la première foisdu painde fro-
mentsur la table du gouverneur.J'ai tort peut-étrede rappelerdes sensations

qni sontfamilièresà tous ceuxqui ont entreprisdesvoyageslointains.On jouit
dubonheurde se revoirau milieu de la civilisation,maiscebonheurest de

courteduréesi l'on sentvivementlesmerveillesdont la naturea embellilazone

torride.Le souvenirdes fatiguesqu'ona enduréesse perd bientôt; et, à peine
arrivé sur lescôtes, dans la régionhabitéepar lescolonseuropéens,on forme

leprojetde retournerdansl'intérieurdes terres.

Une circonstance funeste nous força de séjourner un mois entier dans la

ville de l'Angostura. Les premiers jours de notre arrivée, nous nous sentions

J'indiquerai ici, pour l'intérêt despersonnesquihabitent ces centrées, tesdistancesitinéraires suivantes

DeSan Fernando deApureà Cabruta, 34 lieuesnautiques; de Cabrutaoudu confluentde l'Orénoque et de

t'ApureaJavita~ not.;deJaYitaaSanCariosdelRio Negro,3oL,de San Cartosat'Esmeratda~7ot.,de

l'Esmeraldaà l'Angostura a561.1.Ensupposant!es sourcesde POrênoaue3o lieuesà t'est de t'Esmeraida on

trouve que le coursdu Haut-Orénoque,au-dessusdu Raudal de Maypures, comprend l y5lieues; le Bas-

Orénoque(de Maypuresauxbouches), 26o1. Danscesé~atu-ttions,tessinuositésdesrivières sontsupposées,
avecM. de La Condamine, de la distancedirecte.
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las et affoiblis,mais dans un parlait état de santé,m. conpiand commençaà

examinerle petit nombrede plantesqu'Hj!voitpusoustraireà l'innuenced'un

climat si humide;je m'occupaià fixer, par des observationsastronomiques,
la longitudeet la latitudede !a capitale de mêmeque l'inclinaisonde l'ai-

guille aimantée.Tous ces,travaux furent bientôt interrompus. Nous fûmes

attaquéstousdeux, presquele mêmejour, d'une maladiequi, chezmon com-

pagnon de voyage, prit le caractèred'une fièvre ataxique. La plus grande
salubritéde l'air régnoit,à cetteépoque,à l'Angostura,et, commele seuldomes-

tique mulâtre quenous avionsamenéde CumaHaressentitles symptômesdu

mêmemal, les personnesqui nousprodiguoientles soins les plus empressés
ne doutoientguèreque nousavionsrecueillile germedu typhusdans lesforêts

humidesdu Cassiquiare.Il est assezcommunde voirles voyageursne sentirles

effetsdesmiasmesqu'au momentoù, parvenusdans une atmosphèrepluspure,
ils commencentà jouir de quelquerepos.Une certaine tension d'espritpeut
suspendrependant quelquetemps l'action des causespathôgéniques.Comme

notre domestiquemulâtre avditété exposéaux aversesbeaucoupplusquenous,
!amaladiesedéveloppa.chezlui avec une rapidité enrayante.Laprostrationde

.ses forcesdevint telle q)Ale neuvièmejour on nous annonçasa mort. Ce

n'étoitqu'unétat de défaillancequi'se prolongeoitpendant plusieursheures,et

qui futsuivid'unecrisesalutaire.Je fusattaqué, à la mêmeépoque,d'unefièvre
très-violente on me fit prendre, au milieude l'accès, un mélangede miel et
d'extraitde quinquinade Carony C'est un remèdetrès-vantédansle payspat
lesmissionnairesCapucins.La fièvreaugmentad intensité,mais elle me quitta
dèsle lendemain.L'état de M.Bonplandétoit très-alarmant il nouscausales

plus vives inquiétudespendantplusieurs semaines.Heureusementle malade
conservaassezde force pour se traiter lui-même.H préféra des moyensplus
douxet plus adaptésà sa constitutionque l'extrait de quinquinade Carony.
La fièvreétoit continue; et, commecela arrive presquetoujours sous lestro-

piques,unecomplicationde dyssenterieenaggravatessymptômes.Dansle cours

1J'aitrouvéSantoTomasdelaNuevaGuayana,vulgairementappeléF~n~MtMmoule<n)t< prèsdel'églisecathédrale,par8°8' il"de!ntitudcet66°i521"delongitude.(CM.<M<7-Tom.t, p,'a4Q.)
Lavillen'estparconséquentquedeo°)5'àl'estduméridienduchâteauSaint-AntoinodeGumanaLa
CruzetFadenl'avoiéntplacédeao'a3o'tropà l'est,etdeIl tropausud.L'inclinaisondel'aiguilleaimantéeétoit,àl'Angostura;d'aprèsmesobservations,3a°,onouv.div.L'Intensitédesforcesétoitexprimée
par232oscillationsento' detemps.Ilestremarquablequelaligneisodynamiquedet'Augosturapassepar
Calabozo(lat.géogr.8°58'8")oul'inclinaisonestseulementdeo",3pluspetite,~oyesplushaut,p.too.

EntraitduCortex~/)~o<<ur<c.



CHAPITRE XXIV.
63~

Ht T~ < 1 1 a 1.

"> 'JIVJ
de cettemaladiedouloureuse,M.Bonpfauddéployace courageet cettedouceur
de caractèrequi ne l'ont jamaisabandonnédans lessituationslespluspénibles.
J'ëtoisagitépar de tristespressentimens.LebotanisteLoefling,é!èvede Linné,
étoitmort,nonloindel'Angostura,prèsdesrivesdu Carony,victimede sonzèle

pourleprogrèsdessciencesnaturelles.Nousn'avionspointencorepasséuneannée

dansla zonetorride, et mamémoiretropfidèlemeretraçoittout ce que j'avois
lu en Europesur les dangersde l'air qu'on respiredans lesfôrêts. Au lien de

remonterl'Orénoque,nousaurionspu séjournerquelquesmoisdanslesclimats

tempéréset salutairesdelaSierra Nevada deMerida.C'étoitmoiqui avoischoisi

le chemindes rivières, et le dangerdans lequelse trouvoitmoncompagnonde

voyageseprésentoità monespritcommeunesuitefunestede cechoiximprudent.

Aprèsavoiratteint en peu de joursun degréd'acerbationextraordinaire,la

fièvreprit un caractèremoins alarmant.L'inflammationdes intestinscéda à

l'usagedes émollienstirésde plantesMalvacées.Les Sidas et lesMelochiasont

des propriétéssingulièrementactivessous la zonetorride cependantla con-

valescencedu maladefut très-lente, commee)lel'est toujourschezdes Eu-

ropéensnon entièrementacclimatés.La saisondes pluies avançoit; et, pour
retournersur lescôtesde Cumana, il falloit traverserde nouveaules Llanos

où, au milieude terrainsà moitié inondés, on trouve rarement de l'abri et

d'autre nourriture que de la viande séchéeau soleil. Pour ne pas exposer
M.Bonplandà une rechutedangereuse,nousrésolùmesde séjournerà l'Angos-
tura jusqu'au10juillet.Nouspassâmesunepartiede ce tempsdans une plan-
tationvoisine où l'on cultivedes Manguierset desarbresà pain Cesderniers

avoientatteint, dès la dixièmeannée, plusde 4opiedsde hauteur.Nousmesu-

râmesplusieursfeuillesd'Artocarpusde.3 piedsde longsur 18 poucesde large,
dimensionremarquabledansdes végétauxde la familledes Dieotylédonées.

Je termineraicechapitrepar une descriptionsuccinctede la Guyaneespa-

gnole (Provincia de la Guayana) qui fait partie de l'ancienneCa/M

general de Caracas.Ayantfait connoitredansun grand détailceque lesrives

del'Apure,de l'Orénoque,de l'Atabapo,duRioNegroet duCassiquiareoffrent

TY~tcAedeDonFelixFareras.

Artocarpus incisa.Le père Andujar, missionnaireCapucin de la province de Caracas, très-zélé pour

lesrecherchesd'histoirenaturelle, a transplantél'Arbre àpainde la Guyaneespagnoleà Varinas, et de là au

royaumede la Nouvelle-Grenade.C'estainsique lescôtesoccidentalesde rAmérique, baignéespar la mer

duSud, reçoivent des Antilles angloisésune productiondes îles de la société.
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de remarquablesousle rapportde l'histoirede notre espèceet desproductions
de la nature,il est intéressantde réunirces traits éparset de-tracerle tableau

générald'unpays qui, appelé un jour à de grandesdestinées, commencedéjàà
fixer lattention delEurope.Je décrirai d'abord la position del'Angostura,
chef-lieuactuelde la province puis je suivrait Oréhoquejusqu'audelta qu'il
formeà son embouchure.Eh faisantconnoftrelevéritablecoursdu Rio Carony
dontlesrivesfertilescontiennentta majeurepartiede !apopulationindiennede

la Guyane,je démontrerai,par l'histoirede la géographie,1originede ces lacs
fabuleuxqui pendant long-tempsontdéfigurénos cartes.

Trois villes ont porté successivement,depuisla Su du iG.sIède, le nom
de Saint-Thomas de la Guyane. La premièreétoit placéevis-à-visde l'tle de

Faxardo,au conHuentdu Caronyet de l'Orénoque:c'estcelle que détruisirent
lesHoDandotssousle commandementdu capitaineAdrienJanson en tS~Q.La

seconde,fondéepar Antoniode Berrio,en tSoi, près de 12lieuesà l'est de
la bouchedu Carony, fit une courageuserésistance3 à sir Walter Ralegh,
que lesécrivainsespagnolsde la conquêtene conn'oissentque sous le nom du
Corsaire7?c~ La troisièmevilte, cellequi est aujourd'huila'capitale de la

province se trouve 52 lieuesà l'ouest du confluentdu Carony. Elle a été
commencéeen t ~6~sousle gouverneurDon JuacquinMorenode Mendoza et
on la distingue,danslesactespublicsdela secondeville, appeléevulgairement
la forteresse(elcastillo,/a~~rtaZez«~)oulaVieilleGuayane( /~<e/'oCMoy~na),
par le nom de Santo ?%07Mede /a Nueva Guayana. Commece nom est
très-long, on lui a substitué, dans la vie commune, celui de l'Angostura

4

(ledétroit).Les habitansde cescontréesont de la peine à reconnoîtresur nos

cartes,dansSantiagode Leon et SantoThomè, lesdeuxcapitalesde Venezuela
et de la Guyane.

1 Laet, Nov. Orbis, lib. xyu, p. 660. Gumilla, Tom.t, p. 3t, 35 ptace faussementtes expedUiotM
de Ralegh dans les années l545 et t54y. Le premier des voyagesentrepris aux frais de Ralegh est
de '595; le second, celui de Laurence Keymis, de t596, le troisième, décrit par Thomas Masham
de 597, et le quatrième, de 1617.Le premier et le dernier sontles seuls que Megh fit en personne. Cet
hommecélèbre fut décapite le 39octobre t6t8. (Harris, Coll.,Tom. H, p. a5x.) C'estdonc la secondeville
de SantoThomè, celleque nous appelonsaujourd'hui ~tf/n Guayana, qui existoitdu tempsde Ralegh,

Caulin, p. 175, et non en i586. (.Ocpo/M ~<y~e à la rerre-T-emM,Tom. 1! p. a54.)

~jF~jPe<~o&mo;<.7,Cap.MiMMui,p.6M-66t.

< Ona appris à connoitreen Europe l'existenced'une ville de l'~ngos~~ par te commerce que fontt
lesCatalansavecle quinquina de Carony, qui est l'écorcebienfaisantedu Bonp!and!atrifoliata. Cette écorce,venantdelaNuevaGuayana, fut appelée cor~M ou cascarilla del ~n~M~, Cor~ ~n~w/KrtB. Les bo~
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L'Angostura,dont j'ai déjàindiquéplushaut, d'aprèsdesobservationsastro-

nomiques,la positionen longitudeet en latitude, estadosséeà une collinede
schisteamphibolique dépourvuedevégétation.Lesrues sontbien alignées,et.t

la plupart parattèlesau coursde la rivière.Beaucoupde maisonssont fondées

sur le rocnu, et ici, commeà Carichanaet dansplusieursparties des-missions,
on regarde commenuisible à la santéfactionqu'exercentsur l'atmosphèredes

couchesnoires et pierreusesfortementéchaufféespar lesrayonsdu soleil.Je

pensequ'on doit plutôt craindrelespetites maresd'eauxstagnantes( &~M/!<M
y anegadizos)qui s'étendentderrièrela ville, verslesud-est.Les maisonsde

l'Angosturasont élevées,agréableset la plupart construitesen pierre. Cette

constructionprouveque les habitanscraignentpeu t'enet des tremblemensde

terre.Maiscette sécuritén'est malheureusementpas fondéesur une induction

de taits très-exacts. Hestvrai que le littoral de la NuevaAndalusiaéprouve
parfoisdes secoussestrès-fortessans que le mouvementse propageà travers

tesLlanos.On ne sentitpoint à l'Angosturala funestecatastrophede Cumana

du 4févrieri ~g*~mais,danslegrandtremblementde terrede t ~66quidétruisit

la mêmeville, lesol granitiquedesdeuxrivesde FOrénoquefut agitéjusqu'aux
Raudalesd'Aturèset de Maypures.Ausud de cesRaudales, on éprouvequel-
quefoisdes secoussesqui sont restreintesau seul bassin du Haut-Orénoqueet
du' Rio Negro. Elles paroissentdépendre d'un foyer volcaniqueéteigne de
celuides Petites-Antilles.Les missionnairesnousont rapporté, à Javita et à
SanFcrnandode Atabapo, qu'en i ~g8il y eut des tremblemensde terre très-
violensentre le Guaviareet le Rio Negroqui ne se propagèrentpas au nord,

vers Maypures.On ne sauroit être assezattentif à tout ce qui a rapport à la

simultanéitédesoscillationset à l'indépendancedesmouvemensdansdesterrains

contigus.Tout paroît prouver que la propagationdu mouvementn'est pas
superficielle,mais qu'elledépendde crevassestrès-profondesqui aboutissent

à différenscentresd'action.

Les environs de la ville de l'Angostura offrent des sites peu variés; cependant

la vne de la rivière qui forme un vaste canal dirigé du sud-ouest au nord-est, est

tanistesdevipoientsipeu l'originede cettedénominationgéographique,qu'ils commencèrentd'abordl'écrire

~t~tM~nt, puis ~u~Mta.Des événemenspolitiquestrës-récensont rendu très-familiersà ceuxqui s'Inté-

ressentà la lutte entre les colonieset la métropole,tes nomsdes petites villesde FAngostura, de Ca!abt'zo,
et mêmede San Fernandode Apure. Dans tes cartes de Gumilla et de D'Anville, le Raudal de Camiseta

estappeté~n~tM~mt. )
1

Hornblendachiefer.
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singulièrementimposante.Le gouvernement,à Jasuited unelonguecontroverse
sur la défensede la placeet la portéedu canon,a voulqconnoftreexactementla

`

largeurde l'Orénoqueau point que l'on appelle le détroit et où se trouve un
rocher(el Pe/to/t) qui disparoîtentièrementdanslesgrandescrues.Quoiqu'ily
ait uningénieurattachéau gouvernementprovincial,onavoit,peu demoisavant

monarrivéeà l'Angostura,envoyé,de Caracas,DonMathiasYturburpour faire
la mesurede l'Orénoqueentre le fortin démolide San Gabrielet la redoutede
SanRafael.On m'a rapportévaguementque cette mesureavoit donné un peu
plus de800 varas castellanas. Le plan de!a vinf, ajoutéa ta grandecarte de

l'Amériqueméridionalede La CruzOlmedillaenindiqueo~o.J'ai (aitavecbeau-

coupdesoindeuxmesurestrigonométriques,l'une dansle détroit même, entre
lesdeuxfortinsde SanGabriel et de SanRafaël;l'autre, à l'est de l'Angostura,
dansla grandepromenade(~Mc<~), près de l'Aarca~ro del C<M~o.
Le résultatde lapremièremesure (auMM~M/Mde,largeur)a été de38o toises;
celuidelaseconde de 49o toises.Ceslargeurssurpassentencore4 à 5 foiscelle
de la Seineprèsdu Jardin des Plantes,et c'estcependantcette partiede l'Oré-
noquequ~onappelleun étranglementou un détroit. Rien n'est plus propreà
donneruneidéede la masse8'eaudesgrandsfleuvesde l'Amérique quede rap-
pelerlesdimensionsdecesprétendusdétroits.L'Amazonea, selonmamesure3,
au Pongo de Rentema, 2!~ toises; selonM. de La Condamine,an Pongo de'
Manseriche,25 toises,et au détroit des Pauxis, 900toisesdelarge.Cedernier
détroitdIfTèreparconséquenttrès-peude la largeurde l'Orénoquedansle détroit'
de Baraguan4.

Lors des grandescrues, le fleuveinonde lesquais, et il arriveque, dans
la villemême, des hommes imprudensdeviennent!a proie des.crocodiles.Je
vais transcrire de mon journal un fait qui a eu lieu pendant la maladiede
M.Bonpland.Un Indien Guaykeri,de l'îlede la Marguerite,voulut amarrersa
pirogue dansuneanseoùil n'y avoitpas3 piedsd'eau.Un crocodiletrès-féroce,
qui rôdoithabituellementdansceslieux, le prit par la jambe, et s'éloignadu
rivageen restantà la surfacedufleuve.Les crisde l'Indienattirèrent une foule

1Basemesuréelelongduquai,,45-,6. Angles=74'33' et90°.Distancecondue,889~e~ ou456toises;maisilfautdécompter76toisesouladistancedela SanGabrielà la C~ surle<.uai
Or,456t.– 76=38ot.ou885~nMcast.

"rte.~uat.
B~e mesuréedans 1' t93~,6.Ang~='78.34~5" et 9. Distanceconclue, 958'" =4q. tou.. 45 varas. Lalargeur varienaturellementselonle progrès descrues
Danslesbasseseaux j'ai mesuré l'Amazone4oo toisesau-dessusdel'embouchuredu RioCh:nd.!p<.Je l'y ai trouvée de ~9 toises. ~oyM plushaut; Chap. xix, p. x54.L
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de.spectateurs.Onvit d'abord cemalheureux,avecun courageInouï, chercher
un couteaudansla pochede sonpantalon.Nel'ayantpastrouvé, il saisitla tête
ducrocodileet luienfonçalesdoigtsdanslesyeux.Hn'ya pasunhomme,dansles

régionschaudesde l'Amériquequine sacheque cereptile carnassier, couvert
d'unbouclierd'écaillesdureset sèches,estextrêmementsensibleauxseulesparties
de soncorpsqui sontmolleset nonabritées,tellesque lesyeux, lesaisselles,les
narineset ledessousdela mâchoireinférieureoùsetrouventdeuxglandesde musc.
L'Ind<enGuaykerieut recours au mêmemoyenqui avoit sauvé le nègrede

Mungo-Parket la filled'Uritucudont j'ai parléplushaut maisil fut moins
heureux qu'eux, et le crocodilen'ouvritpoint la gueule pour lâchersa proie.
Cédantà la douleur,l'animalplongeaau fonddela rivière,et, aprèsavoirnoyé
l'Indien, il revint à lasurfacede l'eauet trama le cadavresur une fie vis-à-vis
duport. J'arrivai au momentoùun grand nombredes habitansde l'Angostura
avoientété témoinsdecespectacleaffligeant.

Commele crocodile,à causedelastructuredesonlarynx,de sonoshyoïdeet
desreplisdesa langue,peutsaisirsa proiesousl'eau, maisnon l'avaler,il estrare

qu'unhommedisparoissesansque, tout prèsdel'endroitoùlemalheurestarrivé,
on ne voiel'animalsemontrer,aprèsquelquesheures, et dévorersaproiesur une

plagevoisine.Le nombred'individusquipérissentannuellementvictimesde leur

imprudenceet de la' férocitédes reptiles, est beaucoupplusgrand qu onne le

penseen Europe.Il 1estsurtout danslesvillagesoù lesterrainsd'alentoursont
souventinondés.Lesmêmescrocodilesse tiennentlong-tempsdans lesmêmes
endroits.Ils deviennentd'année en année plus audacieuxsurtout, comme le

prétendentlesIndiens,si une fois ilsont goûtéde la chairhumaine.Telleest la
rusede cesanimaux,qu'on parvientdinicilementà les tuer. La balle ne perce
pointleurpeau,et lecoupn'estmortelqu'autantqu'ilestdirigédanslagueuleou
au-dessousde l'aisselle.Les Indiensqui neconnoissentguèrel'usagedes armesà

feu, attaquentlecrocodileavecdeslances,dèsqu'ils'estpris à de grossespointes
dé fer recourbées,garniesde-chair et attachéespar une chame à un tronc

d'arbre.On n'approchede l'animalque lorsqu'ils'estdébattulong-tempspourse

débarrasserdu fer clouédansla mâchoiresupérieure.Il est peu probablequ'on

parviennejamais à délivrerde crocodilesun pays dans lequel un dédalede

rivières sans nombre en amènetous les jours de nouvellesbandes du revers

orientaldesAndespar le Metaetl'Apure, verslescôtesde la Guyaneespagnole.
)

1 Chap.x~ni, p. ~t4.
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Tout ce que l'on gagnerapar les progrèsde la ctvmsauon sera oe renure ces

animauxplus timideset plusfaciles à mettreenfuite.

Onrapportedesexemplestoucbansd'esclavesafricainsqui ont exposéleurvie

pour sauvercellede leursmaîtrestombesdanslagueuled'uncrocodile.I! 'ya peu

d'annéesqu'entre ZTr~MCMet la Mission de <z&ro un nègre, attire par les

cris de sonmaître, s'armad'un longcouteau (machette) et se précipita -à la

rivière.H forçal'animal,en lui crevant les yeux, de lâcher sa proie et de se

cachersousl'eau.L'esclavedéposasur le rivageson maftreexpirant mais tous

les secourspour le fairerevenir à la vie ftM-entinutiles; il mourut sunoqué,

carsesblessuresétoientpeu profondes.Le crocodile,comme!echien, ne parort

guèreserrerfortementlesmâchoireslorsqu'ilnage.Ilestpresqueinutiled'ajouter

que lesenfansdu défunt,quoiquetrcs'pauvres,donnèrentla liberté à l'esclave.

Les riverainsde l'Orénoqueet de ses afflueuss'entretiennentjournellement
desdangersauxquelsils sont exposés.Ils ont observélesmœurs du crocodile,

commele toreroa étudiélesmœursdu taureau.Ilssaventcalculer,pourainsidire

d'avancelesmouvemensdel'animal sesmoyensd'attaque, ledegrédesonaudace.

Lorsqu'ilsse voientassaillis,Msmettentenpratique, avec cetteprésenced'esprit
et cette résignationqui caractérisentles Indiens, lesZamboset en généralles
hommesde couleur,tout cequ'on leura conseillédèsleur enfance.Dansdes pays
oùla natureestsi puissanteet si terrible,l'hommeestcontiriuellementpréparéau

danger.Nousavonsrappeléplushautta réponsede cette jeunefilleindiennequi
s'étoit délivréeelle-mêmede lagueuleducrocodile"Je savoisqu'ilmelâcheroitsi

je lui enfonçoislesdoigtsdans l'ceU. Cettefilleappartenoità la classeindigente
dupeuple, chezlaquellel'habitudedesprivationsphysiquesaugmentel'énergie
du caractère maiscommentne pasêtre surprisde voir,dans lescontréesboule-

verséespard'affreux tremblemensde terre,surleplateaude la provincede Quito,
desfemmes,appartenantaux classeslesplusélevéesde la société, déployer,au

momentdu périt, ce mêmesangfroid, cettemême intrépidité r.aisonnée.Jene
citeraiqu'unseulexempleà l'appuidecetteassertion.Le~ févrieri~g~ lorsque
35,ooo Indienspérirent dans l'espacede peu de minutes, une jeunemère se

sauva,elleet sesenfans, en leur criantd'étendreles bras ait momentoa lesol
crevasséalloit les engloutir. Lorsqu'on exprima à

ce~te
femme courageuse

l'étonnementqu'inspiroitune présenced'espritsi extraordinaire, ellerépondit
avecbeaucoupdesimplicité «J'aiouïdire dèsmonenfance Si le tremblement

DanslesLlanosdeCalabozo. ––
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de terre voussurprenddansl'intérieurd'une maison,placez-voussousuneporte

qui communiqued'un appartementà l'autre, si vous~etësen plein air, et que
voussentiezle sol s'entr'ouvrirau-dessousde vous, étendezvos deux bras et

tâchezde vousappuyersur les bordsde Ilacrevasse. C'est ainsique, dans des

contréessauvages,ou exposéesà de fréquensbouleversemens,l'hommese pré-

pare a lutter avec les animauxde la forêt à se délivrerde la gueuledes cro-

codiles.,à se sauverdu conflitdes élémens.

Chaque foisque, dans desannéestrès-chaudeset très-humides,les fièvres

pernicieusesdeviennentcommunesà l'Angostura, on discutele problêmede

savoirsi le gouvernementa eu raisonde transférerla villedu site de la Vieja

Guayana au Détroit entre l'îleMaruantaet le confluentdu RioOrocopiche.On

assureque 1 ancienneville, plus rapprochéede la mer, jouissoitdavantage de

la fraicheurdes brises, et que la grandemortalitéquiy régnoitétoit moins

dueà des causeslocalesqu'au régimedeshabitans.Les rivesfertileset humides

de l'Orénoque,au-dessousde l'embouchuredu Carony, produisent une quan-
tité prodigieusede pastèques de bananeset depapayas'. Ces fruits étoient

mangéscrus, mêmeavant d'avoir acquisleur maturité;et, comme le peuple
s'adonnoiten mêmetempsavecexcèsà l'usagedes liqueursspiritueuses, cette

manièredésordonnéede vivre diminuoit d'année en année la population.
Les archivesde Caracassont rempliesde mémoiressur la nécessitédechanger
le sitede la capitale actuellede la Guyane. D'aprèsles pièces officiellesqui
m'ont été communiquées,on proposa tantôt de revenir à la Fortaleza ou

~M<7/<?Guayane, tantôtde placerlacapitaletout prèsde la grande bouchede

l'Orénoque( dixlieuesà l'ouestdu capBarima,auconfluentdu Rio Acquire),
tantôtde la transférer25lieuesau-dessousde l'Angostura,dansla belle savane

qui environnele villageindien de San Miguel.C'est sans doute une politique
étroite qui a guidé le gouvernement,lorsqu'ila cru «qu'il convenoit à la

meilleuredéfensede la province~deplacerle chef-lieuà rénorme distancede

85lieuesde la mer, Mde ne construiredanscet espaceaucune villequi put
être exposée aux incursionsde l'ennemi.» A la diSiculté que trouvent les

bâtimens d'Europe de remonter l'Orénoquejusquà lAngostura ( difnLculté

beaucoupsupérieureà cellede remonterle Potomacjusqu'àà Washington) se

ftMt&M. )
Fruit du C~ncaPapaya.

3 M.de Pon: le nomme Rio ~ttrM (Tom. !U, p. 333). Compare*CoMNM~pTB?.
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joint la circonstancesi défavorablepour nnaustne agncote, us vuu ie cenue

du commerceplacéau-dessusdu point où tes rives du fleuveoffrentle plus

d'appâta l'activitédes cotons,II n'estpas mêmevrai que la villede l'Angostura

ou Santo Thomè de la Nueva Guayanaait été fondée1a où commençoitla

culture,en t ~64:à cette époque, commeaujourd'hui, la grande massede la

population de la Guyane étoit renfermée dans les missionsdes Capucins

Catalans,entre !eRio Caronyet le Cuyuni. Or cedistrict, le plus important
de toute la province,et dans lequell'ennemipeut se procurer toute espècede

secours, est défenduou du moins cessél'être parla ~p~Mt~ mais

aucunementpar lesfortificationsde la nouvellevillede l'Angostura.

L'emplacementquel'on a proposéprèsdeSanMiguelsetrouveun peuà t'est du

confluentdu Carony,par conséquententre la mer et lapartie ta plushabitée.En

descendantdavantage,en transférantle chef-lieu de la provincetout près de

l'embouchuredel'Orénoque,commete désireM.dePons, ona moinsà redouter

la proximitédesCaribes,facilesà éloigner,quela possibilitéqu'auroit l'ennemi

de tournerla placeet de pénétrerdans l'intérieur de la provincepar lespetites
bouchesoccidentalesde l'Orénoque,lesCaitosdeMacareoet deManamo.Dansun

fleuvedont le delta commenceà se formerà ladistancede46lieuesde l'Océan,
la positionla plus avantageused'unegrande villedépend de deux intérêts, de

celuide ladéfensemilitaire, et del'intérêtdu commerceet de l'industrieagricole.
Le commerceexigequela villesoit aussiprèsquepossiblede la grande embou-

chure, Boca de Navios; la sécuritémilitairefait préférerun emplacementau-
dessusde la formationdu delta, à l'ouestdupointoù leCaitoManamosesépare
du troncprincipal,et communique,pardesbifurcationsmultipliées,avecleshuit
bouchessecondaires(&oc<McA<c<M),entre file Cangrejosét l'embouchuredu
RioGuarapiche.Lessitesde la ~ïc/'a et de laNueva Guayana remplissentcette
dernièrecondition; celui de l'anciennevillea de plus l'avantagede couvrir,
jusqu'à un certain point, lesbeaux établissemensdes CapucinsCatalans dû

Carony.Onpourroitattaquercesétabtissemensen débarquantsur'la rive droite
du Brazo Imataca mais l'embouchureduCarony,où lespiroguesseressentent
dumouvementdes eauxdansles cataractesvoisines(Salto de Caront),est défen-
duepar les fortins de la VieilleGuayane.

Je suisentrédanscesdétailsminutieux,parceque les événemenspolitiques
ont donné récemmentune grande importanceà ces contréespeu habitées.J'ai
discutélesdifférensprojetsd'aprèsla connoissanceque ma position et mes rap-
ports ~vec

le gouvernementespagnolm'Ontfait acquérh-des~ocaMtésdu Bas-
`

{'
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Orénoque.Ilesttempsde s'opposerà cettemaniesi communedans les colonies

espagnoleset portugaises,de transplanterdes villes commeun campde peuples

nomades.Cen'estpas l'importanceoula soliditédeséditéespublicsqui s'oppose
àla destructionde lavilledel'Angostura.Sapositionau piedd'un rochersemble

limiter les moyensde l'agrandir.Cependant,malgréces inconvéniens,il vaut

mieuxne pasdétruirecequiprospèredepuiscinquanteans.Desidéesde stabtiité

généraleserattachentinsensiblementà l'existenced'unecapitale,quelquepetite

qu'ellesoit; etsil'intérêtducommerceexigeoitun changementpartiel,on pour-

roit, dans la suite, tout en conservantl'Angosturacommesiègede l'adminis-

trationet commecentredes aSaires, construireun autre port plus prèsde la

grandeembouchuredel'Orénoque.C'estainsiqueLa Guayraestl'embarcadèrede

Caracas,et quelaVera-Cruzpeut êtreun jour le port de Xalapa.Les bâtimens

d'Europeet des États-Unis d'Amériquequi viendroientséjourner plusieurs

moisdans cesparagesremonteroientà volonté jusqu'àl'Angostura les autres

bâtimensprendroientleur cargaisondans l'embarcadèrele plus rapprochéde

la Punta Barimaoù se trouveroienten temps de paix les magasins, les cor-

derieset les ateliersde construction.Pour préserverle paysentre la capitaleet

l'embarcadèreou Puerto de la Boca grande d'une invasionennemie, on

ibrtineroit les rives de l'Orénoqued'après un systèmede défenseadapté à la

nature du terrain, par exempleà Imatacaou à Zacupana à Barancasou à

SanRafael( là où le CanoManamose séparedu tronc principal), à la Vieja

Guayana,à l'île Faxardo (vis-à-vis de l'embouchuredu Rio Carony)et
au confluentdu Mamo.Ces fortins, d'une constructionpeu coûteuse, servi-

roienten mêmetempsde refugeaux chaloupescanonnièresstationnéessur des

points que les bâtimensennemis, en remontant à ta voile contre le courant,

doiventreconnottrepour courirde nouvellesbordées.J'insisted'autantplus sur

cesmoyensde défensequ'ilsn'ont été que trop long-tempsnégligés

Les côtesseptentrionalesde l'Amériquedu Sudsont défendues,pour la plus

grandepartie, par une chaînede montagnesqui s'étendde l'ouestà l'est, et qui

séparele littoral des Llanos de la Nouvelle-Andalousie,de Barcelone,de Ve-

nezuelaet de Varinas.On peut direque cescôtesont fixé trop exclusivement

l'attentionde la métropole c'est là que setrouventsixplacesfortes pourvues

Ona presquedelapeineàcroirequetouteladéfensedelaprovincereposoit,pendantmonséjourà

t'Angostura,sur7 lanchascanoHfnMetEcohommesdetroupesdetoutesconteursettoutesarmes,e~

ycomprenantcequ'onappellelesgarn~onsdesquatrefortsdesfrontières,desdestacamentosde?<ut'<aa

Guayana,deSanCarlosdetRioNegro,duGuirioretdeCuyuni.
Cellesde Carthagene et de PortoL-CabcHosont du premier rang. En n6mn)auir!es'pomb de Jcfenic de

i;
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d'une belle et nombreuseartiHene,savoir, tjarthagenedes Indes, aan ~anos

de Maracaybo,Porto-Cabello, La Guayra,!e Morro de NuevaBarcelonaet

Cumana.Lescôtesorientale~del'Amériqueespagnole,cellesde la Guyaneet de

Buenos-Ayressont bassesetsansdéfense;ellesoffrentà un ennemiaudacieuxla

facilitéde pénétrerdans l'intérieur du pays jusqu'aurevers oriental des Cor-

dillèresde la Nouvelle-Grenadeet du Chili. La direction du Rio de ta Ptatà,

formépar l'Uruguay,le Paranaet le Paraguay,forcet'arméeenvahissante,lors-

qu'elle veut se diriger vers t'est, de traverser les steppes ( pampas) jusqu'à
Cordova ou à Mendoza maisau nord de t'équateur, dans ta Guyane espa-

gnole, la direction du Bas-Orénoqueet deses deux grands affluens,l'Apure
et le Meta, présentent,dans le sensd'unparallèle,.uncAe~Mde rivières qui
facilite le transportdesapprovisionnemenset des vivres. Celui qui se trouve

martrede l'Angosturas'avanceà songré verste nord dans lessteppes(Llanos)
de Cumana,de Barceloneet de Caracas; versle nord-ouest,dans la province
de Varinas;vers t'ouest, danscellesdeCasanare, jusqu'aupieddes montagnes

de Pamplona,de Tunja et de Santa-Fede Bogota.Les plaines de t'Orénoque,
de l'Apureet duMetaséparentseulesla provincede ta Guyaneespagnolede la

régionriche, populeuseet bien*cultivée,qui avoisinele littoral.Les placesfortes

(Cumana, La Guayraet Porto-Cabetto)protègentà peine cette régioncontre

les débarquemensqui ont lieu sur la côte septentrionale.Je m'arrête à ces

donnéessur la configurationdu terrain et la distributionactuelledespointsde

défense.Elles suffiront,à ce que je' crois, pour montrer commentla sûreté

poHtiquedes provincesréuniesde Caracaset de la Nouvelle-Grenadeest inti-

mementliéeà ta défensedes bouchesde l'Orénoque, et commentla Guyane

espagnole,quoiqueà peinedéfrichéeet dépourvuede population,.acquiertune

haute importancedanslalutte entrelescolonieset la métropole.Cetteimportance
mUitaireavoit été prévue, il y a plus de deux siècles,par le cétebreRalegh.
Dansla relation de sa première expédition, It revient souventsur la facilité

qu'auroit la reine Élisabethde conquérir,«par les coursde l'Orénoqueet des

innombrablesrivièresqui s'yjettent, unegrandepartiedescoloniesespagnoles3.

l'ouestàt'est,j'auroispufairementionaussidesbatteriesdeSantaMarta,deCiudaddelaHachaèt'deCoro
maiscesouvragessontpeuimportans.

Dusudau nord, sur une étendue de terrain de aa° de latitude.

De l'ouesta l'est, sur 13°de longitude.

T/te~ucoperMofthe Empire o/' GuM/M. Lond., t5o6, p. a8, Q'! et too. En parlant de la défense de.i
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Nousavonsrappeléplushautque GirotamoBenzoniprédisoit,en 15~5,lesrévo-

lutionsde l'ileSaint-Domingue"quidoit devenirsouspeula propriétédes noirs.

Icinoustrouvonstracé, dans un ouvrage~publie~nt~gë.un plande campagne

dont le méritea été justifiépar des événemenstrès-récens.

Dans les premièresannéesde sa fondation,la ville de l'Angosturan'avoitt

aucunrapportdirect avecla métropole.Leshabitansse contentoientde faireun

petit commercede contrebande,en viandessèches et en tabac, avec les îles

Antilles,et parleRioCuyuni,aveclacoloniehollandoised'Essequebo.Onnerece-

voit immédiatementd'Espagneni vin, nihuile, ni farine, troisobjets d'impor-
tation les plus recherchés.En quelquesnégociansenvoyèrentla première

goë!etteà Cadix; et, depuis cette époque,les échangesdirectsavec les ports
d'Andalousieet deCataloguesontdevenustrès-actifs.La populationde l'Angos-
tura aprèsavoirétélong-tempslanguissante,a augmentébeaucoupdepuist ~85

cependant,lorsde monséjourdanslaGuyane,elleétoitencoreloin d'égalercelle

de Strabock,qui est la ville angloisela plus voisine.Les bouchesde l'Qré-

noqueont un avantagesur tous lesports de la Terre-Ferme.Ellesoffrent les

communicationslespluspromptesavecla péninsule.La navigationde Cadixà

Punta Barimas'exécutequelquefoisen 18ou20jours.Le retouren Europeest

de 3o à 35 jours. Ces bouchesétant placéesau vent de toutes les îles, les

Làtimensde l'Angostura peuvent entretenir un commerce plus avantageux
aveclescoloniesdesAntillesqueLa Guayraet Porto-Cabello.Aussiles négocians
de Caracas ont-ilstoujours été jaloux des progrès industrielsde la Guyane

espagnole;et, commeCaracasa étéjusqu'IciJesiègedu gouvernementsuprême,
le port de l'Arigosturaa ététraité avec moinsde faveurencoreque les ports de

Cumanaet de NuevaBarcelona.Pour ce qui regardele commerceintérieur,

bouchesdet'Orenoque,Raleghditjudicieusementetavecunegrandeconnoissancedeslocalités«This

countryisbesidessodefensible,thatiftwofortesbebuildedinoneoftheprivinceswhich1haveseen,the
floodsettethinsomeerethébank,wherethechannelalsotyeth,thatnoshippecanpasseup,butwithina

pickestengthoftheartillerie;firstoftheone,andafterwardesoftbeother.))Puisilajoute,danscestyle
d'exagérationquiluiparoîtnécessairepourfairegoûtercesprojetsdeconquêteaThétwoforteswiHbea

suNicientguardebothoftheEmpireofIngaandtoanhundredotherse~eraJkingdomes,lyingwithinthe
saidriver,eventothecitieofQuitoinPeru.)'

En t768,r&ngosturaouSantoTntomedetaNuevaGuayanan'ayo!tque 5oohaHtans.(CnM/ttt,p.63.)

Un dénombrementfaiten t~So en donna t5)3 (savoir 455 blancs, 44g noirs, 363 mulâtres et B!m6o<,et

a46 Indiens). L'an 1789, ta popu!at!ons'éteïa à 459o, et, en t8oo, à f;eooames. (Listes o~fctfN'~ms.)

Le chef-lieudeta colonieangloisede
Demerary,

lavillede Stabrock,dont le nom estàpeineconnuen Europe,

ne setrouve qu'à 5o lieuesde distanceau sud-estdesbouches de l'Orénoque.Elle a, d'aprèsBoMngbrok,pré s

de in-onn habttans.
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celuidela provincedeVa<masest le plusacttt.Cetteprovmceenvoteà l'Angostura
des mulets,du cacao, de l'Indigo, ducotonet du sucrepour en recevoirdes

g~~ioj, c'est-à-dfretes produits de l'industrie manufacturièrede l'Europe.
J'ai vu partir de longsbateaux(Lanchas) dont la cargaisonétoit évaluéeà huit «

ou dixmillepiastres.Cesbateauxremontentd'abordl'Orénoquejusqu'àCabruta,

puis l'Apure jusqu'à San Vicente, et enfin le Rio Santo Domingo jusqu'à

Torunos quiestl'embarcadèrede VannasNuevas.La petite ville de SanFer-

nande de Apure, dont j'ai donnéla descriptionplus haut', est l'entrepôt de ce

commercede rivièresqui pourradevenirbeaucoupplus considérablepar l'intro-

ductiondes bateauxà vapeurs.
La rivegauchede t'Orénoqueet toutesles bouchesdeceneuve, à l'exception

de la grandeBoca de Navios, appartiennentà la provincede Cumana.Cette

circonstancea fait naîtredepuis long-tempsle projet de fonderune autre ville

vis-à-visde l'Angostura(!à où setrouve-aujourd'huila batteriede San Rafaël),

pour exporter,sur leterritoiremêmedela provincede Cumana,et sanstraverser

l'Orénoque,lesmuletset lesviandessèchesdesLlanos. Depetitesjalousies,qui
subsistenttoujoursentredeux gouvernemenslimitrophesservirontà favoriserce

projet;mais,dans1étatactueldela culturedu pays,il estàdésirerqu'on l'ajourne
encore pendant long-temps.Pourquoiéleversur les rives de 1 Orénoquedeux
villesrivalesqui seroientà peineéloignées~Ie400toisesl'unede l'autre?

J'ai décrit jusqu'icile pays que nous avonsparcourupendant unenavigation
de rivièresde 5oolieues; il meresteà faireconnoîtrele petit espacede 3" 52~Î

en longitude, qui sépare la capitale actuellede l'embouchurede l'Orénoque.
La connoissanceexacte du delta et celle du cours du Rio Carony int~
ressentà la foisl'hydrographieet le commercedes Européens.Pour pouvoir
juger de l'étendueet de la configurationd'un pays entrecoupépar lesbras de

l'Orénoqueet sujetà desinondationspériodiques,j'ai du examinerlespositions
astronomiquesdes points auxquels aboutissentle sommet et les branches
extrêmesdu delta. M. de Churruca, chargé,avec DonJuacqûin Fidalgo, de
releverlescôtesseptentrionalesde laTerre-Fermeet lesMesAntilles,a déterminé
lalatitudeet la longitudede la Bocade Manamo,de PuntaBaxaet de la Vieja
Guayana.LesMémoiresde M.Espinosanousont faitconnottrela véritableposi-
tion dePuntaBarima;desortequ'enmodifiantleslongitudesabsolues,d'aprèsdes

Unpeuàt'ouestdeVilladeObispos.
'Chap.XVIU.p.igS. ––––––~
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réductionssur Puerto Espanade l'île de la Trinidad et sur le châteauSaint-

Antoinede Cumana(deux points résuttans dejnes~propresobservationset des

judicieusesrecherchesde M.Oltmanns), je croispouvoirprésenterdes données

suuisammentexactes.Il està désirerque, dansunenavigationnoninterrompue,
on fixe unjour, pardes moyenschronométriques,les, différencesde méridiens

entrePuertoEspanaet les petitesbouchesde l'Orénoque,entre San Rafael(le
sommetdudelta) et SantoThomède!Angostura.J'ai appuyécettedernièreposi-
tion sur Cumanaet (parleconttuentde t'Apure)sur Caracaset Porto-Cabello

Touteslescôtesorientalesde l'Amériquedu sud, depuisle capSaint-Roque,
etsurtoutdepuisle portdeMaranham\jusqu'au groupede montagnesde Paria,
sont tellementbasses,qu'il meparoit bien difficiled'attribuerlé delta de l'Oré-

noqueet la formationde son solaux attérissemensd'unseulfleuve.Je ne nierai

pas, d'aprèsle témoignagedesanciens,quele delta du Nil ait été jadisungolfe
de la Méditerranée,remplipar desalluvionssuccessives.On conçoitfacilement

qu'à l'embouchuredetouteslesgrandesrivières,là oùla vitessede l'eaudiminue

subitement,il se formeunbanc, uneîle, un dépôtde matièresqui ne peuvent

pas être charriéesplus loin. On conçoitaussi commentle fleuve, obligé de

contournercebanc nouveau,separtageendeuxbranches, et commentlesatté-

rissemens,trouvantun pointd'appuiau sommetdu delta, s'étendentdeplus en

pluspart'écartementde cesbrancher.3. Cequia lieuà la premièrebifurcation,

s'opèredans chaquecanal partiel de sorteque, par les mêmesprocédés,la

~o~etmesObs.<M<r.,Tom.I, p.xnvm.~tpMOMNemorMtde&<JvaftgontM.E~patto~MVol.J
p.81,etlaCartaesfericadecoatasdeyterm~roMdeDon/o~afnFranciaco~'K&t~o~Ht~&-<M~ent8)6,
comparéeamcroquisdesboca.delOrinoco,quejemesuisprocurést'Angostura,Voicilesrétujtabdemes
recherchesPuntaBarima,riveorientaledelagrandebouche(BocadeNaviosde!'0fénoque),redmtetur
PuertoEspanaetPortonco,d'âpreM.Ottm<ums,6a''a6'46",red'utesurCumana,d'apresmesob!erratiom
absolues6~"90to".J'aicrudevoirm'arrêter6a°23',parcequelenavigateursespagnolssontpartisde!'ite
delaTrinidad,etquej'aiSxélalongitudedel'Angosturad'aprèscelledeCumana,undespointsdeAmérique
dontlapositionreposesurleplusdedonnéescertaines.–B(X'<tdeManamo,presquelaplusoccidentaledes&o<tM
t-Ate~tdelOrinoco,64°44'.–&nRafael,prèsdupointouleCanoManamo,quiformeles&oca<c/ttf<M,se

séparedutroncprincipal,64°tS'.–~ï~Guayana,64°43'.(Lalatitudeobservéeàterre,parChurruea,est
8°8'a4",doncpresquelamêmequelalatitudedel'Angosturaquej'aitrouvéede8' 8't< LaCruaet
ArrowsmithplacenthViejaGuayanadet8°etde26"a)inorddel'Ang<Mtafa.)–&"<o?)4<im<<M~~M<«~,
66°t5'9)".

2 Selon les excellentes observationsencore médites de M. le baron de Roussin,capitaine de vaisseaude

la marine française,qui a récemment relevéles côtesdu Brésil,la latitude du fortSaint-Antoinede laBarre

esta° 99' 2"sud longit. 46° 34' 5o' ( en supposantle fort Anathonurim &l'ile Sainte-Cathfrine, 5o*51 15"

àl'ouest de Paris).

Gtntr~,<ttf<<t<'tt~«r'y<<~p.56.



65o 1 t.ivnE~ttt..

nature peut former undédalede petits canauxM/M~u~fqui' se comblent ou

s'approfondissentdansla suitedessiècles,selonla forceet la direction descrues.

C'estde cettemanière,à n'en pasdouter, quele tronc principalde l'Orénoque;
aStieuesà l'ouest de la ~oca de Navios, s'estpartagé en deuxbras ceuxde

Zacupanaet d'Imataca.Le réseaude branchesmoinsconsidérablesque le,fleuve
envoievers le nord, et dont lesembouchuresportent le nomde bocas chic,as

(petites bouches), me parôît un phénomèneentièrementsemblableà celui des

deltas J'a~Mcn~J.Lorsque, à plusieurscentainesdelieuesdescôtes,unerivière

(par exemplel'Apure ou le Jupura) s'unit par un grandnombre de branches

à un autre Neuve,cesbifurcationsmultipliéesne sont que des sillons tracés
dans un terrain extrêmementuni. Il en est de mêmedes <~<<Moc~M~M&f,
partout oùles côtes, par des inondationsgénérales,antérieuresà l'existencede

l'Orénoqueet de l'Amazone,ont étécouvertesdedépôtsd'attérissemens.Je doute

quetouslesdeltas océaniques aient été desgolfes,ou, commedisentquelques
géographesmodernes,des deltas M~a~~f.Quandun aura plus soigneusement
examiné,souslepointdevuegéologique,lesembouchuresdu Gange, del'Indus,
du Sénégal,du Danube, de l'Amazone,de l'Orénoqueetdu Mississipi,on recon-
noîtra qu'ils n'ont pas tousla~mémeorigine on distingueraentre lescôtesqui
avancentbrusquementdansla mer, par l'effetdes attuvionscroissantes et les
côtes qui suiventla configurationgénéraledes coatinens,on distingueraentre
un terrainformépar unerivière&~nyM~c,et des plainestraverséesparquelques
brancheslatérales, faisant partie d'un sol d'aHuvion,dont l'étendueexcède

plusieursmilliersde lieuescarrées. `

On peutcomparerle delta de t'Orénoque, entre IslaCangrejoset la Bocade
Manamo(Je terrainhabité par lesIndiensGuaraons), à l'ile de Marajoou de
Joanès3, près de l'embouchurede l'Amazone.L'un de ces terrainsd'alluvions
estplacéau nord, l'autreau sud dutronc principalde la rivière.Maisla forme

~'f~Msurcesdeltasd'o~ueyMopposésauxdeltasoc<'<M~Mei!,plushaut,Chap.xxm,p. 523.
'CommetesdeltasduNil,duGange,duDanubeetduMissisipi.. <

Cetteprétendue!le, que le jésuite André
da Barros dit plus grande que le royaume de Portugal, quoi-

qu'elle n'ait que t5oo lieuescarrées, est habitéepar les Indiens Nhengahybas(w ~nM~M, c'ett-&-d!re
bateliers), qui connoissentt'embouchurede t'Amazone commetes Guaraons

connoisse~tcene.de !'0rénoqne.
La topographiede t'Ne Joanès et des environsde Belemou du Para est peu eMete Otn-tes cartes tes ptus
récentes. Voicile YéritaMeétat deschoses: H sort de l'Amazone, au-dessousde !)i Villa deGurnpa, un
canal ( leTagypuru) qui se réunit au lac Annapu près de la ville de Metf~co.Dansce lac tombe
le RioAnnapu, qui est le Guanapu de DAnville. A l'est de Metgaco, le Tagypurt ~reçoitte grand fleuve
des Tocantins, sur lequel est ptacéela villede Para. j
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de l'île Joanésse lie à la configurationgénéraledu sol de la provincede

Maranhao, comme les côtes.des bocas eA/ca~ de l'Orénoqne se lient à
cellesd'Essequeboet du golfe de Paria~Rienne meparott prouver que ce

golfes'étendoitjadisvers le sud, depuisla bocade Manamo jusqu'à la /'T~<~
Guayana, ou que l'Amazoneremplissoitde ceseauxtoute la baie, entre Villa
Vistozaet leGrand-Parà.Toutcequienvironnelesfleuvesn'estpasleurouvrage.
Le plussouventilssesontcreuséun lit dansdes terrainsd'alluvions,dont l'ori-

gineremonteà des causesgéologiquesplusanciennes,aux grandescatastrophes

qu'a subiesnotre planète.Il faut examinerai, entre les branchesbifurquées
d'unerivière, la vasene reposepassur une couchede galets que rencontre

bien loin des eauxcourantes.Le plus grandécartementdes branchesde l'Oré-

noque est de lieuesmarines.C'est la largeur du delta océanique entre r
Punta Barimaet la plus occidentaledes bocas chicas. Commeon manque

jusqu'àce jour d'unrelèvementexactdecescontrées,on ignoreaussile nombre

des bouches. Une tradition vulgaire en donne sept à l'Orénoque, et nous

rappellelesseptemostia Nili, si célèbresdans l'antiquité.Mais le Je~a de

l'Egypten'étoit pas toujoursrestreintà cenombre, et, sur lescôtesinondées

de la Guyane, on peut au moins compteronzeembouchuresassezconsidé-

rables'. Aprèsla Boca de Navios, que lesmarinsreconnOissentpar la Punta

Barima les plusutiles à la navigationsont les Bocas de Mariusas, de

Macareo, dejPe~DMZcj;etde Manamogrande.La paritédu <M~qui s étend

à l'ouestde la Boca de Macareo, se trouve baignéepar les eaux du Golfede

Paria,ou Go~/btriste. Cebassinest formépar la côte orientalede la province
de Cumanaet la côteoccidentalede l'île de la Trinité; il communiqueavec la

merdesAntilles,parlesfameusesBouchesdu Dragon(Bocas de D/iago~, que
lespilotes côtiers,depuisle tempsdeChristopheColomb, regardent,quoique
assezimproprement,commelesbouchesde l'Orénoque'.

Boca de A~M~ B. de Lauran (Loran, Laurent); B. de Nuina, t à 3 lieuesà l'ouest de l'IslaCan-

grejos, avec2 ou 3 brassesdefond; B. cAtcade Mariusas, 5lieues plusMa, peuconnue & f"M~«m!e,'
B. grande de Mariusas, très--navigable;B. e~~aeareo (le Ca/M'de ce nom porte de grands batimen!

jusqu'àSan Rafaelou il sort du tronc principal); B. de Cucuina, plus étrott, mais plusprofond; B. de

Pedernales, navigable JB.de .Manama ~nm<&,près desîles de Pkta;et de Pesquero; B. de Cuantpa. De

boca de Nuinaà bocade Manamogrande, les distancespartielles m'ont été uMUquéesde 5, 7, 8, 6, 4, 8 et

7 lieues.La synonymiede cesbras de t'Orénoque est assezembarrassante.La B.de Capureentre Pedemales

et Macareone serait-ellepas identiqueavec laB. deCucuina? Le Ca5ode Laurent, qu'on dit être extrême-

ment large là où il se séparede l'Orénoque, et très-étroit à son embouchure, ne conduiroit-il pasà une

des deuxbouchesde Mariusas?
Î

Leseauxqui sortent si impétueusementdesBocasdeDro~o<(ynjf: plusliaut,Tom. I, Cbap.tt!, p. t i )
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Lorsqu'un vaisseau, venant du large, veut entrer dans l'embouchure prm-

cipale de l'Orénoque, la boca de 2V<ïftO~, H doit prendre connoissance
de

terre à la Punta Barima. C'est la rive droite ou méridionale qui est la plus

élevée: aussi la roche granitique perce-t-elle le sol fangeux, à peu de distance,

dans l'Intérieur des terres, entre le Cano Barima, t'Aquire et le Cuyuni.
La

rive gauche, ou septentrionale de l'Orénoque, celle qui se prolonge par le

delta, vers la Boca de Mariusas et la Punta Baxa est extrêmement basse:

elle ne se distingue de loin que par des groupes de Palmiers Mauritia, qui

embeHissent le passage. Cet arbre est le Sagoutier du pays on en tire la farine du

pain de yurunta, et, loin d'être un palmier littoral, comme le Chamaerops

humilis, le Cocotier commun et le Lodoïcea de Commerson, le,Mauritia remonte,

comme palmier de marécages, jusqu'aux sQurées de l'Orénoque~. Dans le

sont: i ° cellesde l'Océanatlantiquedont lescouransportent surles c&tesde la Guyane,par !e Canal del Sur

(entre Punta de Manglesdu continent et Punta Galiotade t'Mede laTrinité), vers t'ouest-nord-ouest; a°., les

eaux doucesdes Bocas c/t;c<Mde FOrénoque(des Ctnof!Pedernales et Manamo grande <réuniesà ceHe

du grand Rio Guarapiche). On ne peut douter que le golfe de Paria ait formé jadisun bassin intérieur

lorsque file de laTrinité tenoit encorepar le nord au CapParia, par le sud-oueit( Pumtade Icacos)&taPunta

Foletosituéea t'est de la bocade
Federnates.Trois petites ilesrocheusesen partie cuttivéesen coton (A/«<de ,i

~7ono<,de Ilueboset de C~«cacA<K'<m)partagent le canal qui a 3 à 4 lieuesde large (entre le cap N. 0. de

l'ile de la Trinité, près du port de Chaguaramaset la Punta de la PeSa, extrémité orientale de la côte de

Paria) en 4 petits canaux Boca de Monus, A de .a<«'hM, B. de JV<tfM)<et B. B~ande.C'est la réunion
de ces bouchesqu'on appelleBocasde Dragos. Plusprès<Iela côte orientalede Paria, il y a d'autres petites
îles ( ElFraUe, Et Pato, Et Patito) dont l'existenceattestetes convulsionsauxquellesce paysa été expoté.

D'après Chnrruca, lat. 9'' 35' 3o° (on o° 54' 55*plus au nord que Punta Parima). J'en trouve la ton

gitude 63'*t', en la réduisantàmesobservationsde Cumana.

Lafécu!enourrissanteou farine médullairedes sagoutiersse trouve pnncipatement dans un groupede
palmiersqueM. Kuntha distinguésousle nomdes C~&tnM'M.-cependanton ta recueUteaussidans l'archipel
det'Inde.commeobjetdecommerce.destroncsduCycasTevotuta, dnPh<Bnixfariniiera, duCoryphautn-
braculiferaet du Caryotaurens.(~)M<M, Materia nM<<K~o/M<&M&.n,~i~nM, .6.3, p. 39.)La quan-tité de matière nourrissantequ'oSre le véritable Sagoutierde l'Asie( &~M Rumphii, ou MetroxytonSacu,
Roxb.) excèdetout ceque donnent d'autres plantes utiles a l'homme.Un seul tronc d'arbre, dans sa quin-zièmeannée.&urnit quelquefois600livresdesagou oude &rine(car temot MgMtsignine/on'Mdans te dialecte
d'Amboine).M. Crawfurd, qui ahabité si long-tempsl'archipeldel'tnde, calculequ'un anglois(a 4oa~mètres carrés)peut nourrir 435sagoutiersqui donnent tao,5oo livresavoir du poidsou plus de Socolivre!
de féculepar an ( TH~or)-of the /~«.n ~A~& T. 1, p. 387et 393). Ce produit est triple de celui
des Céréales, double.de celui des pommesde terre enFrance. Lesbananes oHrentsur la même.surface de
terrain plus de matière alimentaire encore que le Sagoutier.( mon ~.Mt~MM /< Nouvelle-
JE<pog?M,Tom.I,pag.363.)

POU~

~plus haut, Tom. t p. gg,, et T.m. II, p. M,. J'insistebeaucoupsur ces divisionsde la grande etbelle E~Ue Pahn.ers, selonla distributiondesespèces t. dansdes endroitsse~ou des plainesde l'inté-rieur (Coryphatectorum), sur les côtes de la mer (Cbam..rops humHIs,Coco. nueifera, Corvpha mari-
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tempsdesinondations,cesbouquetsdeManritia à feuillesen éventait, offrent

l'aspectd'une foretqui sort duseindeseaux. Le navigateur,en traversant de

nuit lescanauxdudelta de r0rénoque,~oitavec surprisede grandsfeaxéclairer

la cime despalmiers. Ce sont les habitations des Guaraons ( Tiviti~as
et

Ouarauetisde' Ralegh1), suspenduesauxtroncsdesarbres.Cespeuplestendent

desnattesenl'air, lesremplissentdeterre, et allument,sur une couchehumide

de glaise,le feunécessairepour les besoinsde leurménage.Depuisdessiècles,1

ils doiventleur libertéet leur indépendancepolitiqueausolmouvantet fangeux

qu'ilsparcourentdansle temps dessécheresses,et. sur lequel eux seulssavent

marcheren sûreté, à leur isolementdansle <~?~ade l'Orénoque, leur séjour
sur les arbres,où l'enthousiasmereligieuxne conduiraprobablementjamaisdes

Stylites américains.J'aidéjàrappelé,dansunautreendroit,quele palmierMau-

ritia l'arbre de vie desmissionnaires,neprocurepas seulementaux Guaraons

unehabitationsûrependantlesgrandescruesde l'Orénoque,maisqu'il leur offre

aussi, danssesfruits écaHIeux,danssa moellefarineuse,danssonsucabondant

en matièresucrée, enfindanslesfibresde sespétioles,des alimens,du vin3,et

du fi!,propreà fairedes cordeset à tisserdes hamacs.CeshabitudesdesIndiens

du delta de l'Orénoquese retrouvoientjadis dansle Golfede Darien( Uraba)
et dans la plupart desterraiu~Inondés, entre le Guarapichéet les bouchesde

l'Amazone.Il est curieuxde v~)ir,au plusbas degréde la civilisationhumaine,

l'existencede -toute une peuplade dépendred'une seuleespèce de palmier,
semblableà ces insectesqui ne se nourrissentque d'une même fleur, d'une

mêmepartied'un végétal.

tima, Lodoïcea Sechellarum, Labi!); 3"dans des marécages d'eau douce (Sagus Romphii, Mauritia

ueMosa),et 4°dans les régionsalpinesentre 700 et t5oo toises de hauteur (Ceroxytonandicola, Oreodou

frigida,Kunthia montana).Cedernier groupe de Pia&MBmontMMa,qui, danstes Andes deGuamacas,s'élere

jusqueprès de la limite des neiges perpétneUes,a été (à ceque je crois) entièrement inconnu avant notre

voyageen Amérique.( NovaGen. T. t,p. 317;Semanario <&)Ka<-jH. <&;Bogota, t8t9~n.3t,p. 163.)

On reconnoit le nom indiende la peupladedesUarau(CtMmm-o<MdeiEspagnnb) dans les Warawety

( Ouarau-ety) de Ralegh, unedesbranches desTivitivas.Voyez JOMCofetyo/'C«M!M, ti~S, p. 90, et le

dessindeshabitationsdesGuaraonsdans .Hc&~t Aret~M<~M<T~<.GuMn~ t Sot, <aA. (Laet. p. 648,

66t,C!&,Tom.p.xxxv;7~MM,Tom.I~p.a<)a,3o8;Z<M'p.~3o,444.)

Siméon!e Sisanite, natif de Syrie, fondacette secte Il passa37 ansen contemplation mystiquesur cinq

colonnes,dont la dernière avoit 36 coudéesde haut. LesSancti co&om'Mnttentèrent d'étaMiren Allemagne,

dans le pays de Trèves, leurs clottres aériens; mais les étéque:'s'opposèrentà desentreprisessi extrava-

gantes et sipériHeuses.( Mosheim,7n<<tf..BMt.JFccZe: p. )oa. )

L'usage de ce «n <~<jtfMnc~tn'est ~cependantpas treKommuu. Les Guaraonsprêtèrent géneralemcut

uneboissonde mielfermenté.
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Itne fautpoint êtresurprisde trouversi différemmentévaluéela largeurde

la boucheprincipalede t'Oréhoque(RQc<]L~6L~a!fto~),L~grandetleCangrejos
n'est séparéequepar un canalétroit du terrain inonde, qui s'étend entre tes

Bocasde Nuina et deMariusas,de sorte queton obtient ab ou millesnau-

tiques (à f)5o toises) selon qu'onmesure (dans une di ection opposéea cette

du courant)de PuntaBarimaà la riveopposéela plusproche, ou decette même

Puntaà lapartie orientalede l'tsta Cahgrejos.Le canal navigableest traversé

par un bancde sable, par une barre de ï~ pieds de fond; on lui donneune

largeur de a5oo à 2800 toises.L'Orénoque, commel'Amazone,le Nil, et

toutesles rivièresqui se partagenten plusieursbranches, na pas une embou-

chure aussigrande qu'on devrait le supposerd'aprèsla longueurde son cours

et la largeurqu'il conserveà quelquescentainesde lieues dansl'intérieur des

terres.On sait par les opérationsde Malaspinaque le Rio de la Plata, depuis
Punta del Este près de Matdonadojusqu'auCabo San Antonio, a plus de

12~ milles(4ij3 lieues) de large;mais, en remontant vers BuenosAyres,
cettelargeurdiminuesi rapidementque, vis-à-visde la Coloniadel,Sacramen.to,
ellen'estdéjàplusquede 21 mittes.Ce quel'on appellecommunémentl'embou-

churedu Rio de la Platan'est qu'ungolfedanslequelsejettent l'Uruguayet le

Parana, deux fleuvesd'un largeur moins considérableque tOrénoque.Pour

exagérerla grandeurde l'ebouchure de l'Amazone,on regardecommesituées

danscetteembouchureles{esMarajoetCaviana;desortequel'on trouve,depuis
la PuntaTigiocajusqu'au abo delNorte,l'immenselargeurde 3°? ou70lieues
mais il sumt d'examinerle systèmehydrauliquedu canalTagypuru, du Rio

Tocantins,del'Amazoneetde l'Araguari,quiréunissentrénormevolumede leurs

eaux, pourreconnaîtrecombiencetteévaluationestchimérique.EntreMacapaet

la rive occidentalede l'île Marajo(7ïAd<fc~bdne~), l'Amazoneproprementdit

est diviséen deux branchesqui, ensemble,n'ont que 32 milles(11 lieues) de

large.Plus bas, la rive septentrionalede l'île Marajose prolongedans le sens
d'unparallèle, tandisque la côte de la Guyane portugaise, entre Macapaet
Cabodel Norte, se dirige du sud au nord. Il en résulte quel'Amazone,là où

sont,situéeslesdeuxîles de Maxianaet de Caviana,au premiercontactdeseaux
dufleuveaveccellesdel'Atlantique,formeungolfedeprèsde~b millesdelargeur.
L'Orénoqueestinférieurà l'Amazoneplus encorepour lalongueurde soncours

quepoursalargeurdansl'Intérieurdes terres, ilappartientauxfleuvesdusecond

rang; maisil fautremarquerquetoutescesclassifications,d'aprèsla longueurdu
coursoulalargeurdes embouchuires,sontextremement~rbitraires.Lesrivières
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des îlesBritanniquessont terminéespar des golfes oulacs d'eaudouce, dans

lesquelslesmaréescausentdes refoulemenset desoscillationspériodiques;elles

nousrappellentsuffisammentqu'il ne fautpasjugerde l'importanced'un système

hydrauliqued'aprèsla seulelargeurdes embouchures.Toute idéede grandeur
relativemanquedeprécisionsi l'on ne peutcomparerle volumedes.eauxdéter-

minépar la mesurede la vitesseet de l'anM dessectionstransversales2. Il est à

regretterque desdéterminationsde ce genreexigentdesfacilitésque desvoya-

geursisolésne peuventguèrese procurer, par exemplecelledesondertout le lit

d'unerivière,et de le sonderà différentesépoquesde l'année.Commeles fleuves

d'une vastelargeurapparentesont généralementdesLassinstrès-peuprofonds,
ettraversésparplusieurssillonsparallèles3,ils renfermentaussi beaucoupmoins

d'eauque ne le fait supposerleur premieraspect.Nousvoyonsle volume de

leurseauxvarierde 15à 20fois,aux deuxépoquesdumaximum etduminimum

d'accroissement dansle tempsdessécheresseset celuidesgrandescrues.

Dès que l'on a doubléla Punta Barima et que l'on est entré dans le lit

mêmede t'Orénoque, on ne trouve ce lit que de 3ooo toisesde largeur.Les

évaluations,plus grandesnaissentde l'erreurque commettentles pilotes en

mesurantle fleuvedansune ligne qui n'est pas perpendiculaireà la direction

du courant.Il ne seroit pas utilede fortifiert'tte Cangrejos,près de laquelle
on trouve quatreà cinq brasses d'ea~t.Les bàtimensy seroient hors de la

portée du canon.Le dédalede canauxqui conduisentaux petites bouches

changejournellementde formeet de profondeur.Beaucoupde pilotes sont

LaTamise,laSaverne,et,dansleNouveau-Monde,leRiodeGuayaquilquinaitaupiedduChimberaso
etquioffreunefrappantedisproportionentrelabrièvetédesoncoursetlalargeurdesonembouchure.

Nousdevonslaconnoissancedeceseee<M)MvàvesdansleGangeetleNilauxtravauximportansdu
majorRenneUetdeM.Girard.

!tye:pIuthaut,Tom.n,p.52a.

Au port de Syout,M. Girard a trouvé le volumedu Nil, dans les basse)eaux, 678 mètrescubes par

seconde, tandis que les jauges lui ont donné, lors desinondations, toa4y mètres cubes ( sur tt ooZ~e

<fjÉ~y<e~. 13).Onj ugera,par analogie,de l'énorme accroissementde fOrenonae,en se rappelant<ju'il croit

de 25 pieds dansdesendroits ou j'ai trouvé sa largeur moyennede plus de iooo toises.Voici un tableau

comparatifde quelquesgrandes rivièresdu Nouveau-Monde,en calculantla &m~tt«frdu cours d'après les

cartes les plusrécentes, et en ajoutant pour lessinuosités

L'~nMK<HM,n8olieuesdes2o au degré.

LeJfM9M~pt,56o!lieuesen remontant par la branche principaleauxChipeways,maIsStSlieues-enremon-

tant aux sourcesdu Missouri.

Le Rio de la Plata, 53o lieuesen remontant par le Rio Paraguay.

L'Or~/M~Me,la partie connue, 4aolieues. (L'Indus a5io, et le Gange4a6 licuei decours.)
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persuadésque lés Caaos de Cocuina,Pedernaleset Macareo, par lesquelsse

fait Je cabotageavec Ffiedeia Trinité, ont gagnéde fonddans cesDernières

années,et quele fleuvea une tendanc~a~'éloignër~elajRoc~de 2Vaf<o~,et

à se jeterversle nord-ouest.Avant l'année ï~6o, il étoit rare que des embar-

cations qui tiroient plus d'eau que 10 à 12 pieds, s'engageassententre les

petits canauxdu delta. Aujourd'huila crainte des petites embouchures de

l'Orénoque a presquedisparu; et des vaisseauxennemis, qui n'ont jamais

naviguédans cesparages trouvent dans les Indiens Guaraons des guides

officieuxet exercés.La civilisation'decette peuplade,qu'on peut comparerpar

sa position aux Indiens Nhengahybasou Ïgaruanas des bouchesde l'Ama-

zone, est d'une haute importancepour tout gouvernement,qui veut rester

maître de l'Orénoque.
Le flux et le reflux se font sentir au mois d'avril, lorsque la rivière est la plus

basse, jusqu'au-delà de l'Angostura', à la distance de plus de 85 lieues', dans

l'intérieur des terres. An confluent du Carony, à 60. lieues des côtes, les eaux

s'élèvent par refoulement à ï pied 3 pouces de hauteur, Il ne faut pas con-

fondre ces oscillations de la surface du fleuve, cette suspension du.eours, avec

une marée qui remonte. A la grande bouche de l'Orénoque, près du cap Barima,

la hauteur du flot atteint 2 à 3 pieds; mais plus loin, vers le nord-ouest, dans

le Go~/a triste, entre la boca de Pedernales, !e Rio Guarapiche et la cdte

occidentale de la ~Trinité, les marées sont de 7, de 8, et même de ïO pieds,

La différencede longitudeest de 3° 5a'. On peut être surpris qu'en admettant ici, avec le vulgaire
despilotes, seulement85 lieuesmarinesde distance, je n'évalue tes sinuositésdu coûts de t'Orënoqae, aa-

dessousde l'Angostura,qa'&Je pensecependantquecette ~atnation n'est pas tropppttte car, en mesurant,
sur

une
carte manuscritetrës-eMete que je possède, avec une ouverture de compasde 9' tes sinuositésde

t'Oren&quedepuisl'embouchuredu RioMamo(to lieuesau-dessusde cettedu Carony)jusqu'àPunta ~?<t<-Mt<!
j'ai tro~é aoy', tandbqu'une ouverture de compasde-~degrê m'adonne t86'. ttM &ut pas conclure de là

que14 Condamineet D'AnviMesont enerreur, lorsque,pour estimerun chemin de~rivière, ils ajoutent eh

général
ou (Journal desSavans, janvier t~~o,p. t83.) Commece pointest d'une grande importancepour

la constructiondescartes, j'ai eubeaucoupde satisfactiond'avoirpule vérifiertout récemment. Lesavantcom.
mentaieur de Strabon, M. Gosselin,a mesuré tessinuositésdu Nit sur la grande carte det'institut d'Acvpte
en 47 feuilles,avecune ouverture de compasde uooo mètres, àpeu ptesy d'«ne lieue marine il a trouvé la
longueur du coursdes eaux, de Syëneà Damiette, de t,t8o,4oo mettes, on, en degré moyen de 637'35'
(près de at9 lieuesmarinesà556a mètres). G<-< de &n~ Tom. V, p.308.Or, j'ai trouvé, avec une
ouverture de compasde -r degré sur la bellecarte du colonel Leale, ,73 tieues.Les sinuosité,d'une rivière
qui n'est pas très-tortueuse ont été par conséquentun peuplus de D'Anvittes~t arrêté à ce même
résultat pour le Napo et le Pastaga.Dansdesfleuvesplustortueux, il fautajouter pr~ de “ s! t'en mesuré
la longueur du coursavecdesouverturesde,compasde 3o' oude. c'est-~ire en supprimantdes sinuosités
moindresquecet espace,(La CbtM<<MM~~<y< d f~)n<MO)M,p. 67. )
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/}e/<thon /m<o~Ke,T~)M.77. S~

Tellessont,surdes pointséloigneslesunsdesautres
de 3o

à 40lieues,Finnuence

dela conngurationdescôtes,et lesentravesqu'opposentlesBouchesdu Dragon

à l'écoulementdes eaux. Tout ce que l'on trouve rapporté dansdes ouvrages
très-récenssur les couransparticuliersque causel'Orénoque, à a" ou 3° de

distanceau large, sur leschangemensobservésdansla couleurde la mer.et sur

leseauxdoucesdu Golfotriste (Mar Ju~c<?de Gumilla),estentièrementfabu-

leux.Les couransportent, sur toutecette côte, depuis le capOrangevers le

nord-ouest; et les variationsque les eaux doucesde l'Orénoqueproduisent
dans la force de ce courantgénéral,dansla transparenceet la couleurréfléchie

de la mer, s'étendentrarementau-delà de 3 ou 4 lieues à l'est nord-est de

l'îleCangrejos.Les eauxdu Golfo triste sont salées,mais à unmoindredegré

quele restede la MerdesAntilles,à causedespetitesembouchuresdu delta de

l'Orénoque,et de la massed'eauquefournitle Rio Guarapiche.Par cesmêmes

raisons, il n'y a pas de salinessur cescôtes, et j'ai vu arriver à l'Angostura

desvaisseauxde Cadixchargésde sel, et (cequicaractérisel'état de l'industrie

coloniale)mêmede briquesdestinéesà la constructionde la cathédrale.

La distancesurprenanteàlaquellelespetitesmaréesdescôtessefontsentir,dans

lelit del'Orénoqueet de l'Amazone',a été regardéejusqu'icicommeune preuve
certaineque la pentede ces deux rivièresn'est que de quelquespiedspendant
uncoursde85et de200lieues.Cettepreuvene paroîtcependantpasirréfragable,

sil'on se rappellequelagrandeurdesondulationstransmisesdépendde beaucoup
de circonstanceslocales,de la forme, de la sinuositéet du nombredes canaux

communiquans,de la résistancedu fond sur 4equella marée remonte, de la

réuexibndeseauxparlesrivesopposées,et deleurresserrementdansun détroit.

Un ingénieurhabile a fait voir récemmentque, dansle lit de la Garonne,
lesoscillationsdesmaréesremontent,commesurun planincliné, bienan-dessus

du niveauauquelsemaintiennentles eauxde la mer à l'embouchuredu fleuve.

Al'Orénoque,lesmaréesd'InégalehauteurdePuntaBarim~
et du Godfotriste

sont transmises/dansdesintervallesdetemps inégaux,par legrand canalde la

Boca de j!VofKM,et par les canauxétroits, sinueuxet multipliésdes bocas

chicas. Commeces petits canauxse séparent dans un seul point du tronc

LarivièredesAmazone:segonflepénodtquementaudétroitdesPauxis,~9:~lieuesdescotet.

M.Bremontier.ALaRéole,lamaréeparoitêtredeiotoises;àBordeaux,de5toise)M-de!B~des

basseseauxdelamerprèsdeRoyan.CependantlesmaréesontlamêmehauteuràRoyanetàBordeaux.n

estàdésirerquecesdonnéespuissentêtre~ectméesparunniTeUementplusexact.(Aec~~ surkmcu.

m<mt<<Meattit,p.8o9,$.7aet83.)
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principalprès de San Rafaël, il y aurolt des recherchescurieusesà faire sur

le retard des maréeset la propagationdes ondes dans le lit de l'Orénoque

au-dessuset au-dessousde SanRafael,dans l'Océan au cap Barima, et dans le

Golfo triste à la bocade Manamo.L'architecturehydrauliqueet la théorie du

mouvementdes fluidesdans des canauxresserrés,gagtieroient à la fois à un

travail pour lequel l'Orénoqueet l'Amazoneoffrent des facilitéstoutes' parti-

culières.

La navigation dufleuve soit que tes vaisseauxarrivent par la Boca de

Navios soit qu'ilssehasardent dansle dédaledesbocas cAtCC~,exigediverses

précautions,selonque le lit est /?/<?Mou que les eaux ~ont ~J-&<!MC~.La

régularité de ces crues périodiquesde l'Orénoquea été depuis long-temps

l'objet del'admirationdes voyageurs,commelesdébordemensdu Nilont oHert

aux philosophesde l'antiquité un probléme difficileà résoudre.L'Orénoque
et le Nil, contrairesà la directiondu Gange, de l'Indus, du Rio de la Plata

et de l'Euphrate se dirigentdu sudversle nord, maisles sourcesde l'Orénoque
sont de 5 à 6 degrésplus rapprochéesde l'équateurque celles du Nil. Frappés

chaque jour des variations accidentellesde l'atmosphère, nous avons de la

peine à ifouspersuaderque~ dansun grandespacedé temps, les effetsde ces

variations puissent se compensermutuellement;que, dans une longue suite

d'années,lesmoyennesde température,d'humiditéet de pressionbarométrique
diuerentsi peude moisenmois,et que la nature,malgréla multitudedespertur-
bations partielles,suiveun type constantdansla sériedes phénomènésmétéoro-

logiques.Lesgrandsfleuvesréunissent,enunseulréceptacle,deseaux que reçoit
unesurfacedeplusieursmilliersde lieuescarrées.Quelqueinégalequepuisseêtre

la quantitéde pluie qui tombe pendantlesannéessuccessivesdans telleou telle

vallée, l'accroissementdes fleuves,dont le coursesttrès-long,seressentà peine
de cesvariationslocales.Les cruesreprésententl'état moyen de l'humiditéqui
règne dans le bassinentier; ellessuivent annuellementla mêmeprogression,
parceque leur commencementet leur durée dépendent aussi de la moyenne
des époques, en apparence très-variables,de l'entréë.ou de la 6n des pluies
sous les latitudesque parcourent le tronc principalet sesdivers affluens.Il en
résulteque les oscillationspériodiquesdes rivièressont, commel'égalitéde la

températuredes caverneset des sources,un indice sensiblede la Distribution

régulièred'humiditéet de chaleur,qui a lieu d'annéeen année sur une étendue
de terrainconsidérable.Elles frappentl'imaginationdupeuple, commel'ordre
étonnepartout où l'on ne peut remonter facilement aux causes premières
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commeles moyennesde températured'une longuesuite de mots ou dannées

surprennentceuxqui lisent pour la première fois un traité sur les climats.

Des fleuvesappartenant en entier à la zone torride~oSrentdans leurs mou-

vemenspériodiquescette merveilleuserégularitéqui estpropre à une région

où le mêmevent amène presquetoujoursdes couchesd'air de la même tem-

pérature, et où le mouvementdu soleilen déclinaisoncause', tous les ans,

auxmêmesépoques,uneruptured'équilibredansla tensionélectrique,dans,la

cessationdesbriseset dansl'entréede la saisondes pluies.L'Orénoque, le Rio

Magdalenaet le Congoou Zairesont lesseulsgrandsfleuvesde la régionéqui-

noxialedu globequi, naissantprèsde l'équateur,aient leur embouchuresous

unelatitudebeaucoupplusélevée,maisencoreen deçadu tropique.Le Nil et

le Rio de la Plata dirigentleur coursdansdeux hémisphèresopposésde la zone

torridevers lazonetempérée
Aussilong-tempsqu'enconfondantle Rio Paraguade l'EsmeraldaavecleRio

Guaviare,on cherchales sourcesde l'Orénoquevers le sud-ouest au revers

oriental des Andes, les cruesde ce fleuvefurent attribuéesà unefonte pério-

diquedes neiges.Ce raisonnementétoit aussipeu exactque celui par lequel

on faisoitgonflerjadis le Nil par deseaux de neigesde l'Abyssinie.Les Cor-

dillèresde la Nouvelle-Grenade,près desquellesnaissentles aflluensocciden-

taux de /'Or<~o~M<leGuaviare,le Metaet l'Apure, n'entrent, à l'exception

desseulsP~faMOJde Chita et de Mucuchies,pas plusdanslalimite desneiges

perpétuellesque lesAlpesd'Abyssinie.Les montagnesneigeusessont beaucoup

plus raressous la zone torride4 qu'onne l'admetgénéralement,et lafonte des

neiges,quin'yest abondantedansaucunesaison, n'augmentepas du tout dans

le tempsdesinondationsde l'Orénoque.Les sourcesde cefleuvese trouvent (à

l'estde l'Esmeralda)danslesmontagnesdela Parime,dont lesplushautescimes

nedépassentpas 1200à i 3ootoisesd'élévation;et, depuisla Gritajusqu'àNeiva

~o~Mlathéoriequej'aiexposéeplushaut,Tom.!p.~o~.
En A~iie,leGauge,)eBaramputeretlesfleuvesmajestueuxdet'Indo-Chineontleurcoursdirigévers

/<ta<e;<r.Lespremiersvontdelazonetempéréeàlazonetorride.Cescirconstancesdecoursdirigés
dansunsensopposé(versf~MatcMrouverslesclimatstempéris)influentsurt'époqueetlahauteurdes
crues,surlamatureetlaTariétédesproductionsriveraines,surl'activitéplusoumoinsgrandeducom-

merce,et jepuis'ajouter,d'aprescequBBOussaTons<)espeuptesdet'Ëgypte,deMero~etdet'Inde,<tu'ta
marchedeiacivilisationlelongdesvaHéesderivières.

s ~oyMplushaut,Tom.H,p.3~4,4otet45a.

~cyM mesJVou('e//etrecAercAessur &emon<<t~!M f//t'nta~)a f<&tyKtM<et<rt~<-<nffget ~)<rp<<Mf/~

sousl'équateur, danstes~nna~ de C/"nt'e et deP/ns'~M, Tom.XlY, p~~t~
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(des7"~aux3"delatitude),labrancheorientaledelaCordillèreôffredenombreux

jP~m/MO~fde t8oo à ïQootoisesde hauteur~ maison n'y voit qu'ungroupe
de7Vcca<foj,c'est-dire de montagnesqui dépassenta~oo toises,dans lescinq
Picachos de Cltita.C'estdesTp<~M<M CM~MCMa/ica,dépourvusde neige,

que naissentles trois grands amuensoccidentauxde l'Orénoque.Il n'y a que
des affluenssecondaires, tombant dans le Meta et l'Apure qui reçoivent

quelques de n~fc~tets que le Rio Casanare,,qui descenddu 2Vef<ïf?o

de C%t~,ette Rio de SantoDomingo', qui descendde la Sierra Nevada

<~e7~c'rM~,en traversant la,provincede Varinas.

La causedescruespériodiquesdel'Orénoqueagit égalementsurtouslesfleuves

qui naissentdansla zone torride. Après l'équinoxedu printemps, la cessation

des brisesannoncela saisondesptuies. L'accroissementdes rivières,qu'on peut
considérercommedes oM&~o/Met/'e'jnaturels, est proportionnelà la quantité
d'eauqui tombedans les différentesrégions.Aucentredes foretsduHaut-Oré-

noque et du Rio Negro, cette quantitém'a paru excéder 90 à ioo pouces
3

par an. Aussi, ceux des naturels qui ont vécu sous le ciel brumeux de
l'Esmeraldaet de l'Atabaposavent, sansavoirla moindrenotion de physique,
ceque savoientjadisEudox~et Eratosthène4,que les inondationsdes grands
fleuvéssontduesaux seulespluieséquatoriales.Voici la marcheordinairedes
oscillationsde l'Orénoque On s'aperçoit,aussitôtaprèsl'equinoxedu printemps
(le peuple dit le z5 mars), du commencementdes crues. Ettesne sont d'abord

que d'un poucepar vingt-quatreheures:quelquefoisla rivièrebaissede nouveau
en avril; elle atteint son maximum en~nitet, restepleine (aumêmeniveau)
depuisla finde juilletjusqu'aua5 août; puis elle décroîtprogressivement,mais
avecplusde lenteurqu'ellen'aaugmenté.Elleest à sonMtftWMWïen janvieret

Dunordausudles7'<tmm<MdePorquerasetdeLaura(prèsdeL&Grita);deCacotadetAtmorzadero.
JeZoraca,deGuachanequeet deChingasa(entrePamplonaetSanta-FedeBogota);delaSamaPat,entre
Pand.etNeiva. mon~<~ PL~n, x,x,M, ~v. Leodéserbmontuen~,<p.Ies&pago.b( habitasdela zoneéqmnoxiale)appeUentf.M,ontunetemperatnredoyennede< J'ya: trouve
quelque~lethermomëtrecentigradea 4-Somt'équateur,jen' pas tomberspor~iquementdelaneigeau-dessousde1860oude.900toisesdehauteurabsolue.~« lemémoirequejeviensdeciter,p.36.

LeNevadodeMucuchies,partieorientaledela.SemaA%fo<&.<&JMMt<&donnenaMMNce,ausud m<
RiodeSantoDomingo;aunord,auRioChamaquidébouchedanslegolfedeMaracaybo.Untmaentdu
premierdecesNeuve!,!ePaguay,vientdelapartieoccidentaledela~.nr.~Y<~<&.<&Merida.Il n'yadoncdanstoutlepourtourdubassindel'Orénoqned'autrescimesquientrentd~Mlalimitedesneigesperpé-
tueue)qMcette&A~~<&a(~t.5,)ette~Vi.M~ CA~(tat.5<'45').

'~o)'Mptushaut,Tom.t!,p.4)7et~65.<&m&Lib.XVII,p.789D~. Sic.,Liv.I, c.5.
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Cl_ or.. 111 111 1 v .v. 1 il A 11 1en février.Danslesdeuxmondes, c'est à peu près à la mêmeépoque que les

rivièresde lazonetorride boréale parviennentà la plus grande hauteur. Le

Gange,le Nigeret la Gambie atteignentle M<MMntMtKcommeFOrénoquedans
lemoisd'août Le Nil retardede deux mois, soit à causede quelquescircons-
tanceslocalesdans le climatde l'Abyssinie,soit cause de la longueurde son

cours,depuisle paysde Berberoulest~?" delatitudeJusqu'à labifurcationdu

Delta. Lesgéographesarabesassurentque,dansle Sennaareten Abyssinie,le Nil
segonfledèsle moisd'avril( à peuprèscommel'Orénoque) cependantlescrues
nedeviennentsensiblesau Cairequeverslesolsticed'été; elles atteignentlà plus
grandehauteurà la fin du moisde septembre3. La rivièresemaintientau même
niveaujusqu'à la mi-octobre;elleestau minimumd'avril enmai, à uneépoque
où lesfleuvesde la Guyanecommencentdéjàà gonflerde nouveau.Onvoit par
cet exposérapideque, malgréle retard causépar la formedescanauxnaturels
et pardescirconstancesclimatériqueslocales,le grandphénomènedesoscillations
desrivièresde la zonetorrideestlemêmepartout.Danslesdeuxzodiaquesquel'on

appellevulgairementtartare et chdldéenou égyptien(danslezodiaquequi ren-
fermele signedu rat, et dansceluiquirenfermeceuxdespoissonset du verseau),
desconstellationsparticulièressont consacréesanxdébordemcnspériodiquesdes
fleuves.Devraiscycles,des divisionsdu tempsont été transforméespeu à peu
en divisionsde l'espace;mais la généralitédu phénomènephysiquedes crues
sembleprouverquelezodiaquequinousa ététransmispar lesGrecs, et qui, par
laprécessiondes équinoxes,devientun monumenthistoriqued'unehaute anti-

quité, a pu naîtreloin de Thèbeset de la valléesacréeduNil.Dansleszodiaques
du Nouveau-Monde,dansle mexicain,par exemple,dont nousdécouvronsles
débrisdanslescatastérismesdesjourset lessériespériodiquesqu'ilscomposent,
il y a aussi des~~nej de pluie et d'Mo/M~a~oncorrespondansau chou (rat)

Apeuprès4o&5ojoursaprèslesolsticed'été.
C'et le point(t M') oh leTacazzeou Arboras entre dansteNit. (~y. feïcettent ouvrage<&Jtf.jBM<-t-

AatM<<,p. i63.) Au-dessousdececonfluent,le Nitne reçoitplusde rivièrenia t'est nià l'ouest, exempleunimeda.Ml'histoirehydrographiquedugtohe.!tya,det'embouchnredaTacaMe))Mqu'andett)t,pr~de t35omatet
marins; de Mrte qu'en admettantune vitesse moyennedu Nil (Girard, p. i3) de 4 pieds par teoondeOM
a miUes par heure, je trouve 22 jours et demi pour le tempsde la descented'une motécnte d'eau. C'est t
peuprèsaussi'le tempsque mettroit une cruequi descendroitdessourcesdelOrénoque son embouchure, tnr
une longueur itinéraire de t3o8 mittexmarins. La vitessedu Nil en Nubieest tans doute un peuplusgrande
que je ne l'ai éïatuee dans ce catcut.Le retard desoscillationsdu Nil, en tes comparant à ceBe*desautres
fleuvesdestropiques~est bien remarquable.Annonce-t-ilunecausepluséloignéedescruet ?

Apeuprès 80 ou 90 jours après!e sotsticed'été.
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du cyclechinois et tibétaindestse, et auxpoissonset au verseau detadodéca-

tomérie.Cesdeuxsignes mexicainssont t'ccM(at~) et c~oac~t, le monstre

nfarinmunid'unecorne.Cetanimalest a~Ia~Toisle jpMMon-c~e desIndous,te

capricorne de notre zodiaque, Deucaliondes Grecs et Noé (Cb.cco.r) des

Aztèques C'estainsique l'on retrouvetesrésultatsgénérauxde l'Hydrographie

comparée dans les monumensastrologiques,les divisionsdu temps'et les

traditionsreligieusesdes peuplesqui sont le plus éloignéslesuns desautrespar
leur positionet le degrédeleur cultureintellectuelle.

Commelespluieséquatorialesont lieu danslesplaines, lorsquele soleilpasse

par lezénithdulieu, c'est-à-direlorsquesa déclinaisondeviënfXtWMM/tneavec

la zonecompriseentretéqùateur et un des tropiques, les eaux de l'Amazone'

baissent, tandis que cellesde, l'Orénoque montént sensiblement.Dans une

discussiontrès-judicieusesurl'origineduRio Congo on a déjà fixél'attention
des physicieussur lesmodificationsque doiventéprouverlesépoquesdes crues
dans le coursd'unfleuvedont lessourceset l'embouchurene sont pasdu même
cotéde la ligne équinoxiale4. Les systèmeshydrauliquesde t'Orénoqueet de

1 Amazoneoffrentunecombinaisondecirconstancesplusextraordinaireencore.Ils

sontréunispar leRioNegroe~le Cassiquiare,brasdet'Orénoque c'est uneligne
navigableentre deuxgrandsbassinsde fleuves,qui est traverséepar l'équateur.
La rivièrede l'Amazone,d'aprèsdes renseignemensque j'ai obtenussur ses

rives, estbeaucoupmoinsrégléedanslesépoquesde sesoscillationsque ne l'est

t Lafiguredel'eaumêmeestsouventsubstituéeàcelledunt~t~o&t)danstezodiaquetartare.LeMt<
prendtap!acedu~eMe<tM.(C<tu&!t~(M<.m<t<&'m.jTom.IH,p.33.) ~,1

CMfco*porte aussila dénominationde T~o~CijjMtc~,dans lequel ta Mcine<<tet<ou <&fMest aMutee <m
nomdu signeCipactli. C'estl'homme du~tMt<f~t<e,~tB,toMde la quatrième destrncttomdunt0nde(a<t
dernierrenouvellementdela nature), sesauvaavecsa femmeen atteignantlamontagnede Cothuacan.D'aprèste
commentateurGermanicus,Deucalionétoit placédans-leverseau;maistestrois signesdes poissons,du verseau
et du capricorne(poisson-gazelle)étoient jadis iutimement Nésensemble.Un animât qui, après avoir long-
temps habité les eaux, prend la forme d'une gazelleet gravit les montagnes, rappeUeà des peuples, dont

l'imagination inquiète saisit lesrapports tes plus éloignés, tes traditionsantiquesdeMenou, de Noéet de ces
DeucalionscélèbresparmilesScytheset tesThessaliens.<Commeleszod~aques*tMtareet mexicainrenferment
les signesdu <t<tgaet du <~7~, ils ont pris sansdoute naissancedansla zone torride. Chez tes Muyscas,
habitans de la Nouvelle-Grenade,le premier catastérismeétoit, comme dans t'Asieorientale, celui de l'eau,

figuré par unegrenouiue. Il estremarquable d'ailleursque le culteastrologiquede~Muyscas étoit venushr le

plateaude Bogota, du coté de J'est, des plainesde San Juan qui s'étendent vers le Guaviareet t'Orénoque.
~o)M plusieurspeintures hiéroglyphiquesdans mesjMoniMMtMo~r., p. t~o, aoy, 996~aSa a6o, a63.

~oj'age tothe Z<!t7<,p. xytt,

Parmi les fleuvesde l'Amérique, c'est le cas duRioNegro, du RioBrance et dn Jupura.
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l'Orénoque:cependantellecommencegénéralementà crottreen décembre,et elle

atteintson7n<M*t/KMMdehauteur en mars*.Ellebaissedèsle moisde mai, et

setrouveau minimumde hauteurdanstes moisdejuillet et d'août, au moment
où le Bas-Orénoquemondetous lesterrainsd'alentour.Comme, par la con6gù-
rationgénéraledu sol, aucunfleuvedel'Amériqueméridionalene peuttraverser

l'équateurdu sud au nord, les crues de l'Orénoqueinfluentsur l'Amazone;
maiscellesde l'Amazonen'altèrentpoint la marche des oscillationsde l'Oré-

noque.H résulte de cesdonnéesque, danslesdeuxbassinsde l'Amazoneet de

l'Orénoque,lessommetsconcaveset con~c-re~de la courbedesaccroissemens
et des décroissemensprogressifscorrespondenttrès-régulièremententre eux,

puisqu'ilsoffrentla différencede sixmoisqui résultede la positiondes fleuves
dansdeshémisphèresopposés.Le commencementseuldescruesest moinstardif

dansl'Orénoque.Cetterivièreaugmented'unemanièresensibledès que le soleil

atraversél'équateur;dansl'Amazone,aucontraire,lescruesne commencentque
deuxmoisaprèsl'équinoxe.Onsaitque,danslesforêtssituéesaunorddela ligne,e
lespluiessontplus précocesque danslesplainesmoinsboiséesde la zonetorride
australe.Acettecauselocales'enjoint une autrequi agitpeut-êtreégalementsur
lescruestardivesduNil.La rivièredesAn~~onesreçoit une grandepartiede ses

eauxde la Cordillèredes Andes,oùlessaisons,commepartout dans les mon-

tagnes,suiventun type particulieretle plussouventopposéà celuides basses

régions.
La loide l'accroissementet dudécroissementde t'Orénoqueest plusdifficileà

déterminerpar rapport à l'espaceouà ia grandeurdesoscillationsqu'au temps
ou à l'époquedes maxima et desminima.N'ayantpu mesurerque d'unema-

nièreimparfaitelescruesdufleuve,je ne rapportequ'enhésitantdesévaluations

qui sont très-diSérentesentre elles3. Les pilotes étrangersadmettent go pieds

Apeuprèsyo 8ojoursaprèsnotresolsticed'hiverquiestlesolsticed'étédel'hémisphèreaustrale.
G'mfct, <,oùl'ontrouvelacourbedescruesduNil.Voicidesrésultatsanaloguespourdeuxgrands

fleuvesdel'AmériqueméridionatecomparésauNil
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L'Orénoque,commele Nil,cro!tpendant100à n5 jours.Le RiodelNortea sonm<MMMt~en mai.
(Essaipol., Tom. p. 5o3.)

7t«-an<tmeGeog7-Tom.IV,p.3o3.~)pM~, E.tp~f0~yM~<M,p.K. C<Mtt&t,Tom,
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pourlescruesordinairesdansle Bas-OrénoqueM.dePons,qui a recueilligénéra-
lementdesnotionstrès-exactespendantsonséjouràCaracas,s'arrêteà ï3 brasses.
Les hauteursvarientnaturellementd'aprèslalargeur du lit et le nombre des
aduensquereçoitletroncprincipal.LescruesduNilsont,dansla Haute-Egypte,
de 3oà 35pieds; au Caire, dea3 pieds; dansla partieseptentrionaledu Deltay
de 4 pieds. Il paroît qu'à FAngostura, les crues moyennesn'excèdent pas
2~ à a5 pieds. C'est dans cet endroit qu'une{le, situéeau milieu du fleuve,

pourroit présenter les mêmes facilitéspour les mesuresdes crues que celles

qu'offrele Nilomètre(.~gy~f) placéà la pointe de l'Hede Roudah.Un savant

distingué,qui a résidé récemmentsur les bords de l'Orénoque M. Zea,
suppléeraà cequi manqueà mes observationssur un point si important.Le

peuple croit que l'Orénoqueéprouvetous les a5 ans une crue qui excèdeles
autresde 3pieds;maisl'idéede cecyclene reposepassur des mesuresprécises.
Noussavons, par le témoignage.de l'antiquité, que les oscillationsdu Nil sont
sensiblementlesmarnes,quant à leurhauteuret à leur durée, depuisdesmilliers
d'années.C'estunepreuvebien digned'attention,quel'étatmoyende l'humidité
et de la températurene variepas dans le vastebassinduNil. Cette constance
desphénomènesphysiques, cet équilibredes étémens,se conserveront-ilsaussi
dansle Nouveau-Mondeaprèsquelquessièclesde culture?Je pensequ'onpeut
répondreaffirmativementà cettequestion; carles effortsréunis de l'hommene
peuventinfluersurlescausesgénéralesdesquellesdépendle climatde laGuyane.

D'aprèsla hauteur barométriquede San Fernando de Apure, je trouve
depuiscetteville jusqu'à la Boca de ~V~to~yla pente de l'Apure et du Bas-
Orénoquede3?poucespar millemarinde960toises Onpourroitêtresurprisde
la forcedu courantpar une pente sipeu sensible;maisje rappelleraià cette
occasionque, d'aprèsdesmesuresfaitespar ordre de M.Hastings.,on a trouvé J
quele Gangependant6oimi!!es(y comprisles détours)n'a aussique 4 pouces
dechutepar~Ue, et

que'Ia
vitessemoyennede ce fleuveest, dans le tempsdess

sécheresses,de 3; dansle tempsdespluies, de 6 à-8 vaillespar heure.La force
du courantdépenddonc, dans le Gangecommedansl'Orénoque,moinsde la
pente du lit que de l'accumulationdes eauxsupérieurescauséepar l'abondance

p.56-59.Depom,Tom.11!,p. 3ot.Laplusgrandehanteaf<!e;o-aet<!aMisMpest,4Natchet,de55piedsanglois.Cettenviere(laplusgrandepeut-êtredetoutelazonetempérée)son.B<MMUMtdeterrierenmai,sonminimumd'aoûtenseptembre.~o<, Journal./M.E~. thephio,p. ao.
L'Apureseula unepentedet3poncesparmille.Yoyeaplushaut,Tom.H,p.23o.
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despluieset lenombredesaniuens Il y a déjà2~0ansque descolonseuropéens
sontétablisprèsdesbouchesde l'Orénoque;et, pendantcelongespacedetemps,

d'aprèsunetraditionqui s'estpropagéede générationen génération, !es oscit-

lationspériodiquesdu fleuve(l'époquedu commencementdes crueset celleoù

ellesatteignent,lemaximum) n'ontjamaisretardéde plusde 13à 15jours.

Lorsque,pendantlesmoisdejanvieretde février,desbâtimensqui tirentbeau-

coupd'eauremontentversl'Angostura,àlafaveurdelabriseet duflot,,ilsrisquent
detoucherdanslavase.Le canalnavigablechangesouventdelargeuret de direc-

tion cependantaucunebalisen'indiquejusqu'Iciles dépotsd'attérissementquise

formentdanste lit du fleuvelàoùleseauxontperduleurvitesseprimitive.Hexiste

au sudducapBarima,tantparla rivièredece nomquepar leRio Morocaet plu-
sieursesteres unecommunicationaveclacolonieangloised'Essequébo.Onpeut

pénétrer, avecde petites embarcations,dansl'intérieurdes terres jusqu'auRio

Poumaron3, sur lequelsont lesanciensétablissemensdeZéIande etdeMidel-

bourg.Cette communicationn'a intéresséjadis le gouvernementde Caracas

que par la facilitéqu'elleoffroitau commercefrauduleux:depuisque Berbice,

Demeraryet Essequebosont tombésentreles mainsd'un voisinplus puissant,
ellefixe l'attention des Espagnols-Américainssousle rapport de la sûretédes

limites.Des rivièresqui ont un cours parallèleà la côte, et qui n'en restent

constammentéloignéesquede 5à 6 millesmarins caractérisent~toutle littoral

entrel'Orénoqueet l'Amazone.
A dix lieuesde distancedu cap Barima,le grand lit de l'Orénoquesedivise

pour la premièrefoisen deuxbras de aooo toisesde largeur.Ils sont connus

sous les nomsindiensde Zacupanaet d'tmataca.Le premier, qui est le plus

septentrional communiqueà l'ouest des îles Cangrejoset Burro avec les

bocascAtc~ de Lauran~, de Nuinaet de Mariusas.Commel'ile du Burro

disparoîtdansle tempsdesgrandesinondations,ellen'estmalheureusementpas

propreà être fortifiée.La rive méridionaledu brazo Imataca est coupée par

Barrowdanste~oy<~e<o<Ae~atre,7n<r.,p.xvi!.
~~E<<<«tr<a.

Près du c,ipNassau.Le colonelYnciarte, avantd'être EMat'Angci-tura, a.été employépar le gouver-

nement espagnolà. releverle labyrinthede canaux (esteros ycaifos) entre la grande embouchure de rOré-

noqueet cellede l'Essequebo.Cetofficiern'étoit malheureusementpasmunide chronomètres.

~o~M~par exemple, surtes bellescartes deM. Van der Bosch, le coun du Commewynequi s'unit a~

nenvede Suriname,a angledroit, conune~eCuvint s'unit a l'E~sequebo.

CaXo~mncet,



666 1 LIVRE \~1!.

un dédalede petits canaux dans lesquelssejettent le Rio ïmatacaet le Rio

Aquire Une longue sériede monticulesgranitiquess'élèvedans les savanes

fertilesentre l'Imatacaet le Cuyuni c'est une prolongationde la Cordillèrede

la Parimequi, bordantl'horizonau sudde l'Angostura,(ormelescélèbrescata-

ractes du Rio Caroni, et se rapprochede l'Orénoquecommeun cap avancé

prèsdu fortinde la Fieja (~Mya/M.Les missionspopuleusesd'Indiens Caribes °

et Guayanos,gouvernéespar lesCapucinscatalans, setrouvent vers les sources

de l'Imatacaet del'Aquire.Parmi cesmissionsles plusorientalessont cellesde

Miamu, Cumamuet Palmarplacées dans un terrainmontueuxqui s'étendvers

Tupuquen, Santa-Mariaet la VilladeUpata. Enremontantle Rio Aquireet en

se dirigeantà traverslespâturagesvers le sud, on parvientà la missionde Be-

lem de Tumeremoet de là au conflu'entdu Curumuavecle RioCuyuni où se

trouvoit établijadisle poste espagnolou destaùamento de Cuyuni J'entre

dans ce détailtopographique,parceque le Rio Cuyuniou Cuduvini, sur une

étenduede2° à 3"de longitude,3sedirigeparallèlementà FOrénoquedel'ouest

à l'est, et offreune excellentelimitenaturelleentre le territoire de Caracaset

celuide la Guyane angloise.
Les deuxgrandsbrasdel'Qrénoqae,leZacupanaet l'Ïmataca,restentséparés

sur une longueurde t lieues en remontantplus loin, on trouve les eaux

du fleuveréunies dansun seulcanal extrêmementlarge. Cecanala près de

8 lieuesde long; sonextrémitéoccidentaleprésenteune secondebifurcation;

et, commec'estdansle bras septentrionalde la rivièreA~~H~<?qu'estplacé
le sommetdu delta, cettepartie de l'Orénoqueest d'un grand Intérêt pour
la défensemilitaire du pays. Tous les canaux qui aboutissent aux bocas

CescanauxcommuniquentavecleCanodeArecKesquidébouche2lieuesàl'ouestducapBarima.
Al'estdesmontagnesdeKinoroto.

3
~n y comprenant le Rio Juruam, une des branchesprincipalesdu Cuyuni.Le poste militaire hollandois

se trpuvoit 5 liéuesà l'ouest de la réunion du Cuyuni avec rEsequebo, ta où le premier de ces fleuves

reçoit ie Mazuruni. °

C'est à ce point de réunion que sont placésdeux villagesdeGuaraons*Ils portent éga!ement tes noms
°

d'Imataca et de Zacupana.~o~ez plushaut, Tom. I, p. 4o3.

Ca~ode ~atMntog7u~M'e, C. de JKono~ocAffo, C.Pedernales, C. JMoca~o, C. C~Mp/tt, C Ma-

cuona, C. gTian~ede Mariusas, e<c. Les trois derniers bras forment, en se réunissant, fe canat sinueux

appelé la ~M</<odel 2bn:o. Quoique le dédate des petits bras paroissesujet à de fréquens changemens,
il n'en estpasmoins certain qu'on pourroit exécuter un relèvementexact des grandsbrasdu delta de t'Oré-

noque. Ce traTaUseroittret-tongsansdoute; mais, en rectifiant de temps en tempsl'indication des sondes

Tnary~M, UdeYiendroitd'un grand secourspourla navigation.
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c~'co.t naissentsur un mêmepoint du tronc de l'Orénoque.Le bras ( Ça/M

Manamo ), qui sesépareprès du villagede San Rafael,ne se ramifiequ'après
un coursde 3à 4 lieues;et, en plaçantùB~foTfurau-dessusde l'ite Chaguanes,1
on défendroitl'Angosturacontre un ennemi qui jvoudroltpénétrerpar une

desbocaschicas. Demontempsla stationdeschaloupescanonnièresse trouvoit

à l'est de SanRafael, près de la rive septentrionalede l'Orénoque.C'est le

siteque doiventreconnoîtrelesbàtimensqui remontentà la voile vers l'An-

gosturaen passantpar le canal septentrional,celuide San Rafaelqui est le

pluslarge, maisle moins profond.
Sixlieuesau-dessusdu point où l'Orénoqueenvoleunebrancheaux bocas

chicasestplacél'ancienfortin( losCastillosde la rieja ou~/t~g~t Guayana)
dont la premièreconstructionremonteau 16"siècle.Danscet endroit, le litdu

fleuveestparseméd'îlesrocheuses2 onassureque sa largeuratteintprès de 65o
toises.La villeestpresquedétruite, maislesfortifications3subsistentet méritent

toutel'attentiondugouvernementde laTerre-Ferme.Onjouitd'unevuemagni-

fique de la batterie établie sur un morne, au nord-ouestde l'ancienneville.

A l'époquedes grandesinondations,celle-ciest totalementenvironnéed'eau.

Des maresqui communiquentavecl'Orénoqueformentdes bassins naturels

propresà recevoirles vaisseauxqui doiventêtre radoubés.Il faut espérerque,
lorsquelapaix serarendueà cesbellescontréeset qu'unepolitiqueétroiten'ar-

rêteraplusle développementde lindustrie, descalles de constructionentoure-

ront cesbassins de la ~c/~ Guayana. Après l'Amazone,il n'y a pas de

rivièrequi, desforetsmêmesqu'elleparcourt, puissefournirdesboisde construc.

tion plusprécieuxpourl'architecturenavale.Cesbois, appartenantauxgrandes
famillesdes Laurinées,desGuttifères,des Rutacéeset des Légumineusesarbo-

rescentes,offrenttouteslesvariétésdésirablesde densité,de pesanteurspécifique
et de qualitésplus ou moinsrésineuses.On ne manquedans ce paysque d'un

bois de mature léger,élastiqueet à nbres~parallèles,commeen fournissentles

Conifèresdesrégionstempéréeset deshautesmontagnesdes tropiques.

Aprèsavoir passéles fortinsde la Vieja Guayana, le lit de l'Orénoque

s'élargitde nouveau.L'étatde la culturedu paysprésenteun contrastefrappant

AtmncfM,pr~sdel'îleYaya.
Al'ouestdesIslas 7gMM<K.

~o<fuertes de San Francisco de ~M delPadrasto. J'ignore si, vi~a-Yisde la ~«~'<tG<My<t7M,sur

la rive septentrionale, existentencore tes restesdu Castillo de San .FfrMn<foou de .Ltmon~.
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sur les deuxrives.On ne voit au nordque lapartie aeser.teae ta provinceae

Cumana dessteppes(~o~ dépourvuesd~habitationset qui s'étendentau-delà

dessourcesdu Rio Mamo,versle plateauoumesa de Guanipa.Ausudontrouve

troisvillagespopuleuxappartenantaux missionsde Carony,savoirSanMiguel

deUrialaSan Felix et San Joaquin. Cederniervillage,placésur lesrivesda

Carony, Immédiatementau-dessousde la grandecataracte,.est considérécomme

l'CM&arca~eredesmissionscatalanes.En continuantla navigationplus à l'est,

entre l'embouchuredu Carony et l'Angostura,le pilotedoit éviterlesrochersde

G uarampo,le bas-fonddu Mamoet la Piedra deIRosario.J'ai~onstruit, sur les

matériauxnombreuxque j'ai rapportéset d'aprèsdesdiscussionsastronomiques

dont j'aiindiquéplushaut lesprincipauxrésultats,une cartedu payslimitépar

]e delta del'Orénoque, le Caronyet le Cuyuni. C'est la partiede la Guyane

qui, par la proximitédes côtes., oSrira un jour le plusd'appât aux colons

européens.
Danssonétat actuel,toute la populationde cettevasteprovince,à l'exception

dequelquesparoissesespagnoles disperséessurles rivesduBas-Orénoque,estson-

miseàdeuxgouvernemensmt~nastiques.Enévaluantà35ooole nombredeshabi-

tansdela Guyanequineviventpasdansune sauvageindépendance,onentrouve

prèsde 2~000établisdans lesmissionset pourainsi dire soustraitsà l'influence

directedubras séculier.Al'époquede monvoyage, le territoiredesreligieuxde

l'ObservancedeSt.-Françoisrenfermoit73oohabitans,celuidesCapitchinoscata-

lanes i~ooo; disproportionsurprenante,lorsqu'onréfléchitsur la petitessedu

dernier territoirecomparéaux vastesrivesdu Haut-Orénoque,del'Atabapo,du

Cassiquiareet duRio Negro.Il résultede cesdonnéesque prèsde deux tiers de
la populationd'uneprovincequia 16800lieuescadrées,se trouventconcentrés,
entre le RioImatacaet la villede SantoThomèdel Angostura,sur un terrain

qui n'a que 55 lieuesde long et 3o lieues de large. Ces deux gouvernemens

monastiquessont égalementinaccessiblesauxblancset formentstatus in statu.
J'ai décritle premier, celuidesO~en'CMtM.f,d'aprèsmespropresrecherche&
il meresteàconsignerici lesnotionsque jemesuisprocuréessurleseconddeces

gouvernemens,celuidesCapucinscatalans.De funestesdissentionscivileset de&
fièvresépidémiquesontdiminué,dans cesdernièresannées, la prospérité long-
tempscroissantedesmissionsde Carony mais,malgrécespertes, larégionque

~"o~Mplushaut,p.644.

*fM~/os~pt7~<p<Tno/M. –~–––
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nousallonsparcouriroffreencorebeaucoupd'intérêt, sousle rapport de l'éco-

nomie politique.
Les missionsdes Capucinscatàtàns renfermoîent,en ï8o~, pour le moins

60,000têtes de bœufspaissantdanslessavanes;elless'étendentdu bord oriental

du Carony et du Paraguajusqu'aux rivesde l'Imataca, du Curumuet du

Cuyuni;ellesconfinentau sud-est, avecla Guyaneangloiseou colonied'Esse-

quebo versle sud, en remontantles rives désertesdu Paraguaet du Para-

guamusi, et en traversant la cordillère de Pacaraimo, elles touchent aux

établissemensportugaisduRio Branco.Tout cepaysestouvert, remplide belles

savanes, et ne ressembleguère à celuique nous venonsde parcourir dans le

Haut-Orénoque.Les foretsne deviennentimpénétrablesqu'à mesurequ'on
avancevers lesud au nord, il y a desprairiesentrecoupéesde collinesboisées.

Les sites lespluspittoresquesse trouventprèsdes chutesdu Carony et dans

cette chaînede montagnes,de 2~0 toisesde haut, qui sépareles atlluensde

l'Orénoquede ceuxdu Cuyuni.C'est là quesont placéesla Pilla de Upata

quiest lechef-lieu desmissions,SantaMariaet Cupapui.De petits plateaux
offrentun climatsainet tempéré;lecacao, leriz, le coton, l'Indigoet le sucre

viennenten abondance,partoutoùl'on soumetà la culture un sol viergeet

couvertd'une bourre épaissede graminées.Les premiersétablissemenschré-

tiens de cescontréesne remontentpas, je crois,au-delàde l'année i~t!. Les

élémensdont se composela populationactuellesont les trois racesd'Indiens

Guayanos,Caribeset Guaycas.Lesdernierssontun peuplemontagnard,et leur

taillen'estpasàbeaucoupprès aussipetite quecelledesGuaycasque nousavons

trouvésà FEsmeraIda2.I)ssontdifïicHesà fixerausol et lestroismissionslesplus

modernesdanslesquellesonles~réunis,cellesdeCura,de Curucuyet d'Arechica,

sont déjàdétruites.LesIndiensGuayanos,dèsle seizièmesiècle,ont donné leur

nomà toutecettevasteprovince:ilssontipoinsintelligens,maisplusdouxetplus

faciles, sinon à civiliser, du moinsà subjuguer,que les Caribes.Leur langue

paroît appartenir au grandrameaudeslanguescaribeet tamanaque.EHeoffre

cesmêmesanalogiesde racineset deformesgrammaticales,qu'onobserveentre

1Fondéeen1763.Population657amesen797 7(;9amesen18o3.Lesvillageslespluspopuleuxde

ce~missions(AltaGracia,Cupapui,SantaRosadeCuraetGur.)avoient,ent797,entre6ooet900habitans
maislesfièvresépidémiquesont,ent8t8,diminuélapopulationdeplusd'untiers.Dansquelquesmissions,
lesmaladiesontenlevéprèsdelamoitiédeshabitans.Voyez~y/rom~ngMhtn!totheCapuchinJUtMMM

e/'</teCamntdans!e~oMrn.o/'<e/:0)~M<K<t8ao~u."t6,p.!6o-a87,etu.°17,p.'-t3t.

'~o)'e!ptus!taut,p.57a. )
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le sanskrit,le persan,le grecet l'allemand.Il n'estpas aisé de fixer lesformes

de ce quiest indéfinipar sanature.etdes'entendresurles différencesquel'on

doit admettreentredesdialectes, deslanguesdérivéeset deslanguesmères.Les

jésuitesduParaguaynousont faitconnoître,dansl'hémisphèreaustral,uneautre

horde de Guayanos vivantdans tes forets épaissesdu Parana. Quoiqu'onne

puissenier en généralque, par l'effetdesémigrationslointaines lespeuplesqui
sontétablisaunordetau sudde l'Amazonen'aienteu descommunications,je ne

décideraipointsi cesGuayanosduParanaetdel'Uragayoffrentd'autresrapports
avecceuxdu Carony,qu'unehomonymiequi n'est t êt ceidentelle

Les établissemenschrétiensles plusconsidérablessont concentrésaujourd'hui
entre les montagnesde SantaMaria,ia missionde San Miguelet la rive orien-

tale duCarony,depuisSanBuenaventurajusqu'àGuri*, et l'embarcadére de

San Joaquin; c'estun terrain quin'a'pas plusde 46o lieuescarréesde surface.

Les savanes, à l'est et au sud, sont à peu près inhabitées; on n'y trouve

quelesmissionsisoléesde Belem, de Tumuremo,de Tupuquen, de Puedpa et
de Santa Clara. Il seroità désirerque la culture.se fixâtde préférencedans les
lieux éloignésdesfleuves,oùle terrain est plus élevéet l'air plus favorableà
la santé.Le Rio Carony,dont leseaux d'une clarté admirable sont peu pois-
sonneuses,est libre d'écueilsdepuis la Villa de Barceloneta, placée un peu
au-dessusdu confluentdu Paraguajusqu'auvillagede Guri. Plus au nord, il

serpenteentre desîleset desrocherssansnombre il n'ya que lespetits canots
des Caribes qui se hasardentde naviguerau milieu de ces R~M~o/c~ ou

rapidesdu Carony. Heureusementle fleuveest souvent divisé en plusieurs
bras, de sorteque l'on peut choisirceluiqui selonla hauteurdes eauxoSre
le moinsde tournoiemenset d'écuellsà découvert.Le grand\y~o, célèbrepar
lesbeautéspittoresquesde sonsite, estun peuau-dessusduvillaged'Aguacagua,
ou Carony,qui avoitdemon tempsun~populationde 700Indiens.Onassigneà
cettecascadei5 à 20pieds dehauteur, mais lebarrage ne traversepas tout le
lit du fleuve, qui a plusde 3oopiedsde large.Quand la populationse seraplus
étenduevers Fest, elle profitera du coursdes petites rivières d'Imataca et

On tesappelleaussiG~/Mn<MouGualachas(Voyez~M~.VoyageaM~a~u~.Tom.p.~t).
Commelesmigrationscélèbre!)desOm-og!«MouOnM~!M<.

Outre les Caribes, les Guayanos et les Guaycas, il y a aussi, dans les missionsde Carony, desIndiens

Pariagotos, Guaraunoset Aruacas.~'M/sur ces racesdiverses,plushaut, Tom. p. 49! et 4~7.
< Euri de la carte insérée dans le 7ourn. c/'< .Ho~/ /nf< n." t~. Le villagedu Rosario de Guacipati

tit appelédans cettecarte Wasipati.
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d'Aquire,dont la navigationest assezlibre de dangers.Lesmoinesqui aiment

à se tenir isoléspour sesoustraireà la surveillancedu pouvoirséculier,n'ont

pas voulus'établir, jusqu'ici, sur les rives de l'Orénoque:Ce n'est cependant

quepar cefleuve,ou par le Cuyuniet l'Essequebo,que lesmissionsde Carony

peuventexporterleurs productions.La dernièrevoien'a point encoreété tentée,

quoiqueplusieursétablissemenschrétiens soientdéjà placéssurun des aduens

principauxdu Cuyuni, le Rio Juruario s. CetafHuentoffre,à l'époquedes

grandescrues, le phénomèneremarquabled'une bifurcation.tl communique

par le Juraricuimaet l'Aurapaavec le Rio Carony3, de sorte que le terrain

comprisentre l'Orénoque, la mer, le Cuyuniet le Carony,devientunevéri-

table f!e. De formidablesrapides entraventla navigation du Haut-Cuyuni;
aussia-t-oncherché,danscesdernierstemps, à ouvrir une route à la colonie

d'Essequebo,beaucoupplus vers le sud-est, pour atteindrele Cuyunibien

au-dessousde labouchedu Curumu.

Toutce terrainméridionalesttraversépardeshordesde Caribesindépendans
ce sont lesfoiblesrestesdecettepeupladeguerrièrequi se montrasi formidable

aux missionnaires,jusqu'en i~33 et ï~35, époque à laquelle le respectable

évêqueGervaisde Labrid*, chanoinedu chapitremétropolitainde Lyon, le

père Lopezet plusieursautres religieux,périrent des mains des Caribes.Ces

dangers,assezfréquensautrefois,n'existentplus, ni danslesmissionsde Carony,
ni danscellesdel'Orénoque maisles Caribesindépendanscontinuent, par leurs

liaisonsaveclescolonshollandoisd'Essequebo,à exciterlaméfianceet la haine

du gouvernementde la Guyane. Cestribus favorisentle commercede contre-

bandelelongdescôtes,et par lescanauxou esteres qui unissentle RioBaritna

au Rio Morocails enlèventle bétailaux missionnaires,et engagentles Indiens

récemmentconvertis(vivant sous le son de /a c/oc~e) à retourner dans

lesforêts.Partout leshordeslibresont un vif intérêt à s'opposeraux progrès
de la cultureet aux envahissemensdesblancs. Les Caribeset les Aruacasse

procurentdesarmesà feuà Essequeboet à Demerary;et, lorsquela traite des

esclavesaméricains(/MM~o.f)étoit dansla plusgrandeactivité, des aventuriers

1Guaeipati,Tupuquen,Ange)delaCustodiaetCura,où,en)8oo,setrouvoitlepostemilitairedes

frontièresplacéplusanciennementauconfluentduCuyunietduCurumu.

Rio Yuarnare de la carte angloiseque je viensde citer.

a Caulin, p. 5yet6t.

Consacréévequepour tesquatre partiesdu monde (o&~yo~~M~t oua~oM)~< e~ mundo)par le pape

BenoîtXIII.
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d'originehollandoiseprenoientpart à cesincursionsdansle Paragua,l'Erevato

et leVentuario.Lac~~e~H.c~oTnyMeyse falsolt surcesrives,commeellesefait

vraisemblablementencore sur cellesdu Sénégalet de la'Gambie. Dans les

deuxmondes, lesEuropéensont employélesmêmesruses, commisles mêmes

forfaits,pour alimenterun commercequi déshonorel'humanité.Les mission-

naires de Caronyet de l'Orénoqueattribuenttout le mal qu'ilssouffrentdes

Caribesindépendans, à la haine de leurs voisins, les?prédicans calvinistes

d'Essequebo.Aussi leurs ouvrages sont remplis de plaintes contrela secta

diabolica de Calvinoyde ZjMfey~et contreleshérétiquesde la <joyanehollan-

doisequi s'avisentquelquefoisd'aller en mission, et de vouloir répandre le

germede la vie socialeparmi les sauvages.
De toutes les productions végétales de ces contrées, celle que l'industrie des

Capucins catalans a rendue la plus célèbre, est l'arbre qui fournit le Cortex

-~y!ga.~Mr< et que l'on désigne faussement sous. le nom de quinquina de

Carony. Nous avons été les premiers à le faire connoître, comme un nouveau

genre très-distinct du Cinchona, et appartenant à la famille des Meliacéës

Jadis on avoit attribué ce médicament salutaire de l'Amérique méridionale~

au Brucea ferruginea, qui croit en Abyssinie, au Magnolia glauca et au Mag-

nolia Plumieri. Pendant la mâladie très-grave de mon, compagnon de voyage,

M. Ravage envoya un homme de confiance dans les missions de Carony, pour

nous procurer, par les soins des capucins d'Upata, des 'branches fleuries de

l'arbre que nous désirions pouvoir décrire. Nous eûmes de très-beaux échan-

tillons, dont les feuilles, longues de ï 8 pouces, exhaloient une odeur aroma-

tique très-agréable. Nous reconnûmes bientôt que le CM~arc (c'est le nom

Caulin, p. 3/3. Gifmt&t, Tom. ï, p. 2o'. Fray Pedro Simon, p. an. Lettres Tom. XVI,
n.° 30.. v

2 Voyeznos Plantes équin., Tom. I, p. 6t, Pl. i.xxxtx. WtH~enow,dans tes Jt~TtOtnN<<el'académie de

Berlin, <8<M,p.a4.J'?eChn~o/roprt~s~M~&*n<es,p.93.~tcA<tn~<!7tt~ Jtf~nt.t<e<n<< t8n,
P. J, p. Sa, Pl. x. On a !feu de croire qu'outre le Ticorea d'Aublet, secondeespècedu genre Bonplandia,
le véritableBonplandiatrifoliatavégèteaussidansla Guyane françoise.M. i!.ù~th!'a reconnu parmites plantes

de Cayenne envoyées par M.Martin. J'avois, à Guayaquil, inscrit lé Bonplandiasur mon 7'<!&&cMde la

gtog~tpAtedes plantes, sousle nomprovisoiredeCtMparMt~e&T'~g'Mce nom,qui étoit restépar tnégardesur
k planche pubtiéeaprès mon retour en Europe, se retrouve dansplusieurs ouvrages

demat~M
médicale.

Le BonplandiadeCavanillesest une plante mexicaineque nonsavonsappeléeCaldasiageminutora,et qui estt

devenuecommunedans nos jardins. (~ï/M., ~for<MBen)/ Tom. I, p. ~L'abbé Cavanilles,endédiant
à M. Bonplandcegenre de la familledesPoMmoniacées,n'avoit paseuconnoissancedu mémoire sur le Cortex

~ngot<MrtBqueM. Willdenow avoit présenté à l'académie de Berlin.Le nom d'~n~M<uM, comme genre,
est tout-à-fait inadmissible.Jtommeroit-onRoma une plantequi, sanscroitre dansles environsdecetteville,
seroit unobjetde commercepour lesRomaitM?
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indigènedela Cascarillaou Cortezadel Angostura) forméunnouveaugenre

et, enenvoyantdesplantesde l'Orénoqueà M. Willdenow,je le priai de dédier

cegenreà M.BonpIand.L'arbre connuaujourd'huisousle nomdeBonpIandia
trifoliatavégèteà 5 ou 6 lieuesde distancede la rive orientaledu Carony,au

pied des couinesqui entourent les missionsde Copapui d'Upata et d'Alta

Gracia.Les Indienscaribesfont usaged'une infusionde l'ëcorcedu Cuspare,

qu'ilsregardentcommeun remèdefortifiant.M..Bonplanda découvertce même

arbre à l'ouest de Cumana,dans le golfede Sànta-Fe où il peut devenirun

des objetsd'exportationde la NouvelleAndalousie.

Les moinescatalanspréparentun extrait du Cortex .?go.f~Mf<r,quTIsen-

voientaux couvensde leur province,et qui mériteroitd'être plus connudans

le nord de l'Europe.Il fautespérerque l'écorcefébrifugeet anti-dyssentérique
du Bonplandiacontinueraà être employéemalgrél'introduction d'une autre

écorcedécritesous le nomde fausse ~goj<Kre, et souventconfondueavec

la première.Cette fausse Angosture ou Angosture pseudo-ferrugineuse
est due, à cequ'on assure, au Brucea anti-dyssenterica;elle agit fortement

sur lesnerfs produitdeviolentesattaquesde tétanos, et renferme,d'aprèsles

expériencesde MM.Pelletieret Caventon,unesubstancealcalineparticulière",

analogueà la morphineet à la strychnine.Commel'arbre qui donne le véri-

tableCortex~~oj~uros nevientpasen grandeabondance,il està désirerqu'on
enfassedesplantations.Lesreligieuxcatalanssonttrès-propresàétendrecegenre
deculture.Ils sont plus économes,plusindustrieuxet plus actifsquelesautres

missionnaires.Déjàils ont établi des tannerieset des filaturesde coton dpns

quelquesvillages et s'ilsfontjouirdorénavantlesIndiensdufruitdeleurstravaux,

ilstrouverontdegrandesressourcesdans la populationindigène.Concentréssur

un petit espacede terrain, cesmoinesont le sentimentde leur importance

politique;ils ont résistéde tempsen tempset à l'autoritécivileet à cellede

l'éveque.Lesgouverneursqui résidentà l'Angosturaont lutté contreeux avecun

succèstrès-inégal,selonque leministèrede Madridmontraitunecomplaisante

1D'aprèstesexpériencesdeMM.Emmert,MarcetOrfila.

La brucine.M. Pelletier a sagementÉvitéle mot ango~~nn~ parce qu'il pouTroitindiquer une matière

tirée du vrai Cor<ex.~f:~M<MnBou ~on~&rncfM<r</o&!<a.(~/tn<t&tde CA;mK,Tom.XI!, p. M7.) AuPérou,

nousavon: vuaussimêler des écorcesde deux nouvellesespècesde Weinmannia et de Wintera aux écorces

deCinchona, mélangemoinsdangereux, mais toujours nuisibleà cause dela surabondancede tannin et de

matière acre contenusdans les faussesCctcartV&M.

*AMiamo,Tumerenio,etc.
)
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déférencepour la hiérarchieecclésiastique,ou qu'il cherchoità en limiter le

pouvoir.En 1~68,Don ManuelCenturionfit enleveraux missionnairesplus

de 20,000têtes dejjétailpourles distribuerparmileshabitapslesplusindigens.

Cette libéralité, exercéed'une manièreassezillégale,eut les suites les plus

graves.Le gouverneurfut destituésur.la plaintedes moinescatalans,quoiqu'il
eût considérablementétendu le territoire des missionsvers le sud, et fondé,

au-dessusdu confluentdn Caronyavecle RioParagua,laVilla,de Barceloneta,

et, prèsde la réunionduRio Paragua,etdu Paraguamusi,la CtMcMde Guirior.

Depuiscetteépoquejusqu'auxtroubles politiquesqui agitent aujourd'huiles

coloniesespagnoles,l'administrationcivilea soigneusemenTêvItéde s'Immiscer

dans les affairesdes Càpucins.On s'est plu à exagérerleur opulencecomme

on a exagérécelledesjésuitesdu Paraguay.
Lesmissionsde Caronyréunissent,par la configurationdeleur sol et lemé-

langede savaneset de terreslabourables,lesavantagesdes Z~M<MdeCalabozo

et desvalléesd'Aragua.La véritablerichessede ce paysest fondéesur le soin

destroupeauxet surla culturedesproductionscoloniales.Il està désirerqu'ici,
commedans la belle et fertile provincede Venezuela,les habitans, fidèles

aux travaux des champs,ne~selivrent pas de sitôt à la recherchedes mines.

L'exemplede l'Allemagneet du Mexiqueprouvesansdouteque l'exploitation
desmétauxn'estaucunementincompatibleavecunétat florissantdel'agriculture
mais, d'aprèsdes traditionspopulaires,lesrivesdu Carony conduisentau lac
Doradoet au palaisde l'Homme .Do/'< et, commece lacet cepalaissont un v

mythe local, il seroitdangereuxde réveillerdes souvenirsqui commencentà
s'effacerpeu à peu.Onm'a assuréque, jusqu'en1~60, les Caribesindépendans
venoientau Cerrode .Pc~MO, montagneplacéeau suddela~ï<~<ïCH~~M~,
pour y soumettreau lavagela rochedécomposée.La poudred'or recueilliedans
ce travail étoit renferméedans descalebassesde Crescentia Cujete, et vendue
aux Hollandoisà Essequebo.Plusrécemmentencore, des mineursmexicains

qui abusoientde la crédulitédeDon Jose Avalos, intendantde Caracas,entre-

prirent uneexploitationtrès-considérableau centredesmissionsdu RioCarony,
prèsde la villed'Upata danslesCerrosdel Potrero et de Chirica.Ils annon-
çoientque toute la roche étoit aurifère onconstruisitdes usines d<~bpocaKis

1IIparoîtquedepetitsplateauxentrelesmontagnesd,Upata,deCumamnetdeTupuquen,ontplusde
i5otoisesdehauteurau-dessusduniveaudelamer.

.E/ Domdo, c'est-à-dire el rey A~m~ t~on~o. ~'o)'eeplus haut, Tom. H p.486.

~~Mptushaut,Tom.I,p.62). 1.
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et des foursde fondage.Après avoir dépensédes sommesconsidérables,on

découvritque les pyritesne contenoientaucunetraced'or. Cesessais,quoique

très-infructueux,firent renaîtrel'ancienpréjugé «que,dansla Guyane, toute

roche luisanteest MM~madre del oro. Onne s'estpas borné à fondre le

micaschiste;prèsde l'Angostura,onm'amontrédescouchesdé JcA~c-yamphi-

Z'o~M~j, sansmélangede substanceshétérogènes,qu'ona exploitées sous le

nombizarred'un minéraid'or noir, oro negro.
C'estici lelieudefaireconnoître,pourcompléterladescriptionde l'Orénoque,

les résultatsprincipauxde mesrecherchessur le Dorado, sur la MerBlanche

ouLagunaParime, et surlessourcesde t'Orénoque,tellesqu'ellessetrouvent

figuréesdanslescarteslesplusrécentes.L'idéed'unterrainaurifère,éminemment

riche, a été liée, dès la fin du 16" siècle,à celled'un grand lac intérieurqui
donneà la foisdes eauxà l'Orénoque,au Rio Brancoet au Rio Essequebo.Je

croisêtre parvenu, par une connoissanceplus exactedes lieux, par une étude

longueet laborieusedesauteursespagnolsqui traitent du Dorado, et surtout

par la comparaisond'un grand nombrede cartesanciennesrangéespar ordre

chronologique,à découvrir la sourcede ces erreurs.Toutes les fables ont

quelquefondementréel; celledu Dorado ressembleà cesmytlaesde l'antiquité

qui, voyageantde paysen pays,ont été successivementadaptésà des localités

différentes.Pourdistinguerla véritéde l'erreur, il suffitle plus souvent, dans
les sciences,de retracerl'histoiredesopinionset de suivreleursdéveloppemens
successifs.La discussionà laquelleje vaisconsacrerla fin de cechapitre n'est

pas seulementimportante, parce qu'ellejette du jour sur les événemensde

la conquête et sur cette longue série dexpéditionsdésastreusesfaites à la

recherchedu Dorado, et dont la dernière(ona honte de le dire) est de l'an-

née t'7~5 elleoffre à cotéde cetintérêt purementhistorique,un autre Intérêt

plusréeletplusgénéralementsenti,celuiderectifierla géographiede l'Amérique
méridionaleet de débarrasserlescartesqu'onpubliede nosjours, de cesgrands
lacset de ce réseaubizarrede rivièresplacéscommeau hasardentre les60~et

66°de longitude.Personnene-croitplusen Europeaux richessesde la Guyane
et à l'empire du grand Patiti. La villede Manoaet ses palais couverts de
lamesd'or massifont disparudepuislong-temps maisl'appareilgéographique
servantd'ornementà la fable du Dorado, ce lac Parimequi, semblable au
lac de Mexico,réflétoitl'imagede tant d'édIBcessomptueux a été rcligieu-

)
7!a~&, Z)Mcoft7yof theEmpire of Guiana, p. 2 et 31.



6~6 MVRE~!H.

sèment conservé par les géographes. Dans l'espace de trois siècles, les mêmes

traditions ont été diversement modifiées; par ignorance des langues américaines,

on a pris des fleuves pour des lacs, et des portages pour des embranchemens

de fleuves on a fait avancer un lac (le Ca~/Mc) de 5° de'latitude vers le sud, 1

tandis que l'on a transporté un autre lac (le Parime ou Dorado) à cent lieues

de distance, de la rive occidentale du Rio Branco a la rive orientale. C'est par

ces changemens divers que le problème que nous allons résoudre est devenu

beaucoup plus compliqué qu'on ne le pense généralement. Le nombre des géo-

graphes qui discutent lès fondemens d'une carte, sous les trois
rapports

des

mesures de la comparaison des ouvrages descriptifs et de l'étude étymologtque

des noms, est extrêmement petit. Presque toutes les cartes de l'Amérique méri-

dionale qui ont paru depuis l'année ï~S sont, pour ce qui regarde l'intérieur

Je mesers de cetteexpression,improprepeut-être;pour désigneruneespèced'examenphilologiqueauquel

il faut soumettreles nomsdesrivières, deslacs,desmontagneset despeuplades, pour découvrirleur identité

dansun grandnombrede cartes.Cette diversitéapparentedesnomsnaît enpartie de la différencedesdialectes

queparle unemêmefamilledepeuples, en partiede l'imperfectionde notre orthographe européenne, et de la'

négligenceextrêmeavec laquelleles géographesse copient les uns lesautres. On reconnoit avec peine leRio

UaupedansleGuapueou Guape,le XiédtMisleGuaicia,leRaudald'Aturesdans Athule,lesCaribesdanslesCâli-

naset Gatibis.leCuaraunusou Uaraudansles Waraw-Ites,etc. C'estcependantpar des permutationsde lettres

toutessembJRttiesque lesEspagnolsont tait de filius, de fames,A~'M~f, et duco/~MM~~orPhilippe

de Ilutten, Felipe de Urre, et même Utre; que les Tamanaques.en Amérique, ont substitué choraro à

soldado; et lesjuifs,en Chine, /ft~metoAa~ à Jérémie. ( ~oyezplushaut, tom. 1, p.48~, 483, 4ga, lo4,
et tom. II p. 462, 529. ) L'analogieet un certain tact étymologiquedoivent guider les géographes dans

ce genre de recherches qui les exposeroità de graveserreurs, s'ils n'étudioient pasen mêmetemps !a posi-
tion respectivedesaflluenssupérieurset inférieursd'un mêmefleuve.Nos cartesd'Amérique sont surchargées
de nomspour lesquelson a créé desfleuves, commedans le cataloguedes êtres organisés, appelé <S~<ema

~Vet~ro',on indique, commedeux ou trois espècesdistinctes, une plante ou un animal qui ont été décrits
sousdifférensnoms.C'est ce désir de compiler, deremplir les vides, et d'employer sans,critique desmaté-

riaux hétérogènes,qui a donnéà noscartes, danslescontréesles moinsvisitées, une apparenced'exactitude
dont on reconnoitla faussetélorsqu'on vient sur les lieux.M. de La Condaminea fait cettemêmeobservation

Lescartesde la Guyane, dit-il, fourmillentde détailsaussifauxquecirconstanciés,o (royez f~ma~ome,

p.189.) Touten indiquant,dans le texte, lestrois fondemensprincipauxdu travail géographique, j'ai distin-

gué soigneusementla discussiondesmesures ( c'est-à-dire des observationsastronomiques, des opérations

géodésiqueset desitinéraires), de l'étude qu'ondoit faire desVoyages,des descriptionsde provinces,descartes
ancienneset modernes. Si tous lespays étoient relevéstrigonométriquement, la construction des cartes se

i-éduiroitpresque à une opérationmanuelle. Lasagacitédu géographes'exercesur cequi est douteux; et, de
nos jours, une sainecritiquedoit se fonder nécessairementsur deuxbranches de connoissantesentièrement

distinctes, sur la discussionde la valeur relative des méthodesastronomiquesemployées,et sur l'étude que
l'on faitdesouvragesdescriptifs( Voyages,Statistiques, HistoiresdesConquêtes) dansles languesmêmedont
leurs auteursse sont servis.Cettelecture des originaux est d'autant plus indispensableque, dans la plupart
des ouvragesdescriptifs (comme D'Anville l'a déjàjudicieusementobservéles cartes annexéessont, sur

plusieurspoints, en contradiction directe avecle texte.
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dupayscomprisentre lessteppesde Venezuelaet lefleuvedes Amazones,entrele
`

reversorientaldesAndesetlescôtesde Cayenne,une simplecopiede la grande
carteespagnolede La CruzOlmedilla.Une ligne, qui indiquel'étenduedu pays

que DonJoseSolanose vantoit d'avoirdécouvertet pacifiépar ses troupeset

sesémissaires,fut prise pour la route de cet officierqui n'a jamaisété au-delà

de San Fernandode Atabapo, villageéloignéde 160lieuesdu prétendu lac

Parime.On négligeal'étudede l'ouvragedu père Caulin, qui est 1 historien

graphede l'expéditionde Solano, et qui exposetrès-clairement, d'aprèsle

témoignagedesIndiens, 'f commentle nomdu fleuveParimea donnélieu à la

fabledu Doradoet d'unemer intérieure.')Onne EtTenoutre aucunusaged'une

cartede l'Orénoque,postérieure <~<?trois ans à cellede La Cruz, et tracéepar

Surville,d'aprèsl'ensembledesmatériauxvraiset hypothétiquesquerenferment

les archivesdu .Dc~acAouniversal de Indias. Les progrèsde la géographie,
autant qu'Hsse manifestentsur les cartes, sont beaucoupplus lents qu'on ne

devroitle supposerpar le nombredes résultatsutiles qui se trouventrépandus
dansles ouvragesdesdifférentesnations.Des observationsastronomiques,des

renseignemensde topographies'accumulent,pendantune longuesuited'années,
sansqu'on en fasseusage;et, par un principede stabilitéet de conservation,
très-louabled'ailleurs, ceuxquiconstruisentdescartesaimentsouventmieuxne

rien ajouterque de sacrifierun lac, une chaînede montagnesou un embran-

chementde rivièresquel'on a pris l'habitudede figurerdepuisdes siècles.

Commeles traditionsfabuleusesdu Doradoet du lac Parimeont été di-

versementmodifiéesd'après l'aspectdes paysauxquelson a voulu lesadapter,
il faut distinguerce qu'ellesrenfermentde réelet ce qui est purementimagi-
naire.Pourévitericidesnotionsdétailléesqui serontmieuxplacéesdansl'~na-

lyse de Z'M g~o~rayA~Me~je commenceraid'abord à fixer l'attentiondu

lecteursur leslieuxqui ont été à diversesépoques, le théâtredes expéditions
faitespour ladécouvertedu Dorado.Lorsqu'onauraapprisà connottrel'aspect
du pays, les circonstanceslocales, tellesque nous pouvons les décrireau-

jourd'hui, il serafacilede concevoircommentlesdifférenteshypothèsesretracées

sur nos cartesont pris naissancepeu à peu et se sont modifiéesles unes les

antres. Pourcombattre une erreur, il sufRtde rappelerles formesvariables

souslesquelleson l'avu paroitreà diversesépoques.

Jusqu'àla moitiédu i8." siècle,tout le vasteterrain comprisentre les mon-

tagnesde la Guyanefrançoiseet lesforétsduHaut-Orénoqne,entre lessources

du RioCaronyetla rivièredesAmazones(deo"à 4° delat. bor. et de 5~°à 63"
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delong.),étoit sipeuconnuquel~sgéographespouvoient,àleurgré, y'placerdes

lacs,y créerdescommunicationsde rivières, yfigurerdeschafnesde montagnes

plusoumoinsélevées.Ils ont pleinementuséde cetteliberté; et la positiondes

lacscommelecourset les embranchemensdes fleuves,ont.étévariésde tant de

manièresqu'ilne seroitpas surprenantque, parmile grandnombredescartes,
il s'entrouvâtquelques-unesquiretracassentlevéritableétat des choses.Aujour-

`

d'hui le champdes hypothèsesse trouve singulièrementrétréci.J'ai déterminé

la .longitudede l'Esmeraldadansle Haut-Orénoqae; plus à l'est, au milieudes

plaines de la Parime (terrain inconnucommele Wangara et leDar-Saleyen

Afrique),une bandede 20lieuesde largea été parcourue~îunord au sud, lee

longdesrives du Rio Càronyet duRio Branco par les63° de longitude.C'est
le cheminpérilleuxque donAntonioSantosa suivipourvenir de SantoThomè

del Angosturaau Rio Negroet à l'Amazone;c'est celui aussipar lequeltrès-

récemmentencoredescolonsde Surinamontcommuniquéavecleshabitansdu

Grand-Para'.Cechemindivisela fe~/YZincognita dela Parimeen deuxportions

Inégales:il pose en même tempsdes limitesaux sourcesde l'Orénoque, qu'il
n'estpluspossiblede reculerIndéfinimentvers l'est sansfairetraverserle lit du

Rio Branco, qui coule du notd au sud, par le lit du Haut-Qrénoque,dont la

direction est de l'est à l'ouest.,Si l'on suit le RioBranco du cette bande de

terrain cultivéqui dépenddela C~t~nMgw!<?rM/duGrand-Parà,on voit des

lacs en partie imaginés, en partie agrandispar les géographes,former deux

groupesdistincts.Le premier de ces groupesembrasseles lacsque l'on place
entre l'Esmeraldaet le Rio Branco au secondappartiennentceux que l'on

s'opposedans le terrain entre le Rio Brancoet les montagnesdes Guyanes
hollandoiseet françoise.Il résulte de cet aperçuquela questions'il y a un lac

Parimeà l'est du Rio Branco,esttout-à-faitétrangèreau problèmedessources

de l'Orénoque.
Outreleterrainquenousvenonsd'indiquer(leDoradode ~\PaWM<?,traversé

parleRioBranco),il setrouve,à 260lieuesversl'ouest,près dureversoriental de

laCordillèredes Andes,une autrepartiede l'Amériqueégalementcélèbredans

lesexpéditionsduDorado.C'estla Mésopotamieentre le Caqueta,le RioNegro,

l'Uaupèset le Jurubesh,sur laquellej'ai donné plus haut des renseignemens
détaillés c'estleDorado ~<MOm<!g'M<Mqui renfermele lac Manoa du père

~o)Mplushaut,Tom.I!,p.53o.

''Tom.I!,p.448,452,462..
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Acuna,la Laguna de Oro desIndiens Guaneset le terrainaurifèreduquelle

père Fritz a reçudes lamesd'or battu dans sa missionsur l'Amazone,versla

findu t~ siècle.

Lespremières,et surtoutlespluscélèbresentreprisestentéespour larecherche

du Dorado, ont été dirigéesvers le reversoriental des Andesde la Nouvelle-

Grenade.Emerveillédesnotionsqu'un Indiende Tacungaavoit donnéessur les

richessesduroi,ouZaquede Cundirumarca SébastiendeBelalcazarenvoya,en

1535,sescapitainesAnascoet Ampudiapour découvrirla vallée JMDorado2à~-t

douzejournéesde cheminde Guallabamba,par conséquentdansles montagnes
entrePastoet Popayan.Les informationsque Pedro-de Anascoavoit obtenues

desindigènes,jointesà cellesdonnéesplus tard (i536) par Diazde Pineda,

qui avoit découvertlesprovincesde Quixoset de la Canelaentre le Rio Napo
et le Rio Pastaça,firent naître l'idéequ'à l'est des Nevados de Tunguragua,
du Cayambeet de Popayan,«il yavoitdevastesplaines,abondantesen métaux

précieuxet dont leshabitansétoientcouverts d'armuresd'or massifC'est à

l'occasionde la recherchede ces trésorsque GonçaloPizarro (t53())découvrit

accidentellementlesCannelliersde l'Amérique(Lauruscinnamomoides,Mut.),
et que Franciscode Orellanadescenditle Napopour parvenir au fleuvedes

Amazones.Depuiscetteépoque,on fit à la foisde Venezuela,de la Nouvelle-

Grenade, de Quitoet du Pérou, mêmedu Brésilet du Rio de la Plata des

expéditionsà laconquêteduDorado.Cellesdont lesouvenirs'estleplusconservé

et qui ont surtout contribuéà répandrela fablede la richessedesManaos,des

Omaguaset des Guaypes,commel'existencedes Lagunas de oro, et de la

villedu Roi Doré ( Gran~Patiti, Grand j~M-o, Grand jPa~Mou .ZT/H'/K),
sont les incursionsfaitesau sud du Guaviare,dn Rio Fraguaet du Caqueta.
Orellana,ayant trouvédes idolesd'or massif,entre lesconfluensdu Jupura et

duRio Negro,avoit fixélesidéessurun terrain aurifèreentre lePapameneet le

Guaviare.Sonrécit et ceuxdesvoyagesde JorgedeEspira(GeorgvonSpeier),de

Hernan Perez de Quesadaet de Felipede Urre (Philip vonHuten), entrepris

.Heren!Dec.V,Lib.VII,Cap.XIV(Tom~HI,p.178).Neseroit-cepaslàplutôtlevrainomanciende
laNouvelle-Grenade,qued'autresécrivainsdelaConquêteappellentCundinamama.C'estcependantla

dernièreformequel'ona faitrevivre,denosjours,danslaguerredel'Indépendancedescolonies.
2JMfa~e<&/JOcnK&).Pinedaraporta«quemasadelantedelaprovinciadelaCanelasehallantierras

muiricasadondeandabanloshombresarmadosdepieçasyjoyasdeoroyquenoMcM~Mm!,ninM'tta/M.
HereraDec.V,Ltb.X.Cap.XIV( Tom.3, p.~44),etDec.VI,Lib.VIll,Cap.VI(Tom.lV.p.t8o).).
Geogr.B&tfMna,vol.n, p.a61.&M<A<y,Tom.t, p.78et3~3.

NuBode Charessortit dela Ciudadde laAsumpctonsituéesur le RioParaguay, pour découvrir, sous ta
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en i536,1~2 et i545,oa'rent,au milieudê~beaucoùpd'exagérahons,despreuves

de conhoissanceslocales très-précises'.En les examinant sous des rapports

purement géographiques,on reconnoftle désir constantdes premiers con-

<7MMf~or~de parvenirau terrain comprisentre lessourcesdu Rio Negro, de

l'Uaupes(Guape)et du JupuraouCaqueta.C'estce terrainque, pourle distin-

guerdu Dorado de la P~r~tc, nousavonsappeléplus haut le Dorado des

0/na~MM Sansdouteque tout le pays entre l'Amazoneet l'Orenoquefut
°

vaguementdésignésousle nomde Prôvincias del Dorado 3 mais,dans cette

vasteétenduede forêts, desavaneset de montagnes,la marchede ceuxqui cher-

choientle grandlac auxrivages,aurifèreset la viHedu ~ÏMDor~n'ëtoit dirigée

que sur deuxpoints, au nord-est et au sud-ouestdu Rio Negro,savoirsur la

Parime (ou l'isthme entre le Carony, l'Essequeboet le Rio Branco), et sur

l'anciennedemeuredes Manaos, habitansdes rivesdu Jurubesh.Je viens de

rappeler la positiondece dernierterrainqui a été célèbredansl'histoire de la

conquête, depuis1535jusqu'eni'56o II meresteà parlerde laconfigurationdu

paysentre lesmissionsespagnolesdu Rio Caronyet lesmissionsportugaisesdu

RioBrancoouParime.C'est le pays, voisindu Bas-Orénoque,de l'Esmeratda

et des Guyanesfrançoiseet hollandoise,sur lequel, depuisI~Ën du i6."siècle,
lesentrepriseset lesrécitsexagérésde Raleghont jeté un si vif éclat.

L'Orenoque,par la dispositiongénéralede son cours, dirigésuccessivement

versl'ouest,versle nord et versl'est, a sonembouchurepresquedansle méri-

dien de ses sources~;aussi c'esten avançantde la ~ife~e-GM~~e au~ud

qu'on parcourt tout le pays, dans lequel les géographesont successivement

placéune mer intérieure(Mar Z~<Mco) et les différenslacs qui se lient à la

24"delatitudeméridionate,!evasteempireduDorado,qu'oùsupposoitpartoutanreversorientaldes
Andes..

1 On peut être surpris de voirque l'expéditionde Huten soit entièrement passéesoussilencepar Herera.

( Dec..VU,Lib. X Cap. VII, Tom. IV, p.a38.) Fray PedroSimonen donnetoustesdétaib vraiset fabulem
mais il a composésonouvragesurdesmatériaux inconnusàHerera. ( ~oyexplus haut, Tom; p. 454.)

2 Pedrode Ursua prit même( en 156o) le titre de Governadordel Dont<oy de Om<tpM.( Fray Pedro

&mon.Not.VI,Chap.X,p.43o.)

~.&<-r<.m.Dec.V,Lib.!X,Chap.VI(Tom.!II,p.att.)
< Ladifférencen'excèdevraisemblablementpas3° delongitude.LeRaudal du Guatharihos,M'estdel'Esme-

ralda, est par tes67° 38' delongitude. Je crois, par conséquent,que les sources del'Orénoquesont un peuplus
orientalesque le méridien de SantoThomèdel Angostura,qui, selonmonobservation,estpartes6o'' tS'St'.

Il résultede l'ensemhtede mesdiscussionssur la géogrtphie astronomiquedelaGuyane, que la Vieja Guayana
(long.o4" 43') et le confluentdu Rio Brancoavec le Rio Negro( long.64*34' ) sont sensiblementsur un
mêmeméridien.
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fable du Dorado de la Parime. On trouve d'abord le Rio Carony qui se

formede la réunionde deux branchespresque-égalementfortes, le Carony,

proprementdit, et le Rio Paragua.Les missionnairesde Piritu appellent ce

dernier fleuveun lac ( Z~MTM) il est remplid'écueilset de petitescascades;

mais, <'parcourantunpays entièrementplat, il est en mêmetempssujetà de

grandesInondations, et l'on peut à peine reconnoîtreson véritable lit ( su
verdadera c<r~). » Les indigèneslui ont donné le nom de Paragua ou

P~y~M~,quiveutdire, en caribe, mer ougrand lac. Cescirconstanceslocales

et cette dénominationont donne lieu, sansaucun doute, à l'idée de trans-

formerle Rio Paragua,affluentdu Carony,en unlac appelé assipa, à cause

desIndiensCassipagotos4quivivoientdanscescontrées.Raleghdonneà cebassin

13lieuesde large; et, commetous leslacsde la Parimedoiventavoirdessables

aurifères, il ne manquepas d'assurerqu'en été, lorsque les eaux se retirent,
ony trouvedespépitesd'or d'unpoidsconsidérable.

Les sourcesdes afuuensdu Carony, de l'Arui et du Caura (Caroli, Arvi

et Caora5 des anciensgéographes) étant extrêmementrapprochées on a

Imaginéde fairenaître toutes ces rivièresdu prétendulac Cassipa7. Sansona

tellementagrandice lac, qu'illui donne~2lieuesdelongsur i5 lieuesdelarge
Les anciensgéographesse soucient très-peud'opposertoujours de la même

1PrèsdelamissionduSanPedrodelasBocas( entreSanSébastiandeAbarataymeetdeSantaMagda-
len&deCurucay),6lieuesauN.E.delaVilladeBarceloueta.

Caulin, p.60.Cesobservationsde l'auteur de laCon~/ï~asont d'autant plus remarquables,qu'il ignoroit

entièrement l'existenced'un lac Cassipasur nos cartes.

3 Gœ.Tom.1, p. 323.

4 Ralegh, p. 64, 6g. Je cite toujours, si le contraire n'est pas expressémentindiqué, !'éd!t!on origi-
nale de iSgG.Cespeupladesde Cassipagotos,EpuremeietOrinoqueponi,souventcitéespar Ralegh, ont-elles

disparu, ou quelquemalentendu a-t-il donné lieuà ces dénominations?Je suis surpris de trouver les mots

indiens (d'un des diNËrensdialectescaribes?) JE~MtetcC<MttpMM.<e)TWf!n<t,traduits par Ralegh «tht;

great princessor greatest commanderx. Comme~carK'an~ signifiebien certainement ( Ralegh, p.6 et 7 )

un chef ou toute personnequi commande, on pourroit croire que Cassipuna veut dire grand, et que lac

Cassipaestsynonymede grand lac. De lamême manière, Cass-Iquiare pourroitbien être grand fleuve;car

iquiare, commeffnt, est,au nord de l'Amazone, une terminaison commune à tous les meuves.Cependant

gotodans Cassipa-gntoest une forme caribe indiquantunepeuplade.~o~ezplus haut, Tom. p. 49

D'Anvillenomme le Rio Caura, Coari, et leRio~rM:, ~n)~. Je n'ai pu deviner jusqu'iciceque ce~t

quer~&(-~«'ca, dtoica de Ralegh), qui sort du lac Cassipa,entre le Caura et l'Arui.

e ~<yes!plushaut, Tom.II, p.59a, 631, 634.

Ralegh n'en fait ma!treque leCaronyet l'Arui. ( .Bf~nn~ ~M~t~eC~te~evan ~( tfont~ &~M~

CMMTm&emc/ft~oor&f/i'e7'<tt!e~,i5o4-i5o6.), maisdanslescartespostérieures(p.e. cellede Sanson),

te RioCaurasort égalementdu lacCassipa.
8 Carte afe la Terre-Fenne,1656.
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manièrelesaffluensdes deux rives, et ils indiquentl'embouchuredu Caronyet

le lacCassipa, qui communiquepar le Carony avecl'Orénoque, quelquefois
au-dessusduconfluentdu Meta.C'estainsi queHondiusle repoussejusqu'aux

parallèlesde 2° et 3°de latitude, en lui donnantla formed'un rectangle, dont

lescôtéslesplusgrandssont dirigésdunord au sud. Cettecirconstanceestdigne
deremarque,parceque, en assignantpeu à peu au lacCassipaune latitudeplus
méridionale,onl'a détaché du Caronyet de l'Arui, et on lui a donné le nom

de Parime.Poursuivrecettemétamorphosedansson développementprogressif,
il faut comparerlescartesqui ontparu depuisle voyagede Raleghjusqu'ànos

jours. La Cruz, copiépar tous les géographesmodernes,a jcônservéà son lac

Parimela formeoblonguedu lacCassipa,quoiquecette forme soit entièrement

opposéeà cellede l'ancienlacParime, ou Ropunuwini,dont le grandaxeétoit

dirigéde l'està l'ouest.Deplus, cetancienlac (celuideHondius, de Sansonet de

Coronelli) étoit entouréde montagneset ne donnoitnaissanceà aucunerivière,
tandisque le lacParimede La Cruz et desgéographesmodernescommunique
avecle Haut-Orénoque,commele Cassipaavecle Bas-Oréaoque

Je viensd'exposerl'originede la fable du lac Cassipa, et l'influencequ'ellea
exercéesur l'idée que le lac Parime est la sourcede l'Orénoque.Examinons
à présent cequi a rapportà cedernier bassin, à la prétendue TncrM~n'eMrc,
appeléeRupunuwini par les géographesdu 16.' siècle.Sous les~° ou 4°? de
latitude( onmanquemalheureusementdans cette direction,au sud de Santo
Thomèdel Angostura, sur une étendue de 8",dc toute observationastrono-

mique3 ) une Cordillèrelongueet étroite, celledePacaraimo,de Quimiropaca
e

'&Mon,Ctt~e~)Ott.r&f<~ag<cMt!a!,1680~nA~tfe méridionale,16~9.C<MWM&t7n~Moect-
dentales,t68g.

Ceuxdes géographesqui ont rayé de leurs cartes l'ancien lacParune.p.e. Sanson(~tf~~ <&<~tno-
sMM, 6 80 ), DeLisle(dmér. rn~ncf.,1700),D'Anville, dans la première édition der~m~ue méridionale,
et Robertde Vaugondi ( Nouveau-Monde,t~8), ont religieusementconservé un lac Cassipa,source du
Carony et de l'Arui Dansla secondeéditionde sa carte, D'Anville indique à la foisles lacs Cassipa et
Parime.La Cruzétoit trop bien instruit, par le récit des nussionnaires,sur les sources du Caura, pour ne pas
omettre leCassipa. a

Lorsqu'onprolonge une ligne ( à l'ouest de Cayenne), pu les sauts du Maroni et de FEssequeoo,parlaViejaGuayana, la rivedroitede l'Orénoquejusqu'àl'EsmeraUa,et de là par le confluentdu RioBlanco avec
leRioNegro,le long de ce dernierfleuvejusqu'àVistoza(surla rive gauche del'Amazone)et jusqu'anxsomces
de l'Oyapok, on trouve uneo~Ntde 48,oooUeuescarrées, sur laquelleil m'ypas une seuleposition astro-
nomique.C'estle paysentre les;missionsde l'Orénoqueet lesGuyaneshollandoiseet fhmooise.De même, a
l'ouest desmissionsde l'Orénoque, entre l'Atabapoet le reversorientaldesAndes,il y aa5,ooo lieuescanées
dépourvues de positions déterminéesastronomiquement. Le géographe, qui veut appuyer une carte de
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et d'Ucucuamo,dirigéede l'estau sud-ouest, réunit le
groupe

des montagnes

de la Parimeaux montagnesdes Guyaneshollandoiseet Françoise.Elle partage
leseauxentre le Carony, le Rupunuryou Rupunuwiniet le Rio Branco, et

par conséquententre lesvalléesdu Bas-Orénoque,de l'Essequeboet du Rio

Negro Aunord-ouestde cetteCordillèrede Pacaraimo,qui n'a été traversée

quepar un petit nombred'Européens(en ï~g, par le chirurgien'allemand,

NicolasHortsmann;en 1775,parun officierespagnol,DonAntonioSantos en

1791,par le colonelportugais,Barata;et en 181 parplusieurscolonsanglois),
descendentle Nocapra, le Paraguamusiet le Paraguaqui tombentdansle Rio

Carony; au nord-estdescendle Rupunuwini,affluentduRio Essequebo vers

le sud, le Tacutuet l'Urariqueraformentensemblele fameuxRio Parimeou

RioBranco

Cet isthme,entre lesbranchesduRioEssequeboet du RioBranco(c'est-à-dire
entreleRupunuwinid'un côtéetle Pirara,leMahuet l'UraricueraouRioParime

de l'autre),peutêtreconsidérécommele solclassiqueduDoradode la Parime.

Au pied des montagnesde Pacaraimo,les rivièressont sujettesà de fréquens
débordemens.Au-dessusde SantaRosa, la rivedroite de l'Urariapara,afRuent

del'Uraricuera3, s'appelleEl /~aZ/edé la Inundacion.On trouvede mêmede

grandesmaresentreleRioParimeet leXurumu.Ellessontindiqttéessurlescartes

quiont étérécemmentconstruitesauBrésil,et quioffrentlesplusgrandsdétails

surcescontrées.Plusà l'ouest,le C~o Pirara, affluentdu Mahu,sort d'un lac

de joncs.C'estle lacAmucudécrit parNicolasHortsmann,c'estceluisurlequel
des Portugaisde Barcelosqui avoient visitéle Rio Branco ( Rio Parime ou

l'Amériqueméridionalesurdesobservationsdelatitudeetdelongitude,trouve,aunorddef.~7t<M07M,
uneterraMtcog7<t<<ttroisfoisplusgrandequel'Espagne.Leslieuxquej'aidéterminesastronomiquemententre
SanFernandodeApure,Javita,SanCarlosdelRioNegro,etSantoThomasdelAngostura,c'est-a-direentre
t"53'et8°8'delatitude,et66°t5' et70°ao'delongitude,sonttrès-avantageusementplacés,puisqu'ils
partagentendeuxpartiescettevasteétenduedeterrain,etoffrentdespointsd'appuiàl'estetàl'ouestde

Orénoque.
~'o~Mpinshaut,Tom.H,p.530,57/.

On seroitégalement fondéà supposer que leRioBranconait de la réuniondu Mahu( Mac) et du Rio

Parime proprementdit; car le Tacutu reçoit les eam du Mahn, et l'Urariquera cellesdu Rio Parime.

Lorsqueplusieurs branchesde largeur à peu prèségalese rénnistent, lesindigènesvarient, commeles géo-

graphes,dansla dénominationdu nouveaufleuvequi naît de cette réunion.

3 Curaricaradesjournaux de route deDon AntonioSantoset deDon NicolasRodrigue~, que je possède.
En traversant la Cordillèrede Quimiropaca, et en passantpar Santa Rosa, ces voyageurs sont venus du

Nocaprai,aNuént du Paraguamusi, à l'Uyariaptra de là ilssontdescendusvers la forteresseportugaisede

San Joaquim, situéeau confluentde l'Uraricuera et du Tacutu.



684 LivRt: vin.
c'.

Rio Paravigiana) m'ont donnédes notionsprécisespendantmonséjourà San

CarlosdelRioNegro.Le lacAmucuà plusieurslieuesdelarge, et renfermedeux

petitesMes,que Santôsaentendunommer7~7~,~o?nMC<?/!C.Le Rupunuwini

(Rupunury), sur les bords duquelHortsmanna découvertdes rochers chargée

defigureshiéroglyphiques s'approchetrès-prèsde celac mais,necommunique

pas aveclui. Le portageentré la Rupunuwinietle Mahuestplusau nord, là où

s'élèvela montagned'Ucucuamos, quelesIndigènesappellentencoreaujourd'hm

montagned'or. Ils conseillèrent Hortsmannde chercher'autourdu Rio Mahu

une mine d'argent (sans doute du micaà grandeslames),des diamanset des

émeraudes.Le voyageurne trouva rien que des cristaux de roche. Son récit

paroît indiquer que toute là prolongationdesmontagnesdu Haut-Orénoque

(Sierra Parime) versl'est, estcomposéede rochesgranitiquesremplies,comme

au PicdeDuida4,de drusesetde filonsouverts.Prèsde cesterrainsquijouissent
constammentd'unegrandecélébritéde richesses,vivent, sur leslimitesocciden-

talesde la GuayanehoUandoise,lesindiensMacusis,Aturajoset Acuvajos.Plus

tard Santostrouvacespeupladesstationnéesentre le'Rupunuwini, leMahuetla

chaînede Pacaraimo.Cesont les rochesmicacées de ft/CHCMC~ïo,~enom du

RioParime; les inondations rivières~ar~a~PcfrwM et Xurumu,et

surtout l'existencedu lac Amucu ( voisindu Rio' Rupunuwini, et regardé
commela sourceprincipale t~MRioParime) quiont donnélieuà lafable de la

Mer Blancheet du Dorado de la Parime. Toutescescirconstances(et par là

mêmeellesont servià corroborerune mêmeopinion)setrouvent réuniessur un

espacede terrainquia 8à glieuesde largedu nord au sud, et 4o de longdel'est
àl'ouest.C'estcettedirectionaussique,jusqu'aucommencementdu16.°siècle,ona

assignéeà la ~e/B~ancAc, en l'alongeantdansle sensd'unparallèle5.Or, cette
~MerBlanchen'est autrechoseque le Rio Parimequi s'appelleencorejR~Jre

Cenom,quej'aientendudelabouchedescolonsportugais,est-ilunecorruptionde.P~ntM&)tn<M? Lt
Cruznommeainsil'embouchurelaplusorientaleduRioBranco.~'o~Mptushaut,Tom.I!,p.4/8.

~M plushaut,Tom.11,p.586.AusndduRupunury.maisau-dessousdet'Uanauhau(AnaYa),d'autres
affluensdnRioBranconaissentdespetitstacsCuriuch.UrancoryetUadauhaa.6'oro~7-.&r~Tom.H,p.347.

3Jesuisl'orthographedujournalmanuscritdeRodriguezc'estleCerroAcuquamodeCaulin,ouplutôt
desoncommentateur.(.&M<.corogr.,p.176.)

<~c)'esp]ushaut,Tom.n,p.543et566.
Leslatitudesdu lacAmucuet desconNuensdel'Uraricuera avec leRioParime et lé RioXurumn dînèrent

très-peu entre elles, mais, à causede la directionde l'Uraricuera (branche occidentaledu Rio Branco) qui
coule de l'ouest à l'est, les diSerencesen longitude deviennent très-grandes. Le ~oMe la Inundacion,
dont j'aiparleplushaut, setrouve 3° a l'ouest du lacAmucuet du Rupunuwini, circonstancequi a pudonner
lieu àun agrandissementfabuleuxdu .iMarMMcc.
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B/tMc~ 7!{0B/M/~cooudeAguas blancas,etquiparcourttoutceterrainen l'inon-

dant.Surlesplusanciennescartes,on donneà la~er Blanchele nomde FÏM~K-

KuwMt cequiconstatelelieude,~c~Me, puisqueRupunuwiniest, detous les

adtueusdel'Essequebo,celuiqui estleplusvoisindulacAmucu2. Ralegh,dansson

premiervoyage( 15a5),neseformaaucuneidéeprécisede lapositiondu Doradoet

dulacParime,qu'ilcroyoitd'eausalée,et qu'ilnommeccuneautreMerCaspienne.»
Cen'estquedanslesecondvoyage(t5t)6),faitégalementauxfraisdeRalegh,que
LaurenceKeymisfixasibienleslocalitésdu Dorado,qu'ilne laissaaucundoute,ce

mesemble,surl'identitédelaParime deManoaaveclelac~MMCMetavecl'Isthme

entrele Rupunuwini (affinentde l'Essequebo)et le Rio Parimeou RioBranco.

«LesIndiens,ditKeymis,remontentleDesckebe(Essequebo),envingtjours,vers

le sud.Pourdésignerla grandeurde ce fleuve, ils l'appellentyrere de Z'Ore-

noque.Après20 joursdenavigation,Ils conduisentleurscanots,par unportage,
en un seul jour, du fleuveDessekebeà un lacque les Jaos appellentRopo-

nowini, et lesCaribesParime. Celacestgrandcommeune mer il porte une

infinitéde canots; et, je suppose(donc les indigènesne lui en avoient rien

dit) que c'estlemêmelacqui renfermela villede Manoa Hondiusa donné

unefigurecurieusede ceportage; et, commeon supposoitalors l'embouchure

du Caronypar les 4° de latitude(au lieude 8°8' ), on le plaçatout prèsde

l'équateur4. A la même époque, on fit sortir le Viapoco(Oyapoc)et le Rio

Cayane(Maroni?)de ce lacParime5. Le mêmenom, donnépar les Caribesà

la branche occidentaledu Rio Branco, a peut-être tout autant contribuéà

l'agrandissementimaginairedu lacAmucuquelesinondationsdes diversafliuens

de rÛrancueradepuisleconfluentdu Tacutujusqu'au~a~e de la Inundacion.

Nousavons développéplus haut que les Espagnolsont pris pour un lac le

Rio Paraguaou Parava, qui tombe dansle Carony,parceque le mot ~o/Yz~a

signifiemer, /oc'ZeM~e.DemêmeParimesembledésignervaguementjmnJe

~o~, parexemple,Terre-FermedeSanson,l656.(Ilondius,danslacartedelaGuyane,t Sgg,écrit

parerreurFoponowini.)
2 Cette identitéde nom du lac Parimeet d'un affluentde l'Essequeboavoit déjà attiré l'attention de D'An-

ville(Journal desSavans, l~So, p. 185), maisellen'a pasempêché ce savantgéographede rétaMIr, dansla

secondeédition de son dmérique méridionale, !e grand lac Parime.Cette édition est de ty6o. (A%<M*edes

ouvragesde ~~ttft~e, ~)a!f3~.BorA~ du Bocage, p. 08.)

Ca)'&!y'<i7.t~o/a~A,Tom.t, p. 1~9, a36, a83.MashMn,dansle troisièmevoyagede RaIeghfiSae)

répète cesnoticessur le lacRupunuwini.
4 BrevisdescriptioregTttGKM7KB,l Sog,p. n, tab. iv.

C~~Tom.H,p.46.~ftt~t, Tom.IH,p.693.
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eau; carlaracinepàr seretrouvedanslesmotscaribesquidésignenttesrivières,
les77!~r<?jles/ac~, et l'ocJoT!'.Enarabeet en persan, bahr et deria sont aussi

appliquésà lafoisà,lamer,aux lacset auxfleuves;et cet usage,qui estcommun

à beaucoupde peuples dans les deux mondes, a converti, sur les cartesan-

ciennes, leslacs en fleuves,et lesfleuvesen lacs.Je citerai, à l'appui de ce

que je viensd'avancer, un témoignagetrès-respectable,celui du pèreCaulin.

"Lorsque j'ai demandéaux Indiens, dit ce missionnaire,qui a séjournéplusn 1
long-tempsque moi sur les rivesdu Bas-Orénoque,ce qu'étolt la Parime,
ils m'ont réponduquecen'étoitautrechosequ'unerivièrequi sortd'une chaîne

de montagnesdont le revers opposé donne deseaux àl'Essequebo.HCautIn,
ne connoissantpas le lac Amucu,attribuel'opiniondè l'existenced'une mer

Intérieureauxseulesinondationsdesplaines, a las inundacionesdilatadas por
/o~ bajos del /Mty.f* Selon lui, les méprisesdes géographesnaissentde la

circonstancefâcheuseque toutes lesrivièresde la Guyaneont d'autresnoms à

leur embouchurequeprèsde leurssources.«Je ne doute pas, ajoute-t-il,qu'une
desbranchessupérieuresduRio Brancoest cemêmeRio PàrimequelesEspagnols
ont pris pour un lac(a quien suponian ~gWMt)."Vol!àlesnotionsquel'histo-

riographedel'expéditiondes limitesavoit recueilliessur les lieux3.Il ne devoit

pass'attendrequ'enmêlantà desnotionsprécisesdevieilleshypothèses,LaCruz
et Survilleferoientreparoîtresur leurscartesle Mar Dorado ou Mar Blanco.
C'est ainsi que, malgréles preuvesmultipliéesqne j'ai fourniesdepuis mon
retourde l'Amériquedela non-existenced'une mer Intérieure, commeorigine
del'Orénoque,ona publiérécemment,sousmonnom unecarte sur laquelle
figurede nouveaula Laguna Parime.

H résulte de l'ensemble de ces données, t° que la Laguna Rupunuwini ou Parime

1
royez plus haut, Tom. I, p. 49:. En persan, la racine, eau (ab), se trouve aussi dans lac (<tA<&t7t).Sur

d'autresétymologiesdesmotsParime et Manoa,voyezût/t, Tom. t, p. 81et 141,et GMmt~&,Tom. p. 403.

C'est aussi l'opinion émisepar M. Walkenaer (Cosmologie, p. 599), et par M. MaIte-Brtin (Geogr.,
Tom. V, p. 5~3).

Le RioTrumbetaset le Saraca, deuxamuensde l'Amazone, queCa.uIInprend aussipour desbras du.R:o
Branco,en sont entièrement indépendans.( ~Mt.com~ p.86. ) Si, dansune desnotes ajoutéesen 1779, le

père Caulin faitmentionde laLaguna Parime (Z.t&. c. to, p. 60), ce n'est quepour désigner !elac d'ou

sortIeP:rara.(G<7f,Tom.p.325.)
4 Carte de /~m~!M, dressée sMr&t observationsdejM.<~ ~Mm&o~, par Fried. (Vienne, t8~8.)

Malgrémon observationde latitude au rocher de Culimacari,qui donne pour San Carlos del Rio Negro
1° 53 42, on faitpassersur cettecarte l'équateur, non entre SariFelipe et l'embouchure du Guape, maisau
confluentdel'Uteta ou Xié. Cette erreur seretrouve sur les cartesde Laurie et ~A~<&(toog) et sur celle

deCar)'()8t7).~o~MpIushaut,Tom.H,p.4~7.
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du voyagedeRaleghet.descartesd'Hondinsestun lac imaginaireformépar lelac

Amucu',etlesaffluenssouventdébordésdeFUrarIcuera,a°quelaLagunaParime

de !acarte de Survilleest le lacAmucuqui donne naissanceau Rio Pirara et

(conjointementavecleMahu, le Tacutu,l'Uraricueraou RioParimeproprement

dit) au Rio Branco; 3qque la LagunaParimede La Cruz est un renflement

imaginairedu RioParime( confonduavecl'Orénoque) au-dessousde la jonction
du Mahuavecle Xurumu.La distancede la boucheduMahuà celledu Tacutu

est à peine de o" ~o' La Cruz l'agrandit jusqu'à~° de latitude.Il appelle
la partie supérieuredu Rio Branco(cellequi reçoit le Mahu)Orénoque,ou

Puruma. C'est,sansaucundoute, le Xurumu, afnuentdu Tacutuqui esttrès-

connuauxhabitansdufortvoisinde SanJoaquim.Tousles noms3 qui figurent
dans la fabledu Doradose retrouventparmiles aduens du Rio Branco.De

très-petitescirconstanceslocales,jointesauxsouvenirsdu lac saléde Mexico,et

surtout auxsouvenirsdu lacManoadansle Doradodes Omaguas, ont servià

compléterun tableaucréépar l'imaginationde Raleghet desesdeuxIIeutenansx

Keymiset Masham.Je penseque les inondationsdu Rio Branco peuvent au

plus se comparerà cellesde la rivière Rougede la Louisianeentre Natchi-

totcheset Cados,maispoint à la Laguna de los .Xara~Mqui estun renfle-
ment temporairedu Rio Paraguay4.

C'est!elac ~maea de Surville etLa Cruz. Par une méprisesingulière, le nom de ce tac est transtbrmé

en villagesur la carte d'Arrowsmith.

L'embouchuredu Tacutu, qui se trouve à peu près par tes 3**de lat. nord, est (selonLaCrut) par les

3° sud.D'Anvitteavoit mieuxdeviné que sessuccesseurs.H&itcette position t* to' nord.

Onplaceprès du lacParime et dessourcesimaginairesdet'OrénoquelaSierra JKe~Jtfe/t;?), et lesIndiens

Atures (Caulin, p. 81). LeCaratitimani,un desamuensdela rive orientaledu RioBranco, reçoit en effetle

CanoAturu, et Santosa tronTédes.~<um/MsurleMahu(Mac). Cedernierfleuve'aa peut-êtredonnésonnomà

laSierraMeidont tesïndiensdet'Esmeratdan'ontaucune notion, (~oyezplus haut, Tom. II, p. 57q.)Ra!eEh
nommeWacarima la chaînedemontagnesau nord du lacParime ou lacRupunuwini. Nousvenonsde voirque
la Cordillèrede ~tK'amym s'étenden effet au nord du Rupunuwini, du RioXurumu et du Rio Parime,
amuensde l'Uraricuera. Les Indiens Majanaos (Maanaos?)qui errent encore aujourd'hui au sud-est du lac

Amacu, ont été confondus,commel'a très-bienenserréM. Buache, avec lesManaos (Manoas)du Juru.besh,

célëhresdansl'histoiredu Dorado desOmaguaset du lac Manoa, au suddu RioNegro.(Otf-te~<'n~nt&de La

G~ttme,tyQy.)LaCrm:appe)Iela~erB&tnf&e(quiestune dilatationimaginaire de la Rivière Blancheou

duRioBranco)fantn<t-Pt<tngM;mais,chez lesOmaguasduHaut-Maragnon,chez lesBrésitiensou Gttarany!

septentrionaux, et chez les Caribes, par conséquentchez despeupleséloignéstes uns des autres de plus de

36ot!eues,oMnot signineMafoisrivièreet lac.LesEuropéensappellentRio 7'amna la brancheorientaledu

Riode laPlata c'est commesi l'ondisoitRio Flumen. On appellede mêmele fleuve quisépare les provinces

d'Almagueret de PastoRio Mayo, quoiquemayM,dans la bellelanguede t'Inea, signifiefleuveen général.
< Southey,Tom.l,p. !3o. Cesdébordemànspériodiquesdu RioParaguayont jonétong-temps,danst'hému-

phereaustral, temême rôle que l'on a fait jouerau lacParime dans t'hémisphereboréal. Hondiuset Sansou
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Nousvenonsd'examinerune.F~/p/BAMC~equel'onf~Ittraverse par le tronc

principalduRioBranco, et une autreque l'on placeà l'est de ce fleuve, et

qui communiqueaveclui.parIeC~MoPirara.Hyaun troisièmelac3que l'on

figurea l'ouestdu Rio Branco,et sur lequeltout récemmentj'ai trouvédesren-

seignemenscurieuxdanslejournalmanuscritdu chirurgienHortsmann.« A deux

journéesdedistanceau-dessousdu confluentduMahu(Tacutu)avecleRioParime

(Uraricuera)se trouveun lacsur la cimed'unemontagne.Ily a dans ce lac les

mêmespoissons~quedansle Rio Parime; maisleseaux'dupremiersontnoires,
cellesdu secondsontblanches Neseroit-cepasd'aprèsune notionvaguede ce

bassin que Surville, dans la carte dressée pourtouvragedu père Caulin, a

imaginéun lac alpin de to lieuesde long, près duquel(vers l'est) naissentà

la fois l'Orénoqueet le Rio ïdapa, affluentdu Rio Negro? Quelquevague

que soitlerécit duchirurgiende Hildesheim,il estimpossibled'admettreque la

montagnequi a un lac à sonsommet,soit aunord duparallèlede 2° ?, etcette
latitudecoïncideà peuprès aveccelledu CerroUnturan.Il enrésultequele lac

alpin de Hortsmannqui a échappeà l'attentionde D'Anville,et qui est peut-
êtresituéau milieud'un groupede montagnes,se trouve au nord-estdu por-
tagede l'tdapaau Mavacaet~ausud-estdel'OréQoque.làoùil remonteau-dessus
de l'Esmeralda5.

La plupartdes historiensqui ont décrit lespremierssièclesde la conquête
semblentpersuadésque les noms jProt~r<c<<Met .P<H.ydel Dorado désignoient
originairementtoute régionabondanteen or/Oubliant l'étymplogleprécisedu
mot Dorado (le Doré), ils n'ont pas senti que cette tradition est un mythe
local commel'ont été presquetous les TT~Ae~desGrecs, des Hindous
et des Persans.L'histoire de l'HommeDoré appartient primitivement aux

faisoientsortirdelaLagunadelosXarayesleRiodelaPlata,leRioTopajos(affluentdet'Amazone),leRio
TocantinesetleRiodeSanFrancisco.

CelledeD'Anvilleet de LaCruz et de la plupart descartesmodernes.

Le lac de Surville qui remplacele lacAmueu.

Le lac que SurvilleappelleLaguna tenida hasta ahora porla J~tM yonnM.
4

MAos24dejunho t~o.RioParima.noquaUogo, a diasdepoisdaminj~aentrada, esta hummonte,omial
tpm hum grandelago no cima o quai fizver eachei peixe, no dito lago, da mesmasorte comose achamno
mesmoRio demaina aguahe preta no lago, e no RioBranco. »

6
~oyM ma Carte itinéraire, Pl. xvi, et plus haut, p. 4~9et 568.Ce raisonnementse f<mdesurla latitude

de l'Esmeraldaquej'ai trouvée 3" it'. Un lac, situé au nord du Cerro Unturan et aùbordduqneMeseolons
portugaisrecueillentla fève~e ~c~Mnm, sembleprouver qùTlexistedes lacsalpins dans ce terrain inconnu
entre l'Orénoqueet l'Idapa. Il y avraisemblablement4° de longitudeentre le point du RioBrancoou Horts-
mann se trouvoitle a4 juin 1740, et le AttMfa~ CMO/Mr~M,dernier point du Haut-Orenoquedont nous

ayonsaujourd'huiune connoissancecertaine.
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~e~hOR/M~or~e, Z'o/M.77. 8-'

AndesdelaNouvelle-Grenade,surtoutauxplainesvoisinesdeleurreversorientât;
c'estprogressivement,commeje Faifaitobserverplushaut, qu'on la voit avan-

cer3oolieuesversl'est-nord-est,dessoùrcps~hTCaquetaà cellesdu Rio Branco
et de l'Essequebo.On a cherchéde l'or dans différentesparties de l'Amérique
du sud, jusqu'eni536, sansquelemot Doradoy ait été prononcéet sansque
l'on ait cm à l'existencede quelqueautre centre de civilisationet de richesses

que 1 empirede l'Inca duCuzco-Despaysqui, aujourd'hui, ne versentpins
lamoindrequantitéde métauxprécieuxdansle commerce,la côtede Paria,
laTerre-Ferme( Castillddel Oro), lesmontagnesde Sainte-Martheet l'isthme

deDarien, jouissoientalors de cettemêmecélébrité qu'ontacquiseplusrécem-

ment les terrainsaurifèresde la Sonora,du Chocoet du Brésil

DiegodeOrdaz(i 531)et Alonsode Herera(i535) dirigèrentleurs voyages
de découvertesle longdes rives du Bas-Orénoque.Le premier estce fameux

Conquistadordu Mexique,qui se vantoit d'avoirretiré du soufredu cratère

du Pic de Popocatepetl et auquell'empereurCharlesV permitde placerun

volcanenflammédans sesarmes.Ordaz,nomméAdelantado de tout le pays

qu'il pourroitconquérirentre le Brésilet le Venezuela,qu'onappeloitalorsle

paysde la CompagnieallemandedesWelserS(jBc/~tr~), commençason.expê-
ditionpar l'embouchuredu Maragnon.Il y vit, entre lesmainsdesindigènes
des«émeraudesgrossescommele poing. Cétoientsansdoutedesmorceauxde

jade-saussurite, de ce feldspathcompactque nousavons rapportéde l'Oré-

noque, et queM.de La Condaminea trouvé abondammentà l'embouchuredu

Rio Topayos3.Les Indiensannoncèrentà Diego de Ordaz«qu'en remontant,

pendantun certainnombredesoleils,versl'ouest,il découvriroitungrandrocher

( ocKC) de pierreverte; » mais, avant d'atteindrecette prétenduemontagne
d'émeraude( desrochesd'Euphotide?), unnaufragemit finà toutedécouverte
ultérieure.LesEspagnolssesauvèrentavecpeinedansdeuxpetitesembarcations.
Ilssehâtèrentde sortirde l'embouchuredel'Amazone;et lescouransqui, dans
cesparages,portentavecforceau nord-ouest,conduisirentOrdaz à la côte de

Paria,ou dansle territoiredu caciqueKMr~an(C/y!<~ort,j~M~ort). Sedeno

J'aidéveloppélescausesdelarichesseapparentedescôtesrécemmentdéconrertes,dansunouvrage
quitraiteparticulièrementdel'accumulationdesmétauxprécieuxenEuropeetenA~e.(EssaijM&~Me
surlaNouv.Ésp.,Tom..II,Chap.!t,p.646.)

~.c.,Tom.n,p.67a.
~<ye:plushaut,Tom.H,p.48a,486.
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avoitconstruitla Casafuerte de Paria'. Commeceposteétoit très-rapprochéde

l'embouchurede l'Orénoque, le Conquistadormexicainrésolutde tenter une

expéditiondanscegrand neuve.Il séjournad'abord à Carao(Caroa, Carora),

grandvillageindienqui me paroitavoir été placé un peu l'est duconfluent

du Carony;puis il remonta à Cabruta (Cabuta, Cabritu) et à la bouche du

Meta(Metacuyu), où, avecbeaucoupde dangers,il fit passersesembarcations
à traversle Raudal de Cariven.Nousavons vu plushaut que le lit de l'Oré-

noque, prèsdel'embouchuredu Meta,est remplid'écuells.LesIndiensAruacas

qui servoientde guidesà Ordaz lui conseillèrentde remonterle Meta:ils affir-

mèrentqu'enavançantvers l'ouest,il trouveroitdes hommesvêtus et del'or en

abondance.Ordaz préférade poursuivrela navigationde l'OrénOque,maisles

cataractesde Tabajè ( peut-êtremêmecellesd'Attirés) le forcèrent de mettre

un termeà ses découvertes

C'est dansce voyage,beaucoupantérieurà celui d'OreIIana, et par consé-

quentle plusgrandquelesEspagnolseussent exécutéjusque-làsur une rivière

du Nouveau-Monde,qu'on a entenduprononcerpour la premièrefois le nom

d'0/o<yMc. Ordaz, le chefdel'expédition, affirmeque la rivière, depuis son

embouchurej jusqu'auconûuen~duMeta,s'appelleC/rM~z~, matsqu'au-dessus
de ceconfluentelleporte le nomd' Orinucu.Ce mot ( formed'aprèsl'anaiogie
des mots ?tt/M<ï~cK,O~o~acK,~orMCM) est effectivementde la langue

tamanaqne et, commeles Tamanaquesdeineurentau sud-estde l'Encaramada,
il est naturelquelesConquistadores,n'ont apprisà connoftrele nomactueldu

fleuve qu'ense rapprochantdu Rio Meta3. C'est dansce dernier affluentque

Diegode Ordazeut par lesindigèneslespremièresnotionsdespeuplescivilisés

1Cettestation,cellesdeCubagua,d'ArayaetdeMacarapana(Amaracapan),etolentcélèbresau16.esiècle,
commelesontaujourd'huiSierraLeoneetleportJackson.Lesitedeta~or<efMsee!e.F'an'ttmeparoitavoir
été,nonsurlacôtedeParia,maisausud,entreleGuarapicheetl'embouchureduCanoManamo.Des
cartestrès-anciennesplacentmêmequelquefoisle Fuertedansledeltadel'Orénoque.Il fautremarquer
d'ailleursquelenomdePariaétoitappliquéalorsàunegrandepartiedel'Amériquedusud.

Herera, Dec. IV, p.atg. Dec. V, p. 22. fmy~M~oSimon,p. tO/t-aS. C~<~?o,p.i4a.'SMt<Aey,Tom.

p. ~8.Ordazne donnepasde nomaux cataractes qui t'arrêtèrent, maiscèlles que je désignedansle tette

mesemblentclairementindiquéespar leur positiongéographique.( ~o~ plushaut, Tom. II, p. a84 et a88.)
Le pèreCaulin confondle Raudalde Carivenaveccelui de Camiseta, et le RaudaldeTabajè, prèsSan Borja,

avecceluideCarichana quoiqueles historiensplacent le premier(una etn~ae!<'jMt<M)au-dessousde Cabruta,

et la cataracte, qui empêcha toute navigationultérieure; au-dessusdu confluentde Meta. En admettant que
les distancesne sont pas tres-exagérëesdans les récits des ConyuM<a~oM<on pourroit croire qu'Ordaz est

parvenujusqu'auRaudald'Aturès.
3

Gt7;,Tom.111,p. 381.Voiciles plusanciensnomsduBas-Orénoque,ceux queconnoissoientles peuples

indigènes prèsde'son embouchure,et que les historiensnousrapportent altérés par les doublesdéfautsde la
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quihabitoientles plateauxdes Andesde la Nouvelle-Grenade,«d'un prince

très-puissantqui étoit borgne ( MJt'o~Merto~,et d'animauxplus petits que
descerfs,maispropresà êtremontéscommeleschevauxdesEspagnols.Ordaz

nedoutoitpoint quecesanimauxétoientdesLlamas ou Ovejasdel Peru. Doit-

on admettreque lesZ~ï/HtM,dont on se servoitdanslesAndespour conduire
la charrue et comme bêtes de somme,maispoint pour la monture, étoient

jadis répandusau nordet à l'est de Quito? Je trouveen effetqu'OreIlanae~a

vu dansla rivièredes Amazones,au-dessusdu confluentdu Rio Negro, par

conséquentdansun climat bien différentde celui duplateau des Andes'. La

fabled'une arméed'Omaguas,montéesur des Llamas, a servi à embellirle

récit que firentlescompagnonsde Felipede Urre de leur expéditionchevale-

resqueau Haut-Caqueta.On ne sauroit être assezattentif à ces traditionsqui

paroissentprouverqn~tes aa!manxdomestiquesde Quito et du Pérou avoient

déjàcommencéà descendredes Cordi)!èreset à serépandrepeu à peu dansles

régionsorientalesde l'Amériquedu sud.

En i533, Herera, le trésorier de l'expédition d'Ordaz, fut envoyé par le gou-

vernéur Geronimo de Ortal pour continuer la découverte de l'Orénoque et du

Meta. H perdit près de 13 mois entre Punta Barima et le confluent du Caroni, en

s'occupant à construire des bateaux plats et à faire les préparatifs indispensables

pour un long voyage. On ne peut lire sans étonnement le récit de ces entreprises

courageuses, dans lesquelles on embarquoit trois à quatre cents chevaux pour les

mettre à terre chaque fois que la cavalerie pou voit agir sur une des deux rives.

Nous retrouvons dans l'expédition d Herera les mêmes stations que nous connois-

prononciationet de l'orthographe: Yuyapari, y/Mpart,.BMrMparK!, Uriapari, ~'M~Mr<Otfe~'<!n'<

Le mot tamanaque OrtnMCMa été déuguré par les pilotéshollandoisen ~bnnoyue. Les Otomaquesdisent

Joga-apurura ( grandfleuve); tes Cabreset Guaypunabis,Paragua 7?<M~u~ .Par~ trois mots qui

signifientgrande eau, fleuve,mer. La partie deJ'Orénoqueentre tesconfluensde l'Apure et du Guaviare,
est souventdésignéesousle nom de Bar~tMn. Un fameuxdétroit, que nousavonsdécrit plushaut, s'appelle
encoreainsi; c'estsans doute le mot .Pam~M altéré. Soustoutesles zones les grands fleuvessont nommas,

par tes riverains, le fleuve, sans autre dénominationparticulière. Si l'on-ajoute d'autres noms, ces noms

changenta chaqueprovince.C'estainsique le petit Rio Turiva, prèsde l'Encaramada,a cinqnoms dansles

différentesparties de soncours. LeHaut-Orénoque, ou Paragua, est appelé(près de 1'Esmeratda),par les

Maquiritares, JKaT~Moea,a causedes hautesmontagnesde ce nom, voisinesdu Duida. ( ~*o~Mplushaut,

Tom.I,p.492.Tom.H,p. a54, 4o3, 529.Gt&, Tom.I, p. 22 et 364. Caulin, p.~5.) Danstaptupaitdes~
nomsderivièresen Amérique,on reconnoîtla racine eau.C'estainsiqu'en péruvienyacu, et enmaypureMni

s!gni6enteau et fleuve.En Lule, je trouve~o, eau; foyavalto, rivière foysi, lac; commeen persan, on dit

ab, eau a&tfrat, rivièrede l'Euphrate; abdan, lac. La racine eau se conservedanstes dérivés.

~Dec."VI,p.t95.
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sionsdéjà laforteressedeParla,levillageindiend'Uriaparia(sansdoute'au-dessous

d'ïmataca sur un point oulesInondations du~Dc~empechoIentlesEspagnols
de seprocurerduboisà brûler), Caroadansla provincede Carora lesrivières

Caranaca(Caura?)et Caxavana(Cuchivero?) le villagede Cabritu( Cabruta},
et leRaudal prèsdela boucheduMeta( probablementleRaudalde Carivenet

la Piedrade la Paciencia).Commele RioMeta,accuse de la proximitéde ses

sourceset de ses afuuens aux Cordillèresaurifèresde la Nouvelle-Grenade

(Cundinamarca),)ouissoitd'unegrandecélébrité, Hereratenta de le remonter.

Il y trouva des peuples plus civilisésque ceux del'Orénoque mais se nour-

rissantde la chair de chiensmuets3. Dansun combat, Hererafut tué parune

flèche empoisonnéeavec du suc de~rare(~te/): Hnomma, en mourant,11

Alvarode Ordazsonlieutenant.Celui-cireconduisit(t535) les débrisdel'expé-
dition à la forteressedeParia, aprèsavoirperdu le pen de chevauxquiavoient

résistéà une campagnede 18mois.

Des bruits confus,répandussur la richessedes peuplesquihabitent le Meta

et d'autresaffluenssur le reversorientaldesCordillèresde laNouvelle-Grenade

engagèrentsuccessivement,en i535 et i536, Geronimode Ortal, NicolasFe-

dermannet Jorgede Espira (GeorgvonSpeier)à entreprendredes expéditions

par terrevers le sud et le sud-ouest.Depuisle promontoirede Paria jusqu'au
Cabode la Vêlaon avoit trouvé, dèslesannées1498et iSoo~ entre lesmains

desindigènes,depetitesfiguresd'orfondu.Lesmarchésprincipauxdecesamulètes

qui servoientd'ornemensauxfemmes,étoientlesvillagesde Curiana(Coro)et de

Cauchieto(près de Rio la Hacha). Le métal employépar les fondeursde
Cauchietovenoitd'unpaysmontueuxplusméridional.Onconçoit que lesexpé-
ditions d'Ordazet d'Herera avoient augmentéle désir de se rapprocher'de

t VraisemblablementleterritoiredesmMonsdeCarony,habitépardesCaribeslelongduRioAquire
( ~~Mt/d'Herera). Lasyllabeinitialecarindiqueuneungmecaribe,commedansCanaco,Carupano,
Caripe,Caroni(Carum),Carapo,etc.( Garoia,delOrigendelosIndios,p.a34.) LaCaribana,prèsdu
golfedeDarien,t'aneiensitedesCaribes,s'appeloitCtnat.( Petr.Martyr,p.a4a,a55.CAu~tN,p.608.
Gomara,p.35.LetteramrMttmadiCAnet.Colombo,t8)0,p.a5.) Demêmel'anciennomdeMedeh
Guadeloupeéto!tCarucueira;etceluidel'îledelaTnmte,Cairi.( GemtMtnt,p.io3.)Ungrandnombre
desnomsgéographiquesdecesrégionssontsansdouteM~M/!co<{~,caronlesretrouvephtsiennfoisle long
descotesdePariaetauxNe!Antilles,commeTacarigua,C!<nMn<t,Chuparipari,~M!HC<t,C~Wen),
et Gauya-Guajare.

«Lasingladepenascos,YlstaporOrdaz,quetravesaelriopordebaxotasaguasyquehacegranoleaje:
FrayPedroSimon,p.aay.~fereMCt,Dec.T, p.tl6, tM,ata.Caulin,p.i5o,t53.

~oj't!:phMhaut,Tom.H,p.6a4.
~cye! plus haut, Tom. 1, p. 6t8.
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ces contréesaurifères.Georgede Speiersortit de Coro (t535), et pénétra,

par les montagnesde Merida, aux rives de l'Apure et du Meta. Il passa ces

deux fleuvesprès de leurssourcesoù ils n'ont encore-que peu de largeur.
Les Indienslui contèrentque, plus enavant, deshommesblancserroïentdans

lesplaines.Speier,qui se croyoitassezprèsdesrivesde l'Amazone,ne doutoit

pas que cesEspagnolserrans étoient de malheureuxnaufragésde l'expédition
d'Ordaz.Il traversales savanesde San Juan de los Llanos qu'ondisoit abon-
dantesenor, et il fitunlongséjourdansun villageindien,appelé~E7Pueblode

Nuestra <5c/M)~,et plus tard la Fragua au sud-estdu Paramode la Suma

Paz.J'aiété sur lereversoccidentaldecegroupede montagnes,à Fusagasuga,et

j'y ai apprisquelesplainesquibordentlesmontagnesvers l'est,jouissentencore
de quelquecélébritéde richessesparmiles indigènes.Dansle villagepopuleux
dela Fragua, Speiertrouveune Cia~efc/ sol (templedu soleil)et un couvent
de viergessemblableà ceuxdu Pérouet de la Nouvelle-Grenade.Seroit-cel'effet
d'unemigrationdes cultesvers l'est, ou doit-onadmettreque les plainesde

SanJuanen sont le premierberceau?La traditiondisoiten effetque Bochica,
législateurde laNouvelle-Grenadeet grand'prétred'Iraca,étoitmontédesplaines
de l'estsurle plateaude Bogota.Mais,commeBochicaestà lafoisfilset symbole
dusoleil,sonhistoirepeutrenfermerdesallégoriespurementastrologiques En
suivantsamarchevers le sud et en traversantlesdeux branchesdu Guaviare,
quisontl'Ariareet le Guayavero3(GuayareouCanicamare),Speierarrivasurles
rivesdugrandRioPapamene4ouCaqueta.La résistancequ'iltrouvapendantune
annéeentièredans laprovincedelosChoques,mit fin (ï53y) à cette mémorable

expédition5. NicolasFedermannet Geronimode Ortal (i536), quiétoientpartis

Cevillageindien,dontlesEspagnolschangèrentlenom,n'estpassituésurleRioFraguamême,une
desbranchesduCaqueta,carSpeierpassaleRioAriareaprèsavoirsé)oumédans!ovillagedeFragua.

~o)'e:mes~«MdesCortK&~rMet~fonitmensam~nc.p.a6o.
a

~"o)'Mmon ~<&t<F~ ) Pl.

lé ~o~z plus haut, Tom. H, p. 45t. le géographeLa Cruz OhnediUa donne le nom de Papemene à
la petiterivière de Timana, qui tombedansle Rio Magdalena, au-dessusdu RtoSuata maisFray Pedro
Simonne laisseaucun doutesur le YéritaMocoursdu Papamene( nomqui signifierivière<f<trsen<).il dit
tout exprès(p. 332'et 666.) « naceestegran rio 4la parte del este de las Cordillerasde Timana, como
las aguasdel oestecaenal rio de laMagdalena.x LeProvincial de laNouvelle-Grenade,Fray PedroSimon
a composésesmémoiressur ceuxde l'AdelantadoGonpdo Ximenezde Quesada, dont le couvemement
e téniapor terminoapor la parte del este la provinciade Papamene. Il devoit donc être bien instruit des
localités.Ralegh croit, par erreur, que le Rio Papameneest le fleuvepar lequel Orellana descendità
l'Amazone.Il confondle NapoavecleCaqueta( Tïa&~A,p. !3. )

JFn~fe~n) Simon, p. t~, t~a, 188, aoa, 378; et ~!<~M, ~Mr.~eo~ p. 3a.
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de Macarapanaet de l'embouchuredu Rio Neveri, suivirent (t535) les traces

de Jorgede Espira.Le prunier cherchade l'or dans le Rio grandede la Mag-

datena;le second~outut découvrirHErtemple~dusoteU(Casa JeZ~oQsur les

bordsdu Meta.Commeon ignoroitl'idiomedesnaturels,on crut voir partout,y

au pieddesCordillères,le reflet dela grandeurdestemplesd'Iraca (Sogamozo),

où étoit alorsle centrede ~àcivilisationde Cundinamarca.

Je viensd'examiner,sousle rapportgéographique,lesvoyagesfaitspar l'Oré-

noqueet danslesdirectionsversl'ouestet le sud au reversoriental desAndes,

avant que la traditiondu Dorado se fut répandueparmi les Con~Mt-o~M.
Cettetradition, commenous l'avonsindiquéplushaut, eut souoriginedans le

royaumede Quito, où-Luis'Daçarencontra( i535) un Indien de la Nouvelle-

Grenade,qui avoit été envoyépar sonprince ( sansdoutele Zippa de Bogota
ou le Zaque deTunja) pourdemauderdu secoursà Atahualpa,Incadu Pérou.

Cetambassadeurvanta,commede'coutume,lesrichessesde sapatrie maiscequi
fixa surtout l'attentiondesEspagnolsréunis avecDaçadaustavHtede Tacunga

(Llactacunga)fut l'histoired'un seigneur"qui, le corps couvertde poudred'or,

entroltdans un lac situéau milieudes montagnes. Ce lac pourroit être la

Lagunade Totta un peuà t'e~ deSogamozo(Iraca)et de Tunja( Hunca,la ville

d'Huncahua),oùrésidoientlesdeuxchefsecclésiastiqueet séculierde l'empirede

CundinanîarcaouCundirumarca;mais, commeaucunsouvenirhistoriquen'est

attachéà ce lacde montagne, jesupposeplutôt que celuidans lequelon faisoit
entrerle ~et~ncurdoréétoit le Lac sacré de GKc~M~ àà l'estdesminesdu sel

gemmedeZipaquira.J'ai vusurlesbordsdecebassinlesrestesd'un escaliertaillé
dansle rocet servantà descérémoniesd'ablution.Les Indiensracontentqu'ony
jetoitde l'oren poudreet de la vaisselled'orpoursacrinerauxidolesde ro<&?ra-
toriode Guatavita. Ontrouveencorelesvestigesd'unebrèchequi a été creusée

par lesEspagnols,dansle desseindedessécherlelac.Le templedusoteilde Soga-
mozoétantassezrapprochédescôtesseptentrionalesdelaTerre-Ferme,lesnotions
de I'Ao7K?H<?doré furent bientôt appliquéesà un grand-prêtrede la sectede
Bochicaou Idacanzas,qui, pourfaire lesacrifice,se faisoitaussicoller,tous les

matins, de la poudred'or sur lesmainset le visageaprèss'être enduit d'une
matièregrasse.D'autresrapports, conservésdansune lettred'Oviedoadresséeaui

t lierera, Dec. V, p. 179et st5..F~ Pedro &mon,p. Sa~. jP~MA~tt, p. 75. Lettera di Fernandeo

Oviedoal Cardinale Bembode' 2o Gennajot545 dans Ramusio C')/ Tom. 1! p. 4t6.

~ue< des
Cor</t7/<rM,P].LXvn.~<'r''M,~Mer.~n~r.,p.3a.
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célèbrecardinalBembo,disentqueGonçaloPizarro,lorsqu'ildécouvritla province
desCannelliers,'< cherchaen mêmetempsungrandprincedont on faitbeaucoup
debruitdanscescontrées,et quivatoujourscouvertdepoudred'or,de sorteque
dupied à latête il ressemblea Mna~Mrsd'oro&ïforafadî mano J'KM&MonM-

simo orifice.Lajpoudred'or est fixéesurle corpsau moyend'une résineodori-

férante mais, commecegenre de vêtenzentle gêneroitpendant le sommeil,le

princese lavetous les soirset se faitdorerde nouveaule matin, cequi prouve

que l'empire duDorado est infinimentriche en mines.«Rienne s'opposeà ce

qu'onadmetteque, danslescérémoniesdu culteintroduit parRpchica,quelque
choseait donnélieu à unetradition si généralementrépandue.Les usagesles

plusbizarressesont trouvésdansleNouveau-Monde.AuMexique,lessacrificateurs

sepeignoientlecorps ilsportoientmêmedesespècesdechasublesà manchespen-
dantesqui étoientdespeauxhumainestannées.J'enai publiédes dessinsfaits

par les ancienshabitansd'Anahuacet conservésdans leurs livresrituels.

Sur les rivesdu Cauraet dansd'autresparties sauvagesde la Guyaneoù la

peintureducorps suppléeau tatouage, lesindigèness'enduisentde graissede

tortue et se collentsur la peaudes paillettesde mica à éclatmétallique,blanc

d'argentet rougede cuivre.En les voyantde loin, on croit qu'ilsportent des

habits galonnés.Le mythe de l'hommedoré est peut-êtrefondésur un usage

analogue;et, commedansla Nouvelle-Grenadeil y avoit deuxprinces souve-

rains', le Lamad'ïraca et le chefséculierou Zaquede Tunja, on ne doit pas
êtresurprisquela mêmecérémoniefut attribuéetantôt au roi, tantôt au grand-

prêtre.Il estplusextraordinairequedèsl'année i53~ onait cherchéle pays du

Doradoa l'est des Andes.Robertson admet dans son histoire du Nouveau-

Continent qu'Orellana( i5~o) en eut les premièresnotions sur les rives de

I.'Amazone;mais l'ouvragede Fray Pedro Simon,fondésur lesmémoiresde

Quesada.le conquérantde Cundirumarca,prouvedirectementle contraire;et,

dès l'année1536, GonçaloDiazde Pinedacherchal'hommedoré au-delàdes

plainesde la provincede Quixos.L'ambassadeurde Bogota, que Daça avoit

rencontrédansle royaumede Quito,avoitparléd'unpayssituéversl'est.Etoit-ce

parce,quele plateaude la Nouvelle-Grenadese trouve non au nord, maisau

nord-estdeQuito?On pourroitdire quela traditiond'unhommenu, couvertde

poudred'or, doit appartenir originairementà une région chaudeet non aux

D'aprèsl'analogiedet'anc!engouvernementdeMeroé,deceimdaThibetetdesDairiet~&oauJapon.

'.HM<.o/'J'MrtM,Tom.n,p.at5.
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plateauxfroidsde Cundirumarcaoù )'at~-vudescendresouventle thermomètre

au-dessousde 4° et 5°; cependant,à causede la configurationextraordinaire

du pays, leclimatdinèreaussibeaucoupà Guatavita,à Tunja, à Iracaet sur les

rives du Sogamozo.Quelquefoison conservedes cérémoniesreligieusesqui

ont pris naissancesous uneautre zoae~et les Muyscas,selond'antiquestradi-

tions, faisoientarriverBochica,leur premierlégislateuret le fondateurde leur

culte, des plainessituéesà l'est desCordillères.Je ne décideraipas si ces tradi-

tionsexprimoientun fait historique,ou si,commenous l'avonsdéjàfaitobserver

dansunautreendroit,ellesindiquoientseulementquele premierLama, qui étoit

fils et symboledu soleil,devoitnécessairementvenir des contréesde l'Orient.

Quoiqu'ilensoit, iln'enestpas moinscertainquela célébritéqueles expéditions

d'Ordaz,d'Hereraet de Speieravoientdéjàdonnéeà l'Orënoqae,au Metaetà la `

provincede Papamene,situéeentrelessourcesduGuaviareet duCaqueta,contri-

buèrentà fixerle mythedu Dorado près dureversorientaldes Cordillères.

La réunionde trois corpsd'armée sur le plateaude la Nouvelle-Grenade

répandoit dans toute la partie de l'Amérique,occupéepar les Espagnols,la

nouvelled'unpays richeet populeuxqui restoità conquérir.SébastiendeBelal-

caçar marcha de Quito parPopayan (t556) à Bogota NicolasFedermann,
venant de Venezuala,arriva ducôté de l'est par les plainesduMeta.Ces deux

capitainestrouvèrent déjà établi sur le plateau de Cundirumarcale fameux
AdelantadoGonzaloXimenezdeQuesada,dont j'aivu, prèsde Zipaquira, un

des descendans,pieds nus et surveillantdes troupeaux.La rencontre fortuite
destrois Co/~MMifat~br.M,un des événemenslesplus extraordinaires~etlesplus
dramatiquesde l'histoirede la Conquête,eut lieu en t538. Belalcaçarenflamma

par ses récits l'imaginationde guerriersavides d'entreprisesaventureuses;on

rapprochalesnotionscommuniquéesà Luis Daçapar l'Indiende Tacunga.des.
idéesconfusesqu'Ordazavoit recueilliesdansle Meta surlestrésorsd'un grand
p)i borgne (Indio tuerto) et sur un peuplevêtu auqueldes Llamas servoiènt
demonture.Pedrode Limpias,vieuxsoldat, qui avoitaccompagnéFedermann
au plateaude Bogota, porta lespremièresnouvellesdu Doradoà Coro, où le
souvenirde l'expéditionde Speier (iSSS-ïSS~)au Rio Papameneétoit encore
tout récent.C'estde cettemêmevillede Coroque Felipede Huten(Urre, Utre)
entreprit son fameuxvoyageà la provincedesOmaguas,tandis que.PIzarro,
Orellanaet Heman Perez de Quesada, frèrede l'e~aa~M~ cherchèrentle

pays de l'orau Rio Napo, le long du fleuvedes Amazoneset dans la chaîne
orientaledesAndes de la Nouvelle-Grenade.Les peuples, indigènes pour se
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défairedeleurshôtesincommodesa.dépeignolentsanscessele Dorado commefacile

à atteindre, etsituéà unedistancepeuconsidérable.C'étoltcommeun fantôme

qui sembloitfuir devantles Espagnolset qui lesappeloitsanscesse.Il est de la

naturede l'hommeerrantsurla terre de sefigurer.lebonheurau-delàde cequ'il

conno!t.Le Dorado, semblableà l'Atlaset auxMesHespérides,sortit peu à peu

du domainede la géographieet entradansceluidesfictionsmythologiques.
Je nedonneraipointicilarelationdesnombreusesentreprisesfaitespourla con-

quêtedecepaysimaginaire.Onleurdoitsansdouteengrandepartiela connoissance

del'intérieurdel'Amérique;ellesont été utilesà la géographie,commel'erreurou

deshypothèsestéméraireslesont souventà larecherchedela vérité mais,dansla

discussionqui nous occupe, je ne dois m'arrêter qu'aux faits qui ont influé

directementsur la constructiondescartesancienneset modernes.HernanPerez

de Quesada, aprèsle départde sonfrèrel'Adelantadopour l'Europe, chercha

denouveau( ï53()), maiscette fois-cidansle terrainmontueuxau nord-estde

Bogota,letempledusoleil(Casadelsol) dont Geronimode Ortal(i536)avoit

entenduparlersurlesrivesdu Meta.Le cultedusoleil,introduitpar Bochica,et

lacélébritédu sanctuaired'IracaouSogamozodonnoientlieuà cesbruitsconfus

de templesetd'idolesen ormassif;cependant,sur lesmontagnescommedansles

plaines,ons'encroyoitconstammentéloigné,parceque la réaliténe répondoit

point auxrêveschimériquesde l'imagination.Franciscode Orellana,aprèsavoir

cherchévainementle Dorado avecPizarrodansla Provincia de los Caneloset

sur lesrivesaurifèresdu Napo,descendit(iS~o)le grand fleuvedesAmazones.

Ily trouva, entre lesbouchesduJavariet duRiode la Trinidad(Yupura?), une

provincericheenor, appeléeMachiparo(Muchifaro),et voisinede celledes

Aomaguasou Omaguas.Cesnotionscontribuèrentà porter le Dorado versle

sud-est, car les nomsOmaguas (Om-aguas,Aguas)D~-ogM<Met Papamene,

désignoientunmêmepays,celuique Jorgede Espiraavoitdécouvertdans son

expéditionauCaqueta Aumilieudesplainesquis'étendentaunorddel'Amazone,

vivoientlesOmaguas, les Manaos ouManoas et lesGM<r~~ (Uaupèsou

Guayupes),troisnationspuissantesdontladernières'étendantversl'ouest,lelong

desrivesduGuapeouUaupè,setrouvedéjàmentionnéedanslesvoyagesdeQuesada

et de Huten. Ces deux Con~HM~or~ égalementcélèbresdansl'histoirede

l'Amérique,parvinrent, par des cheminsdifiérens,aux Llanos de SanJuan,

.a<M,Dec.VI,p.i5o,tgS.Dec.VII,p.a3g.Z~c<,p.6a6.~<yMansiip!ushant,Tom.11,p.6a<.

T..c.,p.46a.Rerem,Dec.VII,p.78.
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appelésalors~Mf/M ~VMettra~e/tOra.tiernanJ.erezde~uesactapassa t ~4
les Cordillèresde Cundirumarca,probablemententre les Paramosde Chingasa

et deSumaPaz; tandisqueFelipede Huten, accompagnédePedro deLimpias

(lemêmequi du plateaude Bogotaavoitportéà Venezuelala premièrenouvelle

du Dorado) se dirigeadu nord au sud par le cheminqu'avolt suiviSpeier au

reversorientaldesmontagnes.Hutenquitta Coro,siègeprincipalde/<ï~K"<orer!<'

~~e/?M/e ou Compagniedes Welser, lorsqueHeinrich Remboldten étoit le

directeur.Aprèsavoir traversé ( Mi ) les plainesde Casanare,du Metaet du

Caguan, il arriva aux rives duHaut-Guaviare(Guayuare),fleuvequel'on a cru-k-<
long-tempsêtre l'originede l'Orénoque, et dont j'ai vu l'embouchureen me

rendantpar SanFernandode AtabapoauRio Negro.Nonloin de la rivedroite

duGuaviare,HutenentraàMacatoa,la villedesGuaypes.Le peupley étoit vêtu,
leschampsparoissoientbiencultivés;tout annonçoitune culture inconnuedans

cette régionchaudede l'Amériquequi s'étendà l'estdes Cordillères.Hest pro-
bable que Speier, lors de son expéditionau Rio Caqueta et à la provincede

Papamene,avoit traverséle Guaviarebeaucoupau-dessusde Macatoa,avant la

jonctiondesdeuxbranchesde cefleuve,l'Ariariet le Guayavero,Hutenapprit

qu'enavançantplus au sud-est,il trouveroitle territoirede lagrandenationdes

Omaguas,dont le prêtre-roi s'appeloit Quareca, et qui avoit de nombreux

troupeauxde Llamas. Cestracesdeculture, cesanciensrapportsavecle plateau
de Quito, me paroissenttrès-remarquables.Nousavonsdéjàindiquéplushaut

qu'Orellanaavoitvu desLlamas chezunchefindiensurles rivesdel'Amazone
et qu'OrdazenavoitentenduparlerdanslesplainesduMeta.

Je m'arrêteà cequiestdudomainede la géographie,et je ne suivraiHutenni
dansla descriptionde cettevilled'uneimmenseétenduequ'~ de loin ni dans
la batailledesOmaguasou 3g Espagnols( le nomde ï~ en est consignédans les
annalesdutemps) combattirentcontrei5,ooo Indiens.Cesrapports mensongers
ontbeaucoupcontribuéà embellirla fabledu Dorado. Le nom dé la villedes

Omaguasne se trouvepasdans le récitde Huten, maislesManoas dontle père
Fritz reçutencore,au i siècle,deslamesd'or battu,danssamissiondeYurim-
aguas,sont voisinsdes Om-aguas.Plustard le nomde Manoa a passédu pays
desAmazonesà unevilleimaginaireplacéedansle.DonKfoJe &ïPar<mc.C'est la
célébritéattachéeà cespaysentre leCaqueta(Papamene)et le Guaupe(un des
affluensdu Rio Negro), qui engagea(en i56o) Pedro de Ursuaà cette funeste

expéditionquiunit parla révoltedu tyran Aguirre1. En descendantleCaqueta

~)Mptushaut,Tom.ï;p.129,oùnousavonsdonnétatraductiondetalettred'AgmrreaurotPhilippeH.
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pourentrerdansla rivièredesAmazones,Ursuaentenditparler de la province,
de Ca~CMT~Cettedénominationindiqueclairementle~M~JcZ'or, carje trouve

quecemétals'appellecaricuri en tamanaque~et~'arMeMfMen caribe. Lemotqui

désignel'or seroit-ilchezlespeuplesdel'Orénoqueunmot étranger,commelesont
dansnoslangueseuropéenneslesmotssucreet co<o/!? Celaprouveroitquecespeu-

plesontapprisà connoîtrelesmétauxprécieuxparmilesproduitsétrangersquileur

yenoientdesCordillères ou des plainessituéesau reversorientaldesAndes.

Nousarrivonsà l'époqueoù le mythe ~MJOoraJo se fixa dans la partie
orientalede la Guyane, d'abord au prétendulac Cassipa(sur les rives du

Paragua, auluent du Carony), et puis entre les sourcesdu Rio Essequeboet
du Rio Branco.C'est cette circonstancequi a le plus influé sur l'état de la

géographiede cescontrées.Antoniode Berrio,gendre et uniquehéritier du

grand ~~<?/an~<foGonzaloXimenezde Quesada,passales Cordillèresà l'est
deTunja4, s'embarquasur leRioCasanare,et descenditpar cette rivière,par le
Metaet parl'Orénoque,à l'îledela Trinité.Nousneconnoissonspresquecevoyage
que par lerécit de Ralegh il paroitavoir précédéde peu d'annéesla première
fondationdela~y'a Guayana,quiestde 15f)i. Quelquesannéesplustard( 15<)5),
BerriofitpréparerenEurope, par sonMaese de C<MK~o,DomingodeVera,une

expéditionde 2000hommesdestinéeà remonterl'Orénoqueet à conquérir le
Doradoqu'on commençoitdès-lorsà appelerle Pays de la Manoa, mêmela

Laguna de la gran Manoa. De richespropriétairesvendirentleursfermespour
prendrepart à une croisadeà laquelleonaggrégea12 religieuxO~e/van~M~et
!0 ecclésiastiquesséculiers.Lescontesfaitsparun certainMartinez~(JuanMartin

~%yPedro&'mo?:,p.422.
En péruvienou quichua(~engMa~/7/t~;t),l'or s'appellecori, d'où dérivent c/ttfAtcon, or en poudre,et

fortto~t, minera!d'or.

Proprement « casado con una sobrina. ') (Fray Pedro Simon, p. Boy et 608. Harris Coll. Vol. Ir,

p.212. Lact, p. 652. Caulin, p. i75.)Ra!egh appelleQuesadaCemenesde Casada. Il confond aussiles

époquesdes voyagesd'Ordaz On~ace), d'OrelIana ( Orc/Ktno), et d'Ursua. Voyez Empire of Guiana,

p. t3-20.

Sansdouteentre lesParâmesdeChita et de Zoraca, en prenant le chemin de Chireet de Pore. Berrioavoit

ditàRaleghqu'il étoitvenudu RioCasanaredanslePato, du Pato dansle Meta, et du Metadans leB<!fugM«n

(Orénoque). U ne faut pasconfondrece RioPato (nomqui tientsans doute à celui de l'anciennemissionde

P<!<M<o) avecle RioFaute. ( Voyezmon Atlas, Pl. tK. ) Le Meta porte, sur les cartes du 7.* siècle;

faussementle nom deBaraguan ( CAttn:7/, CoN.Tom. VIII, p. y5T.) de San Pedro, et de RioBarque-
cimito. Ce dernier est un aflluentdela Portuguesaet der~pure.

6 Je croispouvoirétablir que la fable de Juan Jfa~nM, répanduepar le récit de Ralegh, a été calquée
sur l'histoire des aventures de Juan ~for<tt de ~~M/ar, très-connue aux historiensespagnolsde la

Conquête,et qui, dansl'expéditionde Pèdro de Silva( tS~o), tomba entre les mains des Caribesdu Bas-

Orénoque. Cet Albujar s'étoit marié à unefemmeindienne, et sefit sauvagetui-meme, commecela arrive
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de Albujar?), quiprétendoitavoirété abandonnédansl'expéditionde Diegode

Ordaz et conduit de ville en ville à la capitaledu Z~ora~o, avoit enflammé

l'imaginationde Berrio.Il est diûicilede distinguerceque ce Conquistadoravoit

observélui-mêmeen descendantl'Orénoque,de cequ'il disoltavoir puisé dans

un prétendujournaldeMartinez,déposéà Portorico.Onvoitqu'àcetteépoque,

onavoit en général,sur le NouveauContinent,lesmêmesidéesquenousavons

eueslong-tempssur l'Afrique.On s'imaginoittrouverplusde civilisationversle

centrequesur les côtes.DéjàJuatiGonzalez,que Diegode Ordaz(t53t) avoit

envoyépour explorerlesrivesde l'Orénoque,annonçolt«que plus on remontolt

ce fleuveet pluson voyoit augmenterla population Berrio,nomme, entre le

confluentdu Meta et du'Cuchivero, la provincesouventInondée d'Amapaja,
où il trouvabeaucoupde petitesidolesen or fondu, semblablesà cellesqu'on

fabriquoità Cauchieto,à l'estdeCoro.Il crutcet or un produitdu solgranitique

qui couvrelepaysmontueuxentreCarichana,Uruanaet le Cuchivero.En eQet,i
récemmentencore dansla QuebradadelTigre, près de la missionde l'Encara-

mada,lesindigènesontdécouvertunepépited'or*. Al'estdela provinced'Ama-

paja, Berriocite le Rio Carony(Caroly), quel'on faisoitsortit d'ungrand lac,
parcequ'undesaffluensdu Carony,le Rio Paragua(Rivièrede la~r~Je <MK),
avoitété pris, par ignorancedeslanguesindiennes,pour une mer intérieure.
Plusieurshistoriensespagnols3 ontcruquece,lac,sourcedu Carony,étoitle Grand

quelquefoisde nosjourssur les limites occidentalesdu Canada et desEtats-Un~.Après avoirvoyagélong-temps
avec lesCaribes, le désirde rejoindre les blancsle conduisitpar le RioEssequeboà l'He de la Trinité. Il fit

ptusiem excursionsàSanta-Fe deBogota, ets'établit à la fin àCarora. (-~tmon,p. 5gt.) J'ignore s'ilest mort a

Portorico, maison ue peut révoqueren doutequec'est lui qui apprit dela bouchedes marchandscaribes le nom
desAf<tno<n(duJurubesh).Commei)hahitnit lesrivesdu Haot-Carony,et qu'il reparut par leRioEssequebo,il

peut avoircontribuéaussi a placer le lac Manoaà l'isthme du Rupunuwini.Ralegh fait «prendre terre a son
Juan Martinezau-dessousdeMorequito,villageplacéà l'est du confluentdu Caronyet de l'Orénoque.De là ille'
fait traînerpar lesCaribesdevilleenville,jusqu'àce qu'iltrouvedanscellede Manoaun parent de FIncaAtabalipa
(Atahualpa),qu'il avaitdéjàconnuàCaxamarca,et qui avoit fuidevant les Espagnols.Hparoit queRaleghavoit
oubliéque le

voyage~rdaz ( t Mt )étoitde dem ansantérieurà lamort d'Atahuatpaet a la destructionentière
de l'empiredu Pérou Il aura confondul'expéditiond'Ordazavec cellede SIIva(~o), dont étoit JuanMartin
de Albujar.Ce dernier, qui faisoitces contesàSanta-Fe, a Venezuela, et peut-être à Portorico, aura com-
biné cequ'il avoitentendu desCaribesavecce qu'il avoitapprisdesEspagnolssur la ville desOmagnas, vuepar
Huten, sur l'hornmedoré qui sacrifie dansun lac, et sur la fuite de la familled'Atahuatpauimstes forêts.
de Vileabambaet laCordillèreorientaledes Andes.(Can;t&tMo,Tom.n p.tq4.)

Mientras mas se subia el Rio Viapari ( Orinoco ), mayores se hallaibanlas pobtaeionet.M.Ren-nt,
Dec. IV, p. 220. <

~ojMplushaut,Tom.II, p. 938.

''LegranManoaesunagranIagunaquedaprineipio&unrio, yMtn<n!por/<tf<tn~ode/<urMe/ Or<-

7MeocercaIaCiudaddeSanThomë.H~tmoyt,p.6o8.
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Manoa deBerrio;maisonvoit, par lesnotions que celui-cia communiquéesà

Ralegh,qu'on supposoitlaLaguna-de-.Manoa-(del-Dorado ou <~ Parime)

placéeau sudduRio ParaguatravestienLaguna Cassipa. «L'unet l'autre de ces

bassinsavoientdes saMesaurifères;mais, aux bords du Cassipa, étoit' situé

Macureguarai(Margureguaira),capitaleduCaciqued'Aromaja et premièreville

del'empireimaginairedela Guyane.
Commeces régionssouventinondéesont été de tout tempshabitéespar des

peuplesde race caribe qui faisoient,par l'intérieurdes terres, un commerce

extrêmementactif aveclesrégionslesplus éloignées,il ne faut pas êtresurpris

qu'ony ait trouvé,entre lesmainsdesIndiens,plusd'or quepartoutailleurs.Les

indigènesdulittoraln'employoientpasseulementcemétalsouslaformed'ornemens

oud'amulètes,Uss'enservoientaussidansdecertainscas commemoyend'échange.
Il paroitdonc très-naturelque l'or ait disparu sur lescôtesde Paria et chezles

peuplesdel'Orénoque,depuisquelescommunicationsintérieuresontété entravées

parlesEuropéens.LesIndigènestestesindépendaussont, de nosjours, à n'en pas

douter, plusmisérables,plus indolens,plus abrutis qu'ilsne l'étoientavant la

conquête.Le roi de Morequito,le mêmedont Raleghavoit conduit le fils en

Angleterre,avoit visitéCumanaen i5g~ pour échangerunegrandequantitéde

figuresenor massifcontredes outilsde feret contredesmarchandisesd'Europe.
Cetteapparitioninattendued unchefindienaugmentalacélébritédesrichessesde

l'Orénoque.OnsupposoitqueleDorado devoitêtrevoisindupaysd'oùvenoitle

roi deMorequito;et, commece paysétoit souventinondéet que lesrivièresy

étoientappeiéesvaguement~<?gT!!M<~n!cny,~cg7n7K~f&<M.WM~'<MH,leZ~o/o

devoitêtresituéauxbordsd unlac.On oublioitquel'or apportépar les Caribes

etd'autrespeuplesmarchandsétoitaussipeuleproduitde leursolquelesdiamans

duBrésiletdel'Indene sont le produitdesrégionsdel'Europeoùilssontle plus
accumulés.L'expéditionde Berrio,devenuetrès-nombreusependantleséjourdes

vaisseauxà Cumana,àlaMargueriteetàl'iledelaTrinité, sedirigeaparMorequito

(prèsde la ViejaGuayana)versle Rio Paragua, affluentdu Carony:maisles

maladies,la férocitédesindigènesetle manquede vivresopposèrentdesobstacles

invinciblesà lamarchedesEspagnols.Touspérirent, àl'exceptiond'unetrentaine

quiretournèrent dans un état déplorable, au postede SantoThomè.

1~fM-~Kttj/K? Cenomtient-ilà celuiduRio~fntt,dontlessourcessontsivoisinesduRioPtrtgm,
qu'onlecroyoitsortid'unmêmelacaveocefleuve?1

ChezlesTeques.~oye~plushaut,Tom. p.620.
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Cesmalheursne calmèrentpasl'ardeuc déployéejusqu'à la premièremoitié

du !7.° siècledansla recherchedu Dorado. Le gouverneurde la Trinité,

Antoniode Berrio, devint le prisonnierde sir WalterRalegh,dans la fameuse

incursionque fit ce navigateur,en i5g5, sur les côtesde.Venezuelaet aux

bouchesde l'Orénoque.C'est par Berrioet par d'autres prisonnierstombes

entre lesmainsducapitainePreston lorsdela prisede Caracas/ queRaleghput
recueillirtous lesrenseigneniensqu'on avoit à cette époquesur les pays situés

ausudde la Vieja Guayana.Il ajoutafoi aux fablesourdiespar JuanMartinde

Albujar, et ne révoquaen douteni l'existencedesdeux lacs Cassipaet Ropu-

nuwm!~ni celledugrandempiredel'Iaca, quedesprincesfugitifs dévoientavoir

fondé ( aprèsla mort d'Atahualpa) prèsdessourcesdu RioEssequebo.Nousne

possédonspas la cartequeRaleghavoit construite,et qu'il recommandeà lord

CharlesHowarddetenir secrète.LegéographeHondiusa supplééà cette lacune

il amêmeajoutéà sacarteun tableaude longitudeset delatitudes,parmilesquelles

figurentlaLaguna delDorado et la ville impérialede j~!MO<MTandis que

RaleghsetrouvoitprèsdePuntadelGallo3(àFiledelaTriuité), il fit explorerpar

Ces prisonniersétoientdet'expéditiondeBerrioetdeHemandMdeSerpa.LesAngloisdébarquèrentà
Macuto(alorsGuayeaMacuto),d'oùunhommeblanc,Villalpando,lesconduisit,parahsentierdemontagnes,
entrelaCttm~reetta&7&!(peut-êtreenpassantlacr~teduGalipano), àlavilledeCaracas.(Simon,p.5a4.
~!a~fA,page<g.)Il fautconnoîtreleslocaUtés,jrnursentircombiencetteentrepriseétoitdijBeHeet
audacieuse.

JodocusHondius, brevis et admirandaDescript. 7!~ntGMMnœ, t599, p. '3..Ra&gA, p.2t, a5,46,

59~,69,72,90,98,108.

3 Partie septentrionalede la Punta de tcacos, qui est le cap sud-est de l'île dela Trinité. C'est là que

Christophe-Colombmouilla le 3 août 1498. Il existe une grande confusiondans la dénominationdes dif-

férens capsdéfile de !a Trinité; et comme récemment, depuis l'expéditionde FIda]goet de Churruca, les

EspagnolscomptentteslongitudesdansI'AmériqueméridIonateal'ouestdeIa~'M)<a<<e&tGa&M(tat.to''<io',

long. 63° 2o'. Voyezmes OhM-tV.astr., Tom. p.39.), il est importantde mer l'attention des géographes

sur cet objet.Voici le résultat de mesrecherches ColombappelaPunta Gâterale cap sud-estde l'île, à cause

de la forme d'un rocher « que desde lexos parecia Salera que Iba a la vela. x ( Histoire de. l'Amiral par

sonfils Ferdinand Colomb, dans C/turc/t'~ Collect. Tom. U, p. 58;. Herem, Dec. I, p. 80. ) On voit clai-

rement, par le récit de Colomb, que dePunta de la Galera il a eingté à t'ott~ponr atterrer à un cap très-

bas qu'il nommePunta detArenaI: c'est notre Punta de Icacos.Dans ce trajet/près d'un endroit (Pnnta de

IaPtaya)ouu6t del'eau (peut-être à l'embouchure du Rio Erin il vit au sudpour~s~Mttt~nt~oM&eon~
tinent de l'Amérique, qu'il appela lâla -Santa,C'est donc la cote orientale de la province de Cumana. à

l'est du Cano Macareo, prèsde Punta Redonda, et non la cote montagneusede Paria ( !stade Gracia He

Colomb), qui fut découvertela première. Colombraconte qu'après avoir été mouiHé près de l'Note del

Gallo, appeléaujourd'hui EISoMado, et après avoir passéta Boca de Sierpe, entre Punta del Arenal et le

continent, il naviguacMnon<par le Golfodeia Balena(G. de Paria, Golfotr te, G. de las Perlas.),<t vit,

dans cette direction, la Bocade Dragos.Sur lescartesde LaCruz (t7y5)etd~Caulin ('778), on a continué

de nommer,avecColomb,Punta Ga!era!ccapsud-est(Iat. ]o''9*)de la Trinité, qui estla Puuta Galeotades

r
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sesIIeutenans!esbouchesde l'Orénoque,principalementcellesde Capurii, Grand

Ajnana( Manamogrande) et Macureo( Macareo). Commesesnavires tiroient

beaucoupd'eau, il eut beaucoupde peineraentrer parles bocascAtCo~,et il futt

forcéde se faireconstruiredes embarcationsplates. Il remarquales feuxdes

Tivitivas (Tibitibies),de la race desIndiens Guaraons, au haut des Palmiers

Mauritia,dontlepremierila rapportélefruit en Europe, ~MC~Msquamosum,
` similem ~a~M~ Pini. Je suis surprisqu'ilait à peineparlé de l'établissementt

que Berrio avoitfait, sous le nomde Santo Thomè(laVieja Guayana).Cet

établissementdatoit cependantde l'annéei5pï et, quoique,selonFray Pedro

Simon, « la religionet lapolitiquedéfendenttoute relationmercantileentredes

chrétiens(espagnols)et deshérétiques(hollandoiset anglois)M,on faisoitalors,
à la findu i6.esiècle,commede nosjours, uncommerceactifdecontrebandepar
lesbouchesdel'Orénoque.Raleghdépassale fleuveEuropa (Guarapo)et"Ics

plainesdesSaymas (Chaymas) quis'étendent,enconservantunmêmeniveau,

jusqu'àCumanaet à Caracas; il s'arrêtaà Morequito( peut-êtreun peu au nord

dusitedela Villade Upata danslesmissionsdeCarony), oùun vieuxCacique
lui confirmatoutes les rêveriesde Berriosur l'Irruption de peuplesétrangers

(O/v/on~ et jE~MrcMCt)dansla Guyane.LesT~M~a~ ouCataractesduCaroli

( Carony) fleuvequ'onregardoità cette époquecommelecheminle pluscourt

pourparveniraux deuxvillesdeMacureguaralet de Manoa, situéessur lesbords

du lacCassipaet dulacRupunuwiniou Dorado, mirentfin à cetteexpédition.

navigateursmodernes.MaisdéjàHondius(dans!escartesdei5<)<),Herera(J9<M!C7~M'tomd'e&MIndias,t6i5),
Sanson(cartede1660),D'Anvilleettouslesgéographesmodernesangloisetfrançois,àl'exceptiondeBonne

(dansl'AtlasdeRaynat), désignentsouslenomdePuntade!aGalerale capnord-estdelaTrinité

(lat.!0°5o), ce)n!quel'oncroitfaussementavoirétévulepremierparColomb.

iFo~Mptuahaut,?. 65< et 666, on j'ai donne la topographiedu delta de!'0rénoque. Capure s'ap-

pelle aujourd'hui une des bocas e/tK'<:<entre Pedornaleset Macareo.Lesgéographes du 16.' siècle sont

convenusde désignerpar ce mêmenom la Boca(~ JVa~M)<Le récit de Ralegh (p. 38-42)laisse beaucoup

de douteà ce sujet. Le mot de Capure est-il significatif?Rategh ( p. ya) donne ce nom à une branche

septentrionaledu Meta, qui, pendant plusd'un demi-siècle,se trouve désignéeainsi sur toutes les cartes de

Sansonet de ceuxqui l'ont copié.Or, ceRioCapuri qui déboucheprèsde Cabrutan'est, selonmoi, autre chose

que le RioApure même, que les Indiensappellent~Kn. Un affluentdu Capuri, le Yoari de Ralegh, est

probablementle RioGuaricu ou ~trf-ctt desIndiens.( ~o)'esmonAtlas PI. xvn.)

Voyezplushaut,Tom.II p.558.

Il dit simplement ( p. 46) « ThoseSpaniards whichBedfrom 7V[nK!~oandalso thosethat remained

with Campana in Emeria (aujourd'hui les missionsdes Capucinsde Carony), were joinedin someff&h~'c

upon the Orinoco.

4p~,MphMbaut,Tom.p.465-494.
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Ralegha parcourul'Orénoqueà peinesur une distancede 60lieues; maisil

nomme,d'aprèslesnotionsvaguesqu'ila recueillieslesauluen~supérieurs, le

Cari, le Pào, l'Apure(Capuri~), leGnarico~Voari? ), leMeta et même,«dans

la provincede Baraguan,la grandecataracted'AthuIe (Atures) qui empêche
toutenavigationultérieure.MalgrélesexagérationsdeRalegh, sipeu dignesd'un

hommed'état, sesrécitsrenfermentdesmatériauximportanspourl'histoirede

la géographie.L'Orénoque,au-dessusdu confluentde l'Apure, n'étoit,àcette

époque, pas plus connu aux Européensque l'est de nos temps le cours du

Nigerau-dessousde Sego..Onavoitappris,les nomsde plusieursafHuenstrès-

éloignés,maison ignoroitleur position on en multiplioitle nombre, lorsque
le mêmenom, diversementprononcébu malsaisi par l'oreille, onroit dessons

différens.D'autreserreursont euleursourcepeut-êtredansIcpeud'intérêtqu'avoit
le gouverneurespagnol, Antonio de Berrio, de communiquerà Ralegh des

notions vraieset précises;aussicelui-cise plaint-il de son prisonnier« comme

d'un hommesansculture et incapablede s'orienter?. Quantà la croyance
vraieou simuléede Ralegh, en tout ce qu'il rapportesur desmersIntérieures,
semblablesà la MerCaspienne,surla villeimpérialede Manoa( imperial and

goldencity ), surdespalaismagnifiques,construitspary.B'M~cre'MrInga <~

Guyane, à l'imitationde ceuxdécesancêtresdu Pérou, je n'entreprendraipas de
la discuterici.LesavanthistorienduBrésil,M.Southey,etlebiographedeRalegh,
M. Cayley,ont jeté récemmentbeaucoupde lumièresur cet objet. Il meparoft
difficilededouterdel'extrêmecrédulitéduchefdel'expéditionet decelledeseslieu-
tenans.OnvoitqueRaleghadaptoittout àdeshypothèsesforgéesd'avance.Il étoit
certainementdéçului-même;maisquandil s'agissoitd'enuammerl'imaginationdo
lareineElisabeth,et d'exécuterlesprojetsdesapolitiqueambitieuse,il ne négli-

geoitaucundesartificesdelaflatterie.Hdépeignoità lareine«lestransportsdeces

peuples barbaresà la vue de son portrait; il veut que le nom de la vierge
augustequi sait conquérirdes empiresparvienne jusqu'aupays des femmes

Raleghdistingue!eMetadu.B<<o!,quientredansleBaraguan(Orenoque),conjointementaveele
Dauneprèsd'Athute,commeildistingueam&ileCasanare,aBtuentduMeta,etleCasnero,quivientdusud
etquiparoitêtreleRioCuchivero.OnconntHssoitalorstrès-confusémenttoutcequiestau-dessusduconNuent
del'Apure,ett'enprenoitpouraffluensdel'OrénoquelesaBtuensdesesamaens.L'Apure(Capuri)etleMeta
paroissoientlong-tempsunemêmerivière,àcausedeleurproximitéetàcausedesembranchemwmnttipUés
quiréunissentt'Araucaat'Apure.LenomduRioBêtaest-illiépeut-êtreà celuidelanationdes.BetoyM
desplainesdeCasanareet duMeta?Hondiusetlesgéographesquil'ontsuivi,à l'exceptiondeDeL'Isle
(t700)etueSanson(<6M),placentparerreurlaprovinced'Amapajaàl'estdet'Orénoque.Onvoitclaire-
ment,parlerécitdeRalegh(p.a6et~a),qu'Amapajaestlepaysinondéentrele Metaet teGnarico.
Qu'est-cequelesfleuvesDauneyetUbarro?LeGuaviaremeparottêtreleCoat'ardeR.alegh.

'*Beinguttertyuntearnedandnot~nowingtheeastfromthewest.~a/~r,'p7~s7
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belliqueusesde l'Orénoqueet de l'Amazone;il assure qu'à l'époqueoù les

Espagnolsontrenverséletrône duCuzco~nj~trouv~
une ancienneprophétie,

d'aprèslaquellela dynastiedes Incas vra un jour sa restaurationà la Grande-

Bretagneil conseillede placer,sousle prétextededéfendreleterritoirecontredes

ennemisextérieurs, desgarnisonsde troisà quatremilleAngloisdansles villes

de l'Inca, en obligeantce prince à payer annuellementà la reine Elisabeth

unecontributionde 3oo,ooolivressterling,enfinil ajoute, commeun homme

qui prévoitl'avenir,que toutescesvastescontrées de l'Amériqueméridionale

appartiendrontun jour à la nationangloise
Les quatrevoyagesde Raleghau Bas-Orénoquese succédèrentdepuis 15g5

jusqu'en1617.Après toutesces tentativesinutiles,l'ardeur,danslarecherchedu

Dorado, a diminuépeu à peu. Il n'y a plus eu d'expéditionsforméespar un

concoursnombreuxde colons,mais il y a eu desentreprisesisoléeset souvent

encouragéespar les gouverneursdes provinces.Les notionsque répandront les

voyagesdespèresAcuna(i688) etFritz (i63~) surle ten-amaurifèredes Indiens

Manoasdu Jurubeshet sur la Laguna de Oro 2,ont contribuéà renouvelerles

idéesdu Doradodanslescoloniesportugaiseset espagnolesau nordet au sudde

l'équateur.A Cuença,dans le royaumede Quito, j'ai rencontrédes hommes

quel'évequeMarfilavoitemployéspourchercher,àl'est desCordillères,dansles

plainesde Macas,les ruinesde la villede Logronoque l'on croyoit situéedans

un paysriche en or. Par le journalde Hortsmann,que j'ai cité plusieursfois,

nous apprenonsqu'en ty4o on croyoit pénétrer de la Guyanehollandoise

dansle Doradoen remontantle Rio Essequebo.ASantoThomèdel Angostura

legouverneurDonManuelCenturionmontrauneexcessiveardeurpour parvenir
au lac imaginairede Manoa.Arimuicaipi Indiende la nation des Ipurucotos,

descenditle Rio Carony,et enflamma,par desrécitsmensongers,l'imagination

«1shewedthemherMajestiespicturewh'chthéC~gM'soadmiredandhonouredasit hadbeeneasy
tohavebroughtthemidolatrousthereof.And1furtherrememberthatBerreoconfessedtomeandothers

(whichprotestbeforetheMajestyofGodtobetrue)thattherewasfoundamongpropheciesinPeru(at

sachtimeastheEmpirewasreducedtothéSpanii.hobédience) inthekchiefesttemples,amongstdivers
otherswhichforeshewedthélosseofthesaidEmpyre,thatfrom/~&!<Mrmthose/ngn<shouldheagainm

timetocomerestored.TheIngawouldyieldtoherMajestybycompositionmanyhundredthotand

poundsyearelyastridéfendhimagainstaUenemiesabroadanddefraytheexpencesofagarrisonof3oooor

4oooso!d:ers.–ItseemethtomethatthisEmpyreofGuianahreservedforthéEnglishnation.( At~A,

p.7, 17,5t,100.)
~o~M plus haut, Tom. I, p. 448. J'ai trouvé, parmi les collectionsprécieusesde D'Anvilleconsert~et

dansles ~~AtfM affaires <<Mn~~ à Paris( souste n°. 9545), une carte manuscrite curieMe, qui re-

trace le voyagédu pèreFritz. 'rt!&tt&t~eo~ra/~ca<~c/~tto~Mar<on,t6oo.



ffo6 LIVRE VIïI.

des colonsespagnols.Il leur montradans te ciel austral les nuées de Magellan
dont la lumièreblanchâtreétolt, selonlui, le refletdesrochersargentifèressitués

au milieu de la Laguna Parime.C'ëtolt récrire d'une manière bien poétique

l'éclatdesschistesmicacéset talqueuxde sonpays!Un autrechefindien, connu

parmi les Caribesd'Essequebosous le nomde Capitaine jM/M~o,essayavaine-

ment de détromperle gouverneurCenturion.On fit des tentativesInutiles,par,
le Cauraet le Rio Paragua.Plusieurscentainesde personnespérirentmisérable-
ment dans ces follesentreprises.Cependantla géographieen a retiré quelque
fruit.NicolasRodriguezet AntonioSantos(i ~5-1~80)furent employéspar le

gouverneurespagnol.Le dernierparvint, en suivant le Carony, le Paragua,'le

Paraguamusi, l'Anocapraet les montagnesde Pacaraymoet Quimiropaca, à

l'Uraricueraet au Rio Branco.J'ai trouvé d'excellensrénseignemensdans les

journaux de route decesexpéditionshasardeuses.

Les cartesmarinesque le voyageurflorentin, Amerigo Vespucci a cons-

truites dansles premièresannéesdu t6." siècle, comme Piloto TM~orde la

Ca.MJe Contratacion de Séville,et dans lesquellesil plaça, peut-être avec

ruse, le mot Tierra de Amerigo, ne sont point parvenuesjusqu'ànous.Le plus
ancieqmonumentquenouspossédionsde la géographiedu Nouveau-Continent

2

est la mappemondede Jean Ruysçhannexéeà uneéditionromainede Ptolémée

de i5o8. On y reconnoîtle Yucatanet Honduras(la partie la plusméridionale
du Mexique3), figuréscommeune île sous le nom de Culicar. Il n'y a pas
d'isthmede Panama,mais un passagequi permet une navigationdirected'Eu- >

ropeauxIndes.La grandeîleméridionale(l'Amériquedu sud) présentele nom

de Terra de .Parca-y,limitéepar deux rivières, le Rio Larénoet le Rio For-
moso.CesPareas sont, à n'en pas douter, les habitans de JPorM, nom que

ChristopheColombavoitdéjà entendu4 en1498, et qui, pendantfong-temps,
fut appliqué à une grandepartie de l'Amérique.L'évéqueGeraldini dit clai-

rement dans une lettre adresséeau pape Léon X, en i5i6 .T/MM~t?< ~H<~

t Morteni5i2,commeM.Munozl'aprouvéparlesdocumensdesarchivesdeSimancas.(Hist.del
Nuevo~t~o, Tom.I, p.17.)T!~&oM-At,StoriadellaLitteratura,Tom.V!,PI.i, p.t79,!~o.

~bye:lessavantesrecherchesdeM.WalckenaerdanslaBibliooemphieMw.T(nn.VI,p.aoo,art.
~MC~ne~.SurlescartesajoutéesauPtoléméedei5o6,onnetrouveencoreaucunet*acedes.découvertes
deColomb.

Sansdoute les terres entre le Yucatan, Je Cap Gracias a Dios et Veragua, découvertes par Colomb

(l5o2 et i5o3), par Solis et par Pinçon (t5o6).
<

Indigène sineuUometu ad nostros festinant, a quibusPariam vocari terram iNamcoMegerunt.~<t-.
Mart. Océan., 1533, p. 16.
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Europa et ~M est major,~H~Mindocti Continentem appellant, et

<~7 ~~er~/M vel Pariam nM~CM~a/t<Je ne trouve encore,sur la mappe-
mondede ï5o8, aucunetrace de l'Orénoque.~CeTleuvëparoît pour la première

fois, souslenomdeJRzo~M~, surla carte célèbreque DiegoRibero, cosmo-

graphede l'empereurCharlesV, construisiten 1529, et qui a été publiée avec

un savantcommentairede M. Sprengel,en i~~Nl Colomb(1~98), ni Alonso

de Ojeda, accompagnéd'AmerigoVespucci(1/~99),n'avplent vu la véritable

embouchurede l'Orénoque.Ils l'avoientconfondueavec l'ouvertureseptentrio-
nale du golfede Paria, auquel on attribuoit, parune exagérationsi commune

aux navigateursde ce temps, un.énorme volumed'eauxdouées.C'est Vicente

YanezPinçonqui, aprèsavoir découvertl'embouchuredu Rio Maragnon',vit
aussile premier(i5oo) cellede l'Orénoque.Il appelacefleuveRio ~M~ce,nom

qui, depuis Ribero, s'est conservélong-tempssur les cartes, et qui a été

donné quelquefoispar erreurau Maroniet à l'Essequebo3.

Le grandlacParimene paroît4 sur les cartesqu'aprèsle premiervoyagede

Ralegh.C'est JodocusHondiusqui, dès l'année1599, a fixé les idéesdes géo-

graphes,et figuré,commeun paysentièrementconnu, l'intérieurdela Guyane

espagnole.L'isthmeentre le Rio Brancoet le Rio Rupunuwini(un des affluens

de l'Essequebo)est transformépar lui en lac Rupunuwini, .P~rt/ne ou Do-

rado, de 200 lieuesde long et de 4o de large, et limitépar les parallèlesde

1° ~5' sudet de 20nord.Cettemer intérieure,plusgrandequela Caspienne,est

tantôt tracéeau milieud'un pays montueux, sanscommunicationavecaucun

autrefleuve5, tantôtonen faitsortir leRloOyapok(Waiapago,Japoc,Viapoco)
et le RiodeCayana6.La premièredeces rivières, confonduedans le 8.*article

AlexandriGeraldiniItinerarium,p.250.
Le nom de MaMi~onétoit connu cinquante-neufansavant I'eYp~d!Honde Lopede Aguirre c'est donc

par erreur que l'onattribue la dénominationdu fleuveau sobriquet de maranos (cochons)que cet aventu-

rier donnoit à sescompagnonsen descendant la rivièredesAmazones.Cette plaisanteriegrossterene faisoit-

elle pasplutôt allusionau nom indiendu Neuve.

~fye: plushaut, Tom. H, p. 5ag. L'Orénoquemanque aussisur unecarte très-rare qui porte le titre de

JOe/MteattOa!M<;N'&Npartis .<~mf:Mp,authore ~rnoMo Florentio a Langem. (Collectiondes manuscritsde

D'AnvilIe, n.° 9179.)
4 Je n'en trouve aucunetrace sur une carte très-rare, dédiéeàRich. HaUuyt, et construite sur le méri-

diende Tolède. (~Vb~MOrbis, Paris, )S87.)Cette carte, publiéeavant le voyagede Quiros~marque un

groupe d'îles(7~o~ttn<t<œ/n~u/te) là où sont placéesles îlesde la Société.Ortelius (iS/o) les connoi~sott

déjà. Sont-cedes îlesvuespar Magellan?7

;oyez, par exemple,Hondius, Atfmf<Ca<r~nA<<~OM~r)'f-t< /anAGmcns, t593, et!escMtes~c

l'Amériquede Sanson,de l656 et t66<~

''Brait7Me<C'<tr~an<t,au<:<.Ron</io<<~u~<n,i5ga.
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Vin.

du traité d'UtrechtavecleRio de VicentePinçon(Rio CaIsoeneouMayacari?),
a été,jusqu'auderniercongrèsde Vienne,l'objetd'interminablesdiscussionsentre

lesdiplomatesfrançoiset portugais Lasecondeest uneprolongationimagi-

naire soitdu Tonnegrande,soitde l'Oyac(WIa?). La mer intérieure(Laguna

Parime) fut dabordplacée de manièreque son extrémitéoccidentalecoïncidât

avecle méridien du confluentde l'Apure et de l'Orénoque.Peu à peu on

l'avançaversl'est 3, l'extrémitéoccidentalese trouvant au sud des bouches,de

l'Orénoque.Cechangementèn produisitd'autresdans la positionrespectivedu

lacParimeet dulacCassipa,de mêmeque dansla directiondu coursde l'Oré-

noque.On représentece grand .fleuve.,dirigé depuisson ~7~ï jusqu'au-delà
du Meta,commela rivière de ia Madeleine,du sud au nord. Les affluensque
l'on faisoitsortir du lac Càssipa, le Carony, l'Arui et le Caura, prirent dès-

lors la directiond'un parallèle, tandisque dansla natureils suiventla direction

d'un méridien.Outre la Parime et le Cassipa, onfiguroit sur les cartes un

troisièmelac d'où l'on faisoitsortir l'Aprouague(Apurwaca).C'étolt alors un

usagegénéralementrépanduparmi lesgéographesderattacher toutesles rivières
à de grandslacs.Orteliusjoignitpar ce moyenle Nil au Zaire ou Rio Congo,
la Vistule au Wolgaet au Dnieper.Au nord du Mexique,dansles prétendus
royaumesde Quiviraet de CiboTa,rendus célèbrespar lesmensongesdu moine
MarcosdeNiza, on avoitétabli uae grandemer intérieurede laquelleon faisoit
sortir le Rio Coloradode Californie4.Le Rio Magdalenadonnoit un bras à la

1J'aitraitécettequestiondansunMémoiresur&m<to':deslimitesde'laCt~ne~tnpoMfdressé
d'aprèslademandedugouvernementportugais,pendantlesnégociationsdeParis,en18)7.(Voyez&œM
.~rc/WMpolit.ou.fMCMinédites,Tom.t, p.48-58.)Ribero,danslacélèbremappemondedeiS~Q~ptaee'
leRiodeVicentePinçonausuddel'Amazone,prèsdugolfedeMaranhao.C'estl'endroitoùcenavigateur
débarquaaprèsavoirétéaucapSaint-Augustin,etàvantd'avoiratteintl'embouchurederAmazone.jy<w<t
Dec.I,p.ioy.Lerécitde~o~Mra.~fMt.Mf.,i555,p.48,esttrès-confussouslerapportgéographique.

«CujanaeaumenlongealtiuspenetratinContinentem.))(Z.jB<,p. 64o.)Encomparantlescartesdela
Guyanefrançoise,onobserve,depuisD'Anville,unegrandeconfusiondansladénominationdespetitesrivières
entrel'AprouagueetleMaroni.

3 Comparezles cartesde tSao et cellesde Samson(t656)et de B!a;uw(i633).<

C'estle .DonM&)mexicain oHsur les cotes(de la Nouvelle-Albion?)on prétendoit avoir trouTédesvai5-
seauxpleins de marchandisesdu Catayo et de la Chine (Gomara, /?M<.gen., p. n~), et ouFray Marcos
(semblableà Huten dans le pays desOmaguas)a vu de loin les toits dorésd'une grande ville, une des Siete
Ciudades.Les habitans ont de grands chiens, en losquales ~MatM<oMnHMh)teeT~t~ su menage.(Hertra,
Dec. VI, p. 157, Bo6.)DesdécouTertes postérieuresne laissentcependantaucun doutequ'il y aeu dansces
contréesun centre de civilisation.(~oj'Mmon.E'Ma~o~. tMr/aAbw.JE<!p.,Tom. I.p.aqS.Sio.Tom.II
p. 582.)



CHAPITREXXIV. 709

Lagunade Maracaybo;et le lac de Xarayes, près de laquelleon plaçoit un

Dorado méridionall, communiquoitavecl'Amazone,avecle Miarl (Meary)et

leRio de SanFrancisco.La plupartde~esrêveries hydrographiquesontdisparu;
mais les lacs Cassipaet Doradose sont conservéslong-tempssimultanément

surnoscartes.

En suivantl'histoirede la géographie,onvoit le Cassipa, figurécommeun

parallélogrammerectangle, s'agrandirpeu à peu aux dépensdu Dorado. En

supprimantquelquefoislesecond,onne sehasardepasde toucherau premier3,

qui est le Rio Paragua(affluentdu Carony)agrandipar des inondationstem-

poraires.LorsqueD'Anvilleapprit, par l'expédition~deSolauo,quel'Orénoque,
loin d'avoirsessourcesà l'ouest, sur le reversdes Andesde Pasto, venoit de

l'est, des montagnesdela Parime, il rétablit~dans la secondeéditionde sa

belle carte de l'Amérique(1760), la Laguna Parime, et la fit communiquer
très-arbitrairementavectroisrivières(l'Orénoque~le Rio Brancoet l'Essequebo)

par le Mazuruniet le Cujuni.Il lui assignala latitude de 3° à 4° nord que

jusqualors on
avoitdonnéeau lacCassipa.

Le géographeespagnol,La Cruz Olmedilla(i~5), suivitl'exempledonné

par D'Anville.L'ancienlac Parime, situé sous l'équateur, étoit entièrement

indépendantde lOrénoque le nouveauqui parutà la placedu Cassipaet sous

la mêmeformed'un quadrilatère, dont les côtésles plus grands sont dirigés
du sudau nord4, offrelescommunicationshydrauliquesles plusbizarres.Chez

La Cruz, l'Orénoque,souslesnomsde Parimeet de Puruma ( Xuruma?),naît

du terrainmontueux,entre lessourcesdu Ventuariet du Caura( par les5°de

latitudedansle méridien de la missionde l'Esmeralda),d'un petit lac appelé

t Herera,DescripciondelasIndias,p,53.
Commece fleuve débouche dans le golfede Maranhao (nomme ainsi parceque descolonsfrancois,

Rifault, DeVam et Rayardiere, se croyoient via-a-visde l'embouchuredu Maragnon ou Amazone ies

anciennescartesappellentle MearyMaragnon ou J~tram/Mm.(Yoye. les cartes de Hondiuset de Paulo de

Fortani.) Peut-être l'idée quePinçon, auquelon doit la découvertedu véritableMaragnon, avoit pru terre

dans cesparages,devenusplus tard célèbrespar le naufraged'AyresdaCunha, a-t-elle aussicontribué à cette

confusion.LeMearyme paroît identiqueavecle ~'p de ~;c<nAf;npon de Diego ~t&~roqui est étoignéde

plus de i4o lieuesde celui des géographesmodernes. ( ~0)~ plushaut, Tom. II, p. Say.) Aujourd'hui le

nom deMaragnonest restéà la foisà la Rivièredes Amazoneset à uneprovincebeaucoupplusorientaledont

la capitaleestMaranhaoou Saint-LouisdeMaragnon.

Sanson, Coursde /mazo'M, t68o. De f/t&, ~nt~n~M mér., t~OO.jy~nt~n: édition de

f~m~rt'~M, t~tS.

Le grand axe du vrai lacParime étoi~dirigéde l'est à l'ouest.
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.2jM~.Ce lac seroit placé,dansma carte itinéraire~au nord-estdes montagnes

granitiquesdeCunevo, positionquiprouve~ufnsammentqu'il pourroitbienêtre

l'origined'unaffiuentdu Rio Brancoou de l'Orénoque, maisnon l'origine de

l'Orénoquemême.Ce Rio Parimeou Puruma,après un cours de 4o lieuesà

l'est-nord-est,et de 6b lieuesau sud-est, reçoit le RioMahu,,quenousconnois-

sonsdéjàcommeune desbranchesprincipalesdu Rio Branco;'puisil entre dans

le lacParimeque l'on supposede 3olieuesde longet de 20 lieuesde large.De

ce lac sortent immédiatementtrois rivières, le Rio Ucamu(Ocamo), le Rio

Idapa ( Siapa) et le Rio Branco.L'Orënoqueou Puruma est indiquée, comme

une filtrationsouterraine,,au reversoccidentalde la Sierra .~<M,qui borde le

lac ou la Mer Blanche à l'ouest. Cettesecondesourcede FO~noquese trouve

par les2°de latitudenord.et3°Ta l'est du méridiende lEsmeralda.Le nouveau

fleuve, après5o lieuesde cours, à l'ouest nord-ouest, reçoit d'abord l'Ucamu

qui sort du lacParime, puis le Rio Maquiritari( Padamo) qui naft entre le

lac Ipava, et un autre lacalpin, appelépar La CruzLaguna Cavija.Commele

motlac estenmaypureCavia,ladénominationdeLaguna Ca~Mtsignifie,comme

LagunaParime simplementbassind'eau, Laguna de c~M~.Cette disposition
bizarredes rivièresest devenuele type de presquetoutes les cartesmodernes

de la Guyane.Un malentendu,Jondésur l'ignorancede la langueespagnole,a

contribuéà donnerune grande autorité à la carte de La Cruz, dans laquelle
desnotions exactesont été mêléesà des idéessystématiques,tirées des cartes

anciennes.Uneligneponctuéeentourelepays surlequelSolanoa pu se procurer

quelquesrenseignemens;on a priscette lignepour laRoute de Solano qui, par
conséquent,auroit vu l'extrémitésud-ouestde la MerBlanche.Sur la carte de

C

La Cruz, onlit «Cechemindéterminece qui a été découvertet pacifiépar
le gouverneurde Caracas, Don Jose Solano.On sait, dans les missions,

que Solanon'a jamaisquitté SanFernandode Atabapo, qu'il n'a pas vu l'Oré–

noque à lest du confluentdu Guaviari, et qu'il n'a pu avoir des renseigne-
mens sur cescontrées que par de simplessoldatsqui ignoroientl'idiomedes

naturels.L'ouvragedu père Caulin, qui étoit l'historiographede l'expédition,
le témoignagede DonApollinarioDiez de la Fuente, et<ie voyagede Santos

prouventsuffisammentque personnen'a jamaisvu la MerBlanchede La Cruz,
qui est, commel'indiquentlesnomsdes a~Huens,un renflementimaginairede
la brancheoccidentaledu Rio Branco, au-dessusdu confluentdu Tacutuet de
l'Uraricuera ou Rio Parime. Mais~en admettant même des faits dont la

faussetéestaujourd'huisuSisammentprouvée, on ne concevroitguère, d'après
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des principesd'hydrographiegénéralementreçus, de quel droit le lac tpava

pourroitêtre nomméla sourcede l'Orénoque.Lorsqu'unerivière se jette dans

un lac, et que de ce mêmebassinil en sort trois autres,on ne sait à laquelle
de cesrivièreson doit donnerle nomde la première.A plus forte raisonaucun

motif peut justifierle géographequiconservele mêmenomà une rivièredont
lasourceestséparéedu lacparunehautechaînedemontagnes,et quel'on suppose
être l'effetd'uneinfiltrationsouterraine?-?

Quatre annéesaprèsla grandecarte de La Cruz Olmedilla,a paru l'ouvrage
dupère Caulin, qui avoitsuivi l'expéditiondeslimites.Celivre a étéécrit sur
lesbords même de l'Orénoque, en ï~5g; quelquesnotes y ont été ajoutées
plus tard en Europe. L'auteur, moine de l'Observancede Saint-François,se

distinguepar sa candeuret par un esprit de critique supérieurà celuide tous
ses prédécesseurs.Il n'a pas dépassélui-mêmela Grande Cataracted'Aturès,
maisil a eu à sa dispositiontout ceque Solanoet iLuriagaavoient recueillide
vraiet d'incertain.Deuxcartes que le pèreCaulinavoittracéesen n56 furent
réduites(1778)enune seule,etcomplétées,d'aprèsde prétenduesdécouvertes~J
par les soins de M. de Surville, un des archivistesde la Secrétaireried'Etat.
J'ai déjàrappelé plus haut, en parlant de notre séjourà l'Esmeralda(point le

plus rapprochédessourcesinconnuesde l'Orénoque), combienceschangemens
ont été arbitraires.Ils étoientfondéssur lesrapportsmensongerspar lesquels
on flattoitjournellementla crédulitédu gouverneurCenturionet de DonApol-
linarioDiezde la Fuente, cosmographedépourvu d'instrumens,de connois-
sanceset de livres.

Le journaldu pèreCaulinestdansune contradictionperpétuelleavecla carte

qui l'accompagne.L'auteurdéveloppeles circonstancesqui ont donné lieuà la
fabledu lacParime; mais la carte rétablit ce lac en le rejetant toutefois loin
des sourcesde l'Orénoqueà l'est du Rio Branco.D'aprèsle pèreCaulin l'Oré-

noques'appelleRio Maraguacadans le méridiende la montagnegranitiquede
ce nomqui se trouve figuréesur ma carte itinéraire.«C'est plutôt un torrent

qu'un fleuve il sort conjointementavecle Rio Omaguacaet le Macoma,sous
les2° de latitudedu petit lacCabiya(en cabre, Manomaname;enguaypunabi,
Caricha). C'est ce lac que La Cruz désignecomme source du Maquiritari
(Padamo), et qu'il placepar les5°? de latitudeau nord du lac Ipava.L'exis-
tencedu Rio Macoma de Caulinparoit se fondersur une idée confusedu

Padamo,deFOca/noetdu Matacona, qu'avantmonvoyageoncroyoit commu-
niquer entreeux.Peut-êtreaussile lac, duquelsort le Mavaca(un peu à l'ouest
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de l'Amaguaca),a-t-il donnélieuà ceserreurs sur l'originede rénoque et

les sourcesvoisinesde l'ïdapa'.
Survillesubstitue,sousles~° 1o de latitude~ au lacPanmed<sLaCruz, un

autre lac sansnom, qu'ilregardecommela sourcede l'Ucamu(Ocamo).Près de
ce lacalpinnaissent~'M~eMême~OMrcel'Orénoqueet leRio Ïda~a, affluentdu

Cassiquiare.Le lacAmucu, sourcedu Mahn, estagrandi en ~<zy Dorado ou

Laguna Parime. LeRio Brànco ne tient plusque par deuxde ses auluensles

plusfoiblesau bassin d'oùsort l'Ucamu.Hrésultede cet arrangemententière-

menthypothétiquequ'aucunlacn'est l'originede lOrénoque, et que lessources
de celui-cisont entièrement

indépendantesdu Tac Parimeet du Rio
Branco.

Malgréla'source bifurquée, le systèmehydrographiquede la cartede Surville
est moinsabsurdeque celui tracésur la carte de La~Cruz:SI les géographes
modernesse sont obstinés si long-tempsà suivreles ç&rtesespagnoles,sans les

comparerentre elles, on doit s'étonner du moins qu'ils n'aientpas donné la

préférenceà la carte la moinsancienne, à cellede S~urville,publiéeaux frais
du roi et par ordre du ministrede l'Inde, DonJosé.deGalvez.

Je viensd'exposer,commeje l'avoisamnoncéplushaut, les formesvariables

qu'ont prises~Ies
erreurs

géographiques
à diSérentesépoques.J'ai développéce

qui, dans la configurationdu sol, dans le cours desrivlère%,dans les noms
desamuens,et dansla multiplicitédesportages, a pu donnerlieu à l'hypothèse
d'une mer intérieure, dans le centre de la .Guyane.Quelquearidesque soient
des discussionsde ce genre, on ne doit point les regarder commestérileset
infructueuses.Elles montrent ce qui reste à découvrir aux voyageurs; elles
font conno~trele degré de certitude que méritent des assertionslong-temps
répétées. II en est des cartes commede ces tableaux de positions astrono-

miquesque renfermentnos Ëphéméridesdestinées à l'usagedes navigateurs:
Depuis un long espacede temps, les matériauxlesplus hétérogènesont été

employésà leur rédaction; et, sans le secoursde l'histoire de la géographie~
on ne pourroitguèrese flatter de découvrirun jour sur quelle autorité repose
chaquedonnéepartielle.

Avant de reprendrele fil de ma narration, il me resteà ajouter quelques
réflexionsgénéralessur les terrains aurifères, situésentre l'Amazoneet l'Oré-

noque.Nousvenonsd'établir que le mythe du Dorado, comme les Wf~
les plus célèbresdespeuplesde l'ancienmonde, a été appliquéprogressivement
à différenteslocalités.Nous l'avonsvu avancerdu sud-ouestau nord-est,de la

C<!f~p.51-81.~o/Mplushaut,Tom.11,p.479et568.
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pente orientaledes Andes vers les plaines du RIoBrarco et de l'Essequebo,

directionidentiqueavec celle danslaquelleles Caribe!, pendant dessiècles,

faisoientleurs expéditionsguerrièreset mercantiles~Ot conçoit que for des

Cordillèrespouvoitparvenir, à traversune infinitéde peuplades, de main en

main, jusqu'au littoral de la Guyane;car, long-tempsàvant que le commerce

des fourrureseut attiré des vaisseauxanglois, russeset américainssur lescôtes

nord-ouestde l'Amérique,des outils de fer avoient été portés du Nouveau-

Mexiqueet du Canada jusqu'au delàdes Montagnes jRoc~cu~<M.Par une

erreur de longitude, dont on trouve les traces dans toutes les cartes du

i6." siècle,on supposoitles montagnesaurifèresduPérou et de la Nouvelle-

Grenadebeaucoupplus rapprochéesdesbouchesde l'Orénoqueet de l'Amazone

qu'ellesne le sont effectivement.C'est l'habitudedes géographesd'agrandiret

d'étendreoutre mesuredespaysrécemmentdécouverts.Dansla cartedu Pérou,

publiéeà Véronepar Paulodi Forlani, la villede Quitoest placéeà ~oolieues=

de distancedescotesdela Merdu Sud,surleméridiende Cumana;la Cordillère

desAndesy remplitpresquetoute la surfacedesGuyanesespagnole,françoiseet

holtandolse Cetteiausseopinion,surlalargeurdesAndes,a contribuésansdoute

à donner tant d'importanceaux plainesgranitiquesqui s'étendentà leur revers

oriental.Confondantsanscesselesamuensdel'Amazoneavecceuxdel'Orénoque2,
où (commedisoient leslieutenânsde Ralegh,par flatteriepour leur chef) du

Rio ~a/co/M, on rappd$tabàcelui-<Mtoutes les traditions recueilliessur le
Dorado de Quixos, sur les Otnagùaset es Manaos~.Le géographeHohdius

supposaquelesJ~ndesde tjo~a, celeores~rjeurs forêtsde quinquina,n'étolentt

qu'à 20 lieuesde distancedu lac Parime/ou de~rives du Rio Branco. C'est
cetteproximitéqui accréditalà nouvelle ae~&Mtede l'Jncad~nsles forêtsde
la Guyane, et de

la translation
des trésors duCuzcodansles parties les plus

orientalesde la Guyane.*Sansdoute qu'en remontant vers l'est, soit par le

1La;Descrittiorle<~tuttoilPeru.Danscettecartetrès-rare,Cumanaestsituéà5olieuesdansl'intérieur
desterres;lavilledeQuitopar4"de!atitudesud;'TastodansleméridiendeStn-minn.,etleCuzcoausud-ouest
deQuito.Un,petitlacalpiuquej'aivuentreOtavatqetlaViHad1e.Ibarraestfigurélàoùlescartesmodernes
placentlaLaguna</<~'anme.LorsquelesEspa~no~eomtnencerentaj~pénétferdanslaGuyane,envenant
del'est,lesnomsdesIbeuxvoisinsdelaMerduSudfutenttransférésversl'ouest.DeptotSanson(t66g)appelle
~'7-o~mc<deParialepay~entreleMetaetJeGuaviâre.

On confondit l'Amazone'avec t'Orénoque à la même époque ou d'autres géographes distingnoient

entferAmMone,Orèt!anaet teMaragnon. « FluviusOr<no~!MAnda!usiamt%OYamaGu)anadirImens,ati.t5

abHispanisOn'&!7MYocatuf)fuit.(B/tt.'M~,p.)
Dansla carte de P. du Vafd'ALbe~iHe(n.° ~56) dela collectionde D' Anvilleeonserrée auxarchivesdu

Ministere_desaffairesétrangères)on lit, près du lacPatirne Or</cn~(noblesdu Pérou) et Établissement n'ri,
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Méta, soit par l'Amazone, on voyoit, entre le Paruz, le Jupura et l'ïquian,

augmenter la civilisation des Indigènes. On y trouvoit des amulètes, de petites

idoles d'or fondu, des chaises artistement sculptées; mais il y a bien loin des

traces d'une culture naissante à ces villes et à ces habitations en pierre

décrites par Ralegh et par ceux qui l'ont suivi. Nous avons dessiné des ruines de

grands édl6ces, à l'est des Cordillères, en descendant de Loxa vers l'Amazone

dans la province de Jaen de Bracamoros; c'est jusque-là que les Incas avoient

porté leurs armes, leur religion et leurs arts. Les habitans de l'Orénoque,

abandonnés à eux-mêmes, étoient, avant la conquête, un peu plus civilisés

que ne le sont de nos jours les hordes indépendantes. Ils avoient des vijUages

populeux le long du fleuve, et faisoient un commerce régulier avec des nations

plus méridionales mais rien n'annonce qu'ils aient jamais construit un édifice en

pierre. Nous n'en avons vu aucun vestige pendant lé cours de notre navigation.

Quoique la célébrité des richesses de la Guyane espagnole sott due en grande

partie à la position géographique du pays et aux erreurs des cartes anciennes,

on n'est cependant pas fondé à nier l'existence de tout~ terrain aurifère, dans

Incas. (~o~M aussi.DMcn/)<K)n~m<'m/<'~'Z~m~T~M~Mr.PMrre d~~<<~ «~7!<~ Jtfon<aM)'<M,fefK<

par J. B. de ~oco/M, 1660, p. i36.) C'est, sans aucun doute, la fuite de M mco-Inca, frère d'Atahuatpa,
à l'est des CordIUëres,qui a donné lieu a cette tradition d'un nouvel emp' e des Incas dans le Dorado.

On oublia que Caxamarcaet le Cuzco, deux villes ou setrouvoienttes princesde cette malheureusefamIDe,
lors de leur émigration, sont situées &nsuddet'Amaz~e par tes y j6'~ i3° at' de latitude méridionale,

par conséquent4oo ~euesan sa~-euestde la prétendue yiiB~de Manoasur !e lac Parinte(lat. 3° lat. hor.).
Il estprobaMe,d'après t'extreme dinicuttéde pénë~rer dansles plaines&t'est desA.nde~,hérisséesde forete,

que les princesfugitifs n'ont jamais dépasséles rives d~ 6eni- ~oNace ~uej'ai a~ptitsde certain sur cette

émigrationde la iamille de nnca dont j'aivu ~etques tr~~ ~bris &BStt 'passagepazCaxamarca.Manco-

/ncŒ~reconnu suceeeseurlégitMe~d'At~e~j~k g~ sanafttcce! contre tes Espagnol. I! se retira &!a

fin dans !es montagneset dansles &r~t! épe)ts~~ y~eahànjX t~ueDes oq parrientj soit par Huamanga
et AntahuayUa,soit par ta Mt~ede YaM~aSM~ da&BM'deu~ de ~nco-~tca.l'atné, &t)'n

T~atc, se rendit aux Espagnol, d'apresl'imtiMMen.du TtCM-oi~nPérot, Hurt~to de Mendoza.Il fut reçu
avec beaucoup de magnificencea Lima, s'y ~t baptMer,et mouruttranquU~&t~dansIabeUe vaUéede

Yucay. Le nlscadet de Manco-Inca, yMp«c-~m< fût ~nieré par ruse dans tes ?''? de YUcabamba,et

décapitesous le prétexted'une conspiration <)nrd!econtre usurpateur~espagnols. Àlamême époque, on

arrêta 35 parem.éioignésde l'Inca
Ata~uatpa eHes traBsSM & Mmapour y rester sous la surreiUance de

r~ua!<encM.
(~arc~Mo, Tom.

11~~ to4,4So,et5oi~)Onse demandeaTeomtérêt si quelques autres

princes de ta &miUede
Manco-CapacJne

sont paetestés dans tes &rêts de Vitcaban! et s'U existeencore

des descendans des Incas du Pérou eMre les rives de t'Apurimac et du Béni? Cette suppositiona donné

lieu, en t74t, à la fameuserebettion~des~uncos et ocelle des Amajeset Camposconduits par tenr thef
Juan Santos, appelé le EmxAMhuatpa.Lesderniers événemenspolitiquesdel'Espagne ont faitsortir de prison
les restes de la famiUe de JoseGabriel Condorcanqui, homme Intrépideet rusé, qui, sous te nom de t'tnca

yMpae-~yMnf, tenta, en 1781,'cette memerestaurationde la dynastie ancienneque Ralegh avoit projetée
du tempsde la reine Élisabeth.



CHAPITRE XXIV. 71~

cetteétenduede paysde 82,000lieuescarréesqui se prolongeentre FOrénoque
et l'Amazone,à l'est des Andes de Quito et de la Nouvelle"-Grenade. Ge

quej'ai vu de ce paysentre les et 8 ~legres~Ie~latitudeet les 66 et 71 degrés
de longitude, est entièrementcomposéde granite et d'un gneissqui passeau

micaschisteet au schistetalqueux.Cesrochesparoissentau jour dansleshautes

montagnesde la Parime,commedanslesplainesde l'Atabapoet duCassiquiare.
Le granitey dominesurles autresroches;et, quoiquedanslesdeux continens

le granite d'ancienneformationsoit assezgénéralementdépourvude minérais

d'or, on ne sauroiten conclureque celuide la Parimene contientaucunfilon,
aucunecouchedequarzaurifère.Al'est du Cassiquiare,vers lessourcesde l'Oré-

noque, nousavons vu augmenterle nombredecescoucheset de cesfilons.Le

granitede cescontrées,par sastructure,sonmélanged'amphiboleet d'autrescarac-
tères géologiqueségalementimportans, me paroît appartenir à une formation

plusrécente,peut-êtrepostérieureau gneisset analogueauxgranitesstannifères,
auxhyalomicteset auxpegmatites.Or, lesgranitesmoinsancienssontaussimoins

dépourvusde métaux; et plusieursfleuveset torrensaurifèresdans lesAndes,
dansle Salzbourg,le Fichtelgebirgeet le plateaudes deux Castilles,fontcroire

que cesgranitesrenfermentquelquefoisde l'or natifet desparcellesdepyriteset
de galèneaurifèresdisséminésdanstoute la roche,commec'estlecasde l'étain,du
fermagnétiqueet du fer micacé.Le groupedes montagnesde la Parime, dont

plusieurscimesatteignent t~ootoises de hauteur, a ~té presque entièrement
inconnuayant notre voyageàrt'Or~noquc.Daa cependantprès de 100lieues de
longsur 89 de large;et, quoique, partout oùnous l'avonstraverséM. Bonpiand
et moi,sastructurenousait sembl~extremementuniforme,on auroittortd'amr-
mer qu'aumilieude ce~vastegroupede môïttagnesil ne puissey avoirdesschistes
micacéset desrochesde ~-a/M~to/ttrès-mëtaUiferessuperposéesaugranite.

J'ai faitremarquepplushautquélelustreargentéet lafréquencedumicaontcon-
tribuéà donnerà ÏarGuyaneune grandecélébritéderichessesmétalliques.Le pic
Calitamini,brillant tous lessoirsaucoucherdu soleild'un feurougeâtre attire
encoreaujourd'huil'attentiondeshabitansdeMaypures'/Ce sontdesflotsde mica-
schistesituésdans le lacAmucuqui, d'aprèslesrécitsmensongersdes Indigènes
augmentent,par leur reflet, l'éclat des nébuleusesdu ciel austral 3. (Chaque

AuBrés.1,lesplushautesmontagnesqu'onaitmesuréesjusqu'ici,n'ontque900toises;teNe!!sontdanslaCapitamiadeMinas-Géraes,l'Itacolumi(prèsYiUanc~,laSerrad'Hampe,laSerradeCamsetc
~oyMlesexcellensmémoiresdeM.d'Eschwege.(7o;t~.vonBrasilien,1818,Tom. p.a13)

c.
? ~M plushaut,p.377.

P.7°6. )
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montagne,dit ltalegh, chaquepierredansleslorëtsde tUrenoquebrille comme

lesmétauxprécieux si ce n'est de l'or, c'est la MM<7redel oro. Cenavigateur

assureavoirrapporté,desganguesde quarzblancaurifère(harde wAtfcsparr),
etil cite, pour prouverla richessedecesminérais,lesessais.faitspar les oûlciers

de la monnoiede Londres Je n'aiaucuneraisonde croireque les chimistes

de ce tempsaient vouluinduire enerreur la reineÉlisabeth; je ne feraipoint,
à la mémoirede Ralegh, l'outragedesupposer,commele firent ses contempo-
rains que lesquarzaurifèresqu'ilavoitapportésn'avoientpoint été recueillisen

Amérique.On ne peut juger de chosesdonton est séparépar un long espace
de temps. Le gneissde la chaine du ZtMon~ contient des Tracesde métaux

précieux on a trouvéquelquesgrainsd'or danslesmpntagnesde la Parime,près
de la missionde l'Encaramada.Commentinférerla stérilitéabsoluedes roches

primitivesdela Guyaned'un témoignagepurementnégatif,de cettecirconstance

que, pendant un voyagede trois mois, nous n'ayons vu aucun filonqui se

montrâtaurifèredansson<j~Z<?M7'eyHe~?
1

Pour réunir ici tout ce qui peut éclairerle gouvernementde ce pays, sur un

objetsi long-tempscontesté,je melivreraià quelquesconsidérationsgéologiques

plus générales.Les montagnes~du Brésil, malgré les trahes nombreusesde

gîtesde minéraisqu'ellesoffrent entre Saint-Paulet VlUarica,*ne fournissent

jusqu'icique de l'or de lavage.Des ~8,dbqmarcs de ,ce métalqu'au com-

mencementdu jg.° siècle,l'Amériquea versésannuellementdanslecommercede

l'Europe,plusdesixseptièmessont dus,~no&à la haute CordiHèredes Andes,

mais à des terrains d'alluvioïi, situés à l'estettà l'ouest desCordelières.Ces

terrainssont peuélevésau-dessusdu niveaudelà mer, commecepxdela Sonora

(auMexique)et du Çhocoet deBarbacoas(dansla Nouvelle-Grenade),oubien

ils s'étendenten plateauxcommedansl'Intérieurdu Brésil~.N'est-ilpasprobable

quequelquesautresdépôtsd'attérissementaurifèresseprolongentversl'hémisphère
boréal jusqu'auxrivesdu Haut-Orénoqueet du Rio Negro, deuxSeuvesqui ne

formentqu'unm~mebassinavecceluide l'Amazone? J'ai rappelé,en parlantdu

t MM.Westewood,DimockeetBuintar.
~'o~MiadÉfensedeRaIeghdansIapré&cedu-DMCOf.o/'GMMtMt,<536,p.a-4.

3 Dansle rameauTnéridionaIde cette chaînequi passepar Yusma,Villa de Curaet0eumare,*)urtout près

de Buria, los Tequeset losMariches. ~~zptus haut,Tom.!l,p. 6t8,6at.
< Valeur de 65,8~8,000fr.

La hauteur de ~illartca estde 63otoises; mais )e grand plateau de la Capitania de MinasGeraesn'a que

3ootoisesd'élévationabsolue.~c~M leprofilqueM. le coloneld'Eschwegeen apuUléà WeinMT,avecindica-

tion des roches, à l'imitation de mon profil du plateau mekicam.
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Uoradode Laneias,desUmaguaset de i iqutare,que presquetoutes lesrivières

quiviennentdel'ouestcharientdeForenabondance,et qu'ellesencharienttrès-loin

desCordillères.DepuisLoxajusqu'àPopayan.~es~CordIllèressontalternativement

composéesdetrachyteset derochesprimitives.Lesplainesde Zamora,deLogrono
et de Macas(Sevilladel Oro), le grand Rio Napbavec ses auluens' (l'Ansupi
et le Coca, danslaprovincede Quixos), le Caquetade Mocoajusqu'àl'embou-

chure du Fragua, enfin tout le pays comprisentre Jaen de Bracamoroset le

Guaviare conserventleur ancien renomde richessemétallique.Plus à l'est,
entre les sourcesdu Guainia ( RioNegro), l'Uaupès,l'Iquiariet le Yurubesh
nous trouvonsun autre terrain incontestablementaurifère.C'est là qu'Acuna
et lepèreFritzontplacéleurLaguna del Oro~'etplusieursrenseignemensquej'ai
obtenusà San Carlos, de la bouche des Portugais-Américains,expliquent
parfaitementce queLa Condaminea rapportésur leslamesd'or battu trouvées

entre lesmainsdesindigènes.Si de l'Iquiarinouspassonsà la rive gauchedu Rio

Negro, nousentrons dans un pays entièrementinconnuentre le Rio Branco,
les sourcesde l'Essequeboet les montagnesde la Guyane portugaise.Acuna

parle de l'or que charient lesamuens septentrionauxdu Bas-Maragnon,tels

que le Rio Trombetas(Oriximina), le Curupatuba et le GInIpape (Rio de

Paru).Toutescesrivières,et cettecirconstancemeparo~tassezdigned'attention,
descendentd'un même plateau, dont 'la pente septentrionalerenfermele lac

Amucu, le Dorado de Ralegh.et des HoHandois,l'Isthme entre le Rupunuri
(Rupunuwini) et le Rio Mahu.Rien ne s'opposeà admettre qu'il y ait des
terrainsd'attérissementaurifèresloin de la Cordillèredes Andes, au nord de

l'Amazone,commeil yen a au sud, dansles montagnesdu Brésil.Les Caribes
du Carony,du Cuyuni et de l'Essequeboont pratiqué en petit le lavagedes
terresd'alluvion,depuislestempslesplusanciens3.Lorsqu'onexaminelastructure
desmontagneset qu'onembrassesousun mêmepointde vueune grandesurface
du globe, lesdistancesdisparoissent,et leslieuxlesplus éloignésserapprochent
insensiblement.Le bassindu Haut Orénoque,du Rio Negroet de l'Amazone

1LespetitesrivièresdeCosanga,deQnixosetdePapallactaouMaspa,quiformentleCoca,naissentàla
penteorientaleduNevadode~'ntMMa.LeRioAnsupIcharielespépitesd'orlesplusgrosses;ildébouche
dansleNapo,ausudd'Archidona,au-dessusdel'embouchureduMisagualli.EntreleimisaguallietleRio
Coca,danslaprovinced'Avila,cinqautresaffluensseptentrionauxduNapo(Siguna,Munino,5uno,Guataracu
etPucuno)sontaussiconnuscommesingulièrementauriieres.Cesdétailsdelocalitéssonttirésdeplusieursrap-
portsmanuscritsdugouverneurdeQuixos,d'aprèslesquelsj'aitracélacartedespayssituésàl'estd'Antisana.
2DepuisRioSantiago,affluentduHaut-Maragnon,jusqu'auxLlanosdeCaguanetdeSanJuan.

~o/MlanoteA à la findu huitièmeLivre. m_
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est limitéau nord par les montagnesde la Parime,au sud par cellesde MInas-

Geraes et de Matogrosso.Souvent les pentes opposéesd'une même vallée

offrentde l'analogiedansleurs rapports géologiques.
J'aidécritdanscevolumelesvastesprovincesdeVenezuelaet delaGuyaneespa-

gnole.Enexaminantleurslimitesnaturelles,leurclimat, etleursproductions~,j'ai

discutél'inuuencequ'exercela configurationdusolsur Fagriculture,le commerce

et lesprogrèsplusou moinslents dela société.J'ai parcourusuccessivementles

trois zonesqui sesuiventdu nord au sud, depuisla Méditerranéedes Antilles

jusqu'auxforêts du Haut-Orénbqueét de l'Amazone.A la 'bande fertile du

littoral, centrede la richesseagricole,suçcèdentTessteppes, habitées par des

peuplespasteurs.Cessteppes, à leurtour, sont bordéespar la régiondes forêts,

dont les habitans jouissent, je ne dirai pas de la liberté (qui est toujours le

produit de la civilisation), maisd'une sauvageindépendance.La limite des

deuxdernièreszonesestaujourd'huile théâtrede cetteguerre quiva déciderde

l'Indépendanceet de la prospérité de l'Amérique.Les changemensqui se pré-

parent ne pourront point effacerle caractèreindividuel de chaque régton

cependantlesmœurset l'étatdeshabitansvont prendreune teinteplus uniforme.
Cette considérationajoutepeut-être a l'intérêt d'unvoyagefait aucommence-

ment du ig.~siècle.Onaime à voirdépeintsdans un mêmetableaulespeuples
civilisésdulittoraletce foiblerestedesIndigènesde l'Orénoquequine connoissent

d'autreculteque celui desforcesde la nature, et qui~semMaMesaux Germains

de Tacite, J<°o~MM/:o/7!t/!t&M~appellant secretum~/H~ ~MO~~oM~c~cren-

f/a vident.

UN DU SECONDVOLUME.
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NOTES DULIVRE VIII.

NoteA.

« Au nord du confluent du Curupatuba avecl'Amazone, dit Acuna(p.4o), est situéeta mentagnede

Paraguaxoqui, éclairée par le soleil, brille des plus belles couleurs. Elle fait entendre de temps en temps
un bruit épouvantable( revientacongrandes eetrMeno~),!) Yauroit-il un phénomènevolcanique dans cette

partie orientaledu Nouveau-Continent,ou est-cel'amourdu merveilleuxquia fait naitre la tradition desrugit-
semens( 6nMtK~M) du Paraguaxo? L'éclat qoe jettent lès flancsde lamontagne rappelle ce quenous avons

rapporté plus haut des rochesmicacéesdu Calitaminiet de l'!Ie Ipomucena, située dans le prétendu &!c

Dorado. Quant aux lavagesdesterres aurifères, il est rapporté dans une deslettres espagnolesintercepMessur
mer par le capitaineGeorgePopham, en 15g4 «Ayantdemandéaux indigènes d'ou ils tiroient lespaillettes
et la poudred'or que nousvimesdans leurscabanes, et qu'ilsse collent sur la peaupar le moyende quelques
substancesgrasses,ils nous dirent que, dans une certaineplaine, ils arrachoient l'herbe etrecueilloient la
terre dans despanierspour la soumettreau lavage,x (.Ra& p. iog.) Peut-on expliquer cette phraseen

supposantque les Indiens cherchoient laborieusement,non de l'or, maisdespaillettes de mica qui servent
encore aujourd'huid'ornementauxnaturelsdu Rio Caura, lorsqu'ilsse peignent le corps?
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Pagen3,M&<<t<tMïennote:~P/~7.?~'M.,t8oo,p.t63.

a36, ligne i au lieu de Panama: JMezPanapana.

238, ligne 19, au lieu de &canot: lisezen canot.

23g, ligne 23, aK~Mdes végétaux lisez de végétaux.

244,ligne25,<!M&MdeChéIonies:~ez.ChéIpniens.

25l, ligne 2t, au lieu du danger lisez au danger. t

266,Hgne7,aM&Mde<burn!tMzibnne.278, ligne 17,~ttjqortntMfourni': lisez chrétiens.

278, ligne 17, supprünez le, aprèseçhrétiens.

§ ligne 7, au lieu d'Uruana ~e: ~aricuana.––––––––––

283, ligne 34, <!M&~d'AntonIo:<M~A.ntonm.

ligne 23, au lieu de naturels ~Me.:indigènes.

3~2, ligne 23, au lieu de 8 à 0 &M~4.

4ot,!ignet5~<!M~MdeAroma:/MMAramo.

425, ligne 34, au lieu d'animée: lisez animé.

44/, ligne 4, au lieu d'estacamentos lisez destacamento.

448, ligne a4, au lieu de nord-est :/Meznord*ouest..

ligne 20, au lieu de l'ouest lisezest.

465, ligne 27, <t/ou<ezle'signe de note 1 aumot Grdn&n~.

466, ligne t, s.M~pnTTM~le signe' de la note après le mot bruit.

500, ligne 9, tMjoprMte~les eauxvertes de.

529, ligne26,aM&udedu~e~MMdal<:€.

624, note 4, au lieu de Tom. IV, p. ig5 ~<MDec. V, Tom. p. ata.
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