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,illap:«!s, 'lui lous ont un llO~tl diH(Jrclll. l~nLt~ c~it~

\ allée et Santa-Anna on trou ve 1(; vn]~\g~ 'Ùlirpëïr6l
«lll Rocllcr). ])u lllêlne côte, :tune liche a'tdh"villc~"fl

y a tlné Yall(~c nOllllnéc (~11:1nvurflèél, oÙ l\itl t:rôll'~e

heaucoup de pUlts (l'cau s:ll(~e (Jlli Ser\Telltl à fuhrl...
<lllcr dn se1. Celte va.llée cOlllln~nce :id irtême' ~n
<Irai t (,PIC cclle de Sail1f.e-J\1:arie; Înais ellë 's'étènd
vers l'orien!:. ., ' . ,.f

A q.l1:llrc on cinq licues de la ville, dans la.tlirec
l1011 (le resr., on tronv~ les "tll~lgcs (rlera, A.llgds·ca,
(;u:tcayca, .!\conchara ct heancoup d'auh'cs; :.ltl·coh:"
cll:tJJt., (~lI:'rJll;',];, y;tlléc d'Api:" (~1tat:'pa, AnjÎca,
1I11111hria cl Ja province de rr;lllp:l .. ~T-Âa l)t~"YÎJjce ~lè

(::lr:lnlalll:l <1(?'pcnd. ;ll1~si de 1:1 ville: ail1si que d.'at~..:.

'n's \' ill;1 gcs pl li S éloi s·n(~s. l>c~ l' ;lU l.rc cô'lé tic la
('ltaîll(~ d(~ llHlut:lgncs (Jui d()Jninc ]:) yiUe; est ~a

pro\'lllcc (I(~ (:hoco on 13:trh;\C:o;ls, <Jlti' s'éteÎ)(l jttS
(jll'h 1;1 111er du Snd.l~llc est travcrsée pat la rIvière
cl li 1);1 ri (,Jl: CL Ir('~s- pet! pl (~C ~ c' cs t Inoi c] ni r;li dé ...
COll\'crtc. 'routes ces proyillces, excepté celle d.u
(~hoco, SOIÙ. (lans Ill) 'l':' yon de cl ou zc lieues ~\U~otfi'
cl e ];1 \' i Ilc . . 1

Les IncJic~ns .le ces proYinces son/. :lssezcivilisés
('1 l'c~p('cl('1l1 .l>e:lllcolL}l leurs ~cigncl1rs. Ils les por

t(,lll. Sllr lClIt's (~p:lll1cS dans les occaslons d:apparat,
f'l ("('sI. ;lillSi (pr'ils YCn;llclll. 1I1C vqil'. ]l~ 1nenaièhL

avec eux (lj, ~)II (lollze fCJlunes t.r('~5~heUes ct lï':ès
hi(:p \,('llleS; (l"H1HI ils ~lrri\'cni., les l11di(~ns les·fé ....
Ille U.eJJ l cl il Il S 1('s 1> l' :1scie c ('s f(' ln 11\ cs ql1i JCS f1') n t

a~~(·()ir sJlr elJes ~ (J';lllircs ICllr .~ntJti(·nn~nt les pieds
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Tradllit de J'~spag'II()1 ~lIr Il' mllllllscril inédit {\(~ ln hihliolhi'qll(~

de 1\1. TClïlillJ\-ClJfnjlnll".
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(Yoye7. \1' cahip,r pn~cl~d('111 , p. 223.)

(~ E() lU ~ ES non L E 1) 0 ,

\oie, (ll(Clls sonl l(lS yil1:,;.:,'Cs indiens ;lltlollr de

S;lt1 1a - ;\ n n a CI;1 ilS la Il r() \" i Il cc (l' lit11 li J> r; 1 Cfll ( , Il () 1/ S

;1 ppCIOllS j\ neC'I'IlI;I.

()l1:llld le c;lpil.:lillcVCllalc;,ï,;u· cn(r:, pOlIr L, prc

1l1J('~i'c {'1)isd;111SC('l!C pl'()vincc,il ;,y;,il gr;lnCl besoin

d(' sel , (~l (~n dC'lll:lIHJa par signes :lllX Il:lhil;lllls. Ils

1(' n () III n l(' Il 1 (L, Il S 1(' \1 r LIli g Ile (01(' er; c ' cs l. Il () 11nT" 0 i

IJOIIS dOI111:1;1)('S ;111 p;'y:=; le 110!)' (rJ\ Ilccnn;t. J\L\is

son vc~ri 1;lhl~ IJOIII csl. 1111111hr;l.

La y ;1I1 {~(, (l'.l\ III i " (";, , (fi' C ,( ;, j Il () 11111 H', S:11 n 1(' - 'i\l :Il' i e ,

«•~ 1 Il'('~ S - il(,11 pl ('(': (' It c (' ~ f ;1 i l' () i:-; 1i(' Il ( 's cl c la\' i Il (' d t 1

(' ..... ,(~cln n () r ri. 11 \' ;1 cl; 111 ~ cc Il (' y;" 1{, C Ile ;Il 1r () 1'1) ,1 ('
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vi.l1é\gés, (lui lOllS ont un' nOYl t dHr~r~ttt)j B*i~~)c~.~,
vallée. et Sanla~AniJ.a on· troil~el~ \tl'ïhlgi!··a~Y~ê~;61

(~tll.~pcher). D,u'fn~ihetcôte, àuDe)iénè l:l~ Jh~i'l~rft .
y~, une vallée nomm~ë çhnn\futâcrt'r"~·l"~fflf~Ll~,ê
béaucOlil? de puits d'eau salée qUi'Sêttlêrti~àJf-(til1i'ri

qüer du s~l. Cette vallée c'<Sitnneficief

: à\\ ~éni:flf1\~

droit que celle de Sa~nte-Mnrie;\;lrtâi~:"f!ll@lfA~~téi\U,
. vers l'oriehL .~ ",~'tno ~~n '.. ·,rf:lff·o'tf

i

1\ quat.re ou cing: lieue~ de la v·ill~,;dàng.la.d{riëL

lion de l'est ~ on tr6'nv~ les'villug'ês d'lIta\, Atlgd§'éli',
(;uacayca, Aconcllara' et heauëtlt11J d?titltrJs r(!it1'ébll~

chant, Guarlua, la vallée a~Apiar"'GhaLâl1à.Y4l1dlca,

TT ulllhria et la pl~ovince de rl7atip:r/ttlnpr6J~lt~~(lii'~
C~lran tanla dépend altssi tl~ la ,tin~: t1in~iq\.të '4~hll'i

1.l'cs vill:-.ges plus éloignés. De l'autttY 'cô'tê:' d~"1"fh:
ch~lîne de )]1011 ~aB'nes\ qui q.c11niîle l:r ':vil1'é'1 ;'êsl J~
province q.e Chaco oh Barh~coJs, qui: ~~; étêi1d'~j ùlL

, qt't'à la 111er du Sur- Elle est l.rfivqr~é~·phrrlat'l~ri~t~
1 D - , ] , ., . ,. f l 'l' ft d'If\!(" u arl(a~, el tres-penp ee ~ c est'f~pù~ 'q~n, ~ '~1 e~.

cOllvcrle~, Toutes ces pro,rinces J 'e)tc~ptê· tél1él"~4l~

Choco '. sont dans tIfl -ra!on de' tioüzldi,êues' ~utbti".
<le la VIlJC. . l' .; " 1~.f)·~ ; i ~·f.~t ~r\

:Les Jndièns ~le çèsprovînc,es sont' a,ss~z' 'tivilis~~ ~

el'. respc~tent hCélUCOUP letirs s~.ignettr~r. ïl~ lëà~p~6~1 _
'-cnt snr leurs épaules dans 1es 'orchsjb~~ rdJtiptla~~J),

ct c'est ainsi qu'ils venaicn t 'inp' viir-J!11~~e~lil~t1t_
avec eux dix olt dQuz~ fClnmes :t14ès~bul1e~:~t l~s- r

l)içp vêt~l.es; qüand iJs~rri'7eni,:les jI114~~n~' ~~~i~1:.

lllcl.tept d~n~ les brns d.e ces fcnlrne~: rqui les fo~'t. 1

:l::;seqir spt ~He~; d.'cql tres lel~r soutlennent h!s p{~d.s
,~i!:
r
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TraduiL ùo l'espagnol sur 10 manuserit inédit de la hi1l1iothôque
lie 1\1. Torlln IIX-C()mpall~,

(JEORGES ROnLEnO,

DANS SON EXPI~DITION A LA Dl~COUVERTE

nELA P nov [N CE D'1\ N rr JO Q UT!\ ,

CI,: QUI EST AHRlV{~ AlI l\lAGNIFIQUE SEH;NEUn ET CAPiTAINE

1t l1~ l jA rr .Il) N

}QN.

(VoYC7. le cahier pn~cûdellt, p. 223. )

EN" ' A N NÉE 1 5 /1 O.
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Voici qlJ(~ls sonl, les v'il1;'gcs itHliclls :llll01l1' de
Sanf.a-.A.nna dallsla provlnce (rFllllnhra que' l)OUS

:lppcJons .i\llccr.Ill:l.

Qu :l.nd le capi t;l i ne ,\Tcnalcaz;l r en Ir;l pOli r ];l prr.

lluèrc fois (1:l11scct.lc pl'ovincc,il avalr gr;,ncl hesoin
<le sel, cf en dClllan<la par signes :ltlxll:lhil:111r.S. lis

le nornnlent (l;rlls leur ]:lngllc ancer; c'est pourquoi

nous donn;);llcs au P;lYS le nOIH d'j\nccnua. J\lais

son vérir.al)lc non) est. Il tlln'hr;l.

l.Ja vallée d'AIllillca, (It~c:i';ll nOllllné Sainlc-]\T~ll'ie,

est très-pellplé('; ('II(~ C~( il l.l'ois·liCllt's de l~l ville du
c()f<S (111 nord. ]1 y ;l d;lllS cette v:tllèc hc:,ncnup de

! '
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(~C({X fJ:ni ne l)clLvenL avoir de: belles; cèil1ture~
COlnn1C les seigneurs en ont. une à gros:grains OLtfu~
siJnple fil, luais ils en portent tous.' Ils oritun grnnd
nonlhre de trous clans, les o1:'eilles et 'y 'attaclle:nt

q U:l t,re ou cinq pa i.r~s de perid an ts .don t chacun 'p'èse
(Jllatre on cinq pesas. Ceux qui ne sont.rpa's·desseil

gnellrs porten t une rangée de graip.s..âU cou,' et y
SIIspendcnt une grenouille Ollun ;léza,rd 'd'oh' Ilsl se '
Jien t aussi les cuisses et le, gros' du br:is; ce q·u'ils.font
dès leur nai~.sance. Il (n'est pas permis à ce'ux.;,'qul
sont de basse condition de s'hahiller comine'1es' sei-
g-neurs. " " '\ 1 i .1;;1 ;<> { ,'). ~ P
t"J . ,

Le plus grand. plaisir des seigneurs 'est de· hoiré~
el. ils ne font pas :lutre chose; car les Jelp.mes. ,de :'
s(~ryicc qui les accolnpagnen,t sonttoujou~s'cliargéé~
de V:l~es de leur 'vin qti'ils nODlmerit 'chichà ;~,ii1S !le
fonr: ~'YCC du lna'is ct Ylnêlenttoutes sottes defthosest
Qu:\nd Ils veulen t s'enivrer, ils le rendent .plüslfort.
en y jet.ant une certaine herhe qu'ils nommé'nt-tava!..
que. Ils ne lnangent.· pas ]ic:1ucoup; cnr :115 'ohtl tbu~

jours Je verre à'la :rnàin.'Quan(lils venlent'sérdiverT
r.i r ,les caciques et les principaux- d~: la :nalioh 'se

nlssclnhlent clans la maison dl! seigneürrcUs'cnnet
tcnt à boi rc, à danser el à· chnnLer 'sans inter!lrpt.lorl

:lVOlf si longs. IJs ont grand soin de leùrs :chev'eux.~

.. Ils sont très-superst.itieux et croient 'aux~ augl1r'es~

Quand ils aperçoivent un nuage ou qu'il COmlnenC~
il plcnvoir, ils se In(~ttent ~l soum,er, à' cracher>vers le
ciel el. :t f;li~'e des gestes pour clnpècher le~ltage :d~

crever.

,:
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afin <J.u'ilsne louchent. vas la terre. C'est ainsi (IU
J

i15
leur ténioignent leur respect. :La plnp;1rt de ces

fCJUIÛeS sont les épouses du chef, d'autres sont leurs

servantes. Les seigneurs se veignent sur la figure d.es

dessins de diverses cou]enrs ct on t des colliers <l'or

qui pèsent 15 à 20 castillans; c'est llne baguette ù'or
qui. tonrne sur elle -nlèlne et qu'i ls Incttent devant 1:.
boucllc. ]ls ont les cartilages du nez percés des deux
etH.ès, et y 81lspendcnt de peLilcs poires d'or (lui peu
venl peser 4: on [) castillans; elles on\: au l>ont un

petit crochet qne l'on passe dans les trous du nez.
11sporl.cnl. :tu-dessous (lu {J'cHon plnsicl1rs rall

gées <le grains blancs tr('''s-{~~.ynlx.JIs ctllnel,l,en t aussi

autour (.lu'bras ct du poignp-t, le tant ponr faire gon

fler les chairs.
Les seigneurs se ceignent le corps d'une rangée

de grains hlancs, de grains (t'Of OH de pr.lilcs ha
guet.tes d'or (lui pent avoir une p;lhne de large. ]]s
en fonl. le plus grand cas. C'est :\vec cela cjlt.'ils atla

chent le linge (:lui couvre leurs p;\fl.ics naturelles,

~ t rflli pe Il t. a v0irnne a II TI ~ et cl e1111 e (le ]0n {-) et II TI ('

<le large; c'est lllle étofIc de cot.on de diverses cou

leurs. 'Ils l'attachent par devant, le passent entre les
cuisses ct le p;\ssenl ensuit.e sous la ceinture, de sorle

(lue le l)out pend par derrière connne une queue cf

arrive presque jusqu'h terre.
Ils ont sur la tête des csvèces de gu irlandes (1 u i

retiennent. leurs cheveux, car l(~s s~igneurs les por
tent. t.rès-Iongs. Ils 'laissent pousser leurs ongles et

-reg:lfflent CODlnle nnernarqne de grandenT cleles

l,

l'



'pendant trois (lU (illatre jOll'rs, enr ils ne s'c s(·~pill"ell'l.

pointqvand la nuit vjellt el. He se coucllcnt f'tl(~

qU:lnd ils snùl.. i'71'CS. Souvent ils sortenl. d(~ 111 rn:tl

son en fnisant des griln:lccs, el. vont au vlllage le plus
voisin; qllolqn'iil soi t llahi té par leurs anTis, ceux-ci

InarclIent aussi contre eux, ils se h:lLl.cnt et. se tuent

les uns les autrès : voilà ce fJll'ils appellént une fête.

11 y a dans cette province dellx seIgneurs princl

paux, (.J.UOiqll 'élIe ne 'leu r soi t pas sOlunisc ton t en

tière; car il y en h cl'a lllrcs (1111 son t ])rcsqllc il 11 S8 i
puissants qu'eux. lJn de ces chefs se nonlmc l-Tun

hruza ctl'antrc Ocu~ca..Le canton .Oirra, qui tOllch~

il leur territoire et est: à l:rQis lieues dp la ville, parle

nnc ant.re langue; le scigneùr, qui se nonllll'e C;Hla

nuo, maintcnai t son inclépcn<1:1nce 11arce quc son
I.erri taire est. défendu par un hras de rivi('~re.

. Les fC1TIlllCS nohles ne sont P;lS aussi respccr.ècs

(lue les seigneurs, (ploiqll'ellcs le soient hcancoup.

Ell(~s sont ,rêtues d\inc éfofIe de coulcurs f.1;ès-hril

Iantes (l'li leur tombe jU~HJu'à la pointe des picds.
Cc v(~tclnenl;. .SC lJOnlJllC nagltas; clles l'attachent

aulour des r(~ins. 'Elles n'ont point de CllCJllise,

m;lls clle's jettent snI' lenrs épaules "ne CSP('~cC de

mantelet clon telles att:lchcn t les pO'in tes p:lr deyan L

Leurs cheveux sÔ:I"J t très-lisses cl très -longs. Elles
ne font rien ct sont servics par leurs feJ111neS; elles

présentent scnlclllcnt.'le vin à leurs lnaris g.uand ils
vont lrianger; le vin est dans un vase couvert, el elles

(=ln font l'essai comme c'est l'nsage en Espngl1c; cHes

Ir~ Jetl rrréf;en tenl. [l 'gCJl<HlX.

•
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IJes .Indiens de dette' provin~e hl:tÏl~flt ~êû.·Ji(t~~

viandes; les' frnifs' et 'les herbes fo'rtrleYit ',.fJit~. Vj(fi\1!.)
r.ipale nourritùre. Ils les'l?répnren~ -ttè' tlî~e~~~§lm~!J
nières avec de l'agi. Ils ne 'mnn-gent <p~e 1 y;elt"'llë'

chnir hllmalne, ct seü]emenf. 'celle 'de, leut~ '~nft~1Îft~

(Jui hahitent de5 pays ;éloigIlé~.lJ:\ 'ch~it;;tl.ü'H~ tir~tl~-t

gent est. celle du ~ihier, qui 'csl t.l"è'S~h~)o'n<,l:f;l~!I~lly

a beaucoup de frl1 i ts e:kcellents. Les l ho)'nmeg 'm }ê~i

r~Jnlnes von l. rlc(l~ nns, c:l'r ils igrl'nreht :]1tl~:tgê1lés'

Ch:lnSSll res. Ils dOflnen l d~ns .'rles .'H.t.s·l'~lcV'ék D'â\.\t

(lcssusc1.n so], (ln'ils couvr'cn t'de n:lltês llin§'i qU~ ltillf '

lït; ils sc COtl vreD t de grl~ndë5Irièc~slI' élt1{r~~;lle'~6:J
ton ~ Les sei gnenrs de ce i~~lys ort~'d~s idôles 1:lë b~f§':;

pein tès de cliverses conlelrrs; ils ttoœlt{tttftft. '~e"'~l@
leur disent lellrs sorciers. Quand' 'îl~-~~·.)J1t 1tr~tid~g~

. ils les fonf. venir pour les gnéTi'r ~t 1'6tl'F)lct'ltl~~~d1r@

(Tuelle sera l'issue d.e Jetl!r maliidie:·ll ~e'à~c'~
lnaiils 1escha j rs clu point (lo'nloureux '; ~buffJ.ê ilt:!s§ft~

et.Je sHëe. Ils croient <:ple de, cefte 'l11hntè~ 1f1 hlfûit~

Je mal et lê {hi t sbr ti r'.. Ils Técdmpênt"etl\)~n~d.itè~l"è
sorcier en lui donnant' aes hijotlX 'd'\ot~rt~p"{jt6'fè11t

que le Hiab'le qui leut .parle 'souver\t est ,le(t'l'itfètëf,
~(n'il'a ëréé le 'ciel et la terre: il ~eur .fi'ppntàJ t'~Mf~·

ycnt stir les chc'mins et -dans 'leurs m'ai'~bfrs!, 'el 'Ï'h{~tê

-pcignp-'n t èomme ils lé voient. Oétte 'esp~t~d~ ~t?etle

el les pèi.nturés qil"ils font sut la ng&rê1~t ~T:.rt~

corps, son t les rnhrfples d.istir1ctives du\ di~rBlè' qit\fiU
il sc présen'te'à'el1x~ Q'danèl ilsm:lttqtt~nt(d~dti:p(jh'r

leur ·maïs, ils invoquent.le·
'
·saleil'et la ltlh~ q:h'il~~1!

~ardent éOlnlne sese'nfahl-s.l1s croi~nt l1u'aÏlrêS lérit
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mort. ils vont. au ciel; car quand le démon lenr ap

paraît, il leur fait croire que c'est là qu'il demeure,
et qu'ils vont le rejoind.re. On ne fai t dans celte pro

vince aucun des sacrifices qui son l llsi tés dans les
;lutres. IJcs seigneurs éponsent les filles des alltrc~

chefs du voisinage. l} en a dix ou. douze et. couche
au Jnilieu d'elles toutes, et s'approche de c:clle fIni
lui convient. Ils n'épousent. ni leur sœur ni leur

nièce, mais ils ne gardent pas les autres degrés.

.Aussitôt qu'une fClnnlc est grosse ae cin(J Inois,

elle quitte son mari et retonrne dans son 'iill:1gC;

car, conlnle je l'ai dit, elles son!. toutes filles de

seigneurs du 'ioisinage. Elle .Y fait ses couches cl. .Y
reste jllS(lU'à ce que l'enfan t ai t trois ans. (~cllc de

ses femlnes qui accouche ];\ prernièrc d'un fils est

considérée comme la principale, et c'est son fils qui
hérite; et dès son enfance, les vasseaux le respectent

beaucoup, quoique son père soit encore vivant. Si
l'ainé meurt, le cadet prend. S';I: place, ct. les fllles hé
ritent à défaut d'enfants 111âles. Les Indiens ailTI.ent

heaucoup les fenllnes, car l'ivrognerie, qui est leur

principal Yice, les y porte naturellement. C'est une

chose étonnante de voir queUe qnantité (rcnfants

ils ont; les femlnes> accouchent presque tons les ans.

Santa-Anna fut fondée au nonl de Sa l\1.ajesté ef,

du mar(Iuls Pizarrc le jour de Notre-:Oame d'aoù1. de
J539. Elle cs!. const.ruite sur une colline assez élevée.

lTn ruisse:lll assez considérahle passe à l'une des ex

trémités, et un autre à rautre houl.; sa position est

très-saine, parce qu'elle esl très-élevée. JI y a une

i· ,
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(Iuan Lité de sources sur la même colline; il Y·'ét tin~

forêt qui peüL avoir un quartdelicue; d'ûiil'oIi,' élpi.;
porte à 1:1 ville clu hois à hrlller et du bois de cons Lr'uc

ljon. On y trouve de f.rès-beatlx cèdres 'qui'sét·~édrh
fa ire des planches, et cl' :u;tres ar])res très-considéra~
J>les. Cette colline s'étend du nord art snell On (ttoÙ,\i~

sur le hord des ruisseaux de l'herbe excellentepdur
les chevaux; il Ya de très-bonnes fernles ()'ll}les:thré.:.

tiens cul t.ivent la terre. De la ville on peul voirpresqüé

tons les villages de la proYince. L'hiver tonîthbritè
à la fin de mai et dure jusqu'au IllOis de nove·i.hb~r(r~

mais dans cet intervalle il fait souvent très.:.he:ü.t

t.enlps, car les Indiens sèment et récolt~t dâns'~t6fls

les mois de l'année. La ville est à Si'~CbU' sept liell~s

des montagnes de Barbacoas, et tout le pays· iriterl.
médiaire est tr~s-peuplé. Il en est de mêti,e dtt4 cÔté
(lu nord. C'est là que les Ind.iens tiennerlt lelIt tiÙir!.

ché, qu'ils nOlllment Tiangu.ez, pour vertdreef ~oüt

ache ter. Ils son t très - civilisés et aimen t behù~bûp

les J1'::'spagnols, surtout les femm~~. 'Ils ne' sdüfftent

pas de voleurs parmi e,ux comme 'chez les' aüttt{~ tik~

tians; et quand ils en découvrent un :il dévient' l'~~~

clave de celui qu'il a volé, qui yale vetldte dabs"ti~

autre pays. C'est là leur mode de' punItion ;~catHs

n'ont ras de prisons. Le c:icique fait 'des rèprôclle's

;lU coupable, et la partie lésée se vengd 'si èllê pJUf:
il n'cn est pas ,aut.re chose.· Ayant 'dcrriarttlê 'pbùr~
({lloi ils séparaient les femmes ·grosse~ dê' leiirsin1a

ris,' ils m.'ont .répondu que' c'~iai t padro éql~~' rëh:
f:ln t prospérât dav«lntage, polit ·ne paS"' ~gâ,(ér"'l~ur
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la i t cl les elJlpêcJ)(~r (l'ayoi r des darlres. Iole moyen

me paraît hon, car leuff' enfants sont t.rès-he~ux.

Quand un seig-I}eur yient il nlolIrîr. on l'enferre

dans les champs. d:ln~ lin endroit écarté: mais aY:ln f

de l'en terrer:- iI5 fon t. cnnlplélenlcn t 5écher Je ('orp~

~ur un f!ril entre deux feux. Ils frottent. en~ujte le
,corps :J'-ec la ré3ine rOf1f!"e dont il 3e :::erl"";lit pendant

sa ,ie. lui Inetfenf se~ J)racelet~ aux .iarnne:: ef :lt.1:\

llra:=. et tOl1~ I~~ }Jijn II X d'or qu ïl nnrf.c1it dan:: Je::: fêfe~.
Ils fenl""eloppenf en~uiff' dau.::: une frIJe quantifé

d·étoHe~ de cnton que le r~g!1ef de,jenf :tu~::j ~o~

qu ~lln fonn('rln . et qu -jJ (:10f ,-jnrt hnmnl(~~ rnn-r 1,.
~o111e'er. f]Ies :~on t ~i hien ('(IU~Hf':::: pf ~i hif'n arr:Ul

gée~ gue quand on trnll'-(' pne de ces 5=ép111tuTT3 il
faut tr:J'-ailler Jnng-temps. fJuand le cnrp5 CEt J)j~n

enyel()rpé~ iJ31e portent dan3 la ~~ruJture fJl1ïJ~ ont

prt:parée. 1,:, tllent deux TndjcIl5 qui 1{' 3cry:tienf.

et placent. Je cad;n-rc de fun à la f{~te et rnutre :lUX

pieds. La tnnlhe est Irès-J1rofonrle: ils y ('on~fnJisent

un c:J-çeau yo,·, té dans lequel pourraient tenir quatre

ca valiers, ct ils en ferrnen t la porte avec des madriers

d'une espèce de lJois qui ne se pourri t pas. Quand
le corps dn c:lcique est dans cc caveau yoùré, les In

diens r~-~Jnplissent la fosse de f.erre. "~]]e a cinq ou six

toises de pro'fonrlcur, ct le corps est dans un en"droit
vide_ Quand ceUe opération est terlninéc·, pÇHlf évi
1er ({1JCron ne reconnaisse l'endroit, ils le l:lhonrcnt

ct y sènlcnt du maïs. On Inet il ci,té du cacique ses

armes·, la ch;tise snr J:tquelle il a,ai t J'h;thif.nrle de

)~'asseoir, les vases dilns lesquels il buvait, d'autres

"ilses pleins de c~jcJia; et des;pJa~'~avëc'JesttliD1en"tl

qu'il préférail. Ils disent. que c'est pour qu'illmtngê
pendant la nüit. ", '. 'i ,'; lfn:~',J ~:.

Ils yont aussi pend:lnllfl finir ému tiF surlèsfoni.:::.

beaux, dans rf'spéranre d'en tendre It. voix du défunt;
comnle ils sont Irès-5npersf.iLielL~~t ~dù5 des~
extraordina.ires, leurs romers leilr font émire'1JÙe
1e~ mf)rL~ parlenr, (}II ïls man~f~ et fJD'ilsB~
dent de3 n':lnTell~ de leurs parenl~et de lm} bffm~

_\\"ant d·enferrer iln mort. on le YM'de deux~

tlan5 ~a m3i~()D= ~t maque nuir '·o~- cèJèbre des· or~
gie5 rlan5 'f'~uellc~ on le pJeulT el '''on T~fft-~

h;tulE faits d:ms des espèrfJ5 de dJan50Ds. Qnèh~

les femm~ noble5 à parle' J'on nicl f~"d~

aT"ec ellc5. Quand un cacique possédait plusd'ô,; tplé
les llijoflx quïl açaif. ,.,1I:lhirude de pOfttr,~ on'~

brise ;l'-ec des pier~sel 1'0ri jette les morœ~dxdaii~

la [ouùle, parcc qu'o'n croi[ que tout èe qu'il ~ê-t
(J ;1 i t do j t ré J.ira,""cc Ju i . .- ; ;~ ',.f

Il n'y a que très-peu de plAines tlàns cetle;pro:..::

vince, tout est colline ou v,allée; 'c'est ~pourqrrdi ellê
est très-fertile. O~ y trauye des !mines d'm< ; ;i·~·)

La ville de Carthago est située à qualorze·-liettes .
de ceJJe de Santa-Anna. Le tèrritoire de 'ces '(lèrt~

villes est sép'aré pa'r un bras :du :gra~d fletive~ qui·fi
son enlhouchllre après de Sàinte-l\lartbe~ ':et "qui
prend sn source dans les montagneslde Pb'pJ.rg:uj>Lli
prbvince dans laqüelle cette ville est bd He se nottrhi.ê'
Quj~v:Jga. Elle est à neùfJieues d.u fléùve'èt-ad6ssee
à une montagne dont Je somnIiit est cahvert de~n~jgé{
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J..JC terrain est plus plat que dans la province de

S:lnta-Anna, et couvert en grande pàrtic de forêts
de ]Janlbous au milieu desquels les Indiens ont con

struit leur village; car il d.escend d.es lnonL(lgncs lin

grand nombre de petits ruisseaux qui von t se jeter

dans le gr:llld fleuve et arrosent tonte la campagne.

C'est sùr le bord de ces ruisseaux. que les Indiens on 1.

leurs éhamps culti.vés ct leurs vergers d.'arbres à
fruits. On trouve clans ces forêts une <Illantité de gi
biers, car le terrain est sec quoiqu~ll soit couvert

d.e roseaux. II y a dans cette J?;oYi~ceplus de ql1:1

tre-vingts caciques, et pendant l'espace de plus de
seize licues on ne trouve pas un pouce de t.errain

qni ne soit cultivé. Carthago est consf.rcTitc <lIns

une plaine entre' deux ruisseaux, et environnée de
terres excellentes, qui sont cultivées par les chré
tiens. A trois lieues plus loin, en relnontan l le fleuve,
.il y de grandes savanes excellentes pour y élever

des bestiaux, et ~p1Ï se prolongent pendant plus (le
trente lieues. On parle dans cétte province une l;lJl

gue tout à fait dillërente de celle de Santa-A.nna,

et les hahitants onthesoin d'interprètes pour se conl

prendre. Ils sont ennenlis entre eux. Les seigneurs

de Quinvaya sont" plus puissan ts cl: l)lus red.outés;
ils ont plus de point. d'honneur. Ils boivcnt clans (le~

',rases d'or, d.ont CJ.11elqllcs-1Ins pèsent. jusqll'à troj~

cents castillans. C'est un pnys riche et d.ont lOtIS .Icg

hahitants possèdent quantité de hijoux. Ils ont. 1('s

'mênlCS ril.s clIa' mêJne religion qne ceux dei;] pro

\' ince de H unlhr:t Olt San ta - Anna. Ils trai len lIeurs

, .

DE~; VOYAGESJO/,

•

.- ,~5 .i

"'" "

fClllllles de la,. mê",le,~ll~ière et ptJl:te~tl,~~ê!D:~';~~#f;';;t.
t.ume. Ils, ont des c~lllet:s,.et 4es ·vases ..~o:rf.Jl1s~};? ..I!,.~;~~,;; f. ~.
plus lahorieux que ,C~UXi dè,' Hu~lJrar,\p~rcë.qtA,1.ils·,~}'J;:.

sont plus, forts; c'~st,~pourquoi~ilsJ ~oiît:pJit~(o.~~~ts.f."~.r'/:
sauts à leurs seigneurs,eUes: serventmi~#que·.~~~l.:...
de IIumbra; ils on t aussi de l'meilleù.r~g(.lfi~ isdns·l···.,fj~~ '\~::' ~.':. >::.'

. . ,'.,0 .. ' ~,"'~:,1:.·'.'

chefs principaux, (Iu,ison.tau nombreÀdei~i.~q~~':l1~~x,<·:: . .
sc nOlnment l'acoronvi ~ rJanva-, lZaraq~â,yir~~îà~(~f:'\\
Pondar:t; nlais chacun d.'eux n'e~t seign.~\it~l[rte~â.~n's"·';i"
son domaine, et a~cun .'n'a: ,de.:~supérip~~t~l\Stt~~';ll~5.<i,·::.·;·
autres. Ils sont tous', parentsetr.aIliés".e~s·e:inble~Tar ,':;-.:,
Iles mariages. Ils sont p'us gràndsi'lphJ~~;{odsi~i-' '
plus bruns .que ceux ~ d~: Humbra~ ~~l~. ,soD;~:t~USt~~~'
tilés à l'exception des chefs,' quiquelqu~toiJil~sonf
aussi. Outre la province de Quinvaya', .ilIY·lep·,~.~en~

core d'autres qui dépendent. d~ Carthag,o;~.;.elle#.se
nommen t Quindio, .Car·rapa,:Picara, P«pc.~r~~~ P,~.zo\

Arma, etc. ,Cetle villé fut fondéele'etI9:!1~ot~t,~(~4Q
au nom de Sa l\'lajesté et du marquis Pl~~tre{~ ,'~f1h

On parle dans les..provinces de1Picara:,ef de Car? .••

l'apa la même lang!le q~e dans cèlletdèIQuiri\t:tf~Ç~i.
Celles de Quindio, Pozo, Pancurrl eLA~mac.0I.ltcha~\",> "

ClIne une langue, une religion ef des sncrj.!iè~~,\a~!I~l·:~/:'/.·
renls. . ", (J, . ;:Il nf!/' .?lj(,\ ~);~~J J.;:~·jtHJl~,rt

Dans la provi~ce de Pozo f les Indie~';;6ht da~~' .
tou tes leurs maisons des idoles dè boi$' 'd..e..fgraild~l!r,
naturelle et cl' autres. plus, petites'; el1es~?ont;..l:les
yeux, ·un nez, et sont peintes 'éf otnées.·debij,6ui;
nbsolùment comIue les chers~ Cette natib,ll"reSV helU+
gueuse et. indomptable, c'est pourqLloi elle vit 'd:itlê
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une espèce d':tn:H'cllÎc el j'especle peu ses clJcfs ~ de
loutes les pt'o'Vii1ees que j'âi conqu ises , c'~st ce]](~

([di 111'a donné le plus de 111.a1. :La prclnièrc fois qlt<~

j'ychtrai, j'y reçu~deux hlcsstlres presque mortelles.

C'est un paJ's couvert de lnontagncs qui s'éLendc~t

jusqu'au'grand fleuve. :Les nüturels mangent heau

coup de chair hUnlélin(~ et conser\ren (; dans leurs lnai
sons les os et les crânes de tous ceux qü'i]s ont dé
yorés. Ils sont en güerre avéC toutes les pro,rinces
du voisin:lge, c"e5t-à-dlre ~lvec llicara d.atit les terl'e~

cll~l.i.vées touchent aUx leurs, Carrapa ct P:lilcÜt~.

Ils ont l'hahill1d.(~ de plater d.e granfis nlorcr.ntlx de
hais, en form,e de croix de S:\lnt-A,ndré, dù tf\té où

le soleil sc lève; c'est là CIll'iJs invo(Iucnt le d~;noIi,

et (IU~ils font leurs sacrifiées.
J-ACS usaHes de là pro,rince de Picara sont pteti(Itte

les ruêUles 'lue ceux de Quinvaya, quoique 1'011 y
p:lr]c une langue difIercnte. L'on y sacrifie tous lés
ans quelques Indiens :lU dénlon, ce (lU~' l'on fait

aussi à Pancura. Je dcnl;ludai au seignetir torhhien

d'Indiens l'on offrait éhacluc jour anx idoles; il

lue répondit t.l'Jt~ j'on en inllllol:,i t cinCj, et fpl'ils 1~

faisaicn t par crain le d Il déulon et pour qu'il ne les

clélrllisît p'as lons. On' lui ofl'rai t les Cfcurs (les -vic

ti1l1CS, ]):U1S toutes ces provinces les nat.urcls ont les

ml~nles joyaux ei.le llu!1ne COSt.tllUC. .

La province (l'Arnla, clenx ]jr.ues au deI:' de celle
de J?llllcura, est: ditlerenl.e des :luf.tes; elle les sur

passe en richesse ctell étendue, à l'except.ion de celle
de Quinvaya. 1~1I(' ocrnpé une cspc\~cp de golfe ({lle

•
nE8 vOVAd~S.· ~~ ,

f'orJne };1. ~,~laÎne, des, IHolllaftle,:s riel~~1,W1S: 'Li i,'~#s,;~:'t\è
1 d" ~" l"ff'" " ,.. JIIIJI '1" 1 "J';' 1,;'1·, .

11l11;1e /les. tl~ ie~s ~st uj.et~tqls l~~}~~l fy,f~ ~s~,\ "
pohces nI SI SOIgnes da~s lcurê v~tpm~n{~, leur lan-. t,
. l '.. (·t l ' ",- .• ~.: ·:t~;n.1Ji' .~)nl·r.tnn
gue et l~brs allments~ . ~tIrs nIaIsons, sont fall~s au-
trement ct sont ~outes' tondes. tH"fb~t~~~t'1iif:~ï'
corps qU'ulie .étoffe d.~ CO t,0,n d,'tllle,', Bàllnê ê,t: deht,le:)

" • " ' 1 t '1 Ij Io,r-;l; l'J'l' ,'T'!4Jcr ·t
de large qu'ils nomment PaIipa~illa,rel fie s~ caène:Q ,
pas les parties l1a tÜrcUesj leurs' cti~~~_~~}n~«~~J1~1
hes sont rtues. La plupari de é~s ~nd~~n.~, ~i~YtE~s
de iuanteaux; ceux,qyi én bntles~oti,t.'~vê,~l')~c9f8J,
d'un arhre, ~lii ressemble il du papi~r",?rl~? .~1.C?~H ;
pas de coton dans,' é,ette p~<?vinçë" éar. 'e."11e èst .{fè~f- :

, ' . . 1 r ~ i " r"~ l ' .(~' ;" ~)

frOide, é,lant adossée 3;UX.' IiiOhlagt;i&.'.. s.. j"C est ptltit'Ïu.ol
ils ont peu d'Moffes, teurs Jh,~~S6hs'~dJflr~1a~Mr~\'
bien failes; chacune d'elies est îlabh€i~:~~~'Mx"tJj
dicns ~veç s,a fcml1.ie et Se,5 et1.,faht~,:' ~llâ.~,turl·r~: J.ij~;

. • .. . 1 :11'" 1 1H • f ~f 1) (\' t; Il J J
place sépàrée polit y couqhel';. ,5 ~ofi(. ttes-·rlc.q.e~ (t

L '.;,: l' '. . ., " :' {~n:;J. ;'M~fl f)tll1(J
cn or. e pr~~cl~a, .,~~~Hlu~ se ~~p~~~~.)~A.jff~~rgi~:d:--
Quand ces lndlens VInrent Ille vOIr pottr la preml,ère'
nlis, ils' ayaieht la f1g~te telleih~nlfrb'ri~jJb·Ùiil~~fdg .1

. . ... ' j L l'i~ '1{1fl r.',1'1"(I·ttJ
.bollc et de cendte q~l'i ,s avalent. ~li ( é· monsfres., .,~..' .

• ,. : ' r ,.' ',·"f ".-~J 'U' .. ···r'·~··t('l
I.Jenr en ayant deI11atltlê)a raison', ils hie·reÈ0P.q.lï:~n· ..

• r -, .. i. ' .' ,-. '"'1 ' t ,.. "" ~ ') • q f(l(f

flue ~'~tail 110Uf ne pas me ~ ai~e .. !,l~1 ~~jltl,p.l~~.~~,:tt
des de c~lait ll1iJtlâi~e dnhs ç~Üepr?"iH~~,~u,~.??fi~',

lou~~sle~ nutres. ~es se~g~~urs 9P~ ta.lê~r~(~~réG~j~E~~
p~.tcec cl une muI ht.ud.e tl~ ltous, ~t 11~ Ypas~ent u~~

cI,ulm üté J.e péti~es hâguè ties ~ '?t '~:~,k'll~~ r~~ t)iWJ1t.\
d~l~ ap~elecs des ba~bès, !:l1~ce ~~,;~le~},~~~.~f{eJ
fl:l1chl (Hl nienton cOlnme,d-e l~t barh~::_Qilehiti~s"::ufts
1, ., li' . ], \' 1 k', '~, l , ' ;'f .J' ur' 1. t', 'l(r3 ·"

f C t:c~ ,-oltS son t. ~1 a r'ges '1.ue ce {t lt 1 S n':lJ1g'en t sort

,
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par Bl. Ils portent des carjcories et d.es pendants d'o
J'cilles. Ces lndi.clls sont san vages ct perfides; nlais

ils ne sont pas aussi habiles;l la guerre que les autres
n:ltlons, quoir(ll'i]s s'entendent trôs-bicn cn trahi

sons. J-lcurs lnaisons sont h~Lies six par six, et il )' a

(levant une petite place qu'ils rendent très-unie. Ils

y plant~n Ldes h:nnhous, C:H~ il y en a dans cette pro

yjncc qui sont deux fois gros COllllTI.C la cuisse el. très

hauls; ils en p1:l.ll.f.cnt ph,s de villgl rangées dans

toute la largeur de Ll. place, à une pallue' et. <1cluie

J'un de l'au t.re, de sorte qu'elle h ]':~ir d'une for(~t..

Ils l'on t le long des lnaisons nn escalier de la la rgell r

de six palnles ct qui s'él{~ve à la haut.eur des b:llll

hous; il ya nn h:lllt une idole de chacrue c()té, el. c'est

U1 (Ill' j 1s sacrifien t des homnles ct. des [eunnes; ca r 0 n

rait dans ce P(lYs J)caucoup de s~cri(jces :ln d(~rnoll.

Il y a un grand nonlbre d.e ces lieux d.e sacrifices ~ ]e~

principaux sont devant les nIaisons des chefs. JI y:t

au haut des }):uu])OUS d.ont j'ai parlé d.es crânes hll
ln:tins. On ne trouve pas autant de fruits dans cet.te

province (.lue d:lns celle cIe, Quinv,aya et. d'II lunbra,

p;)fCe que les hahilanls sont plus grossiers ct llloins

policés'. Ils ne respecten tpas cl'autre paren té que celle
de frère et de sœur, et encore tout au plus, ta~t leu rs

lllfeurs sont harhares. Il en est il peu près de lllêlne

dans la province de Tenuhanla el dans celles du voi

si~age ; lnais conllue eUes se sOlnnirent ct que je n'ai

faIt (lue les traverser, j'ai eu peu de rapport avec

.les habitants, qui parlent une langue difIërenf.c d.(~

celle d'Arlna. l'ont.cs ces nalions son t. très-féroces el.

DES, VOYAGES •.. ,'
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t.iennent ~l honneur d'avoir dans leurs mais~ns be~~t~

coup de cranes ct d'ossements .humaiu$/ pro,vMlt~t,
des ennelnis qu'ils ont tués à la ,guerre,~t,dévorés~~'t:~>

c[l.ti peut f::lire voir le.grand service qtlel:,o~ :t"~~ndJ"

il Dieu en colonisant ce paysa; '. "r. ~ ~',nrUlj'II'l~~")~)':f1~'

Il y a vingt lieues de 'la p~ovince((rArma.!~.~~:en~
d.e Cenutana, et six de là à· A-vurra.,Sli.ri)ioti~.~;é~tt~ ,
l'OU te on trouve des ruines de viIlaie,s··\a.tidE1~~:..;~t
de grandes rout.es construit.es d~ mai~~d'hotnme,ih.

travers les Jllontagnes, aussi helles~ que, .cellesj~dé

(~uzco. ]~t tont cela est détruit et ruiiH~)~à'nsqtl~H'y

aiL un Indien qui~puisse dire ce; que ,'ç,ela a été Il] 1.
. ,t.,

cOlnmeli l cela :l été abandonné; mais .itest.prohah]~
. , ' :", '. . ', ~~ J .

(lue tout cela a été détruit dans iesgra~des gtier.r~~
,·l l' l'· ,"1" ~ f '.,~ " .' ,.1 "t

([UI ya eu entre es nature s.,: ·~i.:~!;t;·\ ..J;i·).),r~J',,~i(

J-J(l province de Morégia est petite; ,èlle h,e COJ;ltièri:~ ..
(.fue cincfou six villages. Elle est situ~e;l:l:u,.ha·ut~:tt~ê
lllonf.agne. Ses h~bitantsi sont d'unè':\l_î~rë;[Üllioit~t .
parlent une autre l:lngue;. ils sont vif$.;;Jin~ellig~ht~

(~t Lrès-conllnerç(luts·.Ils font des échà~g~s.a~e;c:l~~

] l:t l)i tan f.s de tou tes les provinces. VO~S~:çl~~,,9,Ù 1il~ rV~I;lJ

vendre le sel qu'ils tirent des salines.:d~iJeur pay~t

et qu'ils savent très-bien préparer. ',D~$ ~ette,pro..;..·

vinte les fenlmes ont, des naguas qui,'.le;~~;b)m.1?,ent .~

jusqu'aux pieds, el les hommes des IIi,nt~~tt~.cotrmY' ·
les hahitants de Quinvaya. Ils ont âussL d~sj id.ol~~·~'

.exploitent des mines d'or, aiment beauc~.upJacllair
humaine et cellè de tous les anim~ux~ Portr.. all~r de
là à ]a'IHovince d'Arm~, ,on traverse le~'m~ntag~es
neigeuses par~ln défilé~·~tl'on arrive d~ns u~e bell~

Janvier lR5,f.. TOMR 1. " la r
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vgllée ar140séelJar Hn gt:llül Heuve. C'est );l province

d'Al)brta, fJl1.i est dHIërelt I.e (le toutes lc~nltlrc~, tant
pnr ie {~osthhte ~t la fotnlc (les 111:1180115 qu; p~r tout
le r~~te; tùr les hoHnnes, :llt. lien d.e ceInlurc, sc
1l1cLLent autour cln corps,l1tlC éLofle roulée rOltgc ou

hlanche, et relèvent lenrs I)~rt.lcs naturtllcs en les

:lI.lnchàt1t au hout de cette ceinture. Ils rte rt1:tl1gent
P:1S de clu1Ïr htllnainc; jls sont pauvres el ont trè,s-p:u
tl'or. Ils sotlt très-laborieux el: possèdent des clones

el des "Vivres en abo.ll(lai1ce, soit en v:ian<1e, soit ct1

l'fui ts , eut ils ont de gt:lnus vergers dans cc tte val- /
lée qui est ttès-Iarge et t.tès~helle. Ils sont très-bel
liqueux et ont <les âtJllCS cornille celles des :lU treS

ptovinces; èUf ils ont des s~rh;tcancs avec lesqüellcs

ils lanccn t des flèches très"'lninces qüi 011 t ;\ u tan t
de (orte que ùes juvelots.QU:l1i(l oh sort ùe celle
v~tllée pour entrer dans les 1nohtagncs, ?11 tenc(Jlllrc

Iles déserts, res chemins très-larges,. Iles :HJllellllcs

tbnsttUits de h1.ain d'holnlne, et des rUltles de grands

vill:\gcs. A vitlgt lienes tl'Ahttrra, sur les hord~ de
ta rivit~re qtti la traverse., èst 1:\ province {rA111:lchc,
doI1t les h;~bit:lnts l)arleht Hne langue dif1ërell te ct
se serv,c11 t tl~ il èches empoisonnées.

IJé\ lah'g-ue d.e la province (1' Il irgico e~t usi lée d :lns

. lin espace de VIus cIe (ItUtran t.e lieues eh tout sens.
La rtâliôn flui la parle esl ui1e des plus crlten~s ct

des llius f6totC5 l1n P;\ys;, Ils se dévoreli t les tlns les
àüttes~ On,y a fOhd~ la ville d'A.ntioquia d;1hS une

r~lite' pIétine au tlicd d'Une llüJll I.Hgne; cür touf: ce
PàYs e'~L si lüotit:\gtlettx qu'il n'y a pas d.'end\~olt où

,
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, Pon riuissè fOlldètl tnie"lllé' tift ~11'] ~(Jfitl()ré~ttsl~!~1!a
posi tiOli ès t très.l.fnv-Ol'n'"blei lihé p(U'tre ~l!; li)li1~~§l

, t'ravers'ée'p:ni un rùisseltU <lui i !ldrtPdellii/.~l~Yà~Bl(
· èt s'crait assez éot181.détnbla -poUY! fnil!ê t6't'tl'ftét ~~ts
moulills. Il y a ahn~ b ville qwÜtd'di4 (jiÏi~ s\)u?êts
très-ahoriaantes. On trouve dan:g: cètUr~illd d'ê~{r(tIls
qui sont encore meilleurs que Ma~l.tl(fSàfiti1i!A.Htla

·et "dé' Cartl1ago. La province est trlès~~'iéhé:èril~i"Vlès

lndiens en ont ouvert heaucdüp (lé~rt\\tlê'è'r~t'1~·t:18b
, rient en échange poûr (les pôrdg et bërt~t.c~uP d.':i~{~l~s
· chosès qu'on leur nppûrte. J~e~: câtlqÙt!S'Ùè' ôètrè'~fb-. ,

vince' ont lOl~Ol1rS urie escdttê rtrttii~ élIe ,'tl'~~}{ iR/As
aussi nombreuse que celle: tÙJg! catiqltë!Fd)Ë:~f!tl:!t:t

· et de Carlhago. Les Ind.ierts ônt' tlea~'~antëaü~~~'rl~s
'. fClnmes tIcs nagùas'· qui -lettt-' tOInbMtl ~ !i.1usfqttflillx
piecls~ Ils son t très...;pcrfides 'ot très· tusês} l]~~/Parlél\ t
très-,rit.e ct' sont très'~avi8ég:~t tf~3':ltitâlligè't(t~'p'dUr'

des Indiens. Ils s'entenden'~très~hi.étin (ait~'lë(ét}Hl-

· n'terce et èonnitissentl'üsagètlqS"~oiJ~'et dtWwiJ..
· sure·s. Ils n'ont pns d.'idoh~8,: tnàis Hs \~cé!~br,~fif 'l~g

, ftiêl\1CS' orgies et les tnêinès i féte~ {l.t\é" tl~H1s lé~ t1t\:~t~s

, 'pays; ils parle'nt cHi diahle et le td~èlfl~flissertlp,~ilr

· leur innÎtre. Ce sont des gens, très~g~a~tlA :et ttès-
· forts. ']ls ne hoivcnt ras allt:'tnt 'qUè les al1.lre~ lri
" ùicns, 111.a18 ils Ront grands tl'Hlhge\il~~dt cOris(j~lrieHt
~ 8ritlo~t heaucoup de -\rinnde. Ils bt~! tlUssi ljehhé.ô~p
;\de rrlcines et. <l'herbes honne~ à 'lfHttlgê~.' Il' :Y ii' dâ"s

· cetle 'province, prèg de "la ville, ürt ~ pêti~ 'Htë ·~ti~.: le
-Dotcl duqlle~ rétablis inon conlp l"~ prèmièrè fdîs ;~~e
: j'y entt:ai , parcé qü'it. yavnit un bo:I\: v.il1age)~l'\Ii~s
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loups cerviers et une quantité dé loutres'. Dans l~g)

Juon tagnes il y a des tapirs, des fouriHilfeis: ~ ,~r
une espèce ~'anilnal qui ~essemhle au rehrird qrloij

·

({u'il soit plus petit; quand il amis bas' dès petits; 'if
les place dans une hourse 'qu'il porte en' ha:g '"aU venl '
trc ct en dedans de laquelle sont les :htarri~11es~~ùlle\
se referlne ensuite, et c~ est ainsi que' cês ,f~~imaÙ~; ,
porlent leurs enfants; on les noiiimé :tê~llüX el m'
sont. bons à manger. Ils on~ au bàtüclè' la qtièl~è'uii
bouquet d.e poil cotn111C les porcs. '11 y ri }~ne f~utre':

cspèGe cl'anirnaux que l'on nomme armâ4os ; letlr
corps est. couvert. d'une espèce de cottui1W'qui lé~
couvre jusqu'aux oreilles, et qui est- slfôrtè °qu:aii1'
cnne arnle ne peut la percer. Ils sontbdn~ à!hlh'nf5~t;

]]s creusent l~~ trou clans la terre pout~Y';c1ep.6k'èt
leurs petits ;' ils en ont trois ou quatte' de'!'èh~~ûe
portée el ont des mamelles pour leur donIi'et'à'\{ête~~
Leur chair est blanche· et grasse comril~,èell~liaÛ
porc.. '. .I·;il,,-, i.; "":'.

A.vaut de fond.er la v.ille d'Antioquia';':~ft>en'daht
que je m'occupais à examiner les eh~ironsr'd.[(~l~c

pour chercher un endroit convenable a's'd,n '~~h.l)li~.~
senlcnt, je fis planter une croix ~ut une c'ollihe' tii.t~
le dOllline, et je donnai à entendre aux Ihdi~hs qu'il~
ne devaient pas l'ôter pa'rce que c'était l'èrlsei'g#e
<les chrétiens et ({u'elle les protégerait ~(jnlt~' 'l~

diahle (lui leur apparaissait; qu'ils n'avaient 1 qu' ~

faire cc signe a,;ec la Inain ou deux inorceaht cl~ bOlS,
ct qu'aussitôt il prendrait. '1;1 fuîlê. Ce~ Ibdiens ~~
rév 01 Lèren t depuis, car ils Ir' éiv aien t accep U~ la paix

,.
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Indiens voyant qu'on voulait baigner les chevaux

dans ce lac, nous dirent de n'en rien faire parce

qu'il y avait un grand serpent qui les dévorerait.

Ils ajoutèrent que ce serpent sortait sonvent d.u

lac et leur parlait, qu'il avait de grands yeux et

de grand.es oreilles; que, l)our ne pas l'irriter, on

lui portait à manger, el qu'aucun Indien n'oserait

entrer dans ce lac pour s'y haigner. Ils étaien t
très-étonnés de ne pas :'percevoir le serpent quand.

nous y entrions avec nos chev:nlx, ce qui me fait.

croire que c'étaitle diahle qui leur apparaissait sous

, cette farnle. Quand ils veulen t enll?(~chcr les chré

tiens de passer par un chemin, ils y placent certaines
racines sur lesquelles ils dessinell t des figures. Ils
croient que ces racines nous elllpêcheront de passer

on nous feront nlourir si nous l'essayons. Cette
,province est très-peuplée. Celles qui l'entourent sc

nOllllllellt PeDco, ituango, Juu'da,ie, Brero, PorruLo,

Corollle, etc. Le pays ~t en général très-Jnonta

gneux. Quelques-unes de ces provinces sont situées
ùans les lllontagnes et d'autres dans les l)la"ines. On

, y trouve quantité de sources, de ruisseaux et de ri
vières; car irn'y a pas; de ra,~in, quelque 11clit. (IU'il

soit, où l'on ne trou'7c de l'cau; tous contienncn t

d.u poisson et une espèce d'écrevisse })Ollne à mnD

ger. On trouve clans cc pays des perdrix, des cailles,
, des lapins, dcsdindons, des tourterelles, des pigeons
rauriers et toutes sortes de gibiet, ainsi que des san

gliers qui ont le nOluhril sur le dos. Il. y a ~lussi des
lions (le couleur fauve) (les chats sauv~ges, des

~
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qu~~ pour .ln'attirer avec l';lnnéc (lans nn rnv:in <lui
sépare leur territoire, de celu.i <rune aut.re nation
~Y,eç laquelle ils sont. en guerre, et .ils s'étajent ell

t~ndtls élYCC elle pour nons attaquer à la fois par les
~leux hauts du r:lvin en faisant rouler snI' nous (oreS

rochers. 1\1ais ])ieu nous en préserva, c:lr .le ne devi
:qai pas la trahison, et.je ne rai apprise que plus lctrd

des Indiens eux-môn~es. (~lIand .1entrai pour '.Ia prc

lllière fois dans cette province, je suivis l'antre 1>1'an

che de la Cordillère pour traverser <les pays que je

ne connaissais pas, et j'arrivai de nou.yeau en face

~le la conine où j·avais fait planter la croix. :Lcs In

diens, voyan t (Jue leur trahIson 11 'av ai t pas ré ussi ,

~ésolurent cette fois de nl'atta(lucr à force ouverte.

Je trouvai de nOlnhrcuscs handes cl'lndicns (lui 111'al

tendaient rangés en haf.;tille. IJs avaient. rasseulhlé

des rochers sur toutes les h~lutellrs pour les faire
rouler sur nous. 11 y avait plus d.e dix Juille honlllles

sur la colline de la croix, ct cependant jls .ne l'a

vaient point renyersée; ce que nous re5ard:Hnes
COll1Jne lllllnir;u:1e ; 'car les Jndièns onll'h~lhitllde<le

détruire ;tpr(~s notre dép:lrt (.(~ut cc (Ille n(H15 :lVOUf;

faiL Ils brlllent Inêlne lr.s 111tlison5 où nous avons
logé, ct rCllyerscllt les croix. Ils n'av~lic.nt respecté

aucune de celles (IUC ,.favais fai t l)l~'cer en diycrs en
droits. Je ln'avançai avec h'jen dn (langer h l.r;nrers

la vallée, C:ll~ je n'avais (ple (louze c(lva.liers el. dix

hu~,t fan t:lssins , Je n'anr;ris pu rcl.oLi.rncr cl'où. je ve

~ais qualid JllÔ01C je l'anrais voulu, car le chenlin

des 1110nLagnes (-~;:;t ~I, luanvais que l'avais perdu

,
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un chevjll et que j'avais .couru grand; risquc,de l~~

pcrflre tous. Lès racines .des flrbres s'élè~e:p.~fqq~lT
quefois à II ne toise' du sol, et les: ffl\lill~~ ,~rAth

hres qui sont tomhéesdèpuis det; anné~~ fQrmeJ.lt
cn tre ces arbres des fpndrières (1' p~llleP.. i f~p,t»s~~t~

peuvent se tirer, niai~loù les çhevoailx~f~nfpnç~p.;

phr leur poids; et comme le phem.iriv~" :~P.l':~Sç§nT

clant, ils s'emh:lrrassent les jà~r·b~~ ,d;rO&:te§i~a'~i~~

et se les cassent facilerùenL :San&' les p.~g~.& a'r~l~~

de haches el de hôches que ùousnvion.s .àN~ç,.npU.5·;

pas un cl1eval n'en serait sorti. lit:fi rr
I.ACS Indiens il1C tinrent ,assiégé dans ·çptte 1Vfl~hl~

aurant trois jours, pèhdant lesqu~ls 11& .. m'fltt~q~4r
ten t cons tammen t. Il Yén eu t qui fiten t fl.~.S· il~tipî):~

(lignes des Ronl;:tins. Un seul Indien' ,'~ttciqU"iQ·~q~
Espagnols, et en hlcs$a un \dang~reU~~IfWJlt. ,,~tl.1~,"

non });15 avec un trait, mâis ayeC uqe ~~~~slJ~ d~.hnj~

de p;{] Illier., Cela se raSSI} daJ1's lln~ p~tjt~ FI~jpf} ~Y

.fétajs assez hien retranché, parc~ quJ~IJe'ep~ sitl-l·~~

entre cleux ravins. COlnme les Ind.ieps çr9w-aient qlie'

je devais -rester longtenlps dilns çe:~ ~ndf~j.l;.j.e;PJ.'~f1:

lai (rUne nuit .obscure où ils étaient ,sans défiaqce,.,e/
je gravis là colline avec ~tticl(I1.les fantéls~ip~/i ,ç~;r l~~
chevaux n'auraient pu y artlver~ J~ le~~Utp:~i~ ~M]n

rlétenlent avec l'nidc de .Oièu et .le les mif'~QdFfPU~l~

Nous' ptun,es alors faire monter les f)h~r,atlf At',!oil'ir
et nous rchdreà l'cndrQitoù ~le '1T0ulai$.éph~tr»ü:~,

la ville~ ! .,,' d'~' "tl H i Ji

A.ntio(luia fut fond.ée le :2'Jhovemhr~iI5.4J .1(Le~

Indiens vOY(ln~.le petit nombr~ crEspngtio $ qu.e lf·it-



vais avec moi ~rurent qll'ils seraient assez puissan I.~

pour me ch:lsser du pays. Ils se réunirent à ceux.

d'une province nornnîée Pcqui et vinrent ;lIJaqucr

la ville. Alvaro de IVlencloza, qui était sorl.i ae 'la
ville avec quelques cavaliers pour prol.égerlcs ESP:'

gnols que ,rayais envoyés chercher au :tuais, les rell

contra à une demi-lieue de là ct les attaqua. Nos

ca~7aliers en tuèrent plusi.eurs à conps de lance et en
précipitèrent un grand nonlhre du hall l de la colline

sur laquelle s'engagea le cOlllhaL ]~es autres ]nc.liciis

(pli virent d.e loin cette défaite sc déb:lndôrenL, (~1.

depuis cette époque jls n'ont j:,m:lis eu le COl1r:lgc

(le venir nous :ll.taqller; ils nrcnt ln l)aix :lV<'C nons.

\1 o.y ;l n l. (1" (~ j cl' ()hs<~ r v;, is fi c I)() 11 Il (~ fo i, ils Il''; 1 \' () 11('. 

rent par la suite qu'ils n'avaicJl t j:nnais crn ~J.uc j'cil

agirais ainsi, et qu'ils avaient pensé que je ne leur
offrais la paix que pour les prendre et les hrtller
comIne l'avaient fait d'autres chrétiens, dans la pro

vince de Nori, pour forcer ceux (lui s'élaient rendus

(le leur fournir de l'or. Cette cond.uite a nui beaucoup

~l Inon expédition, ct a été cause de la d.estruction du

pa)Ts; car si les Indiens n'avaient pas été effrayés,

on n'aurait pas eu Lant de peine ~l pacifier le pays.

De la ville au grand fleuve, il Y a troIs ou flua I.rc

lieues par une penLe très-rapide; toul.e cette 'vallée
est très-pp-uplée. Ce fleuve est très-étroit ct très
profond dans cet. endroit, parce <lue sur l'autre rive

i J Y ;1 nne chaîne de Inon L;lgnes très-élevée (lui con

tient les provinces de Natave er. Bréro, o~t l'on nIe

tua trois chrétiens, comnle on peuL le voir (lanslf'

"

57DES VOYAG:ES.

cours d.e cette relation. A quinze lieues plus bà.~l'fil,

y a snI' le grand flenve un pont. de lianes qui' &~~Jté

construit par les ouvriers d.e Bréra. ]Is fabriquent

avec ces-lianes d.es cordes aussi grosses que le
1corps

cl' un hom,m.e, ct ils on t. des luachines pour les tordre ~

,jls ont des Inaisons des deux côtes du fleuve ;tbf en~

tretiennent dans celle qui est au delà une espèce
l
dé

garnison pour défendre le passage du 'pont" 1tontt6
]çurs ennemis; ils ne peuvent cOJnmuni~ucr(iuep:l~

cc pont, car le courant d.u Heuve est si r:rpidc qu'art

ne peut se servir ni de canaLs ni de radeé'lux. On
paye un certain droit de passage. C'est une) grande

industrie d'avoir constrlli t un '{l0nt comme ,celùî-.ci;
C;lr, (ploi<pIC la rivière soit rcsserréo \'cllc cst plus.
]ar5e qne celle de SévilI~ .! '/" ~,; :~ t·, i

La forêt-. qui domine la ville fai t partie d'une chilÎne
de montagnes si longue que l'on n'en connaît pas la.
fin. Elle sépare la province de Nori et : celles' ide
Guaca et de V uri tica de celle' (1' I-Iéréj ico; t;Au }tlelà
de Nori et de Guaca, il Y aune aQ.tre chàtne de
1110ntagnes que l'on nomme d'Ahive, q~'il fahi·~tra.t

verser pour aller à Carthagène, et ~ui se "réunit

vingt lieues plus loin ~ aux lnontagnes'\ "quiq'do~

nlinent Antioquia; c'est dans la vallée qu'èlles
forment que se trouvent Nori et Guach.. i :Oiftr~ lés
ruisseaux qui descendent des montagnes', ce-tte vallée

est arrosée par une rivière cOl!sidérahle'qtii trnv~rse'
. les montagnes cl'Abive , et va se jeter d'ans la ri:vièrc

du Darien. Quand on a traversé 'Ies montàgnesra~-.
dessus d7Antioquia, toutes les ~auxcoulent,'~er~;:le

,
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Darien, tandis fI,tlC sur rautrc versant ellcg vont re

joindre la grande rivière d.c Sainte-JVfarthc.
Les habitants de la province de l?aez son t très

grand.s et très-vigo~treux; ils sc rasent la têf.e et ne
sc couvrent P:lS les parties naturelles. Lcurs armes

sont des javelots, des fronfles el des piques de t.rente
palnlcs .de long. Quand ils veulent con1.baltre, ils
Inettent leurs piq.ues par terre et lancent d'abord

.leurs javelots; Ils se scrvent ensuite de lcur fronde,

car ils ont soin d':lvoir sous le hras un petit sac

rempli de cailloux; puis ils prennent lenrs pÏ\[ues

en s'appuyant sur le hras conlTnc des sold.a ts d'Ita

]ie. J-oICS Indiens hahi tent snI' le penchant d'une 111011

Lagne couverte de neige; jls sont alliés avec les h:l1>i...

l:nlLs de toules les provi~ccs ,'oisines, qui son f.

Soyn, Jalcon , i\.virainl:t, l\.pi ranl:t et les Pijaos. Ils
ont. les nH~JnCS Inœllrs cf. les Jn(~nleS coutt.nncs 1 cr.

COlll]);l (lent (le la 111ênle lnanière. J-.ACS ])ljans con1

ha tl.en t. <le nuit COlnlJlC de JOLI r, et vicnncn t SOllvcn t

de nlll t a l.l;Hluer les chrét.iens : ce que ne fai t aucune
n:llion inaienne. Tous ces Indiens adorent le déJnon

cl le représentent C?J11nlC il leur appar;lÎ t. Tonte€'

ces provinces sont siLllé~s sur le versant orient;,1 des

Jllonlagncs nciGeuses (là côté de I.;iJe. ]ls lll:lngent

de la 'chair hUln:l~nc. Quanrl lc'·capiL;linc Juan 'Ca
hrera all .. ch:l.l.icr la province d'J\pir:l1ua, (Iuel(.luc~

]ndicns furent tués dans un conlha L COlnrnc.il

c:nnpa sur le chanl)? (le hal:ril1c, un des Indiens alliés
(IU'il ~lvail à sa sui I.e alla chercher du hoïs pour f:tire
ri\lir lecadtlyre d'un Indien, cl.en ·mangeà tant cln'il

,
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e)~ cro~'a~ ~etlx 'lui le viren~4&$'uf:cnt:qJ.l'\l'~.Jl,'~«f.~~;t
dcvorc près de ln mpl ~ié~ .pp :sor~e .qllf}.: ~Qut~p: 1.~~

p~'ovinccs au Jllicli des 1110ntag'l1cs d.'A.hiVQ;·sO);lt'~1il.'hir

tees 'par des C:1raïhes (.fui Illtlngeht d~:l~çbàirrbu.r

lnaine ; ils se font la guerre eJ;l tre pü~ f}t· cl~v(}:f:~lkt

leurs prisonnicrs~ .Les JndiüQsqui h~~httf:1~.~1fY~rAJp

nord n'en InangGnt pas~ .;' .;'. ,·l;':<'d').h ~l;-~

.Les l1abitallts des provincps. d'Ori" Gilr~m'Hl.~a;~f>..t

Ca~'r.;tJn:l parlent là In(~nlC ]ilnguo ct p(ir.Lé~tI~m~.~

costulne. :Lcs felnlnes bntnutotlf d.esreiIls:une ~~"pff~

(Illi lenr 1.0111he jus(lu'al~x pieds, elles hOlnlTHlS'pnt

une ceinture de corde avec vu. n}àuti. C'èst>'~üQ~i

que l'on J10lnnle unè httnde ·d.)~l91re de d~..x p~lmés

de large et d.'une yafO ct dernl~ dB long... Ils ,adnrétlt
<le ref.iles idoles de bois ft cOl1versentilveplft di;lble.
11 y :l ltnc Jnaison (jui lui est clédié~ ét 01\ Ptt I~~cri

fic en son bonneur des .ho:nl'lles ~~ dC$ ~~fant~~q.~

q Ilcls on arrache le CCCll r! On les conclui tflu. t.~{J.lpJc

en procession ct on <lause autour dll. ctld.aVr:frf'pf~S

l'avoir Jnis en quartiers. Ils ont les ~n~meSiV!~reS

(Ju'à Anarllla; ~ls n'onl: ni heaucOllpd~.v:iap.!l~'yr.i
]lC:tIlCOUP de pOISSOI1~ ~curs ar.n~es s'Ont dc~:map~\l~,
{Jcs frondes ~ des javelots 'ct. d~s lancos. ()n':f:r94Yc

J)eau('oup <1.'01' dans ceLte provi~lce} on..en~eJ;'r~I:;tN~c

les lnorls tont celui qu'ils posséd.aien t. 'On ne t(~lqFe

pas (!'argcnt 11:lIls Loul.lc pays, c'cst;..~~~lireélan,qcs
pro\' 1JJCCS <le Carthagène ,Sain te ~l\~artllq."Quito,
]30go f.a ct Li1e. . . . . 1 ~: :\,.., ., ... ': ••• , ff . ' ...1

. L~s provinces dç Sima, Tfl~ap~ ,ct .çj~r~~:S~l~l,t'~~~
5.1 t;IlCCS .t'ar lenolU gélléralq.e ;~ar'J=>~coa8 ~n~ lélg'g~e
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LIIlRAIRE DR LA SOCIÉTÉ DE OÉOGRAPHIE ET DE LA SOCltTÉ DElS ANTIQUAIRES DU ftOICb,

nUE If A UT E FEU 1J, LE, 2 t •

ARTIIUS BEI\'rRAND, ÉDITEUR,

PJ.!{IS.

ANNÉE 1804.

rOME PREMIER.

NOUVELLE SÉRIE.

TO~IE XXXVII.

NOUVELJ~'ES ANNALES

ntDIOEES

AVEC CARTES ET PLANCUES.

contenant

PAR 1\1. VIVIEN DE SAINT-ltIAIlTIN,

DES SCIENCES GÉOGRAPHIQUES,

ET

EX-Sy.cnÉTAlnE GÉNÉR4r. 0" LA 50CIÉTÉ DK OiOORA PHU:;

Mt~Mn"F. (lOrUlf~srONnANT D~ LA l\OÙltTÉ IMPitllIAI.l' Dit otoonAl'lIl1t DI: IlAlrtT-PÉTE"IIB~VftOi

MF.l'tlllnr: 1I0NOhAIIll': D~: I.A. 8ocuh'É r)lr; Orl:OOhAPUIK DR BERLIN;

VICf:-pnÉSIVENT DE U. socllht ETHNOLOGIQUE'DE rARIS; ETC., ETC,

DES VOYAGES

DES RELATIONS ORrOlNALtt8 INÉDITES;

Ilv,s VOYAGKR NOUVEAUX DANS TO\1Tf':S I.ES LANOUg~, TRADUIT8 OU ANALY8fs;

~E!l MtMOIRRS SUR L'ORIGINE. I.A LANGUfl;. LES MOEURS, LES 4RT9 ET. LB COV.UReE DEI PEOPLes;

L'ANNONCE DE TOUTES r.ES DÉCOUVERTES. RKCHERC\fES

ET F.NTR EPRISES Qur TENDENT A ACCÉLÉRER LES PRoonÈS DU SCIENCES OêOOIlAPRIQt7II;

UNE REVUE BInLIOGRAPIUQUE nE TOUS LES OUVRAGES NOUVEAUX.

fRANÇAIS ET ÉTRANGERS, QUI TRAITENT DES SCIEl'WES ofOUIUPRIQUES

OU FONT CONNAhRE LES aÉOIONS LOINTAINE!). ETO., ETC •.
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PAR 1S. - 1MP Il 1MÉ PAR E. T fi UNOT ET ce,
2n, rue Raclne , près de l'Odéon.


