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lNTRODUCTION 

LE CORDELIER ANDRÉ THEVET 

Si la presse av.ait existé au ,X VJe siecle, le cordelier' André 
Thevet eút créé le grand reportage. Dw journaliste qui parco·urt le 
monde à l' affút d'une documentation inédite et pittoresque, il 
posséda les principales qualités : passion des voyages qui lui 
rendait intolérable la vie conventuelle, mépris du danger qui lui 
f aisait affronter les périls de la mer et des incursioris dans les 
pays « étranges », curiosité insatiable qui l' amenait à rajeunir et 
compléter sans cesse ses connaissances, art enfin d'interviewer 
les compétences et d' en tirer une information, sinon toujours 
critique, du moins tres étendue. 

De son périple méditerranéen, il rapporta la Cosmographie 
du Levant ( 15~4) qui assit sa notoriété. Des Les singularitéz de 
la France antarctique (1558), et, plus encere, lors de la publi-. 
cation de La cosmographie universelle (1575), il organisa le 
lancement de ses ceuvres en con.stituant une imposant'e collection 
d'qttestations, analogueS, àux coupures de pr.esse que recueillent· 
les auteurs contemporains pour appâter le lecteur. Le cosmo
graphe du roi se .fit donner du génie par les meilleurs esprits du 
temps: les poetes de la Pléi.ade: Ronsard,Du Bellay, Baif; Jodelk · 
et le savant poete lauréat Dorat, flanqués d'un rhétoriqueur 
attardé « Jean Bouchet, bourgeois de Poitiers », de juristes, de 
savants et de philosophes. On s' accorda à proclamer ses mérites 
supérieurs à ceux d'Ulysse. On k célébra en /rançais, latin, grec 
et meme en hébreu pour lui prédire une gloire immortelle. ll 
1:a mériterait au moins à deux titres : peut-être fut-il l'introducteur 
en France du tabac dont il contesta l'invention à Nicot et certai· 
nement le pere du bon sauvage car ce fut dans les Singularitéz 
que Ronsard trouva l' âge d' or tel qu 'il le rêvait. La Complainte 
contre Fortune, ou le po~te célébra des hommes primitifs du Brésil 
qtti ne connaissent ni propriété,' ni État, ni justice, développa pour 
la premiere fois les themes que Rousseau devait rendre familiers. 
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VI LES FRANÇAIS EN AMÉRIQUE 

Ce furent les mérites géographiques de Thevet qui le firent 
recruter par Villegaignon, quand il entreprit, en 1555, sous la 
protection de l'amiral de Coligny, de coloniser le Brésil. La 'een
tative, si audacieuse qu'elle fut, faillit réussir mais le chevalier, 
rude et chaste combattant, théologien subtil nourri de latin, 
~nferma ses colons dans l'fle de Guanabara en face de l'empla
cement ou devait s'élever Rio de Janeiro, leur interdit les séjours 
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ltépartition ~ des , trí~us indle11D,es 

Q.es enviroµs, de Ri<> , de Janeiro au xvre si~cle 
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sur le continent ou les belles sauvagesses les eussent accueillis à 
bras ouverts et les laissa s'épuiser en complots et querelles reli
gi,euses. Les Jésuites portugais, qui considéraient comme un péril 
mortel une tentative suspecte d'hérésie, surent stimuler les militaires 
enclins à la prudence. Le 15mars1560, l' cc lle aux Français » fut 
enlevée de haute lutte. 

L'échec fut d'autant plus grave que les tribus côtieres de 
Tupi-Guarani, notamment les Tamoio, avaient accueilli favora
blement les nouveaux arrivants. ll suffisait de se dire Français 
pour circuler librement, sans crainte d'être dévoré par les canni· 
ba~s, aussi le cacique Cunhambebe se plaignait-il, non sans 
raison,. de l' a bus que f aisaient les étrangers de la nationalité 
française pour évi~r d'ê~re rôtis suivant la regle. 

1 ' 

,, 

mTRODUCTJON 

Comment une telle popularité avait-elle pu être acquise ? 
Certainement pas par les colons de Villegaignon presque tota· 
lement privés de contact .avec les indigenes. Mais, des longtemps 
les marins qui fréquentaient la Terre de Santa Cruz pour y 
acquérir le e< bois de bresil » utilisl dans la teinture avaient lié des 
relations intimes avec les sauvages. Des déserteurs, préférant la 
liberté, abandonnaient leur bateau pour s'installer en tribu. Ils 
acquéraient rapidement un grand prestige par leur esprit d'ini• 
tiative et jouaient rôle ,de ·chef. Les femmes surtout ap préciaient 
ces étrangers qui les ~onsidéraient con;ime des parteT1iaires valables 
en amour. Parf ois, de jeunes garçons étaient laissé$ en terre amé
ricaine, pour apprendre la langue et servir, à l'avenir, d'inter
médiaires. Les uns et les autres jouaient le rôle d'interpretes, d'ou 
le nom de truchements sous lequel on les désignait. Ces truchements 
connaissaient parf aitement la vie indigene qu'ils partageaient 
parfois jusqu'au cannibalisme inclus. lls étaient en majeure 
partie N ormands aussi accueillirent-ils avec joie leurs compa
triotes qui constituaient l' essentiel des colons de Villegaignon. Ils 
se firent un plaisir de les initier aux moours des Tamoio, sans 
doute sans pousser au noir des moours qui leur étaient familieres. 
En cela, ils participerent à l' avenement du bon sauvage dans 
la littérature française en procurant matiere aux voyageurs 
qui aborderent au Brésil. · Ce fut l'un d'eux, et non un' colon de 
Villegaignon, qui devint le se,rviteur de Montaigne, l' <c homme 
simple et grossier )) qui fournit la documentation des Cannih,áles.' 
Si chez tous les écrivains qui s'intéresserent au XVJe siecle au 
Brésil, on trouve les mêmes récits et les mêmes jugements, c'est 
qu'ils venaient de la même source. 

Thevet en fut nécessairement tributaire, tout comme le pasteur 
Jean de Léry. Ce ne fut évidemment pas en trois mois qu'il eut 
pu récolter une telle moisson de f aits dans un pays dont il ne 
pratiquait pas la Zangue. Les rites de l'anthropophagie rituelle se 
déroulaient parfois sur plusieurs années. ll lui eut été impossible 
de lcs connaitre si un initié ne les lui avait décrits. Ainsi s'expli
queraient les différences que l' on peut constater entre les récits tirés 
des Singularitéz et des ouvrages postérieurs, ou les détails sont 
parfois beaucoup plus abondants. Apres la chute de l' lle de 
Guanabara, un certain nombre de truchements demeurerent en 
tribu et poursuivirent la lutte contre les P(>rtugais . . A~ début du 
X~JJe siecle, l'action des Français se faisait encore se1itir. 
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VIII • 
LES FRANÇAIS EN AMÉRIQUE 

D'autres regagnerent la France, tel l'informateur de Montaigne. 
Il n,'est pas exagéré de supposer que l'enquêteur infatigable 
qu'était Thevet compléta et renouvela grâce à eux sa documentation. 
Ignorant des m02urs sauvages, Thevet n'avait pas d'idée pré
conçue. Il recueillit fidelement les informations que lui fournirent 
les truchements. Ainsi nous a·t-il procuré sur la civilisation des 
Tupi- Guarani un mareriel dont_ les ethnologues apprécient la 
variété et la valeur. 
. Son premier ouvrage Les singularitéz fut réédité par Gaff a,rel 

en 1878, mais La co'smographie universelle n'a plus revu le 
jour depuis pres de quatre siecles et l'on n'en connaít qu'un petit 
nombre d'exemplaires. Elle était ornée de bois qui présentent 
un intérêt de premier ordre non seulement pour la connaissance . 
·dês plantes, des animaux et des m02urs des Brésiliens, mais pour la 
conception inspirée en partie de l'antique, de la beauté de l'homme 
de la nature, qui, comme l' écrivait Ronsard «erre innocentement tout 
farouche et tout nu». Tout ce qui col.icerne le Brésil a été retenu à 
l'exception du livre XII, du tome II, qui comporte quelques 
chapitres brésiliens ou prétendus t.els, fareis de confusion entre le 
Brésil et les lles et dont seuls les passages intéressants ont été 
imprimés en note. La reproduction de la totalité des bois de la 
Cosmographie et de trois bois et plans emprunt,és aux Vrais 
pourtraicts et au Grand insulaire sera particulierement appréciée 
des chercheurs qui ne disposaient que d'une documentation gra
phique incomplete et ~mparf aite. 

Le recueil contient également des textes tirés des manus
crits de la Bibliotheque Nationale : Histoire de deux voyages 
(1585 ?) et Le grand insulaire (1586). Rien d'utile ou de nouveau 
n'en a été laissé de côté. Ainsi disposera·t·on de la documen,tation 
à peu pres complete fournie par Thevet sur le Brésil. Les notes 
abondantes et sítres de Mlle Suzanne Lussagnet rendront les 
plus grands services aux ethnologues et aux historiens. Grâce 
à elle nos am~ Brésiliens disposeront ·d'un outil de travail bien 
en main et dont ils feront fréquent usage. Leur concours a été 
du reste, mis à profit. Les conseils donnés, avec une amabilité 
extrême, par M. Plinio Ayrosa, professeur à la Facu·lté de Sã°' 
Paulo, et les renseignements érudits que M. José Jütn Philf,pson 
a fournis pour une partie des notes linguistiques accroissent la 
valeur d'un ouvrage qui marque un nouveau témoignage de la colla
boration franco-brésilienne. Nous les en remercions bien vivement. 
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LA COSMOGRAPHIE UNIVERSELLE 
D'ANDRÉ THEVET , 

COSMOGR'.APHE DU ROY. 
Illustree de · diverses figures dcs 

choses plus remarquahles veues par 
l' Auteur, et incogneues de noz Anciens et Modemes. 

TOME SECOND 
I 

[I]l 

De l' Isle posee en la riviere de Ganabara, et de l'heur et 
malheur qui s 'en est ensuivy2. 

Passé que vous avez ceste grande riviere de Platte, 

1. Chapitre II du livre XXI, dans l'original. , 
2. Aprés un chapitre premier consacré à la Pat~gonie, connue de lui, 

comme le te~te de la Cosmoyraphie paraH le suggé11er, parles i:appoi\ts plus 
ou moins exacts de matelots (f. 903-904), Tbevet aborde, <lans !le courant 
de ce chapitre II. la descriptiol'l. de Ia ré&rion brésilienne voisine du Tropique 
ou 11 eut l'occasion de résider quelques mois en 1555-1556 avec le chevalier 
de Villegaignon. Bien que, dans sa Cosmographie universelle, le propos de 
Tbevet fú t plu~ généralement de décrire les terres et les peuples connus ·que 
de considérer les événements historiques, il ne pQuvait passer sous silence 
l'essai de colonisation française tenté dans la baie de Rio de Janeiro sous 
l'impulsion et la direction de Villegaignon, et son échec tragique. Les 
Singularitez de la France antarctique, parues en 1557, dês le retour de Tbevet 
en France, s'étaient montrées fort discrétes pour ne pas dire muettes sur 
l'entreprise de Villegaignon et les débuts de Ia colonie. La Cosmographie leur 
fait une place plus large, mais la maniére à la fois breve, incohérente et 
inexacte dont cette grave question est traitée témoigne du manque d'intérêt 
de notre auteur pour tout ce qui n 'est pas la cbasse aux • singularités •· 
Force nous est donc de rappeler três rapidemenl la genêse de l'aflaire et la 
succession chronologique des événements en renvoyant pour le détail à 
l'ouvrage de Ch.-A. JULIE::-. dans la même collection (Les voyages de découverte 
et les premiers établissements, p. 184-221). A l'origine de !'aventure br~silienne 
se trouve le désir de l 'amiral de Co1igny d'ouvrir à la colonisation française 
les terres nouvellement découvertes. Dans ces dispositions d'esprit, le projet 
de Nicolas Durand de Villegaignon, chevalier de Malte et vice-amiral de 
Bretagne, d'installer au Brésil une colonie française, devait recevoir un 
accueil favorable, et, le 12 juillet 1555, 3 navires Irançais appareillérent du 
Havre pour Ilio de Janeiro. Le récit de Thevet, com.pagnon de Villegaignon, 
commence à cette date et ses allusions se rapportent successivement : à 
l'arrivée à Rio (ou« Ganabara ») le 10novemhre1555, avec qescription de la 
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4 LES FRANÇAIS EN AMÉRIQUE 

nommee des habitans Paranagacu1, tirant vers le Tro· 
pique, vous voyez à main gauche un autre grand fteuve, 
loing de celuy do Platte, environ soixante trois lieues, 
que les Sauvages appellent Tihiguere2 : à l'entree duque! 
vous descouvrez une Isle deshabitee, qui contient une 
lieue de l,arge, et quelque peu d'avantage de longueur. 
Ceux qui se tiennent en terre f erme, y vont pour y pes
cher à leur aise, lesquels s 'y arrester~nt quatre ou cinq 
jours, et . y coucheront 'eux, leurs femmes et enfans, 
pourveu qu 'ils $ent~nt lá · pescherie y estre honne. C~ste 
·Isle n' ah onde qu' en hestes et oyseau:x:, avec quelque peu de 
fruicts. II s'y trouve entre a~tres de plusieurs sortes de 
Pertoquetz, des Sagoins jaunes, et des Mones noires, assez 
grandes. On y voit aussi des Sangliers, mais heaucoup 
differens aux nostres, à cause qu'ils n'ont point de queue, 
et sont demy non:s, fort farouches et cruels, ayans un 
event sur le doz. Les Tihiguereens appellent ces hestes 
Phitob, et les Toupinamhaux les nomment Taiassoub, qui 
sont peuples hahitans le long de ceste riviere, lesquels je 
pense qu'ils ont mis ces hestes en ce pais là, pour en avoir 
le plaisir de la chasse3• La terre f erme, voisine de l'Isle, 
ahonde en hestes à corne, toutes di:f.f erentes à celles que 
nous v;oyons pardeça, desquelles toutefois il fait hon 
manger, d'autant que le goust en est plaisant, et la chair 
savoureus'e~ Des .Austi;uches, il ~n y a·~ mais p,Ius' maigres 
et plus petites que ce~les qúe 'j'~y veu en Afrique : et· ij 
e' est de leur plumage, que · les Sauvages de là portent 

!laie et. du fort de l'Ile-aux-Franç.ais; a,u complot des Normands contre 
Villega1gnon (mars 1556) ; à l'épidémie dans l'ile et parmi les tribus indiennes 
du c~ntinent; à yarrivée des colons protestants demandés par Villegaignon à 
Calvin (mars 15:>7) ; au conflit religieux entre Villegaignon et les protestants 
t~rmi~é p~ le départ de plusieurs d•entre eux. et l'exécution de cinq autr~ 
(Janv1er 1<>5~) ; enfin, à la chute finale !Ie l'lle-aux-Franç.ais sous les coups 
des Portugais du gouverneur Mero de Sá, aprés le retour de Villegaignon en 
France (février 1560). 

1. Ou Río de la Plata. ~e terme de Paranaguaçu (appliqué parles Indiens 
à d'autres tleuves, estuarres ou baies) correspond au tupi paranã usú 
( = grande mer, grand fleuve). 

2. D'aprés la liste des points géographiques de la côte d' Amérique du Sud 
donn~e par la. Cosmogr. (f •. 1022 v.), au nord du cap Sainte-Marie vient 
• Tib1guire qui luy est eslo1gné de quarante trois lieues, gist à trois cent 
vl~gt et deux ~egrez trente minutes de longitude, trente ung degrez trente 
rrunutes de latitude ». Aucune carte contemporaine ne porte ce nom : la 
latitude pa~ait correspondre à celle que donne le portulan de Le Testu, 
contemporam dP. Thevet, ppur la • R. de San Pedro " soit le • Põrto 
de S. Pedro » des Portugais, qui serait l'une des bouches' de Ia La"oa dos 
Patos. · e 

3. The'V'et décrit plus loin le sanglier taY.aç.u (cf. p. 154). 

\ 
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pour se parer et faire hragards1• Et comhien que plusieurs 
ne soient pas ignorans de la nature de l' Austruche, si 
est-ce que cela ne m'empeschera point d'en dire un mot 
en passant. L'Austruche donc est un oyseau sauvage, 
d'une hauteur excessive, si hien qu'à le voir estendu de 
son long, il a hien quatre à cinq pieds de hauteur, para
gonné à la façon d'une oye. Et quoy que cest oyseau ait le 
plumage beau et grand, si. est·ce que pour la pesanteur , 
massive de son corps, il ne vole guere, ains se fie plu,stost 
à sa course qu'à son vol, estant vite, et treslegiere à 
courir. Sondit ph1mage est blanc et noir, comme celuy 
de la Cigoigne : mais la suhtilité des plumes cause que 
lon en tient compte. Cest oyseau se plait volontiers és 
deserts secs, et lieux ou il y a force areine et sahlon, 
tellement qu'il est fort maigre, avec ce que la chair en est 
puante, ou peu s'en fault, et de laquelle on ne sçauroit 
manger, pour la mauvaise odeur ·qu'elle rend. II fait ses 
reufs dans les sahlons, gros comme halles de canon, et 
en f ait dix ou douze pour une fois : lequel est de si peu de 
memoire, qu'estant party de dessus, il ne luy souvient 
plus du lieu ou il les a laissez. Par ainsi une autre femelle 
les trou.vant, commence à les couver comme siens. Si tost 

' ' ' 
que les petits sont esclos, se mettent en campaigne poW-
trouver pasture. I./ Austruche est S'ot, sim.pie, et sourd à 
merveilles, et · s~ nóur:f.it .d'e 'tout ,cé qu'il rencontr~. 'Qt1ant 
à ce que d'aucuns disent, qu'il digere le fer, c'est· se 
moquer des gens, veu que j 'ay experimenté le contraire .. 
Car moy estant au grand Caire, j'en voulus faire l'eS· ' 
preuve à un, luy presentant une piece de fer, leque! s'en 
trouva si hien, qu'il en estrangla. Je pense bien qu'il 
avalleroit une halle de pistolle, ou d'harquehouze, ou plus 
gros de fer, sans se faire tort, comme vous voyez que les 
pigeons et tourterelles avallent de petits cailloux en esté, 
pour se rafreschir, et s 'ai der à la digestion : mais de dire 
que l'Austruche puisse prendre nourriture du fer, qui n'a 
suhstance aucune, c'est se rire et moquer de moy, qui 
sçay le contraire, pour l'avoir experimenté. 11 Les Aus
truches vont à troupes et handes, ainsi que font les 

1. Se pavaner. 

' 1 
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Grues ou Estourneaux, comme j'ay veu. Ceux du Bresil 
se parent aussi du plumage de ces grands oyseaux1• 

Ceste Isle n'est point ahondante en bois, non plus que la 
terre ferme, et ne peult. estre esgalee à la· fertilité des pais 
voisins, comme sont les terres des Sauvages, ou nous 
faisions nostre demeure2• Et com.me ainsi soit que les 
habitans autour de la riviere de Platte sont gens de 
grande et haulte stature, approchans plustost de la nature 
du Geant, que de .la comµiune proportion des hommes, 
si est-ce que ceux cy leur estans yoisins, n' approchent 
point de leur grandeur, veu que le plus grand n'excede 
point huict pieds de haulteur, comhien que telle grandeur 
ne soit pas trop petite. Leur langage est si diflicile, qu 'on 
n'en tire rien que par signes : d'a'l;ltant que leur par~er e~t 
tout c'!iff erent à celuy des autres pais voisins~ et parlent la 
langue des Patagonins, ou de ceux de la riviere de Plate. 
Ce peuple a pareilles armes et ares que les autres Insu
laires Tabajeares3, veu que ce pais est comprins soubz .Ia 
grande Prov;ince desconverte pa,r Magellan, et non par 
Americ V eépuce, com.me ' plusieurs estinient : attendu que 

, jamais ledit Vespuce, Florentin de nation, n'a penetré 
si avant, ains4 ne passa plus oultre que le Promontoire des 
Canihales5• Parquoy ceux qui dans leurs Mapemondes 

" ' ' ~ ' 
1. Le nom d'autruche ne convient réellement qu'à la grande autruche 

d' Afrique (S truthio camelus) mais il est appliqué coura.mment en Amérique 
du Sud au nandou (Rhea americana, nhandu du Brésil), oiseau coureur 
analogue à l'autrucbe proprement dite, mais de plus petite taille. SOARES 
DE SouzA (Notícia, II, 85) donne une excellente description de l'oiseau et 
de ses mreurs, en ajoutant que les Indiens brésiliens font de ses plumes grises 
et brunes • une roue de pa naches qu'ils portent sur le dos dans leurs fêtes 
et qu'lls ont en grande estime'" Voir ci-aprés, p. 277 (• amonas v). 

2. Allusjon à la région de la ,bai~ de Gt~an,al>ara {actuelle baie de Rio de 
· Janeiro) ou s'ét~it installée la colonie françaisc. ' 

3. Les hâbftants de cette r(!gion étaient vra.isemblal>lement des Indiens 
Charrua, de langue non tupi-guarani, donc ditlérents des Indiens connus 
des Français. Les • Géants • en question sont les Patagons, dont il a été 
question au chap. I, et dont les premiers voyageurs avaient rapporté des 
descriptions assez fantaisistes. Pour l'allusion aux • Tabajearcs •, voir p. 30. 

4. Mais. 
5. Les voyages et les écrits de Vespuccí ont donné lieu depuis toujours à 

de vives controverses dont l'écbo se prolonge aujourd'hui encore jusque 
dans les Congres d' nisto ire brésilienne. Sa compétence, sa personnalité, sei; 
lettres ont trouvé à travers les siecles t antôt de faroucl;les détràcteurs, tantôt 
de non m oins ardeuts défenseurs. On reconnait aujourd'hui au Piloto mayor 
du roi d'Espagne des connaissances nautiques justifiant l'octroi de cette 
charge quine fut jamais plus importante q u'à l'heure de la Conquête. D'autrc 
part, le détail des voyages de V espucci ne nous est connu que par ses propres 
lettres, substantielles mais dont une école d 'historiens conteste partiellement 
l'!l~lhenti~ité: les relations de voyage dites Mundus Novus et Lettreà Sode
rmt (pubhées en 1504) et les copies de 3 lettres adressées à Loren,zo di Pier 
Francesco di Mediei (1500, 150;1, 1502), correspondant au total à 4 voyages 

.. 

' 
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ont donné le nom d'Amerique à ceste terre, se sont 
abusez. Non que pour cela je laisse d'admirer le nom de 
Vespuce, mais plustost ayant entendu la verité de sa 
navigation, je n'en puis dire autre chose. Je' sçay hien, 
que pour n'avoir point de nom, auparavant que les 
Chrestiens l'habitassent, elle fut appellee Amerique, du 
mesme nom que portoit la terre posee entre le tropique 
de Capricorne. et l'Equateur, que ledit Americ avoit des
co-u~rtei. Et ne sçay ou cest excellent persónnage Tur-. ~ 

nebus2 est aller pescher . ce songe, de dire, que avant que 
Americ Vespuce descouvrit ceste terre, elle estoit desja 
cogneue, et avoit quelque nom, et que c'estoit une Isle. 
En quoy certes il se trompe, mesn;ies aussi de 1' appeller 
Isle, s 'il ne vouloit quand et quant nopimer tout l'univers 
Isle, d'autant. qu'il est entouré d'eau. Et en ce · :tnesme . 
endroit s'est trompé le Seigneur Thomas Porcachi, Aretin, 
1 talien, dans un livre des Isles, nouvellement imprimé à 
Venise : lequel effigie la terre avec deux destroits, sçavoir 
avec !'Austral, et l'autre, au Pais-bas de .Gruntlandie, 

) . ' 

en Amérique. Northup, puis slagnaghi contesterent, avec autant de vigueur 
que d'érudition, l'authenticité des deux premieres relations : l' un et l'a ut re y 
voyaient l'reuvre de compilateurs sans conscíence, et ne reconnurent pour 
véritables que les lett res de 1500 à 1502 contenu.es dans le Codex Ricciar
diano de Florence. Not ons que les doJ1nées ethnographiques dl1 Mundus 
Novus et de la Lellre à Soderini dénotent souvent une certaine fantáisie, 
qui pour,rait contribuer à les fai.re écarter. A.u total, Ve~pucci aurait clone' 
eflectué deux voyages incontestabtes, celui de 1499, avec Hojeda, et celui 
de 1501-1502, expédition de reconnaissance sur le littoral brésilien lancée par 
la Couronne de Portugal: il l'aurait amené jusqu'à 53° snd de latitude selon 
un document récemment publié (CORTESÃO, Rehções). Le voyage de 1497 
trouve cependant encore un défenseu.r en l'hist orien argent in R. LEvJI,LIER 
(América la bien llamada, p. 98). Le dcrnier travai! d'érudition paru sur la 
question est celui de Th. O. MARCON.DES DE SouzA (exposé et discussion des 
d iverses theses avec textes des lettres in extenso : Amerigo Vespu~çi e suas 
viag~ns, 1950). Le voyage de l\llagellàn aut~ur d~ la partie méridiona1e du 
contment n'eut lieu qu'.cn 1519. L e • promontoire eles Canniliales » est l'actuel 
Cabo S. Agostinho, sur le littoral .nord -est-du Brésil. 

1. La partie nouvellement découverte du continent américain avait reçu, 
en efiet, dês 1507, le nom d' America, hommage d 'un groupe d'érudits de 
Saint-Dié à Vespucci. On trouve ce nom pour la premiere fois dans l'in
troduction du géograpbe Martin \:Valdseemüller à la nouvelle édition de 
la Cosmographie de Ptolém.ée, qui comportait en appendice Ies Quatuo1· 
Americi Vespulii Navigationes, traduction assez mÇdlocre des fameuses 
lettres de V,esputci. 

2, Adrien Tournebu, d it Ttirnêbe (Atlria11us Tu:rnebus), helléni'ste contem- • 
porain de Thevel. Nous ne voyons pas auquel de ses ouvrages (traductions 
ou travaux d'érudition surtout) Thevet peut faire allusion. Quant à son affir
mation, si elle est exacte, probablement correspond-elle au voyage de Pedro 
Alvares Cabral a u Brésil, en mars 1500. On s'accorde généralement aujour
d'hui à attribuer la priorité de la découverte du Brésil à ce navigateur por
tugais qui, pensunt trouver une ile, lui donna le nom d' e ilha da Vera-Cruz • 
(sur la question des tout premiers voyages au Brésil, voir Ch.-A. JuLI.EN~ 
"Voyqges, p. 13 sqq., dans la même collection, et Th. O. MARCONDES DE 
SouzA, O descobrimento, p. 67-244). . ' , 
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pour s'efforcer de rendre ceste terre I sle1• Pour revenir à 
nostre subject, la riviere de Tihiguere, de laquelle j'ay 
parlé cy dessus, a trois lieues de large, dans laquelle se 
trouve grand nombre de Loups marins, et des Chevaux 
aquatiques, dits des grecs Hippopotames2• Vray est que 

. ceste largeur se pourroit aucunement3 attribuer à la mer, 
à cause qu'elle entre blen avant dans la riviere. Pour· 
suyyant mon, chemin, âyant p~~sé ceste I sle, lon vient au 
Cap et Pro.montoirê, non'imé Pathos, . autour duquel Íl 
falt fo'rt dangereux, à cause des sahlons qui l' avoisi:pent : 
et ne fault qu'un Navire en .approche d'une grande lieue 
devers le Su, s'il ne veult s'ensevelir dans les sahles, et 
demeurer là pour les g.aiges. Tout aupres dudit Promon· 
toire, gist une I slette deshabitee, comme sont la pluspart 
de celles de ceste riviere : et vers le Sudouest voyez deux 
roches haultes et larges, lesquelles sont d' ahordee tres
dangereuses4. Allant ainsi le long de ceste coste vous 
laissez le pais de Morpion6, leque! fait le commencement 
de la grande Province des Margageaz6, p euple sauvage, et 
amy des Portugais, et ennemy des Sauvages, avec ,lesquels 
nous avions confederat ion et alliance"lesquels vont tous 
nud$, et sont aussi cru~ls que nation brut ale que la terre 
po:rte~ Apres ce pa(s, Vol,lS venez ~:µla rlviere des Vases7, 

' ' ' 

• 

l. ".fomaso Porca~chi"'da da~figlfone, 'dont l'ouvrage, L'l sofe .piu famose 
<lel iWont;lo, avait paru à Venisé en 1576. 

f?. · Le terme de ~ loups ma:rins » t raduit de l'espagnol, s'applique sans 
dou te ici à certains grands ot aridés carnivo11es, tel Otaria byronia, qui 
atteint 3 m. de long., Aucune ,de ces especes ne renionte au nord de Rio de 
Janeiro. Quant aux « hippopotam es •, ce term e qualifie exclusivement 
l'hippopotame d' Afrique, propre à ce con tinent. 

3. E n quelque sorte. 
4. Le cap de • Pathos • et ses rochers pourrait-il correspondre à la région ou 

le littoral brésilien passe de la côt e basse à lagunes à une côte rocheuse 
plus accldentée, soit aux envir ons du Cabo Santa ~farta, pr ês de la Laguna ? 

5. Dans les text es de Thevet, • Morpion • et • le pais de Morpion • désignent, 
comme pour les França.is ses compagnons, la ville fortifiée de São Vicent e et la 
capitainerie portugaise d u même nom, voisine de la baie de Guanabara, vers 
le sud. • Morpion • (Maropiune de la carte de Diogo Homem de 1568) eorres
pond vraisemblablement à la déformation du nom tupi du site de la forter esse 
(Urbioneme dans la version de STADE~, Vera hist., 36). A l'époque deT~evet, 
la ville de S. Vicent e, fondée par Martim Atlonso de Souza en un lieu remar
quable par son port et son climat, comptait déjà une vingtaine d'années. La 
capitainerie de S. Vicente allait de la b aie de Paranaguá, au sud, jusqu'a u r io 
J'uriquiriqueré (au nord du cabo Frio), moins une petlte enclave attribuée à 
Pero Lopes de Souza. La capitale, constnút e sur une tle de l'estuaire de 
Santos (actuel E tat de S. Paulo), devait rester la p rincipale v llte du Brésil 
méridlonal et le seul ~oyaµ de colonisation portugajse sous ces latitudes, 
jusqu'à la tondat ion de la ville rivale de S. Sebastião dans la bate de Rio, 
~prés l'expulsion d~s Français. 

6. V oir note p rjncipale, p . 17, n . ,1. 
7. A l'époque oú écrivait Thevet •. ·le terme de • riviàre • ne s'appliquait 

pas exclusiveme~t auX. tleuves mais aus~ atJ.x mu.ltiples golfes et barres 
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en laquelle r egnoit de mon temps et lors que j'estois là, 
un grand R oy Sauvage, nommé Quoniambec1, le plus 
redouté qui fust en tout cesdits pais. En ceste contree 
ditte de Morpion, se trouvent quelques mines d ' argent : et 
c'est le dernier lieu, tirant ver s le Pole Antarctique, 
que 11 tiennent les Portugais. Et suis est onné que ce bon 
Seigneur Thomas, Porcachi, Aretin, ait mis en son livre 

f J , • 

intitulé, Ies ··~sles, et s·e soit oublié si fort, ou pour un ouir 
dire,, comme' plusieurs. autre,(3 font ainsi des ' liVfe8 a. la 
volée, qu'.'en ce lieu, de Morpion les hom;nles soD,t grands 
comme Geans. S 'il avoit vu les lieux comme móy, il n ',eust 
escrit une t elle hourdé comme il l'a fait : veu que les 
hommes n 'y sont plus grands, que le reste de nos Sauvages ' 
Tahaiarres3• Parquoy j 'estime qu'il prend ceux desquels 
j'ay cy devant parlé. Au reste, faut icy noter, que depuis 
le destroit de Mag~llan jusques à la riviere d 'Orlane4, qui 
sont distans l'un de l' autre plus de dixhuict cens lieuês, 
ne s 'y t rouve Or ny Argent, et ceux qui vont en ce pais 
pour y cercher t els metaux, p erdent leurs pas et peine. 
V ray est, que qui entreroit hien avant en pais, il en pour· 
roit trouve,.- : mais les dangers y sont si grands, à cause de 
la hrut alité, et diflicile accez ,qu 'on peult avoir avec les 
Sauvages de .ce pa'is l~, qt!'il faul droi,t y aller avec grande 
force et compagnie, 'qui tie voqldr9it m,~uri:r5• Pas~é qu'on 

' ' 1 ' 1 

,1 

du littoral bré$ilien ( « R;io » d.e Janeiro par exemple). La « riviére des 
Vases » de Thevet , fief ,d u célêbre cheI tar,noic;> Quoniambec, pou,rrait donc 
correspondre à la ré&ion dans laquelle Hans Staden res là ptisohnier d'une 
des tribus vassales au même Quoniambec peu avant l'arrivée de Thevet à 
Guanabara, c'est-à-dire ame environs d 'Ubatuba ( STADEN, Vera historia, 
52 sqq.), à peu prés à mi-chémin entre Guanabara et S. Vicente. 

1. Voir p. 88. 
2. S ic. . 
3. Erreur d ' interprétation de Thevet , d'autant plus singuliêre que le 

texte incriminé es t l'exacte traduction en italien d 'un passag~ de ses propres 
S ingularitez (346) : « De là [la Plat a] tirant vers le Ponent, loing entre ces 
deu.""< mers, sont comprin,ses les provinces de Patalle, Paranaguacu, l\Iarga
geas, Patagones, ou region des Geans, Morpion, Tabaiares, Toupinambau, 
An;iazones, le pais d u Bresil, jusques au cap de Sainct Augustin, quj est 
hmt degrez delà la ligne, le pais des Canibales ... " Suit, dans le texte italien, 
une a llusion à Thevet et à la France ant arctique. 

4. Voir riviére d'Orellane, p. 28, n. 1. 
5. La source de cette information sur les mines d'or et d 'argent du pays 

de « Morpion » doit être la même que celle de la lettre de Nicolas Barté, 
compagnon de Thevet (février 1556) : • Je pense que nous y t rouverons , 
quelques. métaux : car les Portugoys ont t rouvé or, argent et cuyvre cin
quante heues plus aval, et cinquante lieues plus amont » (in GAFFARÉL, 
Histoire, p. 380). Quant à l'exploitation de mines d'a:rgent d::ms l 'intérieur 
de la capitainerie de S. Vicente, contrairement au la_vage de l'or, 11 semble 
que les documents n.'aie~t livré jqsqu'ici\aucun rensei~nement sur son e)Cis
tence. Pes objets et monQ.aies d'argent S<1 rencontraien'I: alors à s. Vicente, 

I 
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a tout ce pais barbare, et estans souhz le Tropique de 
Capricorne, ou à quarante cinq degrez de l'Equateur, 
et loing de l'Isle aux Geans de vingtdeux degrez ou 
environ, vous voyez la riviere de Ganabara ( autrement 
ditte de Janaire)1 à cause qu'elle a similitude d'un lac 
pour sa grandeur, que ceux du pais appellent Janaire. En 
l'emhoucheure d'icelle, vous y voyez trois petites Isles, 
qu'il fault ?ostoyer, pour entrer en ]adite riviere, laquelle 
est Çl 'eaue salee, . et y entraf?mes par ,un . destroit assez 
fascheux : leqµel estant passé, nous vismes une grande 
roche fort dangereuse, que n.ous nommasmes le Ratier2, 

les inventaires en font foi, mais vraisemblablement en provenance des 
colonies espagnoles (Potosí et PJata) (1\1. AusTREGESILO, Pesquisas, p. 54-70). 

1. Les Singularitez placent à l'arrivée de Guanabara l'anecdote suivante : 
• Ceste grande riviere nommee Ganabara de ceux du prus, pour la similitude 
qu'clle a au lac, ou Ianaire, par ceux qui ont fait la premiere decouverte de ce 
pâís, distante de là ou nous estions partis (Cabo Frio], de trente lieues ou 
environ. Et nous retarda par le chemin le vent, que nous eusmes assés 
contraire. Ayans donc passé plusieurs petites isles, sur cette coste de tner, et le 
destroit de nostre riviere, large comme d'un trait d'arllquebuse, nous fttmes 
d'avis d'entrer en cest endroit, etavec noz barques prendre terre: ou inconti
nent les habitants nous receurent autant humainement qu'il fut possible : et 
comme estans advertiz de nostre venue avoyent dressé un beau pala?s à la 
coustume du pais, tapíssé tout autour de belles fueilles d'arbres, et herbes 
odorifêres, par une maniere de congratulation, monstrants de leur part grand 
signe de joye, et nous invitans à faire le semblable. Les plus vieux principa
lement, qui sont comme roys et gouverneurs successivement l'un apres 
l'autre, nous venoyent voir et avec une admiration nous saluoyent à leur 
mode en leur langage : puis' nous' conduisoient au lieu qu'ils nous avoient 
preparé i auqucl lieu. ils nous agportetimt vivres de tous costez, .. " (126-127). 

·Nicolas Barré r.apporte plus bFievement les mêmes cérémonies dans sa 
lettre de fé';'r~er 1.556 (in.9.AFF~'EL, Histoire. 379). Guanqbara (ou plutô~ 
Guá:íía-para = ." uu_e pa1e sew,bl.able à la. roer ~) est le toponyme tup1 
apphqué à la bate de Rio (comme aussi à celle de Paranà.guá, plUs· au sud) et 
repris par les Portugais concurremment .avec celui de Rio de Janeiro, ou 
riviére de janvier, nom donne parles découvreurs. L'intérêt d,e la position de 
Guanal;>ara l\tai,t connu desPortugais comme des Français: dês 1552, Thomé 
de Sousa, gouverncur du Brésil, écrivait à son roi, aprês une tournée d'ins
pection le long de la cõte, qu'il serait souhaitable d'installer là une ville 
fortífiée (PORTO-SEGURO, Hist., I, 323). Français et Portugais fréquentaient 
d'ailleurs la baie depuis le début du siéde pour la trai te du brésil et n'avaient 
pas manqué d'entrer en conflit d ês avant l'installation de Vlllegaignon (voir 
p. 224, n. 2). STADE-:-< (Vera hist., 98) rapporte, vers 1550, que• les Français 
avaient pris dans le port de Rio un na vire portugais et avaient donné un des 
Portugais à un roi sauvage nommé Itagui ; celui-ci l'avait mangé •· II assista 
d'ailleurs lui-même, fin 1554, à une bataille dans la baie entre un petit 
navire portugais et le navire français Catherine-de-Vali: rville (fig., op. cil., 
p. 101-102). 

2. Les 3 petites iles de l'entrée seraient les ílots Cotunduba, Pae et Mae. 
Quant à l'ilot du • Ratier • (aujourd'hui Lage), qui commande la passe, il 
pouvait, en effet, paraltre au premier abord un poste intéressant : Soares 
Ie pensait ainsi, qui y voyait, douze ans aprés, l'endroit idéal pour • une 
forteresse qui seratt l'une des meilleures du monde • (Noticias, I, 184). Bien 
que, selon LÉRY (Hisloire, I, 115), Villegaignon s'y fílt primitivement ins
tallé avec armes et bagages, la version de Thevet, qui assistait à l'arrivée, 
parait la plus vraisemblable. Nicolas Barré précise que Villegaignon flt .faire 
sur le ftatier « un fort d~ bois, y m ettànt une partie de son artillerie pour 
e~pescher que les ennemis ne viennent les dommager • (in GAFFARJ;:L, 
l:ltst., 379), donc un simple avant-poste. Thevet, aprês la publication de 
la v~rsion de Léry, eh 1578, profita d 1ailleurs de son avantage pour railler 
ii;nprtoyable;ment le « bourdeur Léry " (Ms. F.(.istoire de deux voyages 

' 

, 
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laquelle est si fascheuse, que si le Pilote n 'est accortl et 
bien experimenté, il se mettra en hasard de perdre et soy 
et sa compagnie. Et pource qu'il est fort pres de ladite 
enti:ee, nous y :fismes hracquer deux grosses pieces d'Artil
lerie, et quelques Faulconneaux; Mais la mer se desborda 
un jour si outrageusement, qu'elle mit Artillerie et houlets 
au parfond d'icelle : et Dieu sçait la peine que nous 
eusmes pour les tirer hors. Passé que vous avez le Ratier, 
la riviere va en s'eslargissan~, et fai~ un cours de plus de 
trente lieues en rond. Urie. demie lieue_ loing du Ratier~ 
nous trouvasmes une lsle, pour lors despeuplee : et c'es't . 
celle de laquell~ je parle, et l'endroit ou nous nous arres· 
tasmes, laquelle ne sçauroit avoir plus d 'une lieuê de tour 
pour le moins. Ce fut en ce lieu que nous :fismes hastir un 
fort, composé de cinq boullevers2, garnis de grosse et 
moyenne artillerie, pour nous prevaloir contre noz enne~ 
mis3 : et poursuyvant la f orti:fication en la plus grande 
dilligence que faire nous estoit possihle y f aisions travailler 
hon nomhre de Sauvages: et mesmes les principaux d'entre 
nous ne s 'y espargnoient pour donner exemple au:x autres, 
qui par ce moyen furent tellement encouragez, qu'ils 
estoient tous prests d'exposer 1eur vie pour la perfection 
de ce nouveau fort, demonstrant en ce faisant, l' affection , 
qu'ils avoient de fai.re service au Roy, en une 'entreptinse 

f. 105 v.). Outre les 3 iles et le Ratier, Tl)evet, dans les Singl{laritez, décri
vait briévement le célé.bre Páo de Açucar en ces termes: « Je diray entre 
les loüenges de nostre riviere, que là 'pres le destroit se trouve un maresc 
ou_ lac provenant la 1 r plus 'grand part d'une pierre ou rocher, haute mer
v_e1lleusement et elevée en l'air en forme de p;iramide, et large en propor
t1on, qui est une chose quasi incroyable • (128-129). Le " maresc • en 
queslion s'étendait alors à la place de l'actuel isthme de la Praia Vermelha 
(Los Rws, Subsídios, 1182), au pied de la montagne. 

1. Habile. 
2. Ou boulevard, terre-plein d'un rempart. 
3. A une portée de canon du Ratier, dit Barré, Villegaignon choisit une 

Ue excellemment située pour y mettre • le r estant de son artillerye et tous 
ses gens, craignant que s'il se fust mis en terre ferroe, les sauvages ne nous 
e~~sent saccagé pour aYoir sa marchandise • (in GAFFAREL, Hist., 379). 
L ~ntéressé lui-mê.me développe dans sa Iettre à Calvin les raisons qui 
gwdérent son choix, notamment les distances à met tre entre les colons et 
le~ fenunes indiennes, ce qtli paratt avoir été son obsession (cilé par Lf.>RY, 
Hisl., 1, 20). Thev~t re~rend dans le ms. Histoire de cteux voy<1(]es: • Laquelle 
quelques deux mm~ su~vans commençasmes à fortifter aprés avoir pensé à 
noz affaires, et avoir fait descente en terre continente, pour tirer l'amitié de 
ces Barbares, encores qu'elle ne sçauroit avoir que quelque demie lieue 
de.tour. ne ~aissasmes pourtant à la fortifler, et fut nommee l'I sle aux Fran
çois • (f. ~O / r. ). " La<rl;lell~ pour mesme raison avec le fort qui fut basti, a 
esté auss1 nom1!1ee Coll~gm », hommage du tcxte des Singulnrilez à l'amiral, 
protecteur de 1 entr!lp~1se (128). L'ile garda, apres la d éfaite des Français, 
~e nom de l~ur capitame dont les Portugais ne sous-estimórent d'ailleurs 
Jamais la va1Uance, et s~ nomme aujourd'hui ent:ore Uha de Villegaignon. 
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si perilleusel. Ce fort veritablement estoit suffisant pour 
tenir le pais sauvage en bride, et se deff endre de tout 
autre ennemy, si l'adversaire n'eust esté parmy nous 
mesmes, d'autant que de ceux qui se disoient Chresti~ns, 
il y en eut qui conspirerent contre la vie du Capitaine, 
d 'autres qui pratiquoient les Barbares, pour nous les 
faire courir sus, et se rendre maistres des vaisseaux et de l~ 
riche~se qui y pouyoit estre·. Mais cecy "estant descouvert, 
'averé, et proµvé p,a~ delix Flamans, qui c9n!essoient ,lEI: 
trahis~:r;i à la queetion '<p,1i leur fut donnee, " ~t le complot ' 
fait avec six Po:rtug~is, que nous avions re'cours2 des 
mains de ,ce peupl~ Barhare, d~squels peu de temps aupa· 
ravant ils avoient esté prins, la fortune les ayant contraint 
d'ancrer en la riviere des Vazes, fut cause que e.e lieu là 
fut par nous fortifié un an et demy apres, de deux nou
veaux flancs et de quelques traverses faictes sur l'aspreté 
et precipice de deu."" petites montaignettes qui nous 
serl jvoie]\t de Citadelle, regardant directement l'entree 9os "· 
de la riviere de Ganabara : et outra ce les coulpahles du 
faict et autheurs de ]a trahison furent puniz de mort et 
predpitez, avec les deux Flamans, au parfond de la 
mer3• Or fut :r,.ostredit fort prins par les Portugais et 

l 'f ' r 

1 L Le Ueu, d'acces' ,naturellement dffiicile, se pxêt~~~ acµniràPlenient à la 
, tortiflc~tion. Yillegaigµon fit éc;lifter. ·sm· une roche cent.ra.le. un t,órt ·tudi:men
ta'ire en:~ouré, de l)oulevards, . ~t, tout au.tour, des lqges bàtles à ' la• mo(le 
indienn,e, c'est-à-éµre de bO·is e~ de pálmes (Lt~Y, "1-Iist., I, tl'(~) . Léry, 
arrlvant peu aprês fo départ de ';l'hevet1 note que.les F rançals de tout rang 
travaillaient au fort aussi bien que Ia mairt-d'reuvre indienne et reproche à 
Villegaignon de les avoir soumis, 1ui et ses compagno~s, au débarq:ué1 à de . 
pénlbles travaux. Ils s'employérent cependant de leur mieux pep.dant un 
mois, grâce aux exhortations de Pierre Richier, leur ministre, alors en bons 
termes avec Villegaignon (Hist., I, 89-90). 

2. Sauvés. 
3. Les divers événements survenus à l'Ile-aux-Français à partir de 

février 1556 n'ont été connus de Thevet que par oui-dire. Lui-mêllle 
indique dans les Singularitez la date exacte de son départ de l'ile : • Donques 
soubs la condu\te de monsieur de Bois-le-conte, capitaine des navires du 
Roy ... le dernier jour de janvier à quatre beures du matin, em.barquez avec 
ceux qui ramenoyent les navires par deça, feimes voile ... • (S12), donc trois 
mois aprés l'arrivée de Villegaignon, et treize mois avant celle de Léry. Par 
contre, Nicolas Barré fournit, dans sa lettre de ma.i 1556, de précieux détails 
(in GAPPAREL, Hisl., 382-384). Selon lui a deux jou.rs apres le partement des 
navires qui fut le quatrieme jour de febvrier 1556 •, une conjuration fut 
découverte, qui groupait la poignée d'artisans et de mercenaires demeurés 
dans l'!le, sous la direct~on d'un interprete normand. Le mal venait en 
grande partie de la lassitude des premiers colo;ns qui n'étaient point des 
apôtres mais • des artisans qlli n'estoient venus que pour la lucrative et 
proffit particulier ». La }'igoureuse disciplin~ maintenue pa_r VUlegai~on, 
notamment sur le chap1tre des femmes indigenes, la nourr1ture méd1ocre, 
« les eaQx difficiles, les lieux aspres et deserts, .et Iabeur incroyable qu'on leur 
donnoit ... ~,, dit Barr~. !urent Ies principau:x facteurs de mécontentement. 
Le découragement des hommes de Villegaigno'n devait donc être aisément 
explolté par le truchement normand. cbef d,u complot, d,ont ViUegáignon 
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FIG .. 1 
Isle et fort des Françoisl 

1. 158 :mm. x 158 mm. dans l'original. Bois gravé. I 

1 
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Margageaz, lesquels advertis de ceste f orteresse qui les 
avoisinoit, y envoyerent deux ans apres la perfection 
d'icellel vingtsix navires de guerre, et quelques vaisseaux 
à rame, et avec tel equipage assiegerent ledit fort, et le 
prindrent2 : toutefois ce ne fust sans heste vendre encores 
qu'il n'y eut que dix hommes dedans, sans vivres ne 
munitions aucun:es, le reste estant en terre ferme avec 
leur Capitaine nommé Boisleconte, car les Portugais pour
suyvant leur entreprib.se furent ,si gaill4lrdement receuz • 
et souste:nuz d'un tel courage ,par ce petit nomhre d'as
siegez, que pour uií François qui fut t,ué, il y demeura plus 
de six vingts des leurs3• Mais à la fin, ayans enduré le 

, 
s'était aliéné la bonne volonté en lui enjoignant d'abandonner sa concubine 
indienne (notons, à ce propôs, qu.e, pendant le séjour de Léry, i1 n'y eut pas 
une Indienne pour accepter de régulariser sa situation a u prix du baptême, 
Jiist., I, 101). D'aprés Barré, les conjurés écarterent successivement le poisou 
et l'incendie de la soute aux poudres pour s'accorder sur l'égorgement de 
Villegaignon et de ses huit compagnons. Le complot fut révélé à Barré lui
même par trois Ecossais de la garde personnelle de Villegaignon, sur quoi ce 
dernier jugea indispensable de faire un exemple: quatre des meneurs furent 
mis aux fers, un autre pendu et le reste condamné aux travaux forcés dans l'íle 
(L.éRY, Hist., I, 20-21). Seul le Normand, averti à temps, s'en tira vivant, 
mais gagna • tous les autres truchements de !adiete terre • : coup fatal pour la 
colonie, d'autant plus grave que venait d'éclater parmi les Indiens une épi
démie ( celle dont Thevet par lera plus loin) facile à attri.buer à la malveillance 
des colons européens (Barré, in GAFFAltEL, Hist .• 384). Dans un passage 
antérielLr de la Cosmog. (665 v.) Thevet mettait au nom.bre des conspi
raleurs • deux Roytelets du páls, ausquels ils avoient promis ce peu de biens 
que nous avions "• ce qui est bien possi.ble, mais aussi les ministres calvinistes 
qui n'étaient même yas encore arrivés et qu'il ne rencontrafid'ailleurs jamais. 
D'oú les reproches, violents autant que justifiés, de LÉRY ( ist •• l, 23) e.t son 
accusallon de e< mentir cosmographiquemeQ.t •· ' 

1,. « Six ans apres nostre departement •. ajoute le ms. Hist. de deux voyages 
(f. 110 v.). En fait, l'attaque deJ'Ile-~ux•Français par lê ,gouverneur gt}néral 
M~1n de $á eut lieu p)us· t.&t, eh l'absence de Villegaignón, du 21 février au 
15 mats 1560 (d'aprés la lettre.de"Men1 de Sá à la reine régentê de 'Portugal, 
juin 1560, in exlenso in .HEULl!ARD, Villegagnon, 200-202). Sur le rôle joué 
dans l'aflaire par les Jésuites. du Portugal, çt la chute de la forteresse, cf. 
Ch.-A. JuLIEN, Voyages, 206-210. 

2. Quelques pages plus loin, Thevet, qui n'assista pas au combat, compte 
« vingt-deux Navires, et autres vaisseaux de guerre à rames, bien equippez 
tant d'Artillerie que d'autres munitions ... et ausdits vaisseau.x meirent deux 
mil bommes, ou environ ... » (cf. p. 22). Le ms. Hist. de deux voyages précise: 
e Dans si grands vaisseaux de guerre, quatre galliens, et dix navires, et quatre 
patacbes ... • (f. 110 v.). En fait l' « armada » de :Mem de Sá aurait compté 
deux nefs et huit embarcations plus petites auxquelles se joignit la contri
butlon de S. Vicente sous forme d'un brigantin et de canots de guerre indiens 
(PORTO-SEGURO, História, I, 385). Le chillre de 2.000 hommes est donc três 
probablement exagéré; )fom de Sá, d'autre part, donne celui de 120 Portu
g?is, accompagnés de 140 Indiens, ce qui est pcut-être insuffisant. 

3. Le ms. Hist. de deux voy. ajoute que, hors les 10 assiégés, Boislecomte 
et quelques Ecossais étaient au cabo Frio « pour s'esgayer et prendre leurs 
plaisirs • (f. 111 r.). Si l'on en croit le compte rendu de Mero de Sá à la reine 
régente (voir plus haut), la garníson française aurait compté 74 Français 
et quelques esclaves, plus des reniorts indigénes : « Depuis lors, il en est 
entré plus de quaTante. Eu outre, il en était venu par terre, et il y avait bien 
plus de mille hommes des deux nations et de terre ... • (HEULHARD, Vill., 
200-202). Le départ entre ces deux chifires est dífficile à fatre, les documents 
!rançais sur cette affaire étant pratiquement inexistants à part le témo.ignage 
de Thcvet quine fut même pas témoin oculaire et n'est sü.r d'aucune de ses 
affirmations. 11 en va de même pour le cbiflre des assiégea11ts. 
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siege dixneuf jours, rendirent la place par compos1t1on 
(comme gens mal advisez) à la charge, et souhz leur ser
ment et foy des assaillans, qu'ils s'en yroient leurs vies et 
bagues sauves : toutefois les ennemis nonohstant telles 
conventions et promesses, ayans mis pied à terre, pillerent 
et saccagerent tant ce qui estoit au fort que ce qu'ils 
trouverent en l'Isle. Et non contens de ce, emmenerent 
esclaves ces pauvres gens, qui s'estoien,t renduz souhs 
leur foy et asseu:ranc!' que dessus1• Au reste, j'avois 
oublié à vous dire, que peu de temps auparavant y avoit. 
eu quelque sedition ent1e les François, advenue"par l~ 

· dívision et partialitez de quatre Ministres 11 de la réligion 
nouvelle, que Calvin y avoit envoyez pour planter sa 
sanglante Evangile, le principal àesquels estoit un Ministre 
seditieux nommé Richer, qui avoit esté Carme et Docteur 
de Paris quelques ánnées auparavant son voiage2• Ces 
gentils predicans ne taschans qu'à s'enrichir, et attraper 
ce qu 'ils pouvoient, feirent des ligues et menees secretes, 
qui f urent causes que quelques uns des nostres furent par 
eux tuez. Mais partie de ces seditieux estans prins furent 
executez, et leurs corps donnez pour pasture aux poissons : · 
les autres se sauverent, du nomhre desquels estoit ledit 
Richer, lequel hien tost apres s'en vint rendre l\1:inistre à 
la Rochelle, là ou f.~st.~me qu'il soit encor de present. Les 
Sauvages irrite;z de telles tragedies, peu s'en f~llµt 

1
qu'ils 

ne se ruassent sur npus et missent à mort ce qui 1·estoit3 , 

1. D'aprês Mem de Sá, eu égard à la difficulté de l'attaque, et sµr la 
demande de ses propres officiers, sommation fut d'abord faite à la garnison 
d'avoir à se rendre, et, dit·il, « ces gens me répondirent avec superbe • (op. 
cil., 201). Le 15 mars 1560, soit vingt-deux jours aprés son entrée dans la 
baie de Guanabara, Mem de Sá attaquait et, aprés un combat de deux jours 
et deux nuits, la citadelle tombait, Iaute de poudre et d'eau. La capitulation 
so~~ condi~ions et la traitrise des Portugais paraissent dues à l'imagination ou 
à l mexacl1tude de notre cosmograpbe : en fait, França.is et Tamoio, voyant 
leur poudriêre et leurs machines de guerre aux mains des assaillants, quittê
ren~ pour la plus grande part la citadelle pour le continent, laissant aux 
m~ns des Portugais la íorteressc, qui fut rasée (Abreu sous PORTO-SEGURO, 
1-Iist., I, 402; SoAREs, NoUcia, I, 196). 

2. A son habitude, Thevet retourne brusquement eu arriére pour une 
br~ve allusion au tragique conflit qui mit aux prises, en 1557-1558, Ville
ga1gnon et les nouveaux colons de l'Ile, huguenots réfugiés à Genêve et 
demandés par lu i-même à Calvin « afln de poursuyvre et advancer en dili
gence l'muvre qu'il avoit entreprinse ... » (LÉRY, I-Iist., I, 42). Un nouveau 
co~~oi avait done: amené à Guanabara le 7 mars 1557, sous la conduite de 
P~hppe de Cor~Ueray, Pierre Rfohier, ancien Carme et savant théologien. 
G~llaume Chartier, étudiant cn théologie, et 11 volontaircs parmi lesquels 
le ~eun_e Léry, àlor,s âgé de 22 ans. 

3. Ei;i novembre de la même année, le conflit, amorcé par des discussions 
théolog1ques, aggravé par la vie en vase elos dans l 'étroite Ile-aux-Françaís, 
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Au surplus, la cause principale pour laquelle cette Isle 
estoit sans hahitation, estoit, pource qu 'il y a tant de 
vermine que rien plus. Ce qui pourroit estre occasion de 
plusieurs maladies aux hahitans: joinct qu'il y a une autre 
hien grande incommodité, à sçavoir la faulte d'eau~ douce, 
veu qu'il ne s'en y trouve une ~eu~e gout;,e, ma~s f~ul~ 
l'aller querir en terre ferroe, qu1 n est , qu a demie lie~e 
loing de l'àl.. 11 ne fault point ignorcr, que les Portuga~s 
sont jaloux, si par oas fortui~ q~el~un essaye de desco~vrir 
nouvell~ terre ': car il leur semhle qu' on leur face ,tc;>rt, et' 
qu'on les pippe, comme··~i toute la m:e,r leur estoit ~onnee 
en possession' et jouyssance. Parquoy premie~ que de 
venir ahorder cette Isle, ilostre hahitation fut au Cap . de 
Frie, auquel lieu nous estions fort commodement, à 
cause des vivres : mais nous fusmes deliherez de nous 
fortifier en cestedicte Isle pour les causes cy dessus 
declarees. Quant aux singularitez d'icelle, elles ne sont 
trop grandes à cause qu'elle n'avo~t esté pe~p]ee que 
depuis que nous y entrasmes, et f e1smes hastu le f ort. 
Elle est assez plaisant~, à cause qu'elle est revestue d'une 
grande quantité de Palmiers, Cedres, arhres de Bresil, et 
arhrisseaux aromatiques, incogneuz pardeça, lesquels ver· 
doient toute l'annee. Au reste le discord et division de 

' 
et c:nveni.rµé pàf .1'1ns'tabil~té ,d~, .çara~têre. de · vplegai.Sn?n, attei~ait s?n 

arox>ysme, co1tf~aignánt la colónie ~enevo1se à. s étab~,ir sur le c9nt~nent au 
fteu dit " La Briqueteric "· L:es c?lOI).S ,de.m,i:mrêrent là ,tleux nio~s., vivant en 
cóntact constant avec les Tamo10 dont ils n eUfent d ailleurs 'll1 ~. se lo1:e'r 
(LERY · Ilist , J 112). Le 4 janvier 1558, ils profit:érent du départ u.'un nav1re 
çhargé de b;ésiÍ et gagnerentla France apres un périlleux et épuisa!'lt voy~~e 
de prés de quatre mois. seuls 5 d'entre elll, eftrayés parles prem1êres .d~1-
cultés, se jetérent dans une barque et ~w;ent emportés par la tempCte jusqu à 
Ia riviere des Vases: ils ,retournérent a Guanabara à force ~e ra!Oes pour ~e 
voir déclarés hérétiques et emprisonnés comme tels par V,1llega1gnon. Tro1s 
d 'entre eux furent précipités et deux incarcérés (Crespm, in GAFFAREL, 
Hist 465·-490). Pour plus de détails, cf. Cb.-A. JuLmN, Voya.ges, _194-203. 
Quant à la façon sommaire à la fois et inexacte, dont Thevet tra1te en ce 
f. 908 l'a1laire des Genevois, elle lui valut d'être l?n~uement attaqué par 
Lér t émoin oculaire, dans la Préface de son H1stotre, à laquelle nous 
ren~~yons (1, 13-25). Malgré ces justes contestations, Thevet !1e l~ssa P~ de 
reprendre la question dans les mêmes t ermes, aprés la publicabon de 1 ou
vrage de Léry, dans son ms. Hist. de .deux voy,, ou ~l fit surtout appel, à 
l'appui de ses dires, à des té~oins oeularres morts depms longtemps (f. 107 r.), 
com.me Bois-le-Comte ou Nicolas Barré. . 

1 L'ineonvénient de ce lieu si bien fortifié était, d'aprês Nicolas Barré, la 
néc~ssité d'aller à terre pour y quérir eau fraiche, bois et vivres, ce qui rendait 
la vie fort difficile lorsque les bateaux avaien;t des avaries .<in GAP.FAREL, 
Hisf .. 385). Quant à l'eau de citer}le, LÉRY (H1st., 1, 8~) la dlt ," auss1 ~erte, 
orde et sale qu'est un vieil fosse couv~rt de greno~J.ll~s ~. L ile av-ru~, en 
outre, le déSavantage de dépendre ex~l~~1vemen~ des 1nd1gênes d~ contJ.D;ent 
pour son ravitaillement en poisson, gib1er et fanne de manioc (Singula.ntez, 
128). 
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noz alliez les Sauvages, avec les Margageaz leurs voisins, 
peuple puissant et cruel1, ne venoient que pour une Isle, 
distante de douze lieuês de nostre fort, laquelle nous 
nommasmes Isle des Margageaz2, pource qu'ils la tenoient, 
et l'avoient ostee à noz sauvages confederez, et depuis 
reprinse par nostre faveur et ayde : pour raison de 
Iaquelle ils sont venuz souvent aux mains, si que l'ini-

' 
1. Le terme d 'e " ,M:arga~eat" apvaratt dés l~s Sing. (1S4, 208),' Qà Tbev~t 

l'a-ppHque avec im~récision ,au:x; e,nn~tnis de « ses 11 In,~iens. Ce qualiflcatd , 
qm aérive du tupi Mafqkiifq: ( = u'"chat sa'uvage n, Feli$ pardalis) désignera 
toujours pát la suite, dans Ies textes françai's du xv111 siécle, les ennemis les 
plus recjoutés de leurs alliés indiens. Les • M:araeaia » ne sont m'entio;n:Qés sou:i 
ce nom ~ar aucun auteur de Langue portugaise. ST~DEN, par contre, signale 
des Mal'kaia par'.mi les ennemis des Tamoio de la régicm d' Angra dos Reis, 
qul, dans l'intérieur, sont serrés de r_rés 'par • un autre genre qu'Us nomment 
Markaia; ils vivent 'parmi eux et d eux soutrrent grande persécution •(Vera 
hist., 112, 60; carte face p. 101). Avec LÉRY (Hist., 1, 74), le terme de • Mar
gaias • qualifie tantôt les alliés indiens des Portugais rencontrés au nord du 
fort portugais d'Espirito Santo, tantôt les voisins immédiats et hostiles des 
Tamoio de Guanabara (1, 64). Si nous en venons aux textes de Thevet, il 
semble que, pour notre auteur, les • Margageas • soient légion: ce sont tantôt 
les ennemis de Quoniamhec ( comme pour Staden), au sud de Guanabara 
(carte de la Cosmogr., et p. 8), tantôt les ennemis des Tamoio de Gua
nabara même (comme pour Léry; ci-dessus), tantôt encore les lndiens de 
l'embouchure du Paraíba do Sul, alliés desPortugais (ms. Hist. de deux voya
ges, cf. p. 286). II en arrivera même à étendre ce terme aux ennemis des 
Tobaiara du C. S. Agostinho, à l'autre bout du Brésil (Hist. de deux voy., 
cf. p. 248) ou encore aux voisins de sa fameuse • isle de Thevet •, bien au sud 
de S. Vicente ( Gra.nd Insulaire, ci-dessous, p. 316, carte). Enfio, sentant 
lui-même que l'emploi varié qu'il fait du terme peut amener une confusion 
préjudiciable à son récit, il notera dans le ms. Hist. de deux voy. (f. 114 v.) : 
• Or, pource qu'll y a diverses sortes de peuples et de nations qu'on couvre 
de la chappe de M;argajats, je v~ux icy proposer la diflerence qui est entre 
eux », et il encbainera avec la description des • Oueitá.ca • et des • Ocauan »1 
également ennemi$. des. Taµioi()'. J..es aute~s modernes rte s'acc?rd~nt pas 
non plus sur la locabsatlon aes Maraca(a (VOU' A. METRAU~! Çivilisqhon, 14, 
et le P. S. LEITE, 11tstória.;. 1, ·2iJ3. ;363)~ dont Jes traces sont assez malaisées 
à déterminer ~ 'trayers l~s,' textes . . S'ous la pl·~e Q.e 1'hevet'o, Je terme de 
• Margageat » s'entenQ:, à ,,nótre 'sens, dans une accepticm beaucoup plus 
vaste, et beaucoi.tp plus'impr:éeise encore: enne;mis de$ lndiens 1'UPinamba, 
et ennemis des F.rançais par excellei;ice, sauvages et implacables. De là, 
sans doute, la fortune de ce mot tupi, devenu dans le langage populEl.ire 
français le synonyme d.e « sauvàge, barbare "• et employé, naguére encote, 
sous la forme même d,u xvre sieele, dans les provinces du Centre. 

2. L'Ue Maracaia, aujourd'hui ilha do Governador, la plus grande tle du 
:Cond de la baie (voir ile des Margageats avec carte inédite, p. 294). La pré
sence de • Margagas » en ce point de la baie est signalée sur le ~rtulan de 
Le Testu, quelques années avant le passage de Thevet. LtRY (H1st., I, 52-53) 
consacre un long passage à la prise de l'ile des Margageats par les • Tououpi
nambaoults • ou Tamoio, alliés des Français : il en ressort que ce combat, 
fut la derniére phase d'une guerre intertribale qui durait depuis plus 
de vingt ans ; d'aprês une lettre inédite du P. Luiz de Grã publiée par le 
P. S. LEITE (Hist., I, 233), les Indiens du chef Maracajaguaçú, qui luttaient 
depuis delongues années contre les Tamoio de Guanabara, demandérent, en 
avril 1555, aide et protection à Vasco Fernandes Coutinho, alors donataire 
de la capitainerie poi:tugaise d'Espirito Santo. Celui-ci Ies flt transporter sur 
son territoire ou ils se groupêrent en villages. Ces gens, selon le P. Leite, 
ne. seratent autres que ces • Maracaia • qui peuplaient l'ilha do Governador, 
so1t des lndiens Temimino sur qui des 1.entatives d'évangélisation avaient 
déjà été faites par les Peres (I, 363-364). Peut-être faul-il voir ces mêmes 
lndiens dans Ies • Margaias • rencontrés par Léry justement dans les 
enviroos d'Espirito Santo et d'Itapemirim en 1556 (voir note précédente) ; 
les Temimino de Mar.acajaguaçú prêtêrent en effet aux Portugais d~ cette 
capitai~erie une aide e;tnca:ce co:ritre les attaques françaises de 1558 et 1561 
et Part1cipérent à l'affaire de l'Ile-aux-Français (LEITE, op. cit., 218-Z19, 236). 
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mitié est si inveteree entre ces deux nations, qu 'il est 
autant possible de tenir le f eu ave e l' eau, sans que l'un 
n'altere l'autre, comme de joindre les Toupinambaux1 et 
Margageaz, en un lieu, sans qu'ils ne se rompent la teste 

1 'il ' les uns aux autres : et ors qu s s attaquent par guerre, 
c'est la plus grande cruauté qu'homm.e sçauroit imaginer, 
d'autant que de les rendre esclaves, quand ils sont pri
sonniers, il n'en est point de nouvelles, et moins de les 
ra,cheter pflr rançon, veu qu'ils ne sont point desireux 
d'autre· chose que de vengeance : et estiment celuy là 
poltron; et lasche de cceur, lequel ayant le dessus de son 
ennemy, le laisse aller sans se venger, et sans le massacrer 
et manger, ainsi qu'ils font ordinairement. Que si vous 
leur pensez remonstrer, que cest grand cruauté, et qu 'il 
fault avoir compassion de son semblable, com.me souven· 
fois j e leur ay fait, vous j ouez à vous f aire rompre la teste. 
Qu'il soit ainsy, moy estant par delà, voyant un jour, 
com.me un Roitelet du pays tenoit uri portugaia entre ses 
mains, pour le faire massacrer selon leur coustume devant 

1. Signalon s que ce t erme est employé pour la premiere fois par Thevet 
dans la Cosmographie, pour désigner les Indiens du Brésil qu'il eut l'occas~on 
d'approcher. Comparativement au texte de la G_osmogr. et d9s manuscrit~, 
les Singularitez sont tres pauvres en noms de t~1bus : les Indiens sont -:t~s1-
"nés généralement sous les surnoms qui leur éta1ent donnés par leurs V<?Isrns 
( . Margageas •, • Tabaiares •,etc.) ou bien com.me• les Sauvages ~er1ques 
qui se dise:nt noz amis .•, " noz Sauvages ~. ou encore « ·ceux d e Janarr~ ,, ou de 
t el autre endr<;>it. Pour Thevet1 ltf n;oµi de • '.foupinambau~ ~ s'a_P,p~1que !?ut 
d'abord anx Indiens de langue tupi de Guanabara et du C~o Fr1~>, JUsqu a la 
frontiêre des • óueitaca »,mais il s'étend aussi ame. Indiens, am1s aes Fran
çais, de l'embouchure d u Paraiba do Norte ( qui dev~ient, plus ~robable~ent, 
être, à cette époque, des Potiguara). Toutes ces t ribus so;iit, il est .vr~1, d~ 
mêm e langue et d e même culture, ce qui excuse la confus1on. E n reahté,. s1 
nous n ous fions à la nomenclature dét aillée de SOARES DE SouzA (NoUcia, 
II, 241), les Tupinamba propr.ement dits .o.ccupaie~t, en plus!eurs bandes, 
ennemies entre elles, tout le h t toral brésilien, du rio S. Francisco, au n ord, 
jusqu'aux environs des Ilheus, au sud, ce que paralt conftrmer CARDIM ( Tra
tados 172). D'autre parl, les aut eurs portuga1s désignent les Tupinamba de 
Gua~abara et du Cabo Frio sous le nom de Tamoio (SOARES, I, 204-5 ; 
Enformar;ão, 417) et c 'est sous ce nom que ~ous les désigne~ons po~ évi~er les 
confusions possibles. Les textes portuga1s paraissent fa1re all~s10n a u~e 
a'.initié, ou tout au mojns à une relative neutralité, entre Portugais et Tamo10 
avant I'arrivée des FranÇais à Rio. L.'Enformação l'affirme du mollis, .et 
ajoute : ~ à cause des grands dommages et injustices qu'jls [lés Portugru.s] 
leur firent, ils reçurent les Français, de qui ils ne subirent ~ucun do~
mage • ( 421). Cett e hostilité aurait ét é entretepue par l'intervenhon ~ança1se 
dans la région de Rio jusqu'en 1575 (guerre des Tamoio), aprés quo1 le reste 
des Tamoio se repila dans l'intérieur ou ils vivaient à l'époque d e SOARES 
(Nollcia, I, 204). STADEN (Vera H isl., 112) qui eut, peu avant _T hevet et 
1.éry, l'occasion d'approcher les Tamoio, puisqu'il fut leur captif pen~~mt 
plusieurs années, les désigne sous le nom de Tupin l mba et leur ass1gne 
pour domaine la bande côtiêre, depuis le pays des W eitt~a, au nord 
(C. S. Tomé, environ), jusqu'à celui des Tuppin lkin, au sud (vo.rr ces noms, 
pp. 293; 299, n. 1). Vers l'intérieur, ils auralent poussé, à travers les 
montagnes jusqu'au ;i;:: bords du Paraíba do Sul. 
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l'assemblee de ses suhjects, à :finde leur en faire un h~nc
quet, 'J'euz compassion de l'homme, tant pour la cour· 
toisie qui nous doibt estre naturelle, que pour le dehvoir 
de Chrestien, pourtant je priay ledit Roy dele delivrer : 
mais le Barha1·e farouche se print à me regarder d 'un tel 
travers d'ceil, et avec un visage si esmeu que rien plus, 
disant, Ha, li malheureux, que tu es, jamais je n'eusse 
pensé que tu deusses de tant t'oublier, et que tu fusses 
si desloyal que de me prier pour un qui est ennemy de 
nous, qui sommes si gens . de hien et d 'honneur : ignores 
tu, que les siens et lesdits Margageai nos adversaires ne 
demandent que la ruine de ton Capitaine et de toy, aussi 
hien que de nous qui avons tousjours esté voz amis ? 
Car il fault noter, que les Portugais sont confederez des 
Margageaz, et font la guerre ordinaire à ceux cy, comme 
je 'Vous ay dit : et pource fallut il que je me t~usse, autre
meritj'e'usse 'esté en bransle de passer de mesme cadence 
que le miserable Portugais. Comme ·festois encore en 
ceste lsle, il y advint une maladie, laquelle emporta une 
grande parti; du peuple, comme ailleurs je vous diray1• 

Cecy estonna tellement ·ces barbares, et les aigrit contre 
nous, qu'ils disoient, que Toupan, c'est à dire, en leur 
langue, celuy qui fait tonner et plouvoir, leur envoyoit 
ceste punition, pour avoir de si meschantes g~ns en leur 
comHagnie : qui fut ca,\lse, que en ceste opi)li~n ils. me 1 

prindrent un jour, et porterent, estant attaint de ceste 
maladie, sur le sablon, pensans que je fusse mort, me 
pillans et rohans livres, pappiers et habillemens que 
j'avois: mais par bon heur, nostre Truchement2 estant là, 
leur feit entendre, que ces livres estoient envoyez de 
Jachu-tata, et Jachuc, qui est Lune et les Estoilles, et que 
j'estois amy de Toupan. Ce Pau'vre :Peuple pensa, que 
)>Our avoir fait ceste f~ulte, Dieu leur eus,t . envoyé .ceste 
maladie : pource me la1sserent là, estonnez de ce qu1 leur 
advenoitª. Et voyans nostre Capitaine avoir telle autho· 

1. Voir p. 86. 
2. Interprête. . _ . . . . 
3. Les aJlusions de Thevet a T oupan (Tupa en tup1), divtrnté céleste, 

sont aussi fréquentes que dépourvues d e p~écision. ~é~ avant l'époq~e de son 
voyage au Brêsil, l e nom d e Toupan ava1t été cho1s1 par les premier~ ~is
sionnaires portugais pour qualifier le Dieu des chrétiens, et tenter ains1 d ~n 
donner une idée à leu'rs catéchumênes. Peu au courant de la ·mytholog1e 

• 
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rité sur nous, que tout Bechissoit devant luy, et comme il 
punissoit ceux d' entre les siens qui faisoient quelque 
crime, estimerent qu'il fust quelque chose de plus grand, 
et ,ayant plus de puissance sur l' a:me, que nous autres1• 

Parquoy ils luy ' disoient Morbicha, c'est à dire Sei
gneur2, fais que nous ne mourions point, et te prious3 

d'avoir pitié de nons et de noz enfans. Nous nous mettions 
en priere pour eux, et quelquefois noz oraisons par la 
grace de Dieu estoient exaucees. D'auttes d'entre ces 
Sauvages qui estoient les plus meschans, donnoient 
conseil à leurs compaignons de tuer le Gouverneur : ce qui 
se faisoit par l'instinct de quelque meschant d'entre 
nQus : mais les conseils et complots furent descouverts 
par un Sauvage mesme, lequel en advertist un de noz gens, 
qµi entretenoit sa fille, chose qui avoit estê estroitement 
defendue par nous autres, pour n'estre honneste, que le 
fidelle s'accouple avec l'infidelle4 : et disoient ces entre~ 
preneurs, que noz Cheripicouares, sçavoir noz ames, 
estoient meschantes, et qui avec leur peché estoient cause 

indienne qu'ils ne semblent guére avo ir pénétrée, le Toupan., habitant du ciel. 
maitre du tonnerre, cru omniprésent en raison de la rapidité de sa course, 
pouvait leur paraitre en eftet le meilleur succédané de Dieu à l'usage des 
Indiens. Comme le dit NóBREGA (Inf., 92) • nous n 'avons pas d'autre terme 
plus convenable pour les amener à la connaissance de Dieu que de l'appeler 
pai-tupane [ ... se~gneur Tupane) •. Répandu par les missionnaires dans la 
'vaste zone de la Ungua .gel,'al, le nom de Toµpa.n connqt, dónc une fortune 
prodigieuse autant que 'disproportionnée: En fait, et les teX'tes d.e Thevet· et 
de Léry en témoignent involontairement, sa place était des phls réduites et sa 
conception des plus vagues dans l'esprit des Tupinamba. Thevet dira :plus 
loin que les Indiens, l'entendant parler de Dieu omnipotent, pensa1ent 
qu'il s'agissait de leur héros civilisateur, ce qui est un rapprochement bien 
plus naturel. Quant à LÉRY (Hist., II, 61), affirmant aux Indiens que son 
Dieu était ce Toupan qui manifestait sa puissance par le roulement du ton
nerre, il s'attira la réponse suivante : • Puisqu'il les espouvantoit de telle 
façon, il ne valoít clone rien. • La traduction donnée par Thevet ne cor;res
pond nullement à la forme tupi, pour laqu.elle de .nombreus·es. étymologies 011t 
d'ailleurs été proposée:;, sans résultat. Jachuc corr~spond au tupi jasy, 
• lune '" et Jachu-tala au composé jasy-tntá (jasg, • lune •, et tatá, • feu •). 

1. II semble que Villegaignon ait, au début tout au moins, fortement 
impressionné les lndiens, qui le nommaient e Pay Col:a •, ~e seigneur Nico~as 
(LÉRY, Hist., 1, 84). Claude Haton rapporte que • ledit Se1gneur ayans prms 
terre audit pays avec ses gens, furent lesdits sauvages quelquement esbays 
d'en tant veoir, et pour ce pensoient ledit seigneur estre quelque grand Roy 
ou prince de la terre, et en leur jargon se meirent autol;lr .de lui à genoux, 
criant à 11aulte voix pour lu-r faire honneur, et à luy et aW!i' sjens leur mons
trérent grand signe d'amitié, auxquels il feit des presens de chappeaux, de 
bonnets de diverses couleurs et faÇons, de chemises, d'babits légers et de 
petite valeur pour les hommes et femmes, d'épingles, de cousteaux et de tout 
aultre sorte de necessitez, com.me de souliers et aultres ... • (in GAFFAREL, 
Hlst., 193). 

2. Déformation du tupi morubichá ou mburubichá, le che!, le principal 
3. Prions. 
4. Voir ci-dessus, p. 11. 

\ 
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de leur mort1• II y a grand nomhre d 'Islettes dans ce 
goulphre, ausqueiles vont les Sauvages pour pescher, et 
prendre oyseaux, qui y abondent2• Au reste, ils n'y osent 
hahiter, de crainte d 'y estre surprins de leurs ennemis, 
qui ne cerchent que les moyens de Jes attaquer, et leur 
donner des stratagemes de leur main, y allans de .nuict 
avec leurs barquerottes : et que aussi ils n 'ont aff aire des 
Isles, veu que le hon pays est par eux mesnagé et cultivé, 
ainsi que je vous ai assez · ded~it en mon livre des si:p.gu• 

'laritez de l'Antarctique. Ils vivent certes fort· bestia
lement, sans ieligion ne ceremonie, et sans user d'aucune 
adoration : non qu 'ils ne cognoissent quelque chose de 
grand, qui est hors de nostre capacité, mais qui est-ce 
qu'ils ~stim~nt f'Í gran? ,.et exbellerit, u~ n'eri sçaven~ rien? 
et par consequent ils n'adorent tien. Bien ·est 'Vray, que 
si vous leur tenez propos de Dieu, qn"ils vous escoutent 
fort attentivement, et y prennent un singulier plaisir. 
Pourtant s'abusent ceux, qui disent qu'ils adorent }e 

V iei1lard.s s' amu· 
Sllrlt à CC'n temp'ter 
les Astres. 

} S9le;i.J, qu'ils nomment ,Carabsoub3, veu que j'ay observé 
le contraú;e. II est· hien vray, que les vieillards · d'entre
eux contemplent ces corps luysans et celestes, ainsi que 
le reste de ce qui est naturel, se gouvernans par le cours 
des Astres, ainsi que nous faisons, qui me f ait dire, que 
l' observation et congnoissance de l' Astrologie est eh o se 
naturelle en 1'ho11 mine, p,uis que ces gens s.ans . lettres, et 
presque sans raison, en sont imbuez. C'est icy qu'il fault 
que je me mocque de celuy, qui a esté si temeraire, que de 
se vanter d'avoir fait un livre de la religion que tiennent 
ces Sauvages. S'il estoit seul qui eust esté e11 ce pais là, il 

910 r. 

1. Chel'ipicouare correspond vraisemblablement non au concept d'âme, 
màis à che rypykuéra = • mes ancêtres •· Les Tupinamba paraissent avoir 
attribué à chaque individu deux sortes d'àmes, dont l'une (an) dépendalt 
du corps et disparaissait avec lui, et l'autre (anguera), redoutable pour les 
survivants, persistait ap,rés la mort (YvRs o'EvREux, Voyage, 283). 

2. Contrairement à l Histoire de Léry, les ouvrages de 'l'hevet ne consa
crent à la pêche, activité pourtant considérable, et ame. nom)>reuses méthodes 
de pêche connues des Tupinamba que de três brefs pa,ssages~ nptamment 
celul des Singularitez que la CosmogràpÍtie n'a pas repris : « La maniere de le 
prendre est telle, que estans tous nuds en l'eau, soit douce ou salée, leur tfrent 
coups de Oesches, à quoy sont fort dextres, ptús les tirent hors de I'eau avec 
quelquc corde !aite de cotton ou escorce de bois, ou bien le poisson estant 
mort vient de soymesme sur l'eau • (130). II s'agit ici de fleches à pointe 
amovible et retenue par un cordonnet de coton. Pour la pêche à la ligne, au 
filet, à la nasse, .voir le texte de j,.ÉRY (Hlsl., I, 6; II, 6) et STADEN (Vera 
hist., 116-117). ' 

3. Le soleil pol1:e en tu pi le nom de kuarasy. 
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luy seroit aisé de m'en faire accroire ce qu'il vouldroit : 
mais j 'ay peu sçavoir le contraire ce~ndant que j 'ay 
l'à demeuré, et observé et escrit les choses notables, ce 
qu'il ne feit onques1 : d'autant que je sçay de certain, que 
ce peuple est sans ieligion, sans livres, sans exercice 
d'adoration, et cognoissance des choses divines. Apres 
que le seigneur de ViHegaignon fut party de ce pai'.s Piºur 
s'en venir en France, les Portugais qui estoient tousjours 
.en ~guet pour surprendre noz gens, ~t se f~ire seigneurs du 
fort, et par consequent des habitans du pais voisin, qui 

1 

estoient en tenre ferme, dresserent secretement une armee 
de vingtdeux N avires, et autres vaisseaux de guerre à 
rames, bien equippez, tant d'Artillerie que d'autres muni· 
tions, qu'ils avoient tirez tant de l'Ethiopie que des Indes, 
et autres lieux suhject s à leur Jurisdiction, voire qu'ils 
avoient fait venir de t oute ceste terre : et ausdits vais
seaux m eirent deux mil hommes, ou environ, pour assaillir 
et defendre quand il seroit besoing. Dés que ces1'.e compa· 
gnie est arrivee en l'Isle, ils la treuvent desgarnie, tant 
pour le depart dudit seigneur Capitaine, que aussi pource 
que les François estoient en terre ferme, oit estoit la ville, 
nommee par nous Ville-Renry, du nom de ce grand et 
heureux Roy de France, Henry second du nom, assise 
pres la riviere de Cariobe2• Ce fort est ant ainsi surprins, et 

,, pa.r une .si grand,e troupe, si fault-il que les Portugais le 
battissent long temps, et avec grande fu.rie, jaçoit3 que les 
nostres ne fussent que treize dedans, et iceux mal armez, 
et à peu de munition et vivres, comme sont les farines de 
poisson, et de la racine Manihot, ou de Millet4, qui sont les 
Chappons, Perdrix, et viandes delicates de ce pai;; là, et 
que l'eau mesme leur fust fort chere : car l'usage de vin 

1. J amais. 
2. « Ville--Henry • serait , si l'on en croit LÉRY (Hist., 1, 30, 117), une 

créat ion fant astique d e notre auteur, désireux. d e plaire à Henri li ; il 
a tllrme, d e plus, que, dix-huit mois apres le départ de Thevet , au moment 
d e son propre d épart • il n 'y avoit aucune forme de bastimensl moins village 
ni ville •· 11 accord e cependant que les Français nom.merent a cette époque 
un sommet d e la région Ie • mont Henry •. De là vient peut-êt re la confusion. 
Pol\TO-SEGURO (Hisl., I , 359), se référant à l'indica'tion de Thevet , pense 
qu'il s'aglt probablement du sit e actuel d e Santa Casa da Misericordia. La 
• r iviere de Cariobe • corres'pond vraisemblablement à la « Kariauh-bé • 
de Léry (qui en d onne une étymologie), c ' est-à-dire l 'ancien rio Carioca 
qul d éboucha,it da ns Ja baie de Guanabara, non loin du Cat et e. 

3 . Bien que. 
4. Manioc et mais (voir p. 64, n. 1 et p. 210, n. 2). 

I 

Erreur du tra
ducteur de J ean d6 
Boesme. 

, 
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n'y est point: si est -ce que ceux de dedans ti.ndrent vingt 
et un jour entiers, non sans tuer bon nomhre des ennemis. 
A la fin, les nostres voyant qu 'il n 'y avoit ordre de se 
defendre, et que les vivres leur defaillans, il estoit impos
sihle d 'en avo ir de terre f erme, comme ils estoient sur le 
poinct de parlementer, pour composer avec l'ennemy, les 
assaillans meirent pied à: terre, et vindrent furieusement 
donner l 'assault au fort, qu'ils prindrent peu apres, et 
saccagerent, mettant tout par, pieces, et se feirent maistr~s 
de l'Artillerie Françoise, et autres munitions de guerre, 
usans de telle avarice, que je ne sç4y si les Turca, Arabes, 
ou autres barbares en eussent autant faitl. J e ne me puis 
icy taire de l'oppinion mal fondee de celuy qui se vante 
avoir traduit l'Histoire de Jean de Boesme2, lors qu'il dit 
que les hommes de ce pais sont si brutaux et despourveuz 
de raison, que le pere mange le fils, et le fils le pere quand 
il le peult attraper. Je suis aussi estonné, comhien est 
grande l'arrogance de ce pauvre Philosophe Comingeois3, 

lequel a f ort mal leu mes livres, et de ceux qui ont veu le 
contraire de ce que opiniastrement il allegue : lequel ne 
prend garde encores à une autre erreur, en laquelle il est 
tombé au mesme endroit, lors qu'il recite que ces Sau
vages usent pour leur boisson coustumiere de J ust, faict de 
Palmi.er: ce que je puis te~moigner· n'estre vray: ains avoir 
veu , le contraire comme il vous ªPl>erra au Chapitre de 
leurs bruvages et comme ils le composent4• ' · · · 

1. D euxieme version de Ia chute de l'Ile-aux-Français. Voir plus haut, 
p . 14, la premiere version. 

2. J ohann Boem us, dont l'ouvrage, intitulé Omnium gentium mores, leges 
el ritus ... , fut t raduit dês 1540 sous le titre d e Recueil de diverses histoíres ... 
des trois parties du monde, et régulierement réédité jusqu'en 1558, bien qu'il 
laissât délibérément de côté la quatriême partie d u monde nouvellement 
d écouverte. 

3. François d e B elleforest, commentat eur d e l 'ouvrage de Sébastien 
MUNSTER, La cosmographie universelle, et, quoique dévot catbolique, l'un des 
critiques les plus séveres d e l'reuvre de Thevet. 

4. Voir chap. [IV], p . 55-56. 

' 

/ 
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Pourquoy; ceste terre a esté par moy nommee FRANCE 

ÁNTARCTIQUE, et par d'autres faussement nom.mee 
Indes2• 

Plusieurs ne 'sont ig;noi:âns, comhien l~s anciens ont 
attribué de louange et de gloire· à ceu:x <l~i ont desco~v,ert 
quelque pais, ou qui y ont commandé les prei;niers. Lisez 
en quelque endroir3 de mon Histoire Cosmographique, et 
vous verrez, d 'ou est ce que toutes les Provinces de nostre 
Europe ont pris leur nom, et par là vous cognoistrez, 
qu'ou hien les ocçupateurs, ou les Roys, ou autres, en 
ont causé le nom4• Comme de nostre temps ce destroit, 
qu'on appelle de Magellan, estoit sans nom: mais depuis 
que Fernand Magellan l'eut passé, on luy bailla ce tiltre6• 

Mais puis que je suis si avant touchant ce pais, il fault 
noter, que plusieurs d'entre ceux, qui ont faict la descou· 
verte de tant de Provinces qui sont contenues en ceste 
terre,, ont estimé que ce :fussent les lndes, et ont dit en 
outre, que ceste gran~e ProVince e'stoit en l'Asie : m~is à 
tort '?n appelle Indes, · tet,;r,e "quelle que · ce soit dç ces 
rég~ons là·, soit' le Per,-µ, 'Tli.~Jílistitan~· ou autres desdites 

' terr~ss. En pre.mier ileu, voyons ou· c'est que les lndes 

' 
1. Chapitre I II du livre XXI dan$ l 'original. 
2. Des 3 premiers chapitres de la Cosmographie universelle dont I'ensemble 

constitue une sorte d'introduction historico-géographique de valeur médiocre, 
même pour la fin du xv1° siécle, aucun ne justifie plus pleinement que le 
chap. III le três sévere jugement porté snr Tbevet par ATKINSON (Nouveaux 
horizons, 289-297, auquel nous renvoyons). Sorti de la partie du littoral 
brésilien qu•n connait par expérience personnelle ou par les rapports de 
pilotes ou de truchements, notre auteur témoigne d'une prétention qui ne le 
dis.Pute qu'à l'ignorance. II serait trop long de consigner ici les multiples 
erreurs dont il se rend coupable dans ce domaine et qui furent d'ailleurs 
impitoyablement relevées par ses contemporains, catholiques comme protes
tants, dont Ies connaissances géographiques avaient fait d'immenses progrês 
depuis la date des Singularitez. Aussi bien l'intérêt réel des textes de Thevet 
réside-t-il uniquement dans les cbapitres suivants du livre XXI, consacrés 
aux mceurs et coutwnes des Tupinamba et à des descriptions d'histoire natu
relle dont le mérite a été reconnu par les spécialistes modernes. 

3. Endroit. 
4. Cosmogr. universelle, t. II, f. 936 v. 
5. Découvert par Magellan en octobre 1520, le détroit qui devait porter son 

nom fut d'abord nommé par lui «·détrqit des Onze Mille Vierges •· 
6. Dans les te:xtes de Thevet, le .,. Peru • ne désigne pas seuleroent le 

Pérou des Incas mais l'ensemble des possessions espagnoles d'.Amérique du 
Sud, ainsi q:u'une partie des 'lles (Sing., 361-370). « Themistitan • est la 
détormation du nom aztêque de '.M~x.ico,· Tenoch.t~tlan. 

910 "· 
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sont posees, et voyons au Globe et Sphere ronde, si telle 
opinion se peult compatir ( car par la Sphere plate vous 
n'en sçauriez tirer jugement asseuré) et lors nous appa· 
roistra, que tout le pais des lndes est Oriental, et comprins 
seulement par et dedans les deux rivieres, nommees des 
lndiens Bara-Indu, et Ganga, c'est à dire, entre l'lndus 
et Gangez : et que hors de là ladicte lnde perd son nom, et 
prend nouvelle appellation. Ce qui se voit és Provinces 
du Catay, Quinsay~ M,atrt~gi,, et de la Chine : et autrel,l'.lent 
il seroit nec,essai;re .que · Gilale, Buriiez, Giapan, et autres 
grands Royaumes, ftissent des l:o.des : Ce qui n' est en rien 
vray-semhlable1• Au reste, si c'estoit que ce pais fust des 
Indes, il seroit et est plus g'rand, que tout le reste de ce 
qui est cogneu en la terre, d'autant que la seule Antarc· 
tique contient plus d 'estendue, que ne faict toute l' Afriqlle. 
Regardez si tout cela estoit lnde, qui est la plus belle et 
grande Province de l'Asie, si elle n'emporteroit pas plus 
que ne f ont toutes les autres parties ensemble ? A cette 
cause, si j 'ay regardé et espluché cecy de plus pres, 
contredisant appertement à ce que dessus, ne fault Je 
trouver estrange, véu l' expe.rience que j' en ay eue : 
d'autant aussi que la, Fra:nce Antarctique, ainsi nommee 
par moy Thevet, pour bo:ó. respect, comme je diray cy 
apres, est de plus grande 'estei;idue : elle seule en ,soy 

' f J1 

có:q:templee, (!{Ue :h'est'l'.Asie. E tine me .soucie p()int qu'on · 
me . vienne icy , allegu~r la diversité des Royaumes et 
longues Pr~vinces, et t~rres de grande estendue, qui sont 
au corps de l'Asie, de laquelle (com.me j'ay dit) les l'ndes 
ne font qu'une partie., encor que vous y annexiez la 
Natolie, Circassie, des Anciens nommee Sarmatie Asia· 
tique. Adjoustez y moy Georgianie, nommee jadis lherie, 
puis l'Armenie, Syrie, Mesopotamie, Terre-saincte, Arabie 
deserte, et heureuse, jusques au pa~ de Babylone, l'Assy· 

1. • Catay • ou • Cathay » désigne encore au début du xvxe .siêcle, corom.e 
au Moyen Age, la Chine, connue des Européens dês le x1ne s1êcle, et parti
culiêrement la Chine du Nord. Ce qui n'empêche pas Thevet d'employer da~s 
la même phrase le terme de a Chine » venu, lui, du nom de la grande dynastie 
Tsin {nx• siécle av. J.-C.). • Quinsay » correspond à Hang-Tçheou, • Mangi • 
(ou • Manzi »)à la Chine du Sud. • Burnez • (aiHeurs • Burne " ou •Burneo •) 
et • Gtapan > ne sont auttes que Bornéo et le Jal'on . Quant à • Gilale », peut
être faut-il y voir un rappel.de Gi~olo, nom d'Haltnahera, la plus grande des 
tles Moluques. 

• 

• 
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rie, Mede, Perse, partie de la Tartarie, ce1le region Scy
thique, le Catay, la Province de d'Aree, les Royaumes de 
~acin, d 'Estangie, de Malaq_ue, dit region doree, le pais 
de Tachet, la grande Province de la Chine, l'Isle de 
Sumathre, les Royaumes de Pedit, Biraen, Ard.agin, et 
celuy de Hani, les deux Javes, grande et petite1, tout ce 
pa'is est grand, je le confesse : mais je ne me puis per-
suader qu'il peust faire la tierce partie de la terre, d'autant 
que ce qui resteroit de surplus, seroit mal party : veu que 
l'Afrique et l'Europe estan:s m.'esurees comme elles sont, 
ne pourroient accomplir le rond du Globe : et faudra 
donner nom pour 11 la perfection du Glohe à quelque 911 r. 

autre Province, laquelle contemplee à la vérité, surpasse 
en sa grandeur la plus grande ct spacieuse de toutes Jes 
trois autres parties. Tout cecy sert à ma preuve. Car 
estant ceste terre descouverte de nostre temps, si grande 
comme elle est, ce seroit simplesse, que de la soubzmettre 
au nom particulier de l'Inde. Et qu'il soit ainsi, voyez moy 
les Cartes marine~, lesquelles sont faictes à la verité, et 
mesurees à l'esgal des degrez, paralelles, et autres consi
derations astronomiques, et verrez evidemment la faulte. 
Car l'Inde est Orientale, et l'Antarctique est toute Meri
dionale : le Peru, Mexique, la Floride entre l'Equateur et 
le Pole Attique. Parquoy .pouvez veoir la faulte de plu
sieurs hommes de nostre siecle, lesqÚels se sont voulu . 
persuadet aussi hien que cert ains Matelots Espaignols, 
que le Peru, Themistitan; nomhre de Dioz, la Floride, 
Canada, voire les Terres-Neufves, qui sont. proches de 
nostre France, estoient les propres pais des I:ndes. Entre 

1. Thevet aligne ici, sans aucun ordre, et pour le seul plaisir de l'énu
m ération, les nom s d ' un certain nombre de e royaumes • asiatiques d'im
portance três inégale, qui se retrouvent, pour la plupart, dans le tome I 
de la mêm e Cosmograph ie universelle, au livre traitant de l 'Asie. La • province 
d e d'Aree • para!t correspondre aux e i sles de Daree " que Thevet place au 
large de la côte sud de l'actuelle Indochine (f. 414 v.). Selon la même source, 
le • royaume d e Macin • ou de • Macim • se trouverait e en l'Inde, qui est dans 
le Gangez, pres les montagncs de Cangigu • (f. 413 r.), correspondant sans 
d out e au " Caugigu • d e Marco P olo, soit le Tonkin (ajoutons que, pour les 
Arabes, < Maa sln • ou « l\1aa éin • aurait désigné la Chine; GROUSSET, Hist., 
356). En • Malaque • on reconnait Malacca que Thevet nomme ailleurs « la 
€)?.ersonése dorée •, en « Sumathre » l'ile de Sumatra qui sera désignée plus 
lou~ sous le nom d e :rapro~ane. • Ped,it • (ail)eurs «Pedir »), « Biracn • (ailleurs 
• B1ranc ?), • Ard ag10 • (a1lleurs « Ardagui •, ou encore " royaume Dardagni ») 
et • H.am » (ai,lleurs « Ham •) sont les principaux royaumes d énombrés par 
r:t;'hevet d ans 1 Ue de Sumatra. (f. 420 v.) .. Des deux u Javes •, Ja gratlde est 
l actuelle íle d e J ava et la pct,ite l'lle vo1s1ne de Bali. 

, 
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autres Monsieur Fumee, traduisant un petit li vret intitulé 
l'Histoire des Indes Occidentales, s'est grandement abusé 
au tiltre, aussi hien qu'a faict l'Autheur, prenant les 
Indes à l 'Ouest , là ou elles sont à l'Est1• Ceste terre com
mence depuis le destroit de Magellan, voisin de la terre 
Australe2, et qui a quatre lieues d'embouscheure, et 
cinquante de longueur, et est dixneuf degrez deça le 
cercle Antarctiqu~, s'estend~nt jusques à l'Equateur, et 
l'Inde Orientale. prent son origine et commellQ~ment 
entre les deux Tropiques, ~si qu'avez peu congnc;>istre 
parles descriptions qu'autrefois je vous en ay faict. Vous 
ne voyez pas grand voisinage de l'Asie avec nostre 
Antarctique, et moins d'icelle avec les Indes. Bien est 
vray, que l'Asie vient comprendre les Moluques, et s'es
pand par les I sles descouvertes des Pylotes de nostre 
temps. Mais si nous advisons de plus pres l'estendue de 
ceste t erre, et à qui elle est opposite, nous verrons que 
le monde auroit esté fort mal party, faisant l' Asie la 
troisieme partie d'iceluy, veu que ayant soubs soy l'An
tarctique, elle emporteroit plus que tout le reste: d'autant 
que ceste seule partie que je fais la quatrieme de tout le 
monde, contient plus en longueur que ne faict toute 
l'Asie, pour-ce que son estendue n'est moindre que de 
six' mil lieues : e:t se péult tout cecy veoir et mesurei' 
ass~z ai.sement, qui cpnside~era les Provinces, Regions, · · 
Royaumes et Peuples ' div~rs, qu! sont en icelle, com.me 
sont le gi;and pars de Platte, les Vazes, Canihales, et le 
merveilleux Royaume de Mexique, Cassique, Tahalipe, 
Cusco, le Peru, la Floride, Nicarague, Xalisco, Bacca
leosª, et puis la region arrousee des rivieres de Ganabara, 
pais de Canada, Terres-neufves, et les I sles voisines, et 

1. Traducteur de l'Histoire générale des Indes occidentales et Terres N euves, 
d e L ÕP:EZ GÕMARA, parue en 1568. 

2. Ln Terre aust rale, qui figure sur toutes les cartes du xv16 siêcle, s'éten
dait selon les géographes de ce terops sur toute Ia parti e antarctique du globe, 
a u sud d es deux grands continents. Le Pacifique Sud n'avait pas encore été 
reconnu à cette époque et la Terre de Feu, longée par Magellan, pouvait 
pa.sser pour l'une des pointes d e cettc Terre. 

3. Le 1.erme d e • Canibales •, chez Thevet, parait avoir désigné des peuples 
três différents, t els que les Potiguara du littoral brésUien nord-oriental 
(voir p. 271, n. 1) ou les Indiens Karib des actuelles Guyanes ou des Iles 
( Cosmogr., liy. XXII, cbap. II). « Tabalipe • r appclle vaguement la régiôn 
de Tamaulipas, au Mexique. Quant à " B accaleos •, c'est Je nom primitif 
de Terre-Neuv'e, que Thevet éteiid parfois aussi à la région du contin~nt 
voisine de cette tle. · 
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celle grande riviere d'Orelane1• En somme, l'estendue en 
estant telle, comme elle est consideree de l'un Pole à 
l'autre : Je vous laisse à penser, s'il est possihle que ceste 
terre puisse estre comprinse souhs l' Asie, ou autre qui 
l'avoisine. L'Affrique luy est distante de la mer, et l'Eu
rope f ort esloignee : et par ainsi e' est l' Asie, qui en f aict 
le plus d'approche, du costé de Quinsay, qui voudra veoir 
et co:nsiderer le Glohe et rotondité du monde. Mais tout 
•• · ' ' • 1 ' •• 

ams~ qu au çont1nent . mesw.es., ou .une r1v1ere, ou une 
montaign~, separe les p.arties du monde l'un:e d'!ivec 
'l'autre, ceste cy sera separee de l'A~ie, non par un des
troict de mer ( ainsi que Gemma Phrisius2, et autres plus 
modernes se sont voulu persuader, et d'autres s'ahurtàns 
à son erreur, ont suivy son oppinion). Ains ce sont de 
grandes rivieres, lesquelles viennent des montaignes du 
costé de Septentrion, et entrent en l'Ocean. Le pais 
commençant ceste partie vers Septentrion, est tresfroid, 
ayant pour Zenith et point vertical directement Ie Pole 
Artique, et son Orizon est le cercle Equinoctial. Ainsi que 
je vous ay ailleurs assez amplement discouru parlant de Ia 
division du ciel et de la terre. Ainsi l'lnde, qui est de 
1' Asie, faict l' extremité du Glohe terrestre; et 11 nostre 
terre nouvelle, se faisant Australe, parfait la ·~atrieme 

' par~~e ~u monde. Et p~r Ge moyen vous voyez, qu~ les 
faiseurs de Cartes {lt l\iap.emondes se sont tJ,"ompez, pen• 
san:s que ceste riviere fust un 'destróit de mer, à cause:'que 
vingt ou vingt-cinq lieues en icelle hi.en avant, on voit 
force hourgs et villages, et sur son entree nature a disposé 
des Rochers, Isles et Islettes, ou les gens sont hazaness, 
tout ainsi que les Canibanes, et se vestent de peaux de 
hestes, desquelles ils ont abondance, comme estant la 
plus grande richesse de leur pais. II semhleroit que j'eusse 

1. Rlviêre des Amazones, descendue par Francisco de Orellana, compagnon 
des frêres Pizarre, depuis le confluent du río Napo jusqu'à l'embouchure 
en 1541-1542. • 

2. Gero.ma Phrysius (Gemma Frison) constdêre l'Amérique comme la 
quatriême partie du monde, mais ajoute : « Amerique. est ainsi dicte de 
Americq Vcspusien, qui a trouvé i.celle: les autres l'ont appellée Brisille, de 
laquelle n'avons encores assurance si c'est Isle ou terre ferme. (J.,es principes, 
f. 70 v.). Il faudra attend.re le xvn;re siêcle et le passage de Behring par Je 
détrolt qui ~orte ~on nom pour que soit démontrée l'lndépendance géogra
p4fque de l Amérique. 

3. Basanés. 

f 
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oublié l'un de mes articles, sçavoir, Qui est la cause pour
POUTqUoy ce pays quoy nos modernes ont appellé ce pais d'entre les deux 

a uté nommé lndes 
Occiàmlales. Tropiques, les lndes Occidentales. Mais j'y reviendray 

\ 

tout à mon aise. Or les premiers qui ont voyagé au Peru 
et autres lieux voisins, sont les Espaignols, lesquels 
voyans la façon et; maniere de vivre de ces pauvres 
barbares et Sauvages, cruels jusques au bout, et sans 
civilité, non plus que les hestes : voyans aussi qu 'ils 
estoient larrons, voleurs, et sans foy, .ou loyauté, que leur 
Dieu estoit imaginaife,· sans qu'ils eusse:Q.t aucune forme 
de religion, non plus que les brutes et hestes inraison-
nahles, se souvenans "'que les Indiens Orientaux, comme 
ceux de Calicut, Cananor, et Bengale, et ceux des Isles de 
la Taprobane1, et autres, vivoient en ceste façon mesme: 

\ ignorans aussi quel estoit leur nom, il les baptiserent du 
nom des Indiens Orientaux, et appellerent toute la 
region, Inde Occidentale, ce qui fut fait par maniere 
d 'acquit : voyans ces pauvres gens estre les singes des 
habitans des lndes. Et d'autant que je suis si avant en ce 
discours, et qu 'il me semhle que j 'ay assez monstré, que 
ceste partie du monde ne doit point estre comprinse en 
l' Asie, veu ce qui est de distance de l'un à l' autre, et 
qu' aussi elle ~stoit incogneue, du temps que l' Asie fut 
ainsi appeHee : Ainsi il faUlt rendre à chacun ce qui, luy est 
deu, et :t;t' ?s,t.er rien à .ceux qltj ont · mer~té quelque. louange,, . 
comm.e Magellan, qui seul a osé passei'· le destroit· q'ui porte 
son nom, et Christophle Colomb, et Jacques Cartier, mon 
intime amy ( qui a descouvert la terre de Canada) qui ont 
tous autant diligemment cerché les terres nouvelles, 
comme d'autres ont esté curieux à desroher l'honneur 
d'eux et de moy. Mais si en cecy je faux, nommant le tout 
pour le respect d'une partie, qui a es.té descouverte par 
Amerique Vespuce, cela ne se fait sans exemple, veu que 
les Espaignes, les Gaules, l'Italie, l'Egypte, et autres 
regions, ont porté le nom d'un seul bom.me. Et l'Europe 
(s'il faut adjouster foy à ce qu'en dit l'antiquité) porte le 
nom d'une filie, ravie par le Roy Jupiter, et l'Affrique 

1. Calicut et Cananor, ports de la côte de ~flua.bar. La « Taprobane » est 
l'ancien nom de Sumatra. · · 
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d'un des enfants, sorty de la race du grand Noe, restau· · 
rateur de la semence des hommes. Ainsi ne sera point 
inconvenient, que encor que V espuce n' ayt point couru la 
centieme de toute ceste quatrieme partie du monde, si 
large et de telle estendue ( comme luy mesme confesse en 
ses escrits) que pour cela je change le nom aux choses qui 
desj a ont pris pied en la fantasie des hommes : me 
contentant de cecy, qu'il est impossihle, que ceste terre 
soit nommee Inde,, et par consequent qu'elle soit comprise 
souhs le nom et estendue de l'Asie, ains en est divjsee par 
le grand Ocean, tirant de l'Est à l'Ouest, et par la mer des 
Molugues, qu'on dit de Su, et par des rivieres et autres 
montaignes venans du Septentrion, et de la terre autant 
incogneue, que celle qui est vers la partie Australe. 
Suyvant le mesme exemple cy dessus deduit, et ayant 
visité ceste grande terre incogneue aux anciens, frequen· 
tant les Toupinamhaux, Toupinanquins, Tahaiarres\ 
Margageaz, et autres qui nous estoient voisins, lors que 
j' estois sur la grande riviere de Ganabare, delà le tropique 
de Capricorne un degré et demy, estant là arresté et 
demeurant, je n'ay point fait grande conscience d'appeller, 
et le premier nommer ce pars : la France Antarctique, 

1. Les « Tabajarres ~ font leur apparition dans la littérat~1re française 
avec le compte rendu de la :fête l:>résili~nne donnée à Rouen cn 1550, pour 
l 1entrée d'Hcnri II .et de Cathex:ine de :Médicis : la Deduction du sumptueux 
ol'dre (publl.éc par F. DEN1s, Une fête, 15) décrit Ie combat tlguré qui opposa 
des Tupin,nmba venus du Brésil à leurs ennetnis u Tabagerres ». The'vet, 
dans les Singularilez, n'y fait qu'une allusion rapide, coxhme à de mortels 
ennemis des Tupinamba, au même titre que les • Margageas • (184, 208). 
La Cosmoaraphie et I'Hisloire de deux uoyages Ies menlionnent à plusieurs 
reprises, mais toujours briévement et sans grandes p,récíslons. II semble que 
les idées de Thevet à l'endroit des Tabaiarres ne soient pas non plus des plus 
n ettes : tantôt ils sont cités parmi les t ribus vraisemblablement de langue 
tupi voisines de Guanabara (Cosmo, ci-dessus; Hisl., p. 192), tant ôl parmi lcs 
tribus du littoral nord-est, au nord du C. s. Agostinho (1-lisl., p. 142), ct 
enfin placés avec plus de précision au sud de la riviêre Saint-Michel (Hist., 
p. 143). En fait, comme pour Ies • l\1argageas •, Thcvet emploie ce terme de 
• Tabaiarre • non pour qualifier une tribu biendéterminée, mais probablement 
comme l'employaient ses propres informateurs, c'est-à-dire avec le sen s 
donné par CLAUDE o'ABBEVILLE (Histoire, f. 261 v.) pour les Tobafara 
voisins du Maranhão : • grands ennemis •. Ce que confirme YvEs o 'EVREux 
(Voyage, 39), ajoutant que les " Tabaiares • eux-mêmes qualifiaient à leur 
tour les Tupinamba de • Tabaiares Tapinambos •. Sous la plume de STADEN 
(Vera hist., 29, 39-40), à l'autre extrémité du Brésil, le terme de • Tawaijar ... 
c'est-à-dire ennemi • désigne, à !'instardes Tamoio, ses maitres, leurs ennemis 
Tupil'l:ikin , alliés desPortugais de S. Vicente. Pour SOARES (NoUcia, I, 103), 
les tnbus qui vivent à l'intérieur du Brésíl en arriêre des Potiguara du 
Paraiba do Norte, au voisinage des Tapuia, sont aussi des Tobajara, autrefois 
mattres de toute la région. Il n'est donc pas ínvraisemblable que Thevet ait 
glané au cours de ses entretiens avec les interpretes normands ou les pilotes 
du Brésil des données assez dispa.rates sur ces « Tabaiarres » qui n'ont proba
blement eu commun que leur caractêre d'ennemis des tribtts tupi du littoral. 
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aussi hien que les Espaignols plusieurs terres par eux 
descouvertes qu'ils ont appellees la nouvelle Espaigne, 
les autres l'Espaignole, et autres li Castille d'or1, à d'au
cunes ils ont donné le nom de Ferrandine2, aux autres 
l'Isle du Prince, et plusieurs autres appellations par les
quelles ils taschent d'immortaliser le nom de leur nation, 
et le nom de ceux, Iesquels ont par leur diligence monstré 
le chemin, et porté quelque profit à leur Republique, 
comme ont fait ceux, par le moyen et industrie desquels 
se sentent aujourd'huy enrichiz les Royaumes d'Espaigne 
et de Portugal, soit en Or, Argent, et toutes choses pre
cieuses et aromatiques, qui peuvent ayder et profiter à la 
vie des hommes. Et par ainsi, quelques uns d'entre noz 
François, envieux de ma propre gloire, ont trouvé mauvais, 
que j 'ay le premier de la France, nommé ce pais la France 
Antarctique, ne voulans point que ce qui m'est justement 
attrihué, me demeure avec la louange de mon laheur et 
industrie. Et ne fault qu'ils mettent en jeu, que les 
François soient depossedez d 'une seule f orteresse de ce 
pays là, et non pas de tout le pays, qui nous demeure 
encores, sans que personne y osast donner attainte ·que 
nous, s'ils ne vouloient estre mangez du peuple de ces 
contrees là, et que par consequent la Province doiht estre 
despouillee du nom de France. Car si cela avoit lieu, le 
mot de Gau:le n~ fust dei:µeuré à nostre France, apres que 
les Septentrionaux vindrent envahir les teires, et ·en 
chasserent les Gaulois, dont · les Romains furent .les 
maistres. Cela n'a pas peu empescher, que jaçoit que les 
Saxons et Danois ayent jadis chassé la race de Brute de 
la grand'Bretaigne, et qu'ils luy ayent donné le nom 
d'Angleterre, si est .. ce que ce mot de grand Bretaigne ne 
s'est peu effacer de la fantasie des hommes. Et je vous 
demande, les Gaulois qui jadis passerent en Grece, et de 
là en Asie, demeurerent-ils longuement en la partie qu'ils 
appellerent Gallogrece, et l'on sçait que non: et toutefois 
le nom a demeuré par plusieurs siecles à ladite Province. 

1. La Nouvelle-Espagne est Ie nom donné au Mexique par Ies découvreurs, 
l' • Espaignole • est Hispaniola, aujourd'hui Haiti, ct « Castille d'or »la partie 
de l'actuelle Colombie gui donne sur le golfe de Darien (province de Bolívar). 

2. FcrnancUne fut le premier nom donné à Cuba par Colomb, en l'honneur 
du Roi catholique. 

• 
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Mais veritahlement les Estrangiers sont plus soigneux de 
la celebration de nostre honneur, et de la memoire de 
nostre nom, que nous mesmes, veu que ayans les Bretons 
descouvert quelques Isles, ils ne les ont point fraudez de 
leur honneur ains les ont appellees les Isles des Bre· ' . 
tonsl. Je suis donc d'advis, que tels envieux de mes escnts, 
comme un certain Comingeois2 qui s'est .servy de mes 
laheurs et esc:dts furete·z, com.me les hommes de bon 
savoir çognoistront, lisant la glos~ qu'il se vante avoir 
faite ou s~r· Ia Cosmographie de Sebastien Munstef : car 

' . ' . d'avoir v~y~gé, pour son honneur, il ne s en sça~o1t 
vanter, s'il ne vouloit user des mesmes bourdes dont il en 
est coustumier : parquoy laisse donc jouyr les b<;>ns 
esprits qui ont veu com.me moy, de leurs privileges et 
louanges. Revenant à la riviere de Ganabara cy dessus 
touchee, vous avez les autres Provinces, qui tirent vers le 
Promontoire des Canihales3, entre l'Equateur et le Tro
pique . de Capricorne, et la, plus large t.err~ que j 'aye pe~ 
voir encores, veu qu'elle s estend depms 1 Ocean du cos~e 
de l'Est, jusques à la mer pacifique, qui est l'Ocean Occ1-
dental. Et en ce pays là, se trouvent des hommes fort 
felons et cruels, lesquels hommes n'a peu encor dompter, 
et les plus f ascheux, sont ceux là, qui habitent pres la 
riviere ditte de~ Amazones, laquelle m~rite hien. qu' on en 
face ca~, ~t qu'elle , soit, recítee~ ~'un esctit <{ui ne P,~ri~s·e . . . , ~ 
'point veu que c'est la plus gra:nd,e, large, et spac1euse, ' Jlit>itte dt mar 

. ' · . . . d l' . 4 M . •mUeuse i.tirgeur. qui soit ~n toutes les qüatre part1es e uruvers · ais 
qui est celuy des Anciens, qui oyant parler des fleuves, 
ayans dix, douze, quinze et vingt lieues de large, ne s'en 

t Terre-Neuve ou Cap Breton? Les Singularitez donnent le nom de 
, t~e des Bretox{s • au cap de Lorraine, proche de Terre-Neuve (399). 

2. Voir p. 23. 
3. Ou e. S. Agostinho. , d di t· 
4. Au livre XXII de la Cosmographie, Thevet s e~o~cera, e s m~er 

une e riviere de Maragnon • (voir auss1 p. 128) et une • riviere ~ Orelane qu on 
dit des Amazones •, dont les embouchures sont séparées nuu~ qui se retrou
vent en amant (vraisem.blablement l' Amazone proprement dite et le rio do 
Pará ). Bien que Ia carte de Ia Cosmographie sépru:e leurs s~urces, le !exte les 
dit descendues toutes deux des montagnes de • Chlly • ains1 que la • nviere de 
Plate • (f. 958 r.). Erreur commune, au d.ébut du, XVI8 siécle, chez le~ cosmo
graphes, pour qui les deux grands b.assms d_e l ~zone. et d~ ~o de Ia 
Plata anastomosés à l'époque des phues, paratssa1ent ne farre ~ un. •. Cestc 
rivicr~ d' Argen et la Rivicrc de Mareignan font ~e tout. le Bres1l une tsl~ et 
par elles ont passé deu.x navires de Iij.OD temI!s, 1 un qu~ estoit navire d E!i 
paigne entr. a par la riviere de Maragnan et l au. ltre qw estoit du Portug 
entra par la Rivlere d'Argent et tous deux entrerent e,n ce grand lac que 
j'ay diet • (J. A.LFONsn, Cosmo., 220 v'.). 

\ 
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estonne, veu que les nostres n'en approchent en rien? 
Plus le fera-il, s'il voit ceste riviere si large que telle mer 
qui porte le tiltre de fort spacieuse, d'autant qu'elle n'a 
moins de cinquante lieues de largeur en son entree et 
emhouscheure, et environne par son arrousement une 
infinité de Royaumes et Provinces : de sorte que com· 
mençant presque soubs l'Equateur, elle se va rendre dans 
la mer, bien pres d'une autre grande riviere Argentine, 
appellee Plate, prena:p.t son cours du 11 N orthau Su : et 
ces bastisseurs de Cartes, modernes et Anciens, repre· 
sentent son cours, du Levant au Ponent : chose mal 
consideree à eux. En somme, pour achever mon chapitre, 
et revenir au p_remier propos touchant cecy, sçavoir si 
ceste province faict une autre partie du monde ou non, 
fault veoir, que ayant passé la riviere, tu t'en vas visiter 
le pais de Mexique, ou est bastie la grande, ville de The
mistitan, et passez la Floride, Terre-neufve, Canada, et 
Cinola1, lesquelles du costé de Septentrion f ont la fin de 
ceste region, et confinent à l' Asie, s 'estendans jusques 
aux Isles des Essores : entre lesquelles et terre-ferme vous 
voyez la mer si furieuse et orageuse, tempestant si horri
blement, que nuict et jour on y voit un espouventement 
hideux, à cause des vents, et des tourhillons lesquels font 
bouillonner les vagues de la mer. Et n'estoit que j'espere 
de vous en· deduire fll ·un autre endroict, je fe.roiis icy un 
long d.iscours de ce qui se passesur l'Ocean en ces contrees. 
Et c'est là, ou la quatrieme partie du monde est separee de 
l' Asie, par les montaignes et lieux solitaires, et non par la 
mer, qui rendroit ceste longue terre, Isle, comme quelques
uns se sont voulu persuader, comme pourroit faire le 
destroict de Magellan, qui la 4i,vise de la terre Australe à 
nous incogneue. Et voila la division de ceste ter1·e, de l'un 
Pole à l'autre, soit que tu prennes la longitude, soit la 
latitude des degrez de la Sphere, sauf quelques terres en 
nostre Artique, ou aucun n'est encor passé. Quaii.t à 
l'autre point, par moy desja touché, qui est, que aucuns 

t. Ou plutôt le royaum,e de Cibola, avec ses 7 cités merveilleuses et ses 
tabuleuses richesses que l'on s'ac:corde aujourd'hui à identifler avec le pays 
Zuõi, dans le sud·o~est de l'Amérique du Nord, ct qui fut le but de l'expé
dltion Vásquez de Coronado en 1540. 

PA 'YS D'OUTJl.E·l\fER,. 2• S., 2 3 
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ont nommé ceste region lnde, l'ahus est venu de là, qu'ils 
veirent en quelques endroits l'or et l'argent, et les hestes 
et les mreurs des hommes estre conformes icy comme aux 
Indes, et qu'ils avoient force arbres semhlables à ceux des 
Indes. Mais l' argument en est f ort froid, et de peu de 
consequence. Car si cela avoit lieu, il donneroit assez de 
force à la raison d 'un Matelot d 'eau douce, et de ceux qui 
se veulent faire accroire, que c'est à bon droict, qu'ils 
appellent l' Antarotique et Pe1·u, lndes : J e leur demande, 
qui µt'empescheroit de dire, que ce pais soit PEgypte ou 
Ethiopie, veu que és rivieres d'iceluy naissent des Coco
drilles, Chevaux marins, Palmiers et Cassiers, et y a des 
peuples qui en mangent ? Ceste raison serait trop froide, 
pour la tirer en consequence, et indigne que un homme de 
hon esprit la meist en avant. J e reviendray donc là, que 
l'errcw· de l'appellation des Indes est venue de ce, qu'on 
n'avoit jamais faict ceste descouverte, et qu'on ne 
vouloit point que ceste terre d'emeurast sans quelque 
nom. Mais attendans que quelcun la baptise plus pro
prement, et selou le ~out qu'elle s'estend. Je ne seray pas 
si scrupuleux, de refuser le nom de ceux, qui les premiers 
de tous y ont donné attainte de congnoissanr,e. Plus 
s'ahusent ceux, qui penseD:t que !adiete quatrieme partie 
du monde soit une Isle, pour ce que certains ltaliens, 
Allemans et François, faiséurs de faulses Car.tes, tant 
marjnes que autres, s~ s~nt trompez si lourdement, qu'ils 
n'ont point faict conscience de dire, voire marquer un 
destroit en cest estrecissement de terre, qui est au hout 
du pais, que les Espaignols nomment Castille d'or, et ou 
est hastie leur forteresse, par eux appellee N omhre de 
Dios, qui signi:fie en nostre langue le nom de Dieu, con:fi
nant vers le Septentrion avec le pais de Mexique : l\fais 
c'est contre toute vérité. Car si c'eust esté une Isle 
(comme Munster faulcement dict en sa Cosmographie) de 
mesme qu'est la Taprohane, ~Iagadascar, et autres qui 
sont dcs plus helles, ne l'eussent-ils pas environnee d'une 
part et d'autre, pour y trouver quelque destroit ? A quoy 
ils ont travaillé par !'espace de quinze ou seize ans, sans 
aucun p1·offit : et toutefois ils avoient la mer lihre, et 
aucun ne leur donnoit un seul empeschement, si ce n'estoit 
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la mesme nature. Ce qui se peult conjecturer par les 
voyages de Magellan, lequel ayant hien couru et au long 
et au large, et plus que jamais homme ne feit, com.me 
m'en ont fait le recit 11 quelques Pylotes Portugais, qui 
avoient fait le voyage avec luy : A la :6.n ne peut trouver 
passage pour visiter les Isles des Moluques, qu'en passant 
ce curieux destroit, qui regarde la terre ditte de Feu, vers 
les parties Australes. Par ainsi je suis d'advis, que ces 
discoureurs de tables haulsent leurs veues, et qu'ils 
regardent et contemple11;t les raisons prcalleguees de· plus 
pres : et lors ils me confesseront, qu 'en ces matieres cy, 
les plus sçavans n 'y voient pas si clairement, que f ont les 
Matelots, et ceux qui ont par cy devant long temps voiagé 
en ces terres, d'autant que l'experiencé est maistresse de 
toutes choses. 

I 

- \ 

, 

\ 

• 

I 

' 



' 

' . 

, 

[111]1 

Du Cap de Frie, et legere creance des Sauvages dudit 
pa'is2• 

Et, poursuivant mon chemin, pour visit.er ce qui me 
restoit de singulier en ce · pais continent, et J sles loin
taines, je ne veux le laisser, sans en faire quelque recit. Le 
Cap de Frie, qui est quelques quarante lieue~ deça la 
riviere ou nous hahitions, et ou aussi quelques annees 
auparavant s'estoient h~hituez les Portugais, est le lieu 
ou ils furent si mal menez des Toupinamhaux, Sauvages 
du pais, que pas un seul n'y demeura, quine fust occis 

1. Chapitre IV du livre XXI dans l'origlnal. 
2. Le titre du chapitre correspondant au m s. Hist. de deux voya(Jes diffêre 

quelque peu : De la legere croyance des Sauvages austraux. Le titre de la 
Cosmogr. t émoigne de la maladresse de Thevet qui paratt laisser croire que 
toutes ces obscrvations proviennent du cabo Frio, ol\, de son propre aveu, il 
ne résida que trois jours. II est bonde signaler lei qu'en dépit de son aspect 
confus et desa hiérarchie artificielle des divinités brésilicnnes, cette descrip
tion de la mythologie tupinamba reste une des plus détaillées que nous 
possédions. Quant à sa valeur, LÉRY (Hisf., I, 28), dans sa Préface, n'en fait 
guére de cas: "et vous asseurez qu'en parlant de Mair momen et Mair pochi, 
il vous en baillera des plus vertes et plus cornues •· Jugement bien sévére 
car, dei:riêre le désordre assez reb1üant .. des. chapitres q\li ~ont st.iivre, se 
cache en fait une mine de renseignements intéressants et des plus détalllés. 
La .. plupart des sources contemporaines d~ la Cosmogr. se bornent à mention
ner briêvemeri.t les mythes don,t .Thevet donne un assortiment complet. 
Ceei, par contre, rend plus diffi.c.lle, dans le détail, les recoupements qui 
s'imposent et forcent le lecte1\r à fab:e souyent confililnce à l'auteur. Or 
Thevet est-il vraiment l'auteur de cette enquête ? II paratt presque impos
sible qu'il ait accumulé une telle documentation pendant les .quelques mois 
de son séjour à l'Ile-aux-Français : le texte des Singularilez écrit et publié 
dês son retour en France (1556, paru en 1557), texte qui nous paratt corres
pondre três exactement aux données que Thevet a pu récolter dans ce laps de 
temps, ne mentionne aucun de ces mythes. Mais i1 n'est pas impossible que 
notre auteur alt pu, au cours des années qui sulvirent et pendant lesquelles 
U ne quitta pas la cour de France, recueillir maint renseignem ent sur les 
mteurs et coutumes des Tupinamba de la bouche de pilotes et surtout de 
truchements normands revenus en France aprés les défaites !rançaises au 
Brésil (cf. Ch.-A. JuLmN, Voyages, p. 389). II se peut encore, et Thevet 
l'avoue lui-mêm~ dans le ms. Hist. de deux voy. (f . 87 r.), que beaucoup 
d'informations lui aient été quasim.ent dictées par ce prisonnJer portugais 
dont il dit: • J'en sauvay un (Portugais] des mains des sauvages qui s'apel
loit Don Petro, qui parloit fort bien la langue, et meservoitdetruchcment, 
lors que je voulois phllosopher, et sçavoir la nature, et proprlété des poissons, 
bestes, oyseaux, arbres, fruits et autres choses. • Enftn, et c'est à F. Denis 
que revient le mérite de l'avoir signalé, une lettre de Pierre Richier suggére 
que le collecteur desdites légendes ppurrait fort bien être Villegaignon lui
même dont l'érudition et la curioslté d'esprit étaient 'l'econnues de ses adver
saires les plus acharnés, et qui résida suflisamment longtemps au Brésil pour 
apprendre la langue tupi (lettre en latin cité~ par F. DENJS, Une /fie, 78). 
Le mérite de Thevet reste cependant d'avoir transcrit avcc une tldéllté 
absolue l'ensemble de ces traditions q;ui ne nous ont été conservées que par 
aon lntermédlair&. 
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massacré et mangé : un matin que les pauvres gens ne 
pensoient à rien, pour desrober et se saisir de quelque peu 
de marchandise, qu'ils avoient, en leur petite forteresse, 
sans respecter n-0n plus les maistres que serviteurs, 
femmes et enfans : Comme aussi le mesme leur advint en 
plusieurs autres lieux dudit pais1• Et pource que ce fut là, 
ou nous fismes nostre principale descente, du temps que 
nous faisions voile vers le Pole Antarctique, et que en ce. 
He~ sej.ourn~smes· quelques· mois2, et n' eust esté la grande 
incommodité que nous avions,, y eussions dressé ,no~tre 

fort, comme à ce solicitez p.ar le hon et doux acueil des
dits Sauvages, lesquels nous aporterent une heste grosse 
comme une vache, nommee Apyropsou4, cuicte et hoquo
nee5 à leur façon~ J e ne veux aussi estre si desdaigneux, que 
je ne vous touche quelques mots de leurs façons de faire, 
et de ce qu'ils croient, outre ce que je pense vous en avoir 
deduit en mes singularitez. Les habitans de ce pais sont 
assez courtois, et prennent plaisir à veoir les estranger.s et 
à les caresser, et faict hon avec eux, pourveu qu'on ne 
tasche de les tyranniser : car alors ils us eroient de telle 
boucherie, qu'ils feirent à l'endroit des susdits, lesquels 
(comme j'ay dit) . les afiligeoient et tourmentoient plus 
que de raison, et s'en servoient en leurs hesongnes et 
a:ffaires domestiques, comme de hestes hrutes. Mais je 
laisseray leurs i;n~u:rs et façons de vie, parce que j'·en ay 
assez f ait mention ailleurs 6 : seulement vous entendrez, 
qu'ils ne sont pas si barbares, qu'ils n'ayent quelque 
opinion de divinité, qui les aye esmeuz à penser, que 
ceste heauté n'a point esté faite, sinon que par quelcun 
plus grand que ne sont les hommes : et semhlent plus 
approcher de la verité, que ne faisoient jadis plusieurs, 
qui entre les Grecs vouloient porter tiltre de sages et 
sçavans. Et d'autant qu'il y a eu certain galand de mon 

1. En 1511, Je regimento du navire portugais Bz:elôa, qui faisait la traite 
du brésil entre Lisbonne et Frio atteste, en eflet, l'existence d'un comptoir 
portuga-is florissant, installé sur l'ile du cabo Frio pour assurer la coupe et le 
transport du bois (MARCHANT, From barler, 34-38). 

2. Voir p. 16. "' 
3. Sic. 
4. Correspond à tapiirusú, augmentatif de tapit, • taplr •. Voir p. 158. 
5. Ou • boucanée ,. , c'est-à-dire séchée à lafumée sur le 'boucan •. Voirp. 203. 
6. Singularilez, chap. XXX à XL VI. 
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temps, qui se vouloit descrire un Cahale1, sur les secrets 
misteres de ce que ces pauvres gens croient. J e vous 
deduiray chose que jamais homme du monde n'a mis par 
escrit, et ce suyvant le recit qu'ils m'en ont faict, conver
sant avec eux familierement : sçavoir est, de leur croyance, 
touchant 1' origine des choses, et la venue de leurs Pro· 
phetes, qu'ils appelent Caraihes et Pageez, à finque ceux 
qui ont f1equenté familierement cest ahstracteur de 
secrets, et qui a est~ Caraibe en leur terre, ayent dequoy 
philosopher sur ce qu'ils ont ouy dire à leurs peres et 
ancestres ( attendu qu 'ils n' ont rien par escrit que de 
pere li en .fils) des façons de la superstition de ces pauvres 
gens2• La premiere cognoissance donc que ces Sauvages 
ont de ce qui surpasse la terre, et d'un qu'ils appellent 
Monan, auquel ils attrihuent les mesmes perfections que 
nous faisons à Dieu, le di~ans estre sans fin et commen· 
cement, estans de tout temps, et lequel a creé le CieJ, Ia 
terre, et les oyseaux et animaux qui sont en euxª, sans 
toutefois faire mention de la mer, ne d'Aman Atoup· 
pave4, qui sont les nuees d'eau en leur langue, disans que la 
mer a esté faite par un inconvenient advenu en terre, qui 
au paravant estoit unie et platte, sans montaigne quel
conque, produisant toutes choses pour l'usage des hommes. 

1. S ic . 
. 2. Avant d'aborder l'étude de la Ugnée imposante de héros clvilisatcurs 

que Thevet va n<?u~ _Présenter, notons' que le concept de Créatcur, de Tha,u
maturge ou de C1v1hsateur est une notion quasi générale en Amérique du 
Sud. La plupart des tribus reconnaissent plus ou moins nettemenl un seul 
être, dleu, héros ou grand ancêtre pourvu de tou.tes ces qualités et souvent 
d'autant de noms difTérents. ll est donc infiniment probable 'et c'est ce 
qu'A. MÉTRAux (Religion, 1-5i) a r éussi à prouver, que 'toute cette 
lignée puisse se ramcner à un seul être mytbique. Les hauts faits atlri
bués par Thevet à Monan, l\1aire Monan, Sommay et Maire-ata sont sans 
doute à englober dans une même saga, dont le béros porte des :ioms diflé
ren.ts. ~igpalons d'ailleurs que le no~ des divers Maire correspond à une 
série d éP.1thétes dont chacune pourra~t CIU;alifier. un aspect ou une incar
natlon d un m ême personnage: Monan unphque 1'1dée de création (ainsi que 
Maire Monan), l\Ialre ata l'idée de feu, etc. 

3. l\1onan (Monã en tupi) représente le verbe « créer •, • faire naitre •. 
Selon M. Philipson, le subst antif correspondant devrait être lYionangára, c le 
créa~eur •, terme employé couramment par les missionnaires pour qualifier 
le D1eu des chrétiens. Le premier de la lignée des d ieu.x civilisateurs du pan
théon tupinamba selou Thevet, le créateur de la terre et des animaux, serait 
aussl, vralsemblablement, Ie créateur des premiers hommes qu'íl détruisit 
par la suite (A. lVIÉTRAux, Rel., 8). Le caractêre d'immortalité que Thevet lui 
conlêre, peut-être pour achever la comparaison avec le Dieu des chrétiens, 
n'est guêre dans la tradition indienne. 

4. Si « Aman • para1t bien correspondre au nom tupi de la pluie ( « p.m.âna » 
ln Dice. port. bras., 70) « Atouppave »reste obscur. Nous ne pensons foutefois 
pas qu•n faille y voir une allusion à Toupan comme l'ont suggéré certalns 
commentateurs, mais peut-être l'idée de répandre ou de verser (cf. B. CAE· 
TANO, Vocabulario, 544, « tupáb •). 

' 
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Or la cause, pour laquelle la roer fut faite, ils vous la 
deduisent en ceste sorte. Comme ainsi soit que les hommes 
vesquissent à leur plaisir, joüissans de ce que produisoit 
la terre, aidee de la rousee du ciel, advint qu'ils s'ou
blierent en leurs f açons de faire, vivans desordonnément . 
Ils tomberent en telle et si grande folie, qu'ils com
mencerent à mespriser Monan, leque] pour lors ils disent, 
que demeuroit parmy eux, et y frequentoit fort familie· 
rement. Monan voyant l'ingratitude des hommes, leur 
meschanceté, et le mespris qu'ils faisoient de luy, quiJes 
avoit ainsi hien heurez, se retira d'eux : puis feit des· 
cendre Tatta1, qui est le feu du ciel, leque! hrusla et 
consomma tout ce qui estoit sur la face de la terre : et y 
besongna ce feu de telle sorte, qu'il haissa la terre d'un 
costé, et la haulsa d 'un autre, de telle maniere qu 'elle fut 
redigee en la forme que la voyons, sçavoir en vallons, 
collines et montaignes, et en la largeur estendue de 
quelque belle campaigne. Or de tous les hommes n'y en 
eut de sauvé ,qu'un, lequel se nommoit lrin-magé2, lequel 
Monan avoit transporté au Ciel ou autre lieu, à fin qu'il 
evitast la fureur de ce feu tout consommant. Cest Irin
magé voyant le tout ainsi destruit, s' adressa à Monan, 
luy disant ainsi avec !armes et souspirs, V ~ux-tu aussi 
destruire les Cieux et leur ornement ? Hé, et ou sera 
de,sormais nostr,e dem.eu.r~ ? de quoy me servira de vivre, 
n'ayant aucun qui nie soit semhlable ?'Mo'nan à ces mots 
fut tant esmeu de compassion : que voulant remedier au 
mal qu'il avoit fait à la terre, à cause des pechez des 
hommes, .it feit plouvoir en telle abondance sur la terre, 
que tout le feu fut estaint, et ne pouvans les eaues s'en 
retourner en hault, furent contraintes de s'arrester, et 
prendre cours par ]es lieux les plus courans de la terre, et 
y furent assemblees de tous costez: dont cest amas d'eau 
fut apellé par eux Paranan, qui signifie amertume3, ce 

1. Ou plutôt tatá, • le feu • en tupi. 
2. ll ne s'agit probablement ici que d'un épisode du grand déluge de feu et 

d 'eau connu de toutes les tribus tupi-guarani et dont Thevet donnera plus 
loin une seconde version avec le mythe de Tamendouare et Aricoute (voir 
p. 43-45). M. Philipson propose pour lrin-magé l'étym ologie suivante comme 
possible : yrü, • compagnon n, et pajé, « chamane », soit « celui de nos compa~ 
gnons qui est chamane » (voir note sur le pagé tupi, p. 74, n. 1). 

3. Ou paranã en t upi, « fleuve », « mer "• employé en composition dans de 
nombreux toponymes. 

, 
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. 
que nous disons la mer. Et à fin que vous cogno1ss1ez, 
que ces sauvages ne sont pas du tout si bestes, que nature 
ne leur donne quelque raison pour les discours des causes 
naturelles, Ils disent, que la mer est ainsi amere et salee, 
comme nous la goustons, pource que la terre estant 
redigee en cendre, par la comhustion qu'en avoit fait le 
feu envoyé par Monan, causa ce mauvais goust en ce 
grand amás de Paranan, et mer courant à l'entour de la 
terre. Voila un heau trait ' de leur Philosophie, et certes 
plus recevahle, que celuy d' Aristote, qui ne pouvant 
comprendre la toute-puissance de Dieu, a mieux aymé dire 
que le monde estoit de toute .eternité, que conf esser que 
ç'ait esté Dieu qui en ait esté le formateur. Et sont plua 
sages ces sauvages, que presque ne furent tout tant qu 'il y 
a eu de Philosophes en Grece ( sauf Platon) lesquels 
attrihuent la creation du monde aux choses crees. Mais 
revenons à nostre propos, Monan voyant que la terre 
estoit remise en sa premiere heauté, et que la mer emhel
lissoit la face d'icelle, l'entourant de toutes parts, luy 
semhlant chose incommode, que tout ce heau ornement 
demourast sans quelcun qui en fust le cultiveur, appella à 
soy Irin-magé, auquel il donna une femme, à fin qu'il 
repeuplast le monde d'hommes mei1leurs, que n'avoient 
pas esté ceux, qui avoient esté les premiers hahitateurs de 
la terre. De cest Irin·magé tie:qnent·ils, qu,e estoient ·venuz 
tous les hom.mes, qui estoient avant 11 le gl and deluge 
d'eau, qu'ils disent estre advenu en.leur terre, et duquel 
je parleray poursuyvant ce discours. De cest Irin-magé 
disoient-ils, que so[r]tit un grand Caraibe, qu'ils tiennent 
pour leur Prophete, tout ainsi que les Turcs leur Maho· 
met: et à cause des reuvres merveilleuses qu'il faisoit, luy 
imposerent le nom de Maire-monan1, duquel nom il fault 
que je vous donne l'interpretation. Donc ce mot Maire, 
en langue sauvage, signifie autant que transf ormateur : 
d'autant que cestuy cy estoit fort adextre à transformer 
aucunes choses en d'autres, et Monan signifie autant que 

1. M aire (M.alra entupi) est le nom générique des héros civilisateurs et se 
combine, selon les cas, avec dlvers qualificatifs, ici avec monan, qui suggére 
l'idéc de création (Maire Monan correspondrait donc à • dieu créateur •). 
L'étymologie d e Thevet est purement fantaisi.ste et probablement de son cru. 

QU6 signif ig Mo
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vieil ou ancien. Toutefois à l'endroit de ce grand Caraihe, 
il emporte1 autant que immortcl, veu que le grand Monan, 
qui feit descendre le feu sur terre, est sans commen
cement et sans fin : et c'est luy, ainsi qu'ils disent, qui 
ordonne, toutes choses selon son hon plaisir, les formant 
en plusieurs manieres, et puis les convertissant et chan· 
geant ~n diverses figures, et formes de hestes, oyseaux, 
poissons, et serpens, selon leur pais et hahitation, chan
geant l'homme en heste, pour le punir de sa meschanceté, 
com.me hon luy semhle. Mais ce Caraihe Maire-monan, 
estant familier du graud Monan, usoit de ses transforma
tions, desquelles je parleray au Ch!lpitre suyvant, à fin 
que je ne confonde ~eurs histoires, desquelles j'ay esté 
fait certain par ceux du pais2• Or disent-ils, que pour 
l' esgard de ce second Monan, qui estoit admirahle entre 
les hommes, desj a f ort multipliez sur la terre, ceux qui 
f aisoient quelque chose de plus grand et merveilleux que 
les autres, estoient appellez indiff eremment Maire, com.me 
heritiers et successeurs de Maire-monan, ainsi que jadis 
entre les Grecs, ceux qui surpassoient en quelque fa1t 
excellent, la commune vie des autres, estoient appellez 
Herots, d'ou est sorty ce mot de vertu heroique. Et a esté 
ce mot Maire, usurpé jusques à leur deluge, qu'ils disent 
avoir esté universel, sur l ceux qui estoient rares en 
reuvres : de sorte que encor voyans que nous sçavons 
faire plus de choses' que eux, et que noz exerÓices leur 
apparoissent admirables, ils disent, que nous sommes les 
successeurs et vrays enfans de ~1aire-monan, et que sa 
vraye race s 'est · tournee en noz terres, là ou ils en sont 
privez, à cause du deluge, et pource qu 'ils furent meschans 
à l' endroit de ce second Maire-monan, leque! tomba en 
telle haine et indignation de tout le peuple, à cause 

1. Signifie. 
2. L 'activité principale de ce Maire )1onan que le texte nous propose 

comme l'héritier des pouvoirs d 'un dieu Monan, paratt avoir été d 'apprcndre 
à la d euxiéme humanité les techniques essentielles: l'usagc du feu (voir p. 58) 
et la culture des tubercules et du mrus (voir p. 58, p . 60 ct p. 74). E n outre, il 
semble lui avoir donné un certain nombre de no lions élémcnt aires sur le 
nouveau monde qui l'entourait et avoir instauré lcs principales interclictíons 
de noW"riture (voir p. 52). Les pagés avaient recours à la crainte qu'inspirait 
Maire Monan pour mlliil.tenir Ies tradltions éb ranlées par le contact des 
Européens (voir p. 208). L'analogie des noms de Monan (• qul créc •) et de 
l\1aire Monan (• dieu cr~ateur •) confirme qu'il s'agit proba.blement d'un seul 
ct même individu (vofr ci-dessus, p. 38, n. 2). 

, 
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que (soit par Negromance ou autrement) il leur faisoit 
apparoistre qu'ils estoient transmuez en nouvelles formes, 
qu'ils delihererent de le f:~re m?urir. Mais le voy~nt si 
accort1, ils se doutoient qu il ne s en apperceust, est1mans 
que toutes choses, tant passees, presentes que à venir, luy 
fussent aussi bien congneues que au grand Monan, et 
qu 'il ne les changeast tous en diverses formes de bestes. 
A la fin, ne pouvans plus s~uffrir sa vie, ils le deceurent, 
en ce qu'il se flattoit luy mesme. Car comme il fust Pagé, 
il ne cerchoit rien mieu:x;, que .d'estre honoré du peuple 
comme un Dieu. Car un jo~r ils le vindrent convier en un 
village, qu'ils appellent en leur barragouin Deteptan, pour 
luy faire Itauongane2, qui signifie l'honneur, reverence, et 
p1·esens qu'on doit offrir aux Prophetes, et saincts Caraibes, 
à fin d'obtenir d'eux ce qui leur est necessaire pour sous
tenir leur vie. A quoy il ne se feit pas trop prier, quoy 
qu'il congneust la haine que le peuple luy portoit : toute
fois il estimoit tant de soy, et de la crainte que le commun 
avoit de sa puissance, qu'il alla avec eux sans compagnie 
aucune des siens. Dé~ qu'il est parmy les ennemys, on luy 
pro posa devant luy trois taz ou buschiers de bois, f ort 
combustihle, luy disant, qu'il luy falloit passer par 
dessuz ces trois taz tous allumez, et que s 'il passoit sans 
brusleure, ils croiroient qu 'il seroit le grand Carraibe 
souverain. Luy voyans que c'estoit un faire le fault, et 
qq'il n'y avoit moyen quelconque de sortir des mains de 
ce peuple furieux, s' accorda à leur requeste, et se lançant 
sur le premier taz, passa sans sentir 11 mal ou brusleure 
quelconque. Ce qui luy donnoit desj a quelque esperance, 
et grand estonnement au peuple assistant. Mais il s'es
vanouyt si tost qu'il fut sur le second buschier : ou il 
n'eut pas si tost mis le pied, qu'il fut tout en feu et 
flamme, et fut bruslé et consommé tout soudain. Ils 
disent toutefois que cela ne se feit sans miracle. Car la 
teste luy fendit, avec une si grande impetuosité et bruit si 
hideux, que le son monta jusques au Ciel, et à Toupan : et 

1. A.visé. 
1 2. Deleplan : plu~ vraisemblablement nde retã, " t on pays '" tauong~ne 

se rencontre aiUeurs sous la forme llamongaue. ou ltanop.{/are (ms. Ilisl., 
f. 67 v.) et correspond dans les 3 cas au tup1 lanongaba, avec le sens 
d'ofiran,de sacrée. 
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de là disent, que s'engendrerent les tonnerres dés le 
commencement, et que l'esclair qui precede l'esclat du 
tonnerre, n'est que la signifi.cation du feu, par lequel ce 
Maire fut consommé. Pour la mort duquel s'ensuyvit 
quelque temps apres la ruyne de la terre par le deluge, 
ainsi que maintenant je vous conteray. Et ne trouvez 
estrange, si je m'amuse à chose si frivole, attendu que ce 
peuple sans Loy, congnoit par tel discours, ce qui est mal 
ou bien faict, et que si la verité ·de l'Escriture-saincte luy 
estoit annoncee, peult estre l' emhrasseroit-il de meilleu1· 
courage, que plusieurs de nous ne font. Le deluge donc que 
ces barbares chantent, et duquel m'ont souv:entefois parlé, 
à leur advis et oppinion a esté universel et general, 
disans, que Sommay1, grand Pagé, et Caraibe, descendu 
de la race d'iceluy, que les Sauvages feirent brusler, eut 
deux enfans, l'un nommé Tamendonare, et l'autre Ari
conte2, lesquels estoient de diverses complexions et nature, 
et par ainsi se hayoient à mort l'un l'autre. Oyez comme 
ces bonnes gens en leurs comptes approchent de l'Histoire 
de l'Escriture. Tamendonare (disent-ils) estoit un grand 
mesnager, et bon pere de famille, ayant femme et enfans, 
et se plaisant à cultiver la terre : Ariconte au contraire ne 
se soucioit de tout cela, seulement estoit ententif à la 
guerre, ne desirant qu'à subjuguer par sa puissance 
toutes les nations voisines, ét mesmement son frere. Or 

' ' 

advint un jour, que ce guerrier revenant d'une bataille, 
apporta le bras d'un sien ennemy à son frere Tamen
donare, en luy disant avec grande :6.erté et arrogance, Va 
craintif que tu es, j 'auray ta femme et tes enfans en ma 
puissance, car tu n'es point assez fort pour te de:ffendre. 
Le bon homme mesnager, oyant ainsi parler son frere~ fut 
fort marry de son orgueil : Et pource luy dit-il : si tu 
estois si vaillant que tu dis, tu eusses apporté ton ennemy 

1 . Sommay (qui serait selon A. :i\1étrau,x un doublct de Malre ?ifonan, ~onc 
de Monan) notis est connu sous le nom de Sume par les sources portugaises, 
comme Je héros civilisateur type des Tupinamba, pourvu de tous les carac
teres attribués à Maire Monan par Thevet (Nó~REGA, ln/.,. 94 ; VAscoNCEI;-
Los, Chronica, chap. LXI; VICENTE no SALVADOR, Rislórtai 43), Y compris 
les cmpreintes laissées sur une pierre. La confusion s'est étabhe à úlle ép?quàe 
ultérieure entre Sume et saint Thomas (S. Tomé) dont la venue au Bresi~ 
l 'époque précolombienne n'était pas pour étonner les voyageurs portuga1s. 

~. Tamendonare se retrouve chez Thevet sous la forme Tamandonar·e 
et Ariconte sous la forme Aricoule (ms. lfist., f. 44 v.). 

., 
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tout entier. Ariconte indigné de ce reproche, jetta ledit 
bras contre la porte de la maison de son frere : mais à 
l'instant mesme, tout le village ou ils estoient, fut eslevé 
au Ciel, et ils demeurerent bas en terre. Tamendonare 
voyant cecy, soit d'estonnement ou de despit, frappa si 
rudement la terre, que de là sourdit une grande source 
d'eau, si hault, que en peu de temps elle attaignoit par 
dessus les collines et costaux, et ~emhloit surpasser la 
haulteur des nues, et laquelle persevera jusques à ce que la 
terre en fust toute couve.rte. Ce que voyans ies deux 
freres, et soigneux de se sauver, monterent sur des mon· 
taignes les plus haultes de tout le pais : Et taschoient se 
sauver contremont les arbres avec leurs femmes. Ce qu'ils 
feirent aussi, sçavoir est Tamendonare monta sur un 
arhre, nommé Pindona1 ( duquel j 'ay veu deux especes, 
l'un ayant le fruict et la fueille plus gros que l'autre) y 
tirant ave e luy l'une de ses f emmes : et Ariconte monta 
avec sa femme sur un autre arhre, nommé Genipar2, à 
fin qu'ils veissent si les eaues s'abaissoient. Estans sur 
lesdits arhres, Ariconte donna du fruit d'iceluy à sa 
femme, luy disant, Romps de ce fruict, et en laisse choir 
en has. Ce qu'elle ayant faict, ils congneurent qu'il 
n'estoit point temps· de descendre aux va1lees, et que les 
eaues estoient encor fort haultes. Ils tiennent, que par 
ceste i:nondation tous. les hommes et tous les an~maux 

1 

f urent noyez, sauf les deu:x; freres et leurs femmes, desquels 
sortirent deux divers peuples apres le dcluge, nommez 
Tonassearres, surnommez Toupinambaux, et les Tonaiatz 
Hoyanans8, surnommez Tominous, lesquels sont en dis· 
corde .et guerre perpel ltuelle : tellement que les Toupi· 915 r . 

• 
1. Voir p. 116, n. 3. 
2. Voir p. 100. 
3. Lire plutôt • Touaiatz • ( orthographe du passage correspondant du ms. 

Grand lnsulaire, f. 267 v.). l\1. Philipson considere que Ia forme • Touaiatz • 
ou • Tovaiatz • correspond à un pluriel, à la mode française, du terme 
tobajar, « adversaire • que nous avons déjà rencontré sous la forme de 
( Tabaiarres •, • Thabagerres •, etc. Quant au terroe de « Hoyanans • nous 
proposons, sous toutes réserves, qu'll soit interprété comme la déformation 
de Guajanã, terme fréquemment employé par les tribus brésiliennes de 
langue tupi, du Rio Grande do Sul jusqu'aux environs de Rio de Janeiro 
avec le sens de• étranger, différent, ennemi • pour désigner les tribus voisines 
hostiles. D'autre part, ne peut-on voir dans • Tominous • une déformation, 
três plausible chez Thevet, de Temimino, nom d'une tribu liroitrophe des 
Tamolo de Rio et leur ennemie héréditaire ? L'accumulation de ces termes, 
recouvrant les uns et les autres \lhe idée d'inimitié ne se retrouve d'ailleurs 
dans aucun autre passage concernant des • Touaiats " (voir p. 53). 

J 
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namhaux se voulans glorifier, et se dire plus excellens 
que leurs compaignons et voisins, ils disent, N ous sommes 
descenduz de Tamendonare, et tu es yssu d'Ariconte : 
comme si par là ils vouloient inferer, que Tamendonare 
estoit plus homme de hi~n que Ariconte. Mais la cause de 
tel advantaige, je ne l'ay peu sçavoir d'eux, et ne me le 
sçeurent onc dire, veu que l'un fut aussi bon que l'autre, 
en addressant ceux qui sont descenduz de leur race,' les
quels sont tous sanguinair~s, et gens qui mangent la 
chair hu~ainel. 

1. Le roytbe des deux 1reres constitue la deuxiême verslon du déluge don
née par Thevet et, selon A. Métraux, fait probablement double emploi avec 
la premiere (voir p. 39). Les sources contemporaines ne signalent qu'un mytbe 
du déluge qui se rapproche de três pres du mythe de Tamendouare et Ari
coute. Voici pour exemple celui 'que rapporte le texte du três intéressant 
traité De algumas cousas mais notaveis do Brasil, et dont le héros est le 
tamandua, le fourmilier (à rapprocher du nom de Tamendouare) : « Ils ont 
connaissance du déluge et disent que tout le monde fut submergé, seuls 
resterent un frere et une sreur enceinte, et celle-ci accoucha et de là sorti1 
une race nombreuse ; et la cause du déluge fut que Dieu se courrouça et le 
tamandua qu'ils appellent fils de Dieu, monta au ciel, et prit une boue, et 
descendit du ciel, et creusa sl bien la terre que des sources se répandirent et 
que Ie déluge se produisit • (385). La plupart des tribus tupi-guarani ont 
connu une version personnelle du déluge (connu d'a illeurs de toute l'aire 
amazoniennc) mais dans toutes revient Je leitmotiv de la destruction par le 
feu et par l'eau ainsi que celui des freres ou des jumeaux mytbiques soumis 
à des épreuves par leur pêre, le Créateur (A. M t TRAUX, Religion,-47; Twin, 
117-119). Quant à !'origine des Tupinamba, Thevet en donne plus loin lui~ 
même une version. un peu difiérente (voir p. 47, n. 1). 

., 
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lnstitution du grand Caraibe, et des transformations faictes 
par leurs Prophetes. 

Je vous ay desja dit, d'ou ces Sauvages estiment que 
l'eau de la mer a pris son origine, qu'elle est la cause des 
esolairs et des Tonnerres : II ne sera point aussi inconve
nient de vous amener leur opinion touchant le feu. Ils 
disent que Monan avoit i·eservé le feu entre les espaules 
d'une heste assez grande et lourde, qu'ils nomment Ap2, 

et lequel les deux freres en tirerent apres le deluge, et 
disent, que encor cest animal en porte les marques : Pource 
que, à dire la vérité, si vous contempliez ceste heste de 
loing, comme j'ay fait quelquefois, lors qu'ils me la 
monstroient par une certaine curiosité, vous jugeriez (tant 
sa couleur est vive vers les espaules) qu 'elle est toute en 
feu, et de pres on jugeroit qu'elle a esté hruslee audit 
endroit : et n'apparoist ceste ,marque, sinon aux masles. 
Encor de present les Sauvages appellent ceste impression 
d!' feu en ladite heste Tatta-ou Pap, c'est à dire, Feu et 
Foyer3 • Je pense que ç'ont. esté ces gentils Caraihes et 
Pagé,z, desquels il en y a assez bon nomb'te, qui leur 
meirent en teste ces resveries et de la xner, du feu, et du 
Tonnerre, veu que ce sont les plus grands imposteurs de 
la terre : que s 'ils avoient la cognoissance des lettres, 
comme nous avons, ce seroit assez pour achever de 
tromper et seduire ce miserahle peuple : lequel tient 

1. Chap. V du livre XXI dans !'original. 
2. Variante du ms. rlisl. de deux voy. : • Apht • (f. 45 v.). L'index. de la 

Cosmogr. donne " Api •. L ' un et l'autre correspondent au nom tupi du 
b radype ou parcsseux (voir p. 173-176), dont le màle porte un collier roussàtre. 
Le rapt du feu aux animaux qui le détiennent, par les premiers hommes, est 
un thême assez général chez les tribus indiennes notamment chez les Tupi
Guarani. Le traité De algumas ... (385) donne, pour les Tupinamba, un récit 
ou les faucons jouent le rôle principal, mais ajoute une variante étiologique 
tout à fait similaire dans son inteution à la version de Thevet : • D'autres 
?lsent que le feu vint du jacú, qui est comme une poule, parce qu'il a un 
Jabot três rouge. » Outre le rapt du feu, les Tupinamba connaissaient sans 
doute une uutrc version, assez diilérente, de !'origine du feu, notée plus 
loin par Thevet (voir p. 58 et 161, n. 2). 

3. Variante du ms. Hisl. de deu.-i; voy. : « Tata oupaph • avec le même sens 
(f. 45 v.). Correspond étymolegiqttement à " lit du feu ». 

\ 

<Jlwse gaillarde 
de leur Oaraibe. 

/ 

I 
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comme chose asseuree et veritahle, que deruis ledit 
deluge advenu, ne se sont passees que cinq ou six gene
rations, et disent tous, tant grands que petits, qu'ils le 
tiennent de leurs peres, sans qu'ils sçachent, ne qu'ils 
ayent jamais ouy parler de Noé, ne comme il bastit 
l' arche, en laquelle il fut sauvé luy huictieme, ains se 
rapporte leur Histoire aux deux freres susdits, Ariconte 
et Tamendona1·e. Leur estant si fresche la memoire 
( comme ils disent) de ce deluge, fault penser, qu'il ne fut 
pas si petit, qu'il ne· gastast plus de sept à huict cens 
lieues de pais, à sçávoir depuis la riviere de Plate, jusques ' 
au Promontoire des ,Canihales : veu que ceux du Cap ou 
Promontoire de Frie, se disent estre venuz de la race des 
Caraibes, peuple qui est parmy les Canihalesl. Ce Maire et 
grand Caraihe, duquel j'ay parlé cy devant, estoit homme 
f ort solitaire, vivant de peu, et f aisant grande ahstinence : 
non que pour cela luy ou ceux qui le hantoient, suy
vissent quelque exercice de religion, fors qu'ils se mon
troient Angatouren2, sçavoir bons et dehonnaires, et 
gracieux à toutes personnes, sans que sa grande familiarité 
causast aucun prejudice à son prochain. Bien est vray, 
qu'il menoit tousjours avec luy honne compagnie ét menu 
peuple, qui le suyvoit pour opinion de sa saincteté de vie 

. ' 
et à cause que ce Caraihe disoit hien ce qu'il pretendoit 
leur persuader, à l,a maniere que faisoit le peu:R,le de la 
harharie le temps que le Cherif presçhoit contre les erreurs 
de Mahomet, combien que luy mesme fust Mahometain. 

1. Dans les Singulari~ez, !h~ve~ faisait allusion à la date approximative 
~e ce déluge, qu il estimalt a cmq cents ans environ selon la tradition 
rndie~ne (?67-268);. ll ~joutait : « Apres que lcs eaux furent abaissées et retl
rées, ils disen~ qu 11 ~nt un grand Charalbe, Je plus grand qui fut jamais 
entre eux, qm men_a la un peuple de pais fort li lointain, estant ee peuple 
~out nud, comme lls sont encore aujourd'huy leque! a si bien multiplié 
JUSques à present, qu'ils s'en disent par ce mo'yen estre yssuz • (268-269) 
Cet .te version n'a pas été maintenue dans la Cosmogr., au chapitre du déluge; 
m ats nous en }r,?uvons ~ce plus loin au chapitre des • Canibales • : • noz 
sa~vages :Mar '?a.,eaz, Toupmambaux, et Toupinenquins, pour sedir eet porter 
va.illans, s~ d1sent es~re descenduz des Canibales, comptan t que apres ce 
grand delu.,e, ~uquel J Y par.lé cy-devant, comme plusieurs se fussent sauvez 
sur les monta1gn~s d es C,anibales, estant leur plat pays gasté par Jes eaues 
du deluge, se mane~ent la et retournercnt en leur pays avcc Jeurs femmes et 
enfans nez ~ux Cambalcs! et quelques parens de Ieurs espouscs ... . (!. 954 v.). 
La. réputat10n. de~ • Canibales » (ou Potiguara du littoral nord-est) n'était 
déJà plus à fa1re a cctt~ époqu~ auss.i bien auJ?rês des Tupinamba que des 
voyageurs .européen.s. (Sur la dispers10n des tribus tupi-guarani à l'époque 
précolomb1enne, ':01r A. M.ÉTRAUx, L,es migrations, p. 1-45.) 

2. Ou An(Jalura en tu.Pi, correspondrait étymologiquement à • bonne 
Cnne ». " 

' 
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Or ce defty le Caraihe leur parloit, c'estoit, non de la 
consideratiôn de la vie eternelle, en laquelle il estoit aussi 
peu instruict que ceux qui le suyvoient, ains seulement 
leur apprenoit 11 la grandeur du Ciel1, ainsi qu'il la pouvoit 
comprendre, le cours de la Lune, et du Soleil : et fut le 
premier qui leur apprint les Cherippycouares, c'est à dire, 
les ames estre immortelles, sans passer plus outre en 
l'estat auquel elles sont, estan,s sortis ~e leur corps2• 

Leur apprint en oultre; quels fruicts, arbres, et plantes 
estoient bons ou mauvai~, venimeux ou salutaires : en 
quoy ils ont fait 'si bon profit, qu'ils n'ont affaire de 
Chirurgien, Medecin ou Apotrcaire, pour les ayder à 
guerir leurs playes ou maladies. Leur montra aussi 
l'usage de ce qui est profitable, et comme il se falloit 
gouvem er, leur defendant certaines hest es, comme nui· 
sihles à leur santé, si comme sont les bestes pesantes et 
lourdes à la course : pom·ce ( disoit-il) que cela les rendroit 
pesans et endormis, soit pour courir à la chasse, ou aller 

. à la guerre contre son ennemy : autant leur en disoit des 
poissons, qui ne sont legiers et prompts à la neige, soit 
en la mer, ou és rivieres d'eau doulce. De luy ils apprin
drent aussi à ne porter aucnn poil sur eux, que celuy de la 
testo : Qui est cause, que, les femmes ost ent et arrachent 
l~ poil de la barbe à leurs mai-is, et de leurs sol,lrcils : Les 

· maris au semblable a1rachent .le poil amatoire à leur& 
femmes3 : et ont en detestation ceux qui en pórtent 
aujou'~d'huy ent re eux, mesmes ceux qui ont l'haleine 
puante, et des cicatrice~ ou font aines venues des maladies 
communes entre eux, nommees Pians, qui est espece de 

1. Addilion du ms. Hisl. de deux voy. : • ains seulement leur apprenoit 
la grandeur duCiel , ainsy qu'ils appe-llent Couarassi, le cours de la Lune et du 
Soleil, qu'ils nommen_t Jassi, Tata-o!la.."sou • (f. 46 r.) .. Couarassi, kuarasy en 
tupi, désigne non le c1el mais le sole1l (Thevet transcr1t le mêm e mot sous la 
forme carabsoub, p. 21h Iassi correspond à jas!), • lune •, et tala-ouassou à 
tatá guasú, littéralement e le feu grand •. 

2. Voir p. 84. 
3. L'épilation absolue des poils du corps chez les deux sexes était et est 

encore un trait commun à presque toutes les tribus indiennes d ' Am~rique du 
Sud. Elle se pratiquait chez les Tupinamba avec les ongles ou, pour les 
sourclls, à J'aide d'un éclat de r oseau ou de pierre (voir p. 124 et 127, n . 1). 
STADEN (Vera hist., 55) décrit l'instrument employé lors de la toilette d u 
prisonnicr comme un fragment de cristal t ranchant monté suruneramille en 
forme u'arc. Le même instn1ment servait à raser une partle des cheveux à 
la mode tupinamba. L'e:itces de cette épilation, qui n'épargnalt nl leiJ clls ni 
les sourcils contrlbualt, se1on Lf;;ay (Hist., I , 124), à leur rendre • la veüe 
louohe, btcle, esgarée et farouche •. 

• 
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verolle1• Et si quelcun faict quelque acte lascllt'et vil~, 
ils le vituperent à tousjours, tout ainsi que à jamais ils 
louangent la vertu et magnanimité des excellens d'entre 
leurs predecesseurs. C' est de l'institution de . ce grand 
Caraihe, qu'ils usent de certaines ceremonies envers les 
enfans nouveaux-nez, à fin qu'ils deviennent bons et 
vaillans au fait de la guerre. Mais puis que nous sommes 
t ombez sur les enfans, je vous d~ray comme les femmes 
produisent. Quand le , temps . d'enfanter est 'venll, elles se 
vont assoir sur u,ne 'husche dne bois platte, laquelle est 
attachee par de'dans au;x: lattes de la couverture de la 
maison, et touche à terre, et alors elles jettent quelques 
cris en leur langaige, assez grands, disans À kéééli Akaih, 
ouaih !2 qui sont interjections de douleur communes aux 
femmes, m~smes quand elles sentent quelque mal : et 
aont en ce travai! environ demy jour (les unes plus les 
autres moins) sans estre aydees ne secourues de quelque 
personne que ce soit. Puis quand l'enfant est né, qu'ils 
nomment Congnomi-meri3, si le pere est vivant, qu'ils 
appellent Cherouy4, le leve de terre, et si e' est un masle, il 
luy couppe le nomhril avec les dents. Si e' est une femelle, 
la mere le couppe ou hien la plus pr-0che parente pour la 
debilite d'icelle. Ce fait, l'oncle maternel .leve, la :filie, la ' 
retenant p9ur s'a future espouse, soit que le per.e soit mort ' 
ou abs'e.nt. Puis ante~ 1~ mere ·se mect en ' ii:n vieil llct, , , . .V 1 ' 

jusquee à ce qu~elle soit bien pu:tgee et nettoyee. Outre ce' 
l'enfant est lavé par les fe~mes, les uns dedans la mer 
qu'ils nomment Paranambouquo5, les aut1·es dans la 
riviere, et les autres dans des hains. Le tout selon la 
commodité des lieux6. Ce fait , il est mis en un petit lict, 

1. Voir p. 141. 
2. II est exact que cette série d'interjections alt été spéciale aux femmes 

tupinamba (Acaigoag, ainsi que l 'indique le Voe. na Ling. Bras., 92). 
3. Kunumf mirí, est, en effet, le diminutif de kunumi, • garçon •· 
4. Dans cette pbrase, le ter:me de ~ cherouy • employé par Thevet pourrait 

désigner, par contraste avec celui de • cberoup • employé queJques lignes 
plus bas, l'oncle paternel par contraste avec le pére. En effet, che ruby veut 
dire • mon oncle ,. et cne rub • mon pêre •. Comme la plupart des autres' voya
geurs trançais au Brésil, Thevet réunit possessif et substantif en un seul 
terme. 

5. Ou paranambúk.a, soit • passage entre le récif et la côte •· 
6. LÉl'lY (Hist., 11, 88) ajoute que le pêre aplatit d'un coup <;le pouce le 

nez de l 'enfant • parce qu'il les trouve plus jolis quand ils sont camus •, puis 
que, sitôt lavé, l'enfànt « est tout aussi tost peinturé de cou leurs rouges et 
no,res, t,:!ar le pere • avant d'êt re J_>lacé .dans un hamac à sa t aiUe. Thevet, de 
son c~té, précise da ns son ms. Hist. de çteux voy. : « En aprés on leur met des 

P AYS D ' OUTlll::-MEH, 2~ s., 2 4 
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pendu entre deux espees de bois : et si e' est un fils, il luy 
est fait un Itamongavé, c'est à dire, offerte ceremonieuse 
de hon presage, d'ongles d'Once, et des griffes d'un 
oyseanl de la gr~ndeur d'un Aigle, qu'ils nomment 
Ourahouassoub, et les Canibales Outa-ouram : avec ses 
pleumes d' aisles ou de queue2 : et un petit are et des 
flesches : et est le tout pendu au lict de l'enfant, nommé 
Amys, à fin qu'il soit ".ertueux et de gr~nd courage, 
comme le faisant. proteste!' de faire à jamais · guene à 
leurs ennemis : d' autant que ce peuple ne se :reconcilie 
jamais à ceux contre lesquels il a eu autr~fois guerre : et 
disent que l 'enf ant à qui ceste ceremonie est faicte, 
estant grand, en sera plus adextre4 aux armes, à cause que 
l'Once est l'une des plus puissantes hestes que 1' on sçache 
trouver en ce pais là 5 : et que entre les oyseaux, l'Oura
houassoub est le plus redouté, comme celuy qui vaincq 
tous les li autres, et en prend gorgee. Si c'est une fille, on 916 r. 

luy pend au col des dens d'une beste qu'ils nomment 
Capiigouare6, c'est à dire, vivant d'herhe, à fin disent-ils, 
que leurs dents soient meilleures et plus fortes à manger 
leurs viandes7• Trois jours durant le Cheroup, ou pere, se 
tient aupres de sa femme faisant ahstinence de toute chair, 
poisson et sei, sauf de la farine de racine nommee Ouic8, 

' • 1 ' 

petites jarretieres au dessollbz 'du genóil, et disent que c'est de pellr d'est~e 
crochus ~ (f. 52 r.). · , 

1. Oyseau. . , b 
2. Déformntion 'du tupi guyra-usu (• oiseau grand •), <1 Ourabouassou • 

désigne sans doute l'oiseau de proie nolr à grandes ailes dont les plumes 
étaiont utllisées pour l'empennage des fleches selon SOARES (Noticia, p. 103) 
et qu'il nomme aussi Uraoacu (vraisembla.blement lbycter arnericanus). 
• Outa-ouram » correspondrait d 'autre part à urutaurana (employé comme 
éqtúvulenl d' « aigle • in Voe. Ling. Bras., 92) . 

3. Selon M. Philipson, u amy » serait une déformation dn terme signifiant 
• côté • ambyl en tupi. La confusion serait venue du fait que les femmes 
t upina:oilia. transportaient leur enfant sur leur flanc (voir plus b as). 

4. Adroit. · ,. é 
5. Voir p. 156 les cérémonies fait es par les cbasseurs lorsqu ils ont tu 

une once. , . , b 
6. Ou kapiiguára, en tupi, littéralement • celm qu1 mange de 1 her e "• 

le r ongeur appelé vulgairement capivara (voir p. 205). 
7. e Si c'est un fils qu'elles aient, elles pendent un petit are et des Desc.hes 

pour demonstrer que c'est un fils, et ayant une fille, ils mettent de pebtes 
jarretieres et une petite,courge ... • (Ms. ?ist. de deux VOJI., ~· 52 v.). Les dents 
de capivara constituent egalementle colher que port entles Jeunes fllles Iorsde 
leurs premiéres regles (VOi! p. 205) afio que.• Ieurs dents soient plus fortes à 
mascher Ieur breuvage qu'1ls appellent kaoum •. CARDIM (Tratados, 149) rap
porte, d'autre part, que ie pêre o:IIrait au fils nouveau-né un bouquet d'herbes 
symbolisant les ennemis qu'il était dest iné à tuer et à manger. Chacun des 
enfants voyait donc devant Iui son a~enir en miniature dês l'heure de sa 
naissance. 

8. Ou plutôt ui, en tulli (huí ei;i. guarani). D ésigne la fa.rine, soit de racines, 
soit de viande, soit de po1sson (voir p . 215). 

' 
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et de l'eau toute pure : et mesme ne fait aucune reuvre, 
jusques à ce que le nomhril de l' enf ant soit sec et tomhél : 
de peur (disent-ils) que luy ne l'enfant, ne sa mere n'ayent 
les trenchees, qu'ils appellent Tekéaip2• 11 mect aussi par 
chacun jour, au matin, à midy, et au soir, le pied sur le 
ventre de sa femme, f aisant plusieurs ceremonies presa
gieuses, comme de petites attrapes faintes à, prendre 
hestes, ausquelles il mect le po1-tenfant en guise d'une 
heate, et le fait tomher dessus, 1 eomme si un:e souris se 
prenoit au treshuchet. Ce fait, il prent le petit are ( qu'ils 
nomment Orapa)3 et Ies fleches qu'on a pendues au lict 
de l'enfant, et en tire contre ce portenfant, et avec un 
petit fillé, à pesch:er le prend en guise d'un poisson .: le 
tout à fin qu' à l' advenir ( disent-ils) l' enfant prenne et tue 
hestes, oyseaux, et pesche du poisson, avec une infinité 
d'autres ceremonies superstitieuses quine meritent estre 
recitees. Et si le mary n'y est: le frere de la femme ou son 
plus proche parent, f ont tout ce que dessus. Quant le 
nombril de l'enfant est sec et tombé, le pere le prend et en 
fait des petits morceaux, lesquels il attache au front 
d'autant de petits pilliers qu'il y a en la maison, à finque 
l' enfant susdit soit grand pere de famille et qu 'il entre
tienne maison et mesnage4;. Ce pendant la femme se lieve, 

1. ·« Aussy tóst "g ue la feínme a eu l'enfant, l'hommc se met ded9ins le lit 
à fair~ sa. c?.uch~, penl!ant la<t~elle ne mange au~une chose salle (salée], ~1y 
ne bo1t eauo, qu1 ne so1t ·chaufl!ee, et se foJ;lt servit par leurs femmes durant 
lacl.ite couche • (Thevet, ms .. Hist. de deux voy., f . 52 v.). Plus Ioln: « Trois 
jours dnrant s~ tient aupres d.e Sl,l f.emme, faisant a.bstinence de toute chair 
de ,çruelque Anuna.I que ce soit ensemble de poissons, principalement de cenx 
qu ils a.ppellent Acara-pep ... mesmes n'usent de sel artificiei qu'ils font entre 
eux. Et à contempler le bon pere avec son visage blesme, et decrepit, on Ie 
jugero~t venir d•un hermitage, ou monastere du mont Athos • (op. cit., f. 68 r.) . 

2. En fait, Tekéaip est la transcription de tekó alba, " tourment •. 
3. Ou plutôt uyrapá, • are ». 
4. L'ensemble des pratiques rituelles observées parles parents, et surtout 

pa~ le pére, dés la naissance del'enfant, constitue une forme de la 11 couvade •, 
umversellement connue, qui a pour but de couvrir l 'enfant nouveau-né d'une 
prot~ction magique pendant les premiers t emps critiques de la vie exlra
utérme. II ne s'agit d'ailleurs ici, comme Ia plupart du temps en Amérique 
du ~ud, que d'une forme partielle de la couvade post-natale: réduite cbez les 
Tupmamba au laps de t~mps nécessair e à la cicatrisation du cordon ombilical, 
elle peut dll;1'er a1~l~urs JUsqu'au s~vrage avec la même rigueur (cf. Cl. LEVI
STRAU~s, Vze fam1l1ale, 106). La raison de cette obJigation du pére donnée par 
les Indi~ns eux-mêmes à SoAUEs (NoUcia, II, 252) est la suivante : " L'enfant 
est sorti de ses rei~1s et la femme n'a rien fait de plus que de garder la semence 
dan s li: '!'entre ou s·~st nourri l'enfant. • Cette conception particuliére de la 
Eª~e~mte sera exposee plus loin gar Thevet lui-même mais en liaison avec la 
ég1bm.ité des ~nfants (voir p. 139) : • le fils est I'hnage du pere et ... i1 reçoit 

mesmes et pare~lles humeurs et apprehensions11. L'idée seretrouveaujourd 'hui 
encore au ~rés1l, chez les Inc]jens z\íambikwara par exemple, pour lesquels la 
!emme ne Joue ~ans la conce,ptio~ qu'un rôle (le símple récéptacle (CI. LEv1-
ST.nAuss, op. czt., 64). Une fois les rites accompHs, avait lieu le choix du 
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et va contre les grands pilliers de la maison s'apuyer le 
ventre, le serrant bien fort de pres, à :6.n qu'il ne pende 
en bas, et qu'il n'y demeure des rides : Ce fait, au bout 
d'un mois elles vont à leurs j~dins faire leurs affaires 
accoustumees1• Or la cause de telle abstinence, outre que 
e' est une institution du grand Caraibe, est, pour autant 
qu'ils tiennent pour tout certain, que ceux qui ont mes· 
prisé de faire. telle diete et ahstinence, s' en sont hien mal 
.trouvez, pource que leurs enfans ont esté foihles et crain
tifs, et que eux mesmes ont senty un mal de ventre, qui 
leur estoit incurahle, qui causoient qu'ils estoient insuf
:6.sans et mal-adroits à effectuer ce qui leur estoit neces
saire, comme d' aller à la guerre, qui est l'un de leurs 

. exe~cices le premier et principal, de tuer Ja venaison, · et de ' 
pescher et prendre poisson de toute sorte : A quoy ils 
seroient negligens, selon leur fantasie et opinion, s 'ils 
discontinuoient ceste susdite ceremonie. Durant lequel 
temps les femmes font plus grande et plus longue absti
nence que Jes hommes~ La nourritur.e des petits enfans, 
jusques à ce qu'ils ayent un an, ou qu'ils peuvet:tt che
miner, n ' est autre que la mammelle de la mere2 : et ce 

nom : • le mary s'en va à ses afiaires aprês avoir imposé le noro à l'enfant » 
(ms. Hist. d~ deux 1Joy., f. 68 v.). ST~DEN (Vera hisl.1 126-127) rapporte à ce 
suJet que .le p~l."e d'\111 e.nfant mãle cbóisissait pour sop. fils un nom de bon 
augure, par e:Jçemple celui d'un ancêtre redouté :. l'enfant, participà*t en cela 
de là nature de cet ai'eul, ne p<1Uvait que devenir un guerrier vaillant. C'est 
dans la même intention que l'on pendait à son petlt hamac des plumes 
d 'aigles et des grifies de jaguar. 

1. Le Japs de temps d'un mo is indiqué par Thevet parai t nettement exagér é, 
pour les Tupinaroba du moins, si l'on en croit lesauteurscontemporains. Ils 
attestent que les relevailles des femmes avaient lieu tres peu de temps aprês 
l'accoucbement. Tbcvet lui-même affirme dans son ms. Hist . de deux voy. 
qué ,i les ~e:mwes ne demeurent couchées dedans le lict, et seulement se 
frottent avec' des bastons, com:me qul,l.ncl,elles ont leurs ;m9is » (f. 52 v.). « Je 
les ai vues tnârcher », dit STADEN (Vera hist., 126}, • plus ou Jnoins vers Je 
quatriême jour quand elles avaient accoucbé •· VEsPucc1 (lettre écrite de 
Lisbonne, 274) et GANDAVO (Tratado, 54-55) parlent de relevailles immé
diates, ainsi que LÉRY (llist., 1, 132; II, 89) qui décrit la femme indienne 
retournant au jardin deux jours aprês l'accouchement, son nourrisson sur 
la hanche. 

2. « Pour l'esgard de la nourritu.re, ce sera quelques farines maschees et 
autres viandes bien tendres, avec le lait de la mere .. . » (LÉR)", Ilist., II, 89). 
1'ant q:u'i1 ne peut marcber, l 'cnfant est })Orté par say:iere u. dans une escharpe 
de cotton, l'enfant au reciproque, se)on la façon auss1 qq.'elles le portent, 
tient le costé de la mcre erobrassé avec les deux jambes • (LÉRY, op. cit., I, 
132). Staden (Vera hist., 94) a rcprésenté, dans une scene d'agriculture, des 
Indiennes au travail portant leurs eniants de la maniêre indiquée par Lér y. 
Le ms. Hisl. de deux voy. s'étend plus longuement que la Cosmogr. sur l'édu
cation des petit s Tupinrunba, qui leur laissait d'ailleurs la liberté Ia plus 
complete : " 11 ne s'en veoit aucunement de crochus, ny bossus, à tout le 
mo.ins c'est peu s'il y en a, et deviennent droits et bien formés, et du jour qu'lls 
sont nés, il ne leur est rlen mis dessus eux:, la plus part du tcmps les laissans 
aller seuls, et sans garde. Dont il a.dvient (ce qi.ie 'les rncres cráignent fort) 

,. 

.. 
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sont les femmes, qui apprennent aux enfans à cheminer 
et à parler, ainsi que font pardeça les nourrices. Tout le 
peuple qui habite depuis les Canihales et son Promontoire, 
jusques à la grande riviere de Plate, lpa1:le presque mesme 
langage, combien que je compte de l'un à l'autre, selon 
1'experience que j'en ay eu, vingtcinq degrez, à dixsept 
lieues et demye par degré, qui vallent quatre cent trente
sept lieues et demye. Ils ont aussi pareilles m ceurs et 
façons de vic1 : Et en ce pais est la divisio:r;t susdite tou
chan.t les successeurs d'Ai-iconte, qu'on appelle Tonaiatz, 
qui signifie adversaires, et ceux qui succederent à Toman
donare, que on appelle Topinambaux2, qui estoient noz 
alliez, lors que nous estions en icelle terre, lesquels s 'entre
hayent de. sorte, que ~'esta~~ gue1lroyez, et occis t>u pris en 
batàille, ils se mangent l'un l' autre, apres leurs massacres, 
tels que je vous descriray en autre lieu. Les Tonaiatz sont 
fort vaillans et cruels, et hien adextres à tirer de l' are, 
gens qui ne craignent point la mort, et hardiz entre tous 

. les hompl.~S : qui monstre hien, qu'ils suyv.ent la gene
rosité et lia~t creur ~'Ariconte, duquel ils 'se ·dise'nt 'estre. 
descenduz. Et prennent ces peuples chacun son nom 
de // quelque heste, comme hon luy semhle, comme un 
chef de famille des Toupinambaux, se nommoit ~fagata
onas~ou3, qui signifie une beste sauvage, qui tire au chat 

J 

qu'au~sy tost qu'lls sont un pe~ forts pour se trainer sur le sable, la plus 
grand·part d~ux_Ie mangent, et n est en la puissancedes parents lesen pouvolr 
engarder, qui fa1~ que la plus part li d'iceux meurent en l'aage de six à sept 
ans. lls ne chastien.t aucunement leurs enfans, leur permettans tout faire à 
leur volonté. Aussi 11 y en a pe~ qui pórtent obeissance à leur pere et mere • 
(f. 52 r .. et v.). Cependant, au dtre des lndiens, • l'en!ant tancé ne pense blen 
tair~ selqn leur opinion.~ Aussy «)uand les enfans p euven L faire qnélque chose

1 ils 11 attendent J.>a.s qu'on leur cormuande, tant sont de bol.lhe pature envers 
leurs parents • (ibtd., f. 69 v.). 
é 1,. E n efJet, la grai:ide maj~rité des tribus du littoral brésilien, au xv1e siêcle, 
tait de llil}gue tup1-guaran~ et de culture similaire, e:x.ception faite de petits 

Uots occupes par ~es populabons non-tupi, vraisemblablement plus anciennes, 
telles que les Wa1taka que Thevet décrira plusloin (voir p. 295). 

2. Comme pour la plupart des autrcs tribus de langue tupi cjtées par The
vet dans cet o~vrage, Je nom, ou plutôt le qualificatif de~ Touaiat ~ ne figure 
pas dans, le~. Smgulat1le2 .. LF;RY (Hisl., II, 130) r~prend ce terme pour l'ap
~liquer, a .l 1.qstar de ses informatcurs, à une '" nation n voisine et enneniie 
, es T.amo10 de Gu_anabara: « Comment est-ce que vos ennemis ont nom? 
Touaiat ou j\1argq.1at. C'est une nation qui parle comme eux, avec lesquels 
les Portugais se l1enn~nt. • ~n fait, il faut probablement voir dans ce terme 
no~as u!1 nom <;le tri,J?u mais. un. qualificatif hostil e applicable à un certain 
nd? dre d e~nem1s qu il est diffic1le de distinguer sous ce termo générique 

• a versa.ires » (voir p. 44). 
3. O~ plutô~ marakafá-guasú ( • grand chat sauvage »). Le chat sauvage 

duJirési~ (Felts pardalis L.), plus petit que le jaguar et rayé de jaune et 
no (« chose t rês belle à voir » dit Soares), n'est gué:re redoutable que pour 
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Sauvage que nous avons par deçà : et prennent aussi leur 
appellation des oyseaux, poissons et plantes. En outre, 
autant d 'ennemis que chacun d'eux a occis en hataille 
tout autant de noms peult-il porter, et tant plus le nomhre 
en est grand, ils en sont plus louez et reverez de leurs 
compaignons, comme ayans vengé la mort de plusieurs 
de leurs parens, que les ennemis avoient massacrei et 
mangez avant leur present,e victoire1• Ainsi tout ce qu'ils 
ont apprins de leur Caraihe, n~ gist qu'en petites folies et 
enseignemens de peu de consequence, sauf la cruauté 
bestiale de se guerroyer, et· les hanquets abhomin~bles 
qu'ils font des corps de leutsennemis, qu'ils auront prins en 
guerre, comme j"ay veu plusieurs fois, conversant avec 
eux : et de les prescher ou reprendre, il n' en est question, 
si lon ne veult mourir incontinent. J'auray tousjours 
memoire d'une chose qui m'advint voyant faire un 
massacre d 'une vieille femme, aagee de soixante et 
quinze ans ou environ, et d'une jeune filie, aagee de 
seize ans, ou ne pensant à chose du monde, je m'avençay 
de dire à un mien familier sauvage, nommé Pinda2

, qui 
signifie un hameçon, lors que la vielle fut par terre 
assommee, et qu'il fut question d'en faire autant à la fille. 
V oila une grande

1 

pitié ~e voir faire telle chosc. J e n' eus 
pas si tost di~ le mot, que ce helistre de Sauvage, auquel 
j 'avois tant fait de l)ien, me donna un. tel ,coup · sur les 
'espaules de son esp.ee de bois, qu'il me jetta p·ar terre, . 
disant en son langage, Hengáyppa, Marapipó-dan,gáyapa-
ayoúguaª , Tu ne vaux rien : que veux tu ? II te fault 
tuer. Et peu s'en fallut que je ne passasse le pas aussi 
bien, que les autres, que lon massacroit en ma presence. 
Toute la plus grande feste et reception que les Roys et 
grands Seigneurs du pais des Sauvages nous f eirent, 
estans descenduz en terre, qui fut le mois de N ovemhre, 

Jes oiseaux ou la volaille et se laisse domestiquer. Les Tamoio n 'en donnaient 
pas moins son nom à leurs voisins immédiat s et ennemis, les • Margageats • 
de Thevet. 

1. Au sujet du changement de nom aprés un meurtre, voir p. 274, n. 3. 
2. Pindá, entupi, signifie en efret un hameçon. 
3. M. Phillpson reconstitue ainsi cette pbrase : H an gaipá, • il est mauvais •, 

Marãpipó nde angaipá, • pourquoi es-tu màuvais, • ajulcá, • je tue •· En 
conséquence, il nous semble que la traduct ion donnée par Thevet du se.cond 
membre de pluase : " que veux. tu ? » devrait plutôt se lire : ci que vaux tu ? •, 
:tprês recti(lc~llon c;l'hne .eri:eur Q.'imyression yossible. 

, 

i 

LA COSMOGRAPHIE UNIVERSELLE 55 

mil cinq cens cinquante cinq, c'estoient de helles caresses 
et applausions de mains. Entre autres vint, sur le poinct 
que nous mettions pied en terre, un Roy dudit pais, 

'Roy Pindo. nom.mé Pindol, qui signifi.e Palmier en leur langue : 
leque! Roy tout nud qu'il e.stoit, et ayant son espee de 
bois sur les espaules, avec deux de sa suytte, nous salua les 
uns apres les autres, de ce mot à eux accoustumé, Caraiuhé, 
ou Eraiuhé, qui vault aut~nt à dire, que honne vie, et 
soyez le treshien venu : et nous leur respondjone d'une 
syllahe seule, ' disans, Pa, 'qvi signifie, et à vou.s aussi2. 
Le mprbischia ouassokb, c'est à dire, ce grand Roy3, nous 
feit present de certaine farine faicte de racine, et de Ieur 
Cahouin, qui est un hreuvage composé de mil gros 
comme pois, et se nomme en leur langue, A vaty. II y en 
a de deux especes, de noirs et de hlancs, et f ont de la plus 
gr~nde partie de ce qu'ils en recueillent ce gentil hreuvage, 
faisans honi11ir ce gros Millet, avec autres racines : lequel 
apres avo ir houilly f ort long temps dans de grands 
vaisseaux de terre cuite ( car il y en a tels, qui tiennent un 
muyd) et estant parf ait, il devient de couleur de vin 
clairet. Ces pendards de Sauvage le trouvent si bon, qu'ils 
s'en enyvrent aussi .hien que lon feroit de pardeça de vin :_ 
j'entends quand ili$ ~n prennent outre mesure4• Mais 
escoutez . une . s.upersti~iort à faire ce hreuvage, la plus 

J• 

estrange qu'il est póssihle de croire ; sçavoir, qu'~p:res 
qu 'il ,est houilly daris ces grands vases, viendront quelque 
nombre de filies vierges mas6her ce Jllil ainsi houilly : puis 

1 . F indo désigne en eflet une variét é de palmier , dont les palmes sont uti
lisées pour couvrir les demeures. 

2. • Eraiubé • correspond à la formule classlque de bienvenue chez les Tupi, 
erejúpe, « es-tu venu ? •, à quoi l 'interlocuteur r épond en elTet pa, affirma
tion ut ilisée par les hommes. L' interprétat ion de cette dern iere par Thevct 
lui a valu les railleries de LÉRY (H isl ., I, 27). e Caraiubé •, malaisé à identifier, 
pourrait être, selon M. Philipson, un contraction de ]{arai, erejúpe, • homme 
blanc, es-t u venu ? "· 

3. M orubi_chá guasú, • grand chef • (augmentatif de morubicha, cf. p. 20). 
4. Ou kaui entupi, mot désignant chez les auteurs du xvxe siêcle à la fois le 

breuvage fermenté et la beuverie. Le caouin, indispensable à tout e cérémonie 
ou réjouissance indienne, se préparait , avec plus ou moins de soins, à partir 
de plantes t rês diverses. Thevet cite ici le ~ mil » avaty (ou mais guarani, 
vo.ir p. 282, n . 2) ; il s'agira plus lo.in de manioc ou d ' « aC{Uajoux • (ms. 
H1st: de deux voy., f . 40 v.). Sil'on en croit I'Enformação (439), cette boisson 
aura1t ét é assez é~aisse pour pouvoir ser vir de nourriturc en même temps 
que de stimulant. Quant à sa teneur en a lcool , elle devail êlre relativement 
plus falb le que celle des vins d'Europe : L É RY (H ist. r 153-154) rapporte 
e~ etlet que des Tupinamba, ayant fait main basse si.Ir cÍes t ol;lneaux de vin 
d Espagne, en usérent de coufiance, mais en rest erent t rois jot1rs « assommez 
et endormis "· 
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estant hien deuement masché et hroyé, le mettront en 
d'autres vaisseaux à ce propres, jusques à ce qu'ils 
voyent qu 'il n 'y ait rien dans cestuy, pour en f aire honiUir 
et cuire d' autre. Si par cas f ortuit les f emmes y sont 
appellees, pour faire telle vendange, il f aut qu 'elles s 'ahs· 
tiennent par certains jours de leurs mariz : oµ autrement 
ce gentil hreuvage ne pourra jamais acquerir, perfection. 
Cela ainsi f ait, le fer~nt houillir de rechef, puis le l~issent 
qu~lques jours jusque à ce qu~il soit purgé,, coIDJJ;le nous 
voyons le vin houillant 1, li dans l~s tonneaux. 'Toutes ces 
tragedies sont j oüees par ces filles ou f emmes, e o mm é dit 
est, sans qu'hommes ou enfans masles l'osassent entre· 
prendre, s 'ils ne vouloient estre reputez indignes, pol
trons et meschans, et contrevenans au commandemcnt de 
leur grand Caraihe et Pagéz, qui sont les trompettes et 
harangueurs du Conseil-privé de leurs Roys et anciens 
Capitaines d'entre-eux1• Voyla la grace de ce peuple, 
comme ils font leur hoisson, façon et maniere comme je 
vous l'ay descrit, et comme je vous en donne icy le pom· 
traict au naturel, suyvant le creon que j'en ay apporté de 
dessus les lieux. J e ne pouvôis veoir f aire tels hreuvages, 
que le cceur ne m'en fest mal: mais à la fin me Íassant de 
hoire tousjours de l'eau, es.t.ant attaint de maladie,, par 
Je conseil de mes .arnis.; ·{uz quasi contraint d'en boir.e : et 

, Je trou~ay' fort hon, et de ,, ~eilleur goust que le . bteu"."age' . 
que font les Afriquains, de jus de Palmier, ou du Cherhect 
des Arahes, qu'ils font d'eau mixtionnee. Ce maistre Roy 
nous feit present aussi d'une liottee ·d'Akaious, fruicts 
gros comme les roignons d'un Lievre, qui viennent au 
hout d'une grosse pomme. L'escorce de dessus est huy· 
Jeuse, la plus forte qu 'il est au monde possihle de gouster : 
et au dedans est un noyau aussi gros que celuy d'une 

1. L'atlirmation de Thevet.selon laquelle le caouin aurait dO. être préparé · 
par des vierges ou par des femmes en période d'abstinence obligatoire a donné 
Ileu à l'une de ses multiples controverses avec LÉRY (1-list., I , 149). ll 
semble bien, cependant, qu'ici ce so!J Léry qui ait observé superficiellement 
cette coutume, rapportée par d'autres voyageurs du xvtª siecle. GANDA vo 
(Tratado, 51) nous dit en eflet du •mil " qu' • aprés cuisson, des jeunes fllles 
vlerges le mastiquent • ; Je traité De algumas conftrnie que • celle qui doit 
faire le vin doit être vierge ou jeune ferome, mais celle-ci ne se rapproche pas 
ces jours-là de son mari " (389) ; enfin, STAí>EN lui-même (Vera; hist., 122) 
attribue la préparation 'du caou.in a'ux femmes en ~énéral mais ílJoute que 
ce sont seulement les jeune$ filies qui màchent le ,grain. 

' 
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FIG. 2 
Comme les femmes des Sauvages font leur hreuvage1 

.. 

1. 160 mm. x 135 mm. 
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Amende, qui est tresbon à manger1. Et nous ayant ainsi 
festoyez, comme s'il eust congneu nostre curiosité, quine 
desirions que voir les choses singulieres du pais, trois 
heures apres, quand nous fusmes un peu rafreschiz, nous 
mena voir une pierre, longue et large d'environ cinq pieds, 
en laquelle apparoissoient quelques coups de verge, ou 
menu haston, et deux traces de pied d'homme, qu'il 
disoit estte du grand Caraihe, lequel leur a donné la 
congnoissance et usag~ du feu,, nommé par eux Tata, et 
enaemble dt? planter les raeines : veu que. aupa;ravant ils , 
ne vivoient que de fueilles 4'arhres, d'he1·hes, de fruicts 
que les arbres J l produisoient sans avoir esté ne plantez ne 
entez, et aussi les hestes en· mangeoient2• Ces sauvages 
gardent ceste pi erre, comme un grand et precieux thresor, 
disans, que apres la mort de Maire-monan, duquel j'ay 
parlé cy devant, et de deux ses compaignons, lesquels 
furent transmuez en estoilles luysantes, qu'ils nomment 
J achu, tatà, ainsi que j adis ils transformoient les autres, 
Carouhsouz3 qui est le Soleil, commanda aux autres 
estoilles, que en souvenance de Monan, et ses compai
gnons stellifiez, elles portassent ceste saincte pierre en 

' 
1. Les Sin(Jularitez1 les premieres à l'époque, déctiva.ient déjà ce Iruit à peu 

pres de la mêmo façon1 en ajoutant : ~ La :tueille de cest arbre est sembla:ble 
à celle d 'pn poir~cr, un peu plus pointue, et rougeatre parle bout. Au restecest 
arbre a 1 escorce un peu rougeatre, assez amere: et les Sauvages du pais ne so 
servent auct,mement de ce bois, à cause· qu'il .cst un peu mollet ,. (319). ll 
s'agit. d~ns ce passage d'Anacardium occidentale L. (akajá entupi), dont Ia 
description se retrouve un peu plus tard chez; les chroniqueurs portugais. 
L'acajou a été l'occasion d'une querelle de plu~ entre Thevet et Lécy. La 
description donnée par LÉRY (Hist., II, 18) d'un fruit nommé • acatou• par 
les Indiens, trop longuo pour figurer ici, est totalement différente. Excellente 
oc~sion pour 'l'hevet de railler àson four le • bourdeur Léry • dans son ms. 
H1st. ~e deux voy. (f. 103 v.) écrit aprés la publication de l'Histoire de Léry. 
En fa1t, les deux auleurs ont décrit sous le même nom deux fruits différents 
Thevet le véritable akajú, Anacardiwn occidentale, et Léry l'acajá (Spondi~ 
purpurea L.), dont le fruit ne porte point cette prolubérance caractéristique 
signalée par Tbevet, mais ressemble davantage à un ceuf de poule comme 
l'affirme Léry (HOEHNE, Botânica, 107, 150). C'est sans dout e aussi ce 
derni~r que décrivait J ean Alp~onse des 1544, sans toule!ois lui donner de 
nom mdigêne. Notons, pour éVIt er t oute confusion, que les ébénistes dési· 
gnent SO!-JS le nom d' « !lc~jou à. meubles • le bois précieux de Swielenia 
mahogom .L. et sous celm d ~ acaJOU í emelle • le bois de Cedrela odorala L. 
Au '!'Vl 0 s1ecle, cependant, " noyer d'acajou, • ou " pommier d'acajou • dési· 
gna1t Anacardiu.m occ. dont Ies produits étaient fort appréciés : • la goro.me 
d'anacarde ,., utilisée com.me astringent, la ~ noix d'acajou" réni!orme, comme 
comeslible et tonique, enfin le pédoncule charnu ou • pomme d'acajou . , 
comestible et donnant le vin de cajú (Co~A, Diccionario, 1, 401). 

2. • Ce lieu, ou est cette pierre, est environ une lieue de la marine, à main 
gauche d'une fort l;>elle riviere, qui avoisine le Cap de Frie, et monstrent cela 

fce~Barbares à tous ceux qui vont faire aigade ... • (ms. fiis/. de deux voy., 
. oO r.). . 

3. Voir p. 21 . 

.. 

Pierre marqudee 
du Oarail/e. 

f)J'l v. 

Jachu, tatà, es
tc>illes luy$anles. 

I 

' \ 

Moritolyf, garde 
de la píerre. 
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terre, à fin que les hommes la r~verassent, p~ur l'ho~n~ur 
de la memoire de ce grand Caraihe. Or sont il en opp1mon 
asseuree et le tiennent si fermement de pere en fils, qu'il 
seroit i~possihle de leur oster de la fantasie, que long 
temps ceste pierre a esté gardee par une beste nommee 
Moritolyf, de la grandeur d'une autre que j'ay veue en 
Ieur pais, qu'ils appellent en leur langue Murup, qui ~st 
comme une espece de gr~nde Guenon, de co~leur j aulne, et 
se plaint comme un. e,n.f ant, et qui a la queue fort longue, 
et f ort diffi.cilé à prendre, à cause 'de son extreme legereté, 
et que aussi elle saulte d'arhre en arhre comme un 
Escurieu1• Ce Moritolyf ( ainsi qu 'ils comptent) se tenoit 
nuict et j our sur ceste pierre, comme s 'il y eust esté attaché 
parles enchantemens d'un Zoroaft, ou autre des anciens 
nigromanciens : et dés que quelcun venoit en intention de 
prendre !adite pierre, et en approchoit, ceste heste ne 
failloit de faire un si hault cry, qu'elle estoit entendue 
une grande journee à l'environ, à fin que les voisins du 
lieu s' assemhlassent, pour venir au secours de chose si 
rare. Moy oyant ceste fable de ces sauvages, et la devotion 
qu'ils ont en ces lieux là, jusques à s'approcher de ceste 
pierre, m,e souvint incontinent du Chi~n-charmé, qui 
estoit jadis en la Palestine entre Baruth et Tripoly de 
Sirye. Les Arahes m'o:nt. m:onstré le mesme lieu ou estoit 
posé ce gen'.til Chie11,' et le :rocher y est ·encor, lequel estoit 
tellement dressé par éharme, que dés aussi tost , q:ue 
quelque Na vire marchant, chargé de richesses, abordoit 
à dix ou douze lieues, ce Chien ahoyoit si haultement, que 
les escumeurs du pais l'entendans, ne failloient d'aller en 
pillage et course sur les passans, pour les devaliser : 
toutef ois ce Chien fut ahhatu, à cause des grandes pilleries, 
et plaintes excessives, que les marchans allans en Surie 
et LEgypte en feirent à l'Empereur et au Senat de Rome. 
Tout ainsi s'esvanouyt ceste beste Moritolyf incontinent 
apres le deluge, à cause de certain leur prophete, qui 
s'estoit sauvé avec ses enfans des eaues d'iceluy. Cestuy cy 
estoit de si mauvaise vie, et si desplaisant aux estoilles, 

1. Correspond peut-être à une déformation du tupi btl'iggui (cf. Voca~. 
ling. bras., 131), désignant l'une des especes brésillennes de singes, appelee 
vulgairement buriqui ou mburiqui. 
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que ]a Lune, que ces Sauvages estiment chef des autres 
qui sont au Ciel, et le premier des Elemens, commanda au 
Soleil et autres astres, d'oster le Moritolyf, et donner 
charge aux hommes mesmes d'estre la garde de leur pierre, 
sur peine de leur deffaite et ruine1. Et sont ces pauvres 
Sauvages en ceste folle creance, que si la pierre leur estoit 
desrohee, ou qu'elle fust rompue, ce seroit la ruyne et 
anichilation de toute leur contree. De semhlahle folie sont 
;ibhreuvez noz Arrabes, et 1 hahitan$ d 'Alexandríe en 
Egypte, touchant la coulonn~ qu'on dit .de Pompee, 
croyans f ermement, <p.1e si elle estoit ostee hors de sa 
place, ou mise en pieces, que le pais seroit tout exterminé, 
et englouty de la terre: et mille autres superstitións, qu'ils 
m'ont et sur cela, et sur les Pyramides do Memphis, 
souventef ois recité, estant en ce pais. V oila la doctrine 
de laquelle ces Caraibes ont repeu ce simple peuple, voisin 
du Cap de Frie, lesquels estoient jadis grands Necroman· 
tiens, et sont encor invocateurs des diahles, faisans parler 
Maire·monan et ses compaignons au peuple, et ainsi ils 
l'ahusent, et sont honorez et craints d'un chacun, jusques 
à l'extremité comme je vous diray ailleurs2• 

t 

1, Bien que les Tupinru:;nba n'áient probaplement pas connu de culte astral 
à proprement parler, ils para'.issent avoir cep·endant accordé'a ux astres, et à la, 
hm~ en pal"ticulier, un,e certaJne considé~ti~n (voir p. 2t>4). Le texte cl-desst.ts 
p.lace nettement la lune au-dessus Q.u solell, qttl lui-même·commà:nde aux 
autres astres (voir p. 58). Jean ALPHONsE (Cosmo., f. 218) notalt déja que 
• les Jndlens se resjoissent fort avec la Lune et quant la Lune est plalne ne 
fontaultre chose qt.te danser toute la nuict et eulx resjouyr ». STADEN (Vera 
hisl., 65, 68-69), de son côté, ne manqua pas de tlrer pa'rti de la crainte 
que la !une, génératrice possible d'épídémles, inspirait à $es mattres tamo~o 
tout à fait comme l'interprête menaçant lcs Indiens de Guanabara de la 
colére lunaire pour venlr en aide à Thevet (voir p. 19). Sur le rapport exis
tant entre te jaguar et Ja lune, t ypique des croyances tupi, aucun de nos 
voyageurs du xvxe siecle ne nous a laissé de renseignements : il faut attendre, 
au début du xvxr• siecle, CLAUDE n'ABBEVILLE et son Hisloire (f. 217). 

2. En plus d'un point du Brésil se rencontrent des rochers érodés par 
l'action des eaux courantes et comparables à ceux de Thevet. L'imagination 
indienne S'en est généralement emparée et y voit les traces de pas d'êtres 
surnaturels ou de héros disparus. Le même théme se retrouve chez les Tupi
namba du Maranhão, avec Y\' ES n'EvREux (Voyage, 230) : les empreintes 
sont attribuées à un dieu civilisateur assez vague, du type de Maire Monan. 
NósRBGA slgnale le m~me phénomene (Informaçdo, 94), ainsi que l'Enforma
ção (441) et VtcENTE no SALVADOR pour Bahia (História, 43). Dans les trois 
derniêres sources, le héros civilisateur Sumé est d'ailleurs confondu avec 
l 'apõtre saint Thomas (voir p . 43). Le • grand Caraibe • auquel Thevet fait 
alluslon est Maire l\ionan (voir plus haut). 
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Poursuytte des transformations et croyance de ce peuple. 

Ces galands, pour f aire bonne leur marchandis~, et à fin 
de tenir les si:rµples . en frayeur de leur puissance, pource 
qu~ils se disent 'demy-dieux ( car Caraibe emporte cette 
signification)2 ~ font les comptes des Metalllorfoses ·et 
transformations faites jadis" par Maire·monan et ses 
successeurs, encontre ceux qui leur resistojent et ne vou· 
loient croire à leur doctrine, et suyvre leur mandement, . . . ' desquels ils f ont les recits en ceste sorte, ams1 que J a y ouy 
discourir à de bons vieillards, qui sentoient allegeance du 
tourment que les malins esprits leur donnent, par l'invo· 
cation du nom de J esus·Christ. Or en parloient ils en telle 
maniere, qu'il semhloit encor, qu'ils craignissent cette 
conversion, si les Pagez et Caraibes s'aigrissoient contre 
leur simple vieillesse : et estoient leurs ~omptes de ~elle 
substance. Et premierement nous pari! il de la man1ere, 
comme la racine, de laq~elle ils foi;it la farine, leur estoit 
esloignee. II fut un temps ( di~oit-il) , qu'il ~ eut une gra~de 
íamine en ' ceste terFe., t!!Í que les hJl]l1tans ~ouro1en~, 
presque tous de. tair,q, et entre a~tre~ es1;oit 'une pauvre 
femme~ chargee , d '.enf ans, laquelle les envoyant . aux 
champs, pour y trouver quelques herbes ~?ui' leur VlV:~" 
il se presenta à eux un autre enfant, qu ils ne cogno1s-. 
soient point, et pensans qu'il fust là venu pour les 
devancer à cueillir ce qu 'ils cerchoient, se meirent à ruer 
sur luy, et le battre à hon escient : mais ain_si qu'ils,.le 
hattoient, il faisoit plouvoir sur eux des racmes, qu il.s 
appellent Yetic, qui sont comme noz raves, et du mil 

1 Chapitre VI du livre XXI dans !'original. . . . 2: En fait, le terme de . caraíba •, appliqué primitivetn~nt à tou~ 1nd1v1d~ 
• vaillant • ou à .toute " clíose sacrée » ou surnaturelle prit, avec l é':angéh
sation des Indiens parles Jésuites, une extension consldérable dans l ai;e de 
lalingua geral. D'ou l'eroploi varié qu'en font les chroniqueu;s: si• C~1bes • 
ou • Caribes • désigne certaines tríbus indiennes guerriéres d Amazome. et des 
Jles, " caralbe • est égale)llent Ie nom du cb.fl.Dlane doué de pouvoirs sur
naturels (CARDIM, Tr(ltados, 163) et •( Caraib~ » fut enfin te nom que les, 
Indiens du Brésil donnêrent allf', premiers Européens avec q:ui ils fµrent 
en contact. 
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qu'ils nomment Avaty, et des legumes qui sont comme 
poids et fehves, qu'ils appellent Comendral : et voyant 
qu'ils cessoient dele frapper, comme estonnez de chose si 
miraculeuse, les incitoit à le frapper encor, à :6.n qu 'ils en 
eussent davantaige. Au reste, leur defendit de n'en parler 
à personne, non à leur mere propre, à fin . ( disoit·il) que 
tout le monde s 'eshahisse de vous voir si gras et en hon 
poinct. En c.ecy ils luy oheyrent. Majs la mere curieuse de 
sçavoir, ou ses . enfans ti;ouvoient tant de vivres, et. par 
quel moyen ils se teno:i.ent si hien ·en ch~ir, les suyvit, et 
advisa tout le mystere' de la hatterie : et ses fils estans 
saouls2, elle a•la recueillir ce qu'ils avoient laissé, et le 
sema et planta : si que de là en avant, jamais ils ne sen· 
tirent default de vivres en toute celle contree : et dit que 
sçavoit esté Maire-monan, qui s'estoit changé· et mué en 
enfant, pour soulager par son enseignement la nécessité 
de son peuple. Ceste histoire de leur Theologie, qui est 
couchee, non en escrit, mais en la simple memoire de 
chacun, est honne pour leur contentement3• Au reste, ils 
disent, qu'un pere de famille avoit en sa maison un 
familier du grai:!d Monan, lequel se nommoit Maire 
Pochy, lequel il tenoit cotnme son serviteur et esclave. 
Ce Pochy, quoy qu'il fust laid et desfiguré, estoit de grand 
profit en to1;1tes choses, pour s()n maistre, d'autant que 
fust à la chasse, ou à la peschêrie, i] ne s'en venoit jamais 
sans aporter quelque cb.ose : · caT il sçavoit les secrets de 
Monan et estoit grand Caraihe, quoy qu 'on ne co·ngneust 
point sa suffisance, grand pouvoir et excellenee. Ce 
Maire Pochy venant un jour de la peseherie, apporta 
certain poisson, duquel la Quoniathe, sçavoir la filie de 

1. • Comendra " correspond au nom générique des haricots, originaires 
d'Amérique du Sud (kwnandá entupi). LÉRY (Hisl., II, 27) distingue• une 
sorte d'aussi grosses et larges febves IJUe le pouce lesqueíles Ies sauvages 
appellent commanda-ouassou : comme aussi de petits pois blancs et gris, 
qu'ils nomment commanda-miri •. Les premiers correspondent à Phaseolus 
lunatus L. (comportant au Brésil nombre de variétés) et les seconds à Pha
seolu~ tmlgaris L. (HOEHNE, Botânica, 159). Les Singularilez y faisaient déjà 
allus1on dans les mêmes termes mais sans donner de nom indigêne (303). 
Le t~rmc de« fêve • est utilisé unanimement par nos voya.geurs trançais au 
Brés1l, celui de • haricot • (dérivé, avec déformation, de l'azteque ayacoll) 
n':"'PJ?arai~sant que vers le m.ilieu du XVII 8 siecle dans notre langue (DAtJZAT, 
D1ct10nna1re, 385). Pour • avaty » et "yetic •, cf. tespectivementp. 210 (n. 2) 
~p.7~ . 

2. Rassasiés. 
3. Voir p. 41 (n. 2). 
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son Seigneurl, luy demanda quelque peu pour s 'en 
repaistre : ce qu'il luy accorda. Mais dés qu'elle en eut 
mangé, elle se sentit grosse de Cognomimery, qui est 
d'enfant : laquelle sans temps limité, et sans attendre le 
terme prefix aux autres femmes, enfanta un fort hei 
enfant. Tous les parens de la fille furent estonez d'un tel 
accident, et sur tout la mere, qqi en avoit esté tressoi· 
gneuse gardienne : laquelle s 'enquerant qui ce avoit l I f ait, ' 
luy fut respondu par la filie, que jamais homme ne l'av()it 
attouchee. Ce nonobstant feit on venir tous ' les ~ommes · 
du village, portans chacun son are et ses fleches, pour les 
presenter à l' enf ant, et voir de qui il prendroit les fleches 
et l' are, s 'asseurans que celuy là seroit son pere, ainsi 
qu 'ils avoient esté enseignez par les anciens Caraihes. 
Mais l'enfant refusa· de prendre l'arc de quel que ce fust 
des assistans. La mere · à la fin conseilla, que Maire 
Pochy vint, et portast son are à l'enfant, leque! ne l'eut 
pas si tost presenté, que le petit enfant le receut, ei print 
de sa main. Ce fut là, que chacun se prist à gTOmmeller 
contre Pochy, quoy qu'il ne s'en souciast gueres, qui se 
faisoit hien f ort de ehevir2 de tous, s 'ils vouloient luy 
nuyre : mais tout le monde s'en alla, et laisserent là la 
mere avec son en.fant. Cest enfant devint ineontinent 
grand1 pource. qu'il croissoit plus en un jour, que les 
aut.res en demy an. Au reste? le lieu ou se to:noit ce Mai.J;e, 
ahondoit en toutes choses, et ou les aut;res hahitoient., 
estoit sterille, et sans nul fruict, tellement que les pauvres 
gens mouroient de male faim. Ce que sçachant hien Pochy, 
dist à ceste femme, V a, et pren3 ton enfant sans pere, et 
va veoir tes parens, et leur porte des vivres de ce lieu, à 
fin qu'ils en s9ient rassasiez, et leur dy qu'ils nous ,,ien· 
nent iey voir queique jour. La femme s'en y va, et porte 
du mil sauvage, et eertaines racines semhlahles à naveaux, 
qui sont f ort nu tritives, menant son fils ave e elle : et 
ayant presenté de ses hiens à sa mere, la pria qu'il luy 
pleust, et à son pere, freres et parents, s'en venir les veoir, 
pour se reereer en leurs hiens et maison. Ce qu 'ils luy 

1. Ou kunãtai, terme tupi courant pour désigner la jeune fille. 
2. Se rendre maitre de. 
3. Prends. 

• 
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accorderent assez facilement, plus pour la necessité qu'ils 
souffroient de vivres, que . d'amitié qu'ils eussent au 
Pochy, ou à leur fille : ce que le Pochy sçavoit hien, et 
s'en sçeut aussi fort hien venger. Arrivez qu'ils sont au 
Palais rustique de Maire-Pochy, sur le chemin pres la 
maison, y avoit plusieurs heaux jardinages, pleins de 
Fehves, C:itrouilles, Naveaux, Manihot1, tous fruits dif
ferens toutefois à ceux de pardeça. Les parents de la 
filie, soit qu'~ls fussent affamez, ou que la heauté du lieu 
les y conviast7 ne se· peuten~ tenir d'y mettre la main, 
quoy que lel,lr parenté leur dissuadast de ce faire, sçachant 
hien que le Pochy, offencé de cela, leur feroit mauvais 
visage: mais les honnes gens passerent outre, et en man
gerent : et tout aussi tost; furent changez en pourceaux, 
et en oyseaux, qu'ils apelent MargaJJan-tressatá qui sont 
espece de Perroquetz2, et autres : si qu'il ne resta que le 
pere et la mere de !adite fille, et quelque petit nomhre des 
siens, qui ne passassent par la rigueur de ceste estrange 
metamorphose. Les pere et mere furent estonnez outre 
mesure, et voyoient hien la faulte qu'ils avoient commise, 
se fians à celuy qu 'ils hayssoient, et qui ne leur estoit 
guere hien aff ectionné : cognoissans aussi qu 'il n 'y avoit 
ord;r~ de s'en retourn;er, estoient iµerveilleusement en 
peine. Ce pendant Maire P·Qchy sort, et ayant r epris son 
~eau .. pere, luy dist, que .sa fille luy apporter.oit de l'eau 
en un vaze, de laqu,elle estant lavé, ne debvoit craindre 
ces transformations. Mais le pauvre homme ne se · íiant 
point en ses parolles, s'en alla laver en une fontaine là 
voisine, et tout incontinent il devint Crocodille, ou serpent 
d 'eau, qu'ils appellent .Jacare : et de telles especes j'en ay 

1. F. e. H OEHNE v oit dans le passage correspondant d cs Singulari lez 
conccrnant le manioc (Manihot utilissima, mandió en t upi) Ja premtere 
meotion de ce précieux tubercu1e (301-302). Les figures de I 'Ristoire de 
S lad en d onnerent également des premieres une idée du port de la plante 
et de sa c~lture. Le. texte, il est vrai, ~e contenait aucun détail particulier 
et la prem1ere mention du nom du mamoc, déformée, se trouve chez Nicolas 
Barré: «_une r~cine qu'ils a ppellen t maniel, qui a la feuille du Poeonia mas, 
et penso1s ventablement que s'en fust. Elle vient en arbre de la hauteur du 
sanbucus. D 'icelle Us !ont de la farine m olle qui est aut ant b onn e que du 
P.aln • ~lettre d e février 1556, in GAFFARBL, Hist. , 379). Aucune nette distinc
tion n a ~té falte par Thevet entre le manioc 'vénéneux (Manihot utilissima 
ou mandioca) et le manioc in offensif (Man ihot dulcis Pax. ou aipi rapide~ 
m ent mentlonné p. 197 , n. 2), t ous deux originaires d u Brésil. LÉnY s'est 
m on tré rneilleur observat eur et a signalé les deu:x variét és ()'list., 1, 141). 

2. Le prernler terme correspond 'à màrakan ã, n om genérlque de certaius 
perroquets (voir p. 167), le second rest e obscur. 

Jacars 
dfilu. 

Rizee àes Sau· 
tiages. 
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veu en ces pais là, aussi hien qu'e~ Egypte1• Sa femme 
voulut faire le semhlahle, et fut convertie en Tortue d 'eau 
doulce, qu'ils nomment Icara2

• Le reste de ses parents qui 
estoient entrez en la maison, aussi tost qu 'ils eurent 
gousté des fruits et legumes qui estoient au feste d 'icelle, 
furent changez et transf ormez en Criquetz et Grillons, 
qu'ils appellent Coujou3• Si ces honnes g~ns n'estoient 
sans lettres, comme ils sont, j'eusse cuidé qu'ils eu'.ssent 
inventé ces haye.$, pour . la Iecture de ce que Homerê 
traite en son Odisse~, iouchànt les compaignons :d'l.1lis,$e, 
transmuez ainsi én diverses sortes parles enchante:tnens, 
de Circé, leur pre$~ntant ne sçay quel hreuva/ Jge. Ce fut 
ainsi que Maire Pochy se vengea de ceux qui a::voierit 
murmuré contre luy pour le f ait de l' engrossement de sa 
femme, laquelle ~alement il print en telle haine, qu'il se 
retira d' elle, et la laissant entre les hommes, il despouilla 
son orde et laide ~gure devant sa maison, devenant le plus 
heau de tous les humains, et s'en alla au Ciel, pour y vivre 
à son aise. Or disent ils, que son fils voulant le suyvre, 
à fin d 'apprendre ses secrets, fut pour un temps converty 
en une grande piep-e, laquelle separoit la mer d'avec la 
terre, à fin· que nul ne le peust suyvre : si que tous ceux, 
qui essayerent et s'~fforcerent de l'aller voir, il l~s feit · 
noyer ou leS" cha~gea ep. piçrres, hes.tes ou poissons. Au 
hout de 'certain tetnps, 'ce fil&, ·q~i .::est'oi:t converti en 

' ' ' 

., 
1. Jakaré désigne pour les Ind,iens de langue t upi l'ensemble des Crôco

d ilid és d ê grande e t de pet íte taille. La grande espece cónn ue sous le noni de ' 
fakaré-assú (Caiman n i ger ) atteint au moins 4 m. 50, cert ain s disent 6 m. 
de long ( I HERING, Dici onario, XXXV I, 217). E lle est égalem ent tres dan
gereuse et redoutée des Indien s au p oint que certa ines légendes ont pu se 
développer sur son compte. Les Singul.ar ilcz. nous en transmetta ient une que 
la Cosmographie n 'a pas reptis : e lls le n ommen t en leur la ngue I acare-absou : 
et sont plus grands que ceux du N il. Les gens disent qu'il y a un marais tenant 
cinq lieues de circuit, du costé de P ernomeri, distant d e la lign e dix degrez, 
t irant aux Canibales, ou il y a certains crocodHes, comme grands breufs, 
qui rendent une fumée mortelle par la gueuJle, tellernentquesi l 'ons'approche 
d'eux, ils ne faudront à vous faire mourir : ain si qu'ils ont entendu de leurs 
ancest res • (162). Mêm e allusion chez L ÉnY (1-Iist., I, 162), d 'apres les v ieil
la.rds in terrogés p ar lui. Le t rai t ê De algumas enfin signale la mêm e espece de 
~nde taille vivant dan s les riviêres d e la brousse et capable de couper la 
Jambe à un homme (421). P our les esp eces d e petite t aille voir p . 289, n. 3. 

2, II existe, en tupi, un terme courant pour. d éslgner ia tortue femelle, 
qui est jurará (Emys ama:zonica) . Selon M. Philipson le v ocable • icara ~ . qui 
ne cor respond à rien d e p~ds, p ourrait également P.rovenir d'une confusion 
avec ygará, • canot •. A moins, pensons· IlóUs, qu'1l n 'y ait, d e la part de 
T h evet, un vague ressouvenir du terme trançais « caret » qtú, dérivé de 
l ' espagnol <t carey •, désigne la t or tue m arine, Cltel on ia i mbr icata. 

3. Ou plut ôtkyjú, « grillon », qu'YvEs n'EvaEux,comm e Thevet, transcrit 
e coujou " (V°oyage, 187).· 

PAYS D'OUTRE-~ER, 2e S., 2 5 . 
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pi erre, reprint sa premiere forme, et commença à fre
quenter les compaignies des Sauvages, et se nommoit 
Maire, du nom de son pere, et nom general pour tous les 
Caraihes, faisant de grandes merveilles, ainsi qu'avoient 
fait tous ces ancestres. Or entre toutes les choses plus 
memorahles qu'il feit, fut un ornement de teste, tel qu'ils 
en font coustumiere,ment, du plumage de divers oyseaux, 
et appellent ces chappeaux Acamenterà1• Mais celuy que 
ce Maire f aisoit, quoy qu 'il apparust ~e pennage, si estoit 
il fait de flamhes de feu. Có~me iI tenoit ce chappeau en 
sa main, un de ses voisins. vint, lequel attiré de la heauté 
de tel ornement, luy dist ~vec une parolle fort arrogante, 
comme coustumierement ce peuple f ait ses reque~tes, 

Baille moy ce que tu tiens en ta main, à fin que je le 
mette sur ma teste, pour voir s 'il me sera hien f ait. Le 
Caraihe fasché de l'arrogance de cest homme, luy dist : 
Attens encor un peu que je l'aye achevé, et puis tu l'es
prouveras : L'autre continua avec importunité telle, que 
Maire tout despité, luy meit sur la teste, laquelle tout 
aussi tost luy devint toute en feu, se fendant tout net. 
Ce miserahle se sentant hrusler sans remede, se lança dans 
un estang voisin, ou tout soudain il fut changé en un Ralle, 
qu'ils nomment Sarracou2, et disent qu'encor il ales pieds, 

,jamhes e~ hec rouge~, eu souvenance ~u feu, qu.i hrusla 
celuy qu1 fut ch,ange en cest oyseau. A ce Mane, s 'en 
estant allé avec son pere Carouhsou~ au Cielª, succeda son 

1. Ou akangatára, en tupi. Cette parure correspond probablement au dia· 
dêroe de plumes rouges que STADEN (Vera hist., 124) nomme • kannitare •. 
Les exemplaires que possêdent les musées modernes, notamment le Musée 
de Copenhague, sont faits des plumes de l' lbis rubra (A. l\l'F.TRAUX, Civíli
sation, 137, fig. 12). Tbevet reproduit d'ailleurs souvent dans les figures qui 
accoropagnent le texte de la Cosmographie, ce genre d'ornemenl de plumes 
(voir fig. 4, 5, 9, 21 ). 

2. Galinula saracura Spix, sorte de poule d'eau qui vit, selon SOARES 
(NoUcia, II, 114), à l'endroit du littoral • ou parviennent les marées d'eaux. 
vives qui se mélangent à l'eau douce •. 

3. Le mythe de lv.faire pochi (ou Maíra pochy, • lc dieu mauvais •), à Ia 
fois • carail>e • ~t ?-o.ublet d u SoleH, pose, au conti'aire des mytbcs précédents, 
un problême d or1g1ne. On y a vu un mélange d'éléments incasiques (l'ossa
ture m am e du mythe) et d'éléments purement t upi (les métamorphoses et le 
trait de l~ couronne de flammes, connus des .tribus tupi modernes), ce qui 
p~att 'Vra~semblable. Nous renvoyons ~ll:r ce p01nt à la discussion de Ia théorie 
d ~hrenre1ch; par A. MÉTRA,..UX (Reltg~on, 12-15, 30-31). D'autre part, il 
semble ma.la1sé, malgré le gout des Tup1 pour le polymorpbisme d'assimiler 
co~p~êtement .Maire pochi, le dieu mauvais, à ses prédéccsseur;. Bien qu'il 
so1~ dtt ~ famiher ~u grand Mon~n », qu' il dispose des pouvoirs classiques des 
Ma1re et gu'il fimsse au Ciel, son càractêre de héros civilisate'Ur n'est nttlle 
part exprimé nettement, au contraire des nutres cas. Le carActêre solaire est 

' 1 

• 

MerUn, fils à'un 
Démon Succube. 
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fila, nommé Maire Atá, qui print une femme de son pais : 
et elle estant enceinte, luy print fantasie de s'en aller és 
regions lointaines : pource prenant sa femme, se meit en 
chemin. Elle qui estoit pesante à cause desa grosseur, ne 
pouvant aller autant que son mary se meist à reposer : 
luy qui voulut l'esprouver la laissa toute seulel. Oyez, je 
vous prie, comme ces honnes gens poursuyvent leurs his
toires. Le fruict qu'elle avoit au ventre, partoit2 avec 
elle, et l.a co.nf ortoit, luy enseignant le chemin que sQn, 
,pere avo1t su1vy. A Oll.yr cecy, y-ous dil.'iez que cest enfant 
estoit plus parfait que ce Prophete Anglois Merlin, Ie<luel 
on faint avoir esté fil d'un.s3 Démon Succuhe, d'autant 
que cestuy parloit, et avoit raison, estant encor au ventre 
de sa mere, et Merlin estant entre les hras de sa mere encor 
alaictant. Or ce fils du Caraihe se commença à courroucer, 
et despi ter contre sa mere, à cause qu' elle refusa de luy 
donner de petites legumes, qui estoient par les chemins : 
et pource cessa il de luy donner response, et luy enseigner 
l~ c~emin : qui fut cause, que la pauvre femme s'esgara 
s1 h1en, que prenant un chemin pour l'autre, elle vint en 
un jardinage, ou se tenoit un homme appelé Sarrig6ys, 
lequel la receut, et la voyant lasse, la pria de se reposer en 
sa ~aison, esperant la decevoir et en joüir. Elle qui avoit 
hesomg du repos, luy oheyt, et se coucha : Mais ledit 
homme la voyant éndormie, ·se vint coucher a~ec elle et 

. ' 
eut sa c.ompaigni~, comme hon luy senlhla, si hién qu 'il 
l' engrossit encor d 'un autre :fils, lequel tint au ventre 
compaignie au premier. V oyez si ces grossiers sont bons 
naturalistes, de penser qu'une femme enceinte (son fruict 

roie~x marqué : outre le fait que le text e le désigne expressément comme le 
;~~~11 (ou son doublet), quelques détails nous le révêlent, telle la couronne de 

1. Au cont.rrui:e de ce qui avait lieu pour les Maire précédents, Ies 
~ources.du xv1~ s1êcle mentionn~nt le noro du dernier de la lignée sup,Posée 

es l\Irure, Mmre. ata qwaira ata,• le dieu qui a du feu »): Yvi::s o'EVREux 
(Voyag~, .2,29) hu at~ue, sous_ Ie noro de Marata, tous les caracteres du 
r~ro<; ClVll1sateur tup1, Y comprlS le départ mystérieux et Jes empreintes 
a1~_sée~ s~ ~J?.e ~oche. Ceei permet à A. MÉTRAUX (R.eligion, 16) d'affirmer 

qu 11 s agit 1c1 ~ un doublet de So~ay ou Sumé (voir plus haut), lui-roême 
~~ublet de lW~tre Monfil!. Thevrt lm-même renforce cette impression en lui 

tcernant le t1tre de Mazre monan ata un peu plus Ioin. Maire ata réappa
;_,~~éuét ced.mé ême nom dans la mythologie des tribus m odernes, tels les 

• u l s par Curt NIMUENDAJÚ (Die Sagen, 281-288) qui prêtent à 
leurthl!-éros des aventures du même genre ainsi que la paternlté de J·umeaux 
my 1ques. 

2. O;u plutôt • par}oit ». 
3. f'ils d'un. 

, 
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estant presque pres à sortir) en reçoive encore d'autre, 
et conçoive. Ce meschant trompeur 11 ne fut point sans 
payement desa folie: car dés qu'il eut fait son plaisir de la 
f e mm e du Prophete, il fut changé en une heste, qui se 
nomme du nom de l'homme mué, à sçavoir Sarigóys, 
laquelle a la peau fort puante1• Mais le malheur de ceste 
femme fut encor plus grand, lors que arrivant en un autre 
village, elle fut p;rinse par le chef et principal du lieu, 
lequel , s' appelait Ia:rnare2• Cest homme 'estoit cruel à 
merveilles : et hien le. monst,:ra, veq qu 'il tua ceste f e:mme, 

! ' f, 1 

et la mengea, la deschirant en piece~, et en f eit part à ses 
voisins, ainsi que encor ils ont de coustume d'en 'user aux 
grands banquets de leurs massacres. Mais les deux 
enfans qui estoient dans le ventre, furent jettez comme 
excremens, au lieu ou l'on jette les halieures et ordures 
des maisons. Et le jour d'apres, une femme s'en allant 
querir des racines, les advisa joüans ensemhle : et estant 
esmeue de pitié, les porta en sa maison : et en peu de 
temps ils devindrent grands, outre l'attente et foy de 
ceste f e mm e, à laquelle ils estoient de grand proffit, veu 
que tant qu'elle les eust en sa compaignie, elle ne sen· 
tit jamais necessité de chose quelconque, et croissoient 
tousjours en heauté et force sur tous les autres humains. 
Or 'estant la saison · ~r:rivee~ qu'<;>n cueilloit un fruict 
nonuné 1 ~qià~ '~ qui · estoit en sa maturité.~ l~!e · , l~il:ite 
femme envoya , les. enfans €araibites aux cha;cnps, pour 

1. La Cosmo(Jraphie n'a pas conseriré le passage des Singularilez. relati! à. la 
sarlgue, dont le personnage mythlque porte le nom : • ~t sont les dlttes 
rivieres irequentees d'une espece de beste, que les Sauvages nomment en leur 
langue Saricouienne, qui vaut autant à dire comme beste friande. De fait 
c'est un animal amphibie, demeurans plus dans l'eau que dans terre, et n'est 
pas plus grand qu'un petit chat. Sa peau qui est maillée de gris, blanc, et 
noir, est fine comme veloux: ses pieds estants faits à la semblance de ceux 
d'un oyseau de riviere. Au reste sa cbair est fort delicate et tresbonne à 
manger • (284). Ce petit marsupiau, spécial à l' Amérique (Didelpl1is auritaL.), 
possêde 5 doigts à cbaque patte, d'ou la comparaison avec un oiseau deriviere. 

2. Lire • Iaruare • et non • Iarnare • (jaguár entupi), que Thevet nomme 
plus généralement • once • (voir p. 156). Plusloin, • Iaruare-este• corresponde à 
jaguarelé (• once vraie •) et • Iaruarbouten • à jaguarpytã (• chien rouge •, 
renard). 

3. Selon M:. Philipson, • Iuaia • serait la déformation de uvaia, fruit connu 
encore aujourd'hui au Brésil sous ce nom. D'autre part, CLAUDE D' ABBEVILLE 
(Histoire, f. 221 v.) emploie le terme d' « ynaia • dans Ia même acception que 
1',J?.evet: ne pourrait-on lir~ ici inaia au lieu de iuaia, par suite d'une faute 
d impression qui se prodwt souvent dans le texte de la Cosmogra,phie ? Le 
terme d.'inaia, employé du nord au sud du Brésil, désigne génér~ement des 

d
Palmacées, du genre d' A.ttalea hl,lmilis Mart., par exemple. L'abSence de toute 

escription rend malaisé 'de décider de quelle espéce botantque exacte il 
s'agit. · ' 

919 v. 

Ohose admirable 
dt ces BM bares. 
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querir desdits fruicts, à fin de s 'en suhstenter : et eux 
est~ns ~ehors, se souvindrent du cruel massacre qu'on 
avo1t faict de leur mere, Pource desireux de s'en venger 
' ' s en retournerent avec peu de fruicts, et pour s'excuser 

envers leur no urrice, luy dirent, N ous avons esté en un 
lieu le plus heau du monde, et auquel y a telle ahondance 
de luaia, qu'il est impossihle d'en penser de pareille. 
Pour~e sommes nous venuz vous en advertir, à fin que 
dema1n vou~ veniez avec n.ous, et tous ceux du village, 
pour en manger, et vous en · ;f ournir tout à vostre aise et . ' en rassas1er voz ge.ns, lesquels vous y pourrez mener ·avec 
vous. La femme, qui jamais n'eust pensé en la malice et 
desseings de ces e:á.fans, qui pretendoient ruiner tout Ie 
village, le dist à tous les hahitans, lesquels ne se mon
trerent en rien retifs à la hesongne, ains y vindrent tous 
grands et petits, hommes et f emmes, sans que Iarnare 
s'en excusast. Or le lieu ou estoient ces fruicts, c'estoit 
une lsle assez grande, et falloit passer un hras de mer. Ces 
galands, à fin de mieux tromper la compagnie, les :firent 
attendre qu'ils e.ussent dressé leurs CanoesI pour passer. 
Ce qu~ estant fa1t, comme tous les Sauvages, qui avoient 
mang~ de leur mere, furent au meillieu de l'eau, eeux ey 
e o mm e successeurs du Çaraihe sur la force des transmu
tations, . feire~~ ~nfler la mer ávec tene hupetuosité et 

' orage, que tóus ceu;x qui passoi~nt, ~ furent suhmergez, et 
en un moment changez en diverses formes hideuses et 
figures de plusieurs animaux terrestres si comrrie sónt 
Loups, Chiens et Chats sauvages, et a~tres semhlahles, 
lesquels. sont appellez en leur langue, !amare : et en y a 
de plus1eurs sortes, sçavoir est Iarnare-este, Iarnarhbou
ten, Pau, Ap~roups~u, Iaona Tonapech, Marga, Ionacsou, 
Margata, ~iry, Cirat2, et plusieurs autres especes de 
hestes, qm se. voyent en ladite terre. Par ce moyen se 
vengerent lesd1ts enfans de ceux qui avoient si cruellement 
fait mourir le~ mere : et se voyans estre seuls, et que 
aucun ne resto1t pour l'acointer, ny femme pour la prendre 

« c~n~ac~(~ú;~~~: ~~~ee J~ª~~Je) ~~ ~v1; siécle., dérivée de l'espagnol 
2. Voir plus haut les dérivés d . • o v e~t notre moclerne « canot •. 

breuses fo 
1

. e 1aguar. • Apiroupsoil » e!:lt une des nom-
• Marga » ~~sM~isgai:s~~!\esd Thedvéeft présente le tapirusú (voir p. 158). 

. " eux ormations de marakafá (vo~ p. 17). 
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en mariage, prindrent complot de f aire tant par leurs 
journees, qu'ils trouveroient Maire Ata leur pere, leque! 
ainsi que a vez leu cy devant, s 'estoit esgaré de sa femme 
enceinte, pour l'esprouver, lors qu'elle se trouva lasse par 
les chemins. Ces enfans · coururent tant par les pais et 
regions estranges, sans ouyr aucune nouvelle de ce 
qu'ils queroient, que à la fi.n ils parvindrent en un village, 
hasty sur le Cap de Frie, ou ils entendirent parler d 'un 
grand Caraihe ou Pagé, q1:1i faisoit choses me:(Veilleuses, et 
rendoit les responces Houiousira, qui est l'Esprit, par 
leque} 11 ils devinent ce qui est .à venir1• Ce qui le.s asseura 
que c'estoit celuy qu'ils cerchoient. _..\ ceste cause, addres· 
sez à la loge ou ce tenoit ce Prophete, ils entendirent qu'il 
estoit entré pour reposer. Or personne n'estoit si hardy de 
mettre le pied dans sa loge, sans son congé, et encor avec 
grande crainte et reverence, pour l' esgard des merveilles 
que faisoit cest homme là : ou ces enf ans y e~trerent, sans 
faire semhlant ny de frayeur ny de rev:erence. L'ancien 
Pagéz voyant ces jeunes hommes tenir si peu de compte 
de luy, les prist à regarder d 'un ooil fo;rt furi~ux et despit, 
puis parla à eux rigoureusement en ceste sorte, Mara 
peico, c'est à dire, Qui est-ce qu~ vous meine ici2 ? A quoy 
l'aisné respondit, Nous cerchons nostre pere Maire
monan Ata3 : et ayant entendu que c'est toy, nous te 
venons visiter, et servir comme pere : et luy compterent 
tout ce qui s 'estoit f ait de leur mere, sauf la hastardise 
du second, et comme ils avoient vengé rigoureusement la 
mort de leur de:ffuncte mere et massacree. Maire Ata, 
quoy qu 'il fust j oyeux de voir ses enfans, si ne voulut il 
legerement adjouster foy à leur parolle, ains leur proposa 
plusieurs ohoses estranges et difliciles, avant que les 
avoüer. En premier lieu, il voulut que devant luy ils 
tirassent de l'arc : ce qu'estant fait, leurs fleches se 
tindrent pendues en. l'air. Ce signe commenÇa à l'asseurer 
que ce fussent ses enfans. Neantmoins il ne se contenta 
point de cest essay, ains leur commanda d'aller passer 
par trois fois, et rapasser, par une grande roche fendue, 

1. Variante : Houioulfira (Xns. Hist. de deux vou., f. 50 v.). Voir p. 81. 
2. Ou plutôt marã pikó, • q:u'y a-t-U ? "· 
3. Correspond à Malra mona atá, « le dieu créateur du feu •. 

Houiousira, u- · 
prit devineur. 

920r. 
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laquelle continuellement s'entrouvroit et refermoit, de 
sorte que iien n 'y pouvoit passer sans y estre escarhouillé : 

Ilha-Irápi, roche 
fendue. 

Et est appellee ceste roche en leur langue lthaMlrápil. 
A quoy les enfans oheyrent tout soudain, et comme ils 

I 

furent pres de la roche, l'aisné dist à son puisné, d'autant 
que tu n'es point fils de Maire, ains seulement de ma 
mere, passe le premier, à fin que si la roche te hrise, je 
r'assemhle les pieces et te reunisse en ton entier. A quoy 
le bastard obeit et ne fut pas si tost en la fente de la 
roche, qu 'il fut tellement rompu et brfsé, que les pieces 
en estoient aussi menues que d'une pierre hien pillee : et 
n'eust esté possihle ( comme comptoient ces Sauvages) que 
un autre que le fils du Caraibe les eust ramassees, leque! 
en un in,stant les . r'assemhla, et remeit en sa forme preM 
miere, ainsi qu 'il luy avoit promis, et le feit passer pour la 
seconde et troisieme fois, sans qu'il encourust aucun 
danger de sa personne : puis apres y passa l'enfant' 

. legitime du Prophete. Ayant fait leur espreuve, s 'en 
. viennent à Maire Ata, auquel ils disent, qu'il dehvoit Jes 
advouer pour ses enfans, puis que ·sans aucune lesion ils 
avoieirt passê le pas e:ffroiahle de lá roche fendue, et teut 
encor l'aisné, ce qui estoit advenu à son puisn~, fils du 
Sarigóys" Le pere s'asseuroit desja de · leur sang, et q'1e 
vrayement ils estoient de la race choisie des Caraihes, 

' i co;mme j adis ceux qui estoient feez pour la conqueste du 
sainct Graal en la grand Bretaigne. Toutef ois voulut il 
faire u,n troisieme et grand essay sur eu,x : pource leur 
commanda, qu'ils s'en allassent en un lieu nommé Agnen 
pinaiticane2, qui est ou ils disent que les morts hruslent 

Agmn malin es
p~it. 

e't font seiclier le 'poisson nommé Alain : enjoignant à 
iceux de luy apporter l'amorce de laquelle Agnen (qui est 
le maling esp1·it en leur langue, qui souvent les tourmente, 
comme j'ay veu) prenoit le poisson Alain. Icy l'aisné usa 
de pareille fidelité à son pµisné, qu'il avoit fait en la 
roche Itha Irápi, et le feit aller le premier au fond de 

1. Le premier terme correspond bien au terme tupi ilá, « pierre, roche •. 
?~~t •. au second, M. PhilipsoQ. suggêre com.me possible yrapé, • chemin de 

,. 2. Agne~ ou Aig~an, 1.'e.sprit du mal, voir p. 78. Le deux.iême terme évoque 
l _1dée de pcche ( • pmdaitigcara • est « le pecheur à Ia Ugne ,. in Vocab. na 
lmg. bras., 340). 
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l'eau pour prendre l'amorce. Mais il fut luy mesme pris 
par l' esprit Agnen, qui le meit en plusieurs pieces : toute
f ois le legitime rassemhla le tout, et le calfeutra si bien, 
que le hastard fut remis en sa forme et beauté premiere, 
sans qu 'il eust aucune apparence de hlessure. Guery qu 'il 
est, ils se plongerent tous deux en l' eau, et allerent 
jusques au fond, en tirant ce qu'ils cerchoient, à sçavoir 
l'an;i.orce d'Agnen, avec 'Iaquelle il prenoit le poisson . 
Alílin,' et ostant le hamesson, et tout le reste audit esprit ' ' . Agnen, 1 apporterent à. leur pere : lequel congneut pour 
vray, qu 'ils estoient descenduz aux profonds abysmes de 
l'eau, d'autant que ceste amorce estoit la v1aye pasture 
dudi~ poisson, à sçavoir un cartier d'une beste, qu'ils 
nomment Tapirousou, qui est une espece d'Asne sauvage, 
de la grandeur d'un Taureau, farouche et hideux, et 
di:fficile à attaquer. Ce qui causa, que Maire Ata les 
avoüant pour ses enfans, les acolla, et reçeut en sa maison : 
non que tous les j ours il ne leur donnast quelque nouveau 
assault avec ses commissions fascheuses, à fin de les 
adextrer en ses sorce!leries1 : lesqu~lles choses je passe 
souhz silence, comme en ayant desj a assez compté, que 
aussi ces Sauvages croyent telles choses estre aussi 
veritahles, que les Turcs et ~utres Mah'ometistes de leur 
Mahomet, , les Pe~s~ens e.te Haly~ et Oclan, aut;res chefa 
de leur'.~ect~. Au re:ste; ceux .qui ~o:b.t dks Ethi:r;nQl~gies, je 
leur ay proposé ~:n, ' Ce di~cou~s des transformations, un , 
beau suhject, et un iong champ, ou ils puissent exercer 
leur memoire, et faire voir la gentillesse de ce que j 'ay 
observé avec ce peuple harhare, voulant sçavoir ce qu 'ils 
croyent. Cependant je poursuivray ce qui reste pour 
l'embellissement de mon reuvre. Je vous ay dit par cy 
devant, que ceux qui font le plus de massacres entre les 

1. A. Métraux volt dans le mythe des fils de M aire ata une seconde version 
du mythe des jumeaux Tamendouare et Aricoute, ou plutôt ui1 complément: 
les aventures des fils de M aire ata continueraient celles des fils de Sommay 
(Maire ata et Sommay n'étant, d'autre part, qu'un seul et même personnage). 
11 est infiniment probable que la suite de l'histoire laissée volontairement de 
côt é par Th~vet, comportait, co~e dan'> lesmythes parallélesd'autrestribus 
tupi-guaran1 modernes, un certam nombre de « travaux ,. supplémentaires 
d?$tinés ~ compléter l'reuyr,e pa~erne~le et à rendre compte de phénoménes 
natMrels surpren~n~s (vo1r la d1scuss1on três documentée de la question in 
~Ót i~TnA V;<c , R eh gwn" 3~ -4?). Les sources anciennes, curieusement a vares de 

a ~s sur la mytholog1e mdienne, ne pennettefit pas de coml>}er c~tte lacune. 

' ' 
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Sauvages, portent plus de noms que les autres, et sont en 
plus grande reputation, comme estans chefs de guerre, et 
vengeurs des injures receues des ennemis. Or ceux-cy, 

Noms du Sou- en signe d'honneur, sont appellez Treresimbavel, qui signi
fie autant que hQmme de grand soucy, et le plus souvent 
les nomment Toubicha Agathou2, qui signifie grand et 
bon. Toutefois pour porter ce nom, e:t n:i.eriter ce tiltre, il 
faut qu'il aye des suhjects, sur lesquels il puisse com
mander, veu que nµl n '~~t nommé grand d 'entre-eux, 
s'il n.e dep/l~·t et dorine ·de ce qu'U a à ceux quí en ont 

. besoing, quelque v~illant et bon guerrier qu 'il se soit 
monstré contre ceux qui estoient leurs enn~mis. Par ainsi 
aucun n'a préeminence, s'il ne l'a gaigné par bon moyen, 
veu que le nom honorable de Treresimhave n'est jamais 
attrihué à quelque , coüard et de has creur, lesquels 
hommes ils detestent aussi hien que f ait icy un bon 
Capitaine, voyant un sien soldat faire quelque acte de 
Poltron, au lieu ou les gens de hien doivent monstrer leur 
vertu. Au reste, ce mot Touhicha n'est point donné à un 
pauvre, pource qu'il n'a point moyen d'user de sa lihe
ralité, ny à un paress·eux, à cause que la diligence est fort 
requise és '~hoses de grande importance : et ce tiltre 
d'honneur Eugatoresine; qui signifie tresbon8, est seule
ment octroyé, à celtiy qui se monstre e:!(cellent sur, tous les 
autres . .Airtsi ·vou$ pouvez -;v:eofr, si natur.e a osté tout~ la 

1 ' 1 . 

clflrté de sa perf ec"lfion à ~ ce ·pauv're peuple, veu que là 
Justice. y ·reluyt ·de · tell~ sorte, que les noms de dignité 
sont donnez aux vaillans, liheraux et industrieux, et 
qu'ils sçavent congnoistre, que le moyen d'attirer les 
hommes, n'est la seule parolle, ains fault que les presens 
et appointemens y soient conjoints comme les vrays 
nerfs de la guerre . .niiais c'est assez discourn de cecy. 

1. Voir. p. 132, n. 2. Sans doute mauvaise graphie du même qualiftcatif. 
2. Tubichá désigne le chef, an gatú peut être traduit par • bonne âme •. 

, 3. Euga._tores!Tle• comme A.ngatouren précédemment, est une déformation 
d angatura (vo1r p. 47). 



[Vl]l 

De la racine d'Hetich, de laq_uelle ils usent en leur manger, 
et de leurs Pagez et Caraibes2• 

Quoy que ce pauvre peuple barbare die, qu'il y a un 
Toupan qui est en hault, et lequel fait tonner el plouvoir, 
si' est ce qu'ils ne le prient non plus que bestes, et ne 
l'honorent en sorte aucune3, et m.oins ont ils lieu pour 
s'assembler à faire quelque estat pour l'exercice de 
Religion, l' eff ect de laquelle fault necessairement que se 
monstre par quelque ceremonie exterieure. Bien est vray, 
que le nom de Dieu est si sainct, que si vous leur en 
parlez, ils escoutent a~tentivement, et admirent vos
tre li dire., s'enquerans si ce n'est point le Prophete, qui 
enseigna jadis à planter les grosses racines, qu'ils nom.ment 
Hetich.4, avant l'invention desquelles ils tiennent, qu'ils ne 
vivoient que d'herbes et racines sauvages, ainsi que les 
Poetes disent, que au premier aage on ne vivoit que de 
glands, avant que l'usage du bled eust esté appris aux 
hommes. Or ceste racine Hetich, est grosse, et toute 
semblable aux naveaux, les plus gros qrii soyent en 
Lymosin: et disent qu'elle leur fut rnonstree,,p~ un grand 1 

Ca:raibe, ou Prophete, lequel apprist à une filie de les 
tailler en pieces, et puis à les planter en tette. Ce qu'elle 
ayant fait, en recueillit grande abondance, et l'enseigna à 

1. Chapitre VII du livre XXI dans l'original. 
2. Thevet emploie indifléremment les termes de « pagé » et de « caraibe • 

pour désigner médecins Qu chamanes. LÉRY (Hist., II, 116), par cont;re, parait 
distinguer nettement l'un de l'autre : pour Iui, les cures médicales par suc
cion sónt l'a,panage d' ~une maniere d'abuseurs qu'ils ont entre eux no:mmez, 
P~gés, qui est à dire barbier ou medecin (autre que les Caraibes dont j'ay 
parlé, traitant de leur religion) ... ». Dans sa grande relation d'une importante 
cérémonie religieu11e à Jaquelle il assista, il n'emploie jamais que le second 
terme pour désigner le chamane d'un ordre supérieur. De la même façon, 
CARJ;>rM (Tratados, 163) distingue des sorciers-médecins, les « Caraíba • 
munis de pouvoirs surnaturels. 

3. Voir p. 19. 
4. Les Singularitez avaient déjà donné du • hetich • une description 

analogue à celle qui va suivre (138-139). On y reconna1t aisément la patate 
douce ( l pomoea batatas Lam.), originaire d'Amérique du Sud, et dont le nom 
tupi est bien jety. Un passage encore inédit du Grand lnsulaire de Thevet en 
donne d'ailleurs la confum.ation : « lls font leur pain de racines d ' Aiez et 
Battaté, qui sont nornmées parles Bresiliens Aypi et Iietich ..• • (f. 208 v.). 
La descriptiQn de Léry est tout à fait analogue à. celle de Thevet, si ee n'~st 
qu'il com,pte 3 espéces de • heticb. », différentes par leur couleur à la culsson. 

921 r. 
i 

FIG. 3 
Racine d'Hetich bonne à mangerl 

1. 166 mm. x 105 mm. 

,, 
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ses parens1 : et puis de succession en succession elle a servy 
de pasture à ce peuple, et leur est si commune cette viande 

1, ' que usage leur en est tout tel, que le pain à nous de 
pardeça. De ceste racine il y en a deux especes, ayans 
toutefois pareille grosseur, l'une desquelles devient toute 
jaulne en la cuysant, comme si c'estoit un coing, et l'autre J 

est blanchastre, mais ne diff erent gueres en saveur et 
bonté. L'une et l'autre ont ]es fueilles semblahles ·à la 
Mauve, sans jamais toutef ois porter aucune graine, ains , 
xeplantent les Sauvages ,une mesme racine, taillee · en ' 
plusieurs· rouelles et. pieces, de chacune desquelles se 
multiplient les autres en grande ahondance. Et pource 
qu'elle est incogneue à noz simplicitez, il m'a semblé hon 
vous l'effigier et representer selon son naturel et vray 
pourtraict, comme je l'ay veue estant pardelà, et en ayant 
vescu ainsi que ceux du pais, d'autant que c'est l'une des 
pl_us. delicates li viandes qu'on mange parmy ces gens. 921 v. 

Ains1 voyez vous toute la clarté de Religion qui est en 
ces barbares, sans aucun exercice et asseurance, et 
n'~?7ans r~en qu'une simple et froide oppinion du Toupan, 
qu ils est1ment grand, et qui jamais ne s' arreste en un 
lieu, ains ,va çà et l'à, et declare ses sec1.'ets à ses Pagez Paoezu(ffl8vaga

et Caraihes2. Et de to-µt cecy J. e suis asseuré, comme boriàs qui pr,ed~t les choses fulfJrts •. 

Páyant veu, et en ayant ;:ippris le tout d'un truchement , ' 
qui .ª~ojt demt(uré là lo:qg temps, qui ·sça.~oit leur langue: · '' 
Relig1on, et croyance3 : ~t en fin j 'en fuz pJus certain, 
ayant demeuré avec eux, et apprins à parler leurdite 
langue. Et quoy que ailleurs j'aye parlé des Pagez et 
Caraihes, si n'ouhlieray-je pourtant d'en dire un mot, 
pource qu'il sert à la matiere. Ces galands sont vagahonds, 
et ne s' arrestent jamais en un lieu, et ne communiquent 
avec les autres que rarement, et à heures certaines, à fin de 

, 1. Le • grand Caraibe • dont il est question pourrait être indlfJéremment 
l un. des héros civilisateurs a familiers de Monan • et probablement réductibles 
à lw. Cette version de !'origine de l'agriculture est à rapprocher de la premiére 
vMersion donnée par Thevet, p. 61 et dont le héros est sans doute M aire 

onan (• yetic » et • hetich • correspondent tous deux à jel.t'). 
2i II se~le plutôt que Ies pagés aient été en relations Kon avec Toupan 

ma s avec Aignan: Yv.Es D'EvREux (Vo11age, 280) l'affirme du moins lorsqu'il 
rrlte qud~ l~s « barbiers • n'invoquent point: Toupan m ais Gfropari (le symé· 

que A:fcnaµ dans le No.rd ·du Brésil). 
lcU'~i S?-ns oute le même auquel Thevet faisait déjà alluslon Q,ans ses Singu· 

P
arfeaztt'e« unttrluchelment François, qui avoit là demelll'é dix ans, et el)tendoit 

men eur angue '" (140). 

. . 
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se rendre plus admirahles et reverez de ce peuple, qu'ils 
abusent par le ministere des diahles, avec lesquels ils ont 
intelligence, et en sont souvent afBigez : et rendent res· 
ponses, comme oracles, à ce peuple, sur les evenemens de 
leurs aff aires, et nommément des guerres, qui est leur 
estude principal1. Et c'est pourquoy ce miserahle peuple 
est affiigé souvent de plusieurs illusions fantastiques, et 
persecutions de l'esprit maling, lequel ils voyent , en 
diverses figures, l~ur appar~issant, et les hattant out1.'e 
mesure : tell~ment q~'il · ne se co.n,t~rite point~ ,d'avoir 
puissance sur l'Ame, 1es tenans ains~ aveuglez, que encor · 
les tourmente·il au corps et nuict et jour2. A quoy leurs 
Pagez ne sç.auroient donner remede, estans aussi suhjects 
à ce malheur, que le plus petit et miserable du peuple. 
N ous estans par delà, les oyons crier quelquef ois f ort 
e:ffroyablement la nuict, et nous appeller à secours, disans 
en leur langage, Voys-tu pas Hipouchy Aignen ( ainsi 
appellent-ils le maling esprit)3 qui me hat et tourmente: 
deffens moy, si tu veux que je te serve, et que je couppe 
du bois pour toy : à cause que pour peu de chose on leur 
fait coupper tout le long du jour du Bresil. C'est pourquoy 
ces pauvres Sauvages n'osent sortir de nuict sans feu de 
leul's logettes : ·Car soudain ils se sentent hattuz, mais 1le 
feu est le _souverain .r~mede et deff ense contre 1leur ennemy. . ' 
Quelquefois' aussi;c~s haJ·b;:ir~s m '~Ptt 4it, que ils voyeµ:t ce .:· j 

maling es.prit Aignan dans , les ruisseaux et.' ri vieres · en 
diverses figures. Je ~ n'eusse ' pas creu legerement, 'que ·' 
l'esptit 

1
allast ainsi les tourmenter, si l'expecience4 ne 

1. Il est intéressant de noter combien les données de Thevet sur !'impor
tante corporatlon des magiciens tupinamba sont réduites et éparpillées, par 
contraste avec la place donnée aux mythes ou au meurtre rituel. Cette singu· 
larlté pourrait s'expliquer par la briéveté du séjour de Tbevet à l' Ile-aux· 
Français, qui ne lui perroit certainement pas d'assister à l'une de ces grandes 
cérémorues .ou se rendaient J?lusieurs pagé de haut rang et qui rassemblaient 
plusieurs vtllages. LÉRY (Htst., II, 67 sqq), par co;ntre, qui eut l'occasion, 
1'9:11née sui_vante, d'en fue le témoin, nous en a laissé une remarquable des
Crlptlon. Les passages de Thevet relatifs aux magiciens ne semblent concerner 
que les pagés locaux, simples médecins, empoisonneurs à l'occasion, et pro
phêtes à la petite sem aine. 

2. • Les uns luy donnent le nom d' Agnan, et autres l'appellent Kaa-onan 
ou Kaa-gerre • (ms. Hist. de deux voy., 91 v.). Ce que confirme LÉRY (Hist., 
II, 62) : • ce malin esprit (lequel aulrement ils nomment J(aagerre) •· 
" Kaa-onan • correspond à Kaa-aiíã, • esprit malin des bois » et « Kaa
gerre • à Kaaguára, ' celui qui habite la forêt •. l· O~ plut?t ipochy anã, • il est mauvais Anã •• Afí.ã peut être traduit par 
• 

4
esppt ~m •· employé en coroposition plus haut (voir n. 2). 
. Expérience. 

' 1 
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m'en eust asseuré, et com.me un Chrestien chassa ce 
diahle invoquant, dans la logette d'un Sauvage, le saint 
nom de nostre Seigneur J esuchrist : Vous disant encor 
plus, que depuis que les Chrestiens y ont hanté, il est 
advenu par 'la grace de Dieu, que ce peuple n'a point 
esté si estrangément tourmenté de ces fantosmes : lesquels 
usent de pareil traitement sur les pauvres Mores Ido
lastres de la Guinee, et surtout par les hoys, les effroyant 
avec des visions espouventahles, et les hattant, qu'ils 
nomment en leur langue' Gtigry, le craignant, et ahhorrant 
sur toute chose1• Noz Sauvages despourveuz de raison, et 
ahusez aussi hien de leurs Pagez, com.me ils sont affiigez 
d'Aignan, s'amusent fort aux songes, et croyent que ce 
qu'ils songent, doit advenir sans doute : de sorte que s'ils 
songent qu'ils· vaincront leur ennemis, ou hien . qu'ils 
succomheront eux mesmes au comhat, il est impossihle 
de leur oster ceste fantasie de la teste, qu'ils tiennent 
comme chose fatale, et qui ne peult autrement advenir2 : 

estans en ceste folie nourris par les Pagez, lesquels ils 
. recognoissent comme hommes, qui j aro.ais ne se fourv.oyent 
de la verité : et en font si grand compte, que ce~x là 
s 'estiment hien heureux, qui sont en leur honne grace, et 
qui peuvent leur faire quelque present3• Ces venerahles 

1. Pas phis que Toupan, figurant aux yeux des Europé'ens l,'esprit du 
bien (voir p. 19), son antagoniste Aigna11, assimilé au diable parles mission
naires en tant qu'espril du mal. n 'a joué un rôle de premier plan dans la 
mythologie tupinamba ou il n'apparalt qu'épisodíquement (voir p. 78). 
Mieu:x caractérisé cependant que le T oupan lointain,et présent à toute heure 
à l 'imagination indíenne, le " malin esprit •, tourmenteur par excellence, 
nécropbage redouté, maitre des âmes des lâches, semblait plus facile à assi
miler au diable des missionnaires. D 'ou la même fortune que celle de 
Tou.pan : l'anhanga se surimpose aujourd'hui encore au Brésil dans Ia. 
croyance de la population métisse aux. tfaditions catholiques ,anoieqnes et 
au fonds de superstitions ibériques et africaines. 

2. Voir p. 179, n. 1. 
3. Tout magicien possédait, aux. yeux de ses contribules, par sa fréquenta

tion assidue des esprits, une aulorité considérqble qui ne lui donnait cepen
dant point toujours de pouvoir temporel et cédait parfois devant l'échec, 
com.me Thevet le notcra plus loin. Les honneur s les plus grands lui étaient 
réservés, notamment l 'ofJ:rande sacrée, tanongába (voir p. 42) nécessaire pour 
concilier sa bienveillance au village. C'est qu'outre les cures et la divinatlon 
des événements à venir, les magiciens, et notamment cenx. d'un rang 
supérieur, devaient veiller à la bonne croissance des racines indispensables 
à la vie de la tribu (LÉRY, Hist., II, 67). Leur pouvoir allait jusqu'aux méta
morphoses, à !'instar des Maire mythiques : ils étaient censés pouvoir trans
former les esprits forts cn oiscaux aussi bien que les vieilles femmes en jeu
ness~s, à l'aide d'une eau de Jouvence de leur composition, rapporte l' Enfor
maçao (40). Quant à la façon dont ces pouvoirs s'obtenaient, nous n 'avons 
presque aucun renseignement sur la régíon de Rio, mais, si nous en jugeons 
~ar les chamanes de la régíon du Maranhão, elle ne comportait aucun appren
tlssage : si un individu quelconque guérissait un malade, ou prédisait la 

' ' 

FIG. 4 
Arhre de r Ahouai1 

1. 165 mm. x 105 mm. 
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servent de meurtriers parmy ce peuple: car s'il s'esmeut 
quelque querelle entre les voisins, on s'adresse à ces Pagez, 
à fi.n que par poison il face mourir ceux qui sont mal
vouluz. Et s'aident sur tout poison, d'un arhre, qu'ils 
nomment Ahoua, qui a son fruict venimeux et mortel, 
de li la grosseur d'une Chastaigne moyenne, dan~ereux 
sur tout venin, et mesmement le noyau : et ce f:ru1ct est 
blanc

1 
avec son , noyay., fait en i~ forme d 'un ô. lettre 

grecquc, L~arhre e.st aussi grand que noz poiriers, pardeça, 
ayant les fueilles larges de deux doigts, et lor,tgues de 
trois OU quat:re, lesqnelles sont tousj Otµ"S verdoyantes, 'et 
l'escorce blanchastre. Si on le couppe, ou en arrache 
quelque hranche, il en sort un certain sue hlanc, co~me 
laict,- qui monstre la qualité de l'arhre, à sçavorr sa 
froidure, qui cause le venin en son fruict. Au reste, l'arhre 
sent mal, et a l'odeur merveilleusement puante, quand on 
le couppe: qui est cause, qu'ils n'en usent aucunement en 
Ieur mesnage, non seulement à faire du feu : et est la 
figure de cest arhre telle, que je vous la représente icy1• 

Les hommes, pour legere occasion estans courroucez 
contre leurs femmes, leur donnent de ceste honne viande, 
et elles à leurs marys : lesquelles sont si meschantes et 
vindicatives, que si Jeurs marys les ónt faschees, pour' se 
v~nger, elles'·u .sent de certâ1.ne herhe pour se faire, 'avo),'ter. 
·Les' Sauvages, ne , d'opneroi~nt JH;>ur· rien du, monde de ce 
fruict frai~ cue;illy flUX: estrange:r.s, S

1ils ne Sónt de }eqts 
ennemis, et à qui ils veulent nuyre: mesmes ils d~:ffendent 
à leurs enfans d'y toucher, jusques à ce que le noyau soit 
dehors, auquel gist et consiste toute la force du venin, et 
les coquilles du fruict estans seiches, ils en font des son
nettes, qu'ils portent en leurs jarnhes, lesquelles sonnent 
auss1 dru, que celles qu'on fait par deça, et en usent 

pluie sans setromper, il avait lP pied à l'é_trier, pour peu que son tempé~en~ 
le portàt à continuer, comme le spéc1fi~ le P. YvEs (Voy~ge, 285). ~c1 
n'empêchait point, au dire de l' Enformaçao, les chamanes dishngués. de fal.l'e 
école et cl'être suivis d'un cortege de disciples auxquels Us commuruquaient 
leur force par des fumigations de tabac (40).. , 

1. 1'hevetia Ahouai L. décrit pour la prem1ére fois par Thevet, dou son 
nom. Nommé vulgairem~nt auBré$il « chapeau de Nap?léon •, ce fruit conn~i
tratt encore aujourd'hui Ie mêmeemploi chez les herboristes qu pays (HoERNE, 
Botdnica, 12S). Ne pas confondre av,ec le fruit,. égaiement vé~én~u.x., de 
l' « lia.ounag », cité parle même T~evet dans les Stngulal'itez au chap1tre 4es 
Antilles (319). 
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hommes et femmes, lors qu'ils font leurs CahouinalJges et 
massacres : tellement que quelquefois vous n'orriez pas 
tonner, lors qu 'ils dansent, accompagncz de diverses 
sortes d'instrumens, faits à leur mode. Et de telles hraves 
sonnettes j' en ay une helle rangee en mon Cahinet, avec 
quelqu~s unes de leurs espees, et pareillement diverses 
sortes de peaux d'oyseaux escorchez1• Et d'autant que 
je vous ay dit, que les Pagez ont accointance avet les 
malings esprits; il fault noter, qu'il n'y a village, ou le 
peuple ne nourrisse un ou deux de ces Caraihes, et les 
honorent en telle sorte, que en leurs maux, ils les prie,nt : 
que s 'il advient autrement à un malade, qqe le Pagez 
n'aura dit, c'est sans doute que ce Prophete est occis, 
comme indigne de tiltre et digmté de tel nom2• Et s'il 
eschet quelque cas d'importance, et qu'ils en vueil1ent 
sçavoir l'issue, ces . Prophetes usent alors de certaines 
invocations et ceremonies, lesquelles se font en telle 
maniere. On dresse en premier lieu une loge neufve, ou 
jamais homme n'aura fait demeure, et là dresseront aussi 
un lict de cotton hlanc et net, selon leur façon et usage : 
pu1s portent dans celle loge, grande quantité de vivres, 
comme du Cahouin, qui est leur hreuvage ordinaire, et 
des farines, desquelles ils usent au lieu de pain. Cest 
appareil ainsi dressé., le Caraihe est conduit solennellement 
parle peuple dans ceste loge : ou avant qu'entrer, fault 
que se soit ahstenu n.euf jours de sa femme, et y voulant 
entrer, est hesoing encor qu'une filie pucelle luy donne à 
laver. Seul qu'il est en la chamhre des mysteres, le peuple 
se tire en arriere, et lors il se couche tout à plat sur ce lict 
dressé, faisant mille grimaces, et invoquant l' esprit, qu 'ils 
nomment de son nom particulier H ouioulsira, assez long 
temps : et lors l'esprit vient à lui, süHant et fleutant, 
com.me les Sauvages mesmes le disent, et aucuns d'eux 
m'ont recité, qu'il advient souvent, que le peuple estant 
encor là present, Houioulsira arrive, non qu'ils le voyent, 

1. Ltmv (liist., I, 130) ajoute à la descriplion de ce type de sonnaiUes que 
les coques de fruits séchées étaient remplles de petites pierres comme autant 
de grelots. L? coque triangulaire du fruit des diverses espéces de Thevetia 
semble avoir convenu tout particuliêrement à cet emploi : la présence de 
sonnailles du même genre est attestée, en dehors des 'fuplnamba, dans la 
majorité des tribus amazoniennes (lzlKOWITZ, Musical, 47). 

2. Confirmé par CARDIM (Trat<tdos, 163). 

PAYS D'OUTRE-MEll, 2e S., 2 6 
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trop bien oyent quelque bruict et urlement : qui est cause, 
que ce pauvre peuple ahusé s'escrie d'une voix fort 
horrible, disant, N ous te prions, de vouloir dire la verjté 
à nostre Pagé qui t'attend là dedans. Les plus grandes 
choses que lesdits Pagez demandent à l'esprit, c'est sur le 
f aict de la guerre, pour sçavoir de quel costé sera la 
victoire, et il respond de mesme, les advertissant, si 
quelcun doit estre :tnangé ou non, s 'il sera offensé de 
quelque heste dangereuse, ou autres tels fatraz, selon 
qu'il est interrogé. Je ne veux icy disputer des evenemens 
de tels oracles, ny de leur e:ffect, comme ainsi soit que les 
anciennes Histoires sont toutes pleines de telles illusions, 
et que hien souvent. l'esprit de mensonge, Dieu le vo~ant 
ainsi, predisoit la verité des evenemens à ceux qui 
alloient aux oracles pour les consulter. J e ne passeray 
aussi plus outre sur la dispute, si Ie diable sçait et congnoist 
les choses futures, me contentant de ce que plusieurs en 
ont escrit. Mais un cas vous diray-je bien, que long temps 
avant que nous y arrivassions l'esprit leur avoit predit 
nostre venue: et je le sçay, non seulement d'eux mesmes, 
mais aussi de plusieurs Ch1estiens Portugais, qui estoient 
detenuz prisonniers de ce peuple harhare : Et autant en 
fut dit aux premiers' Espaignols~ qui onc descouvrirent le 
Peru, et Mexique1• Or quoy qu'il en soit, ces ~auvages ne 
font rien, s(ln~ ;:\voir eu response de leur Prophete, Iequel 
le mystere de ces invocations estant finy, sott de la loge 
tout estonné, et comme transporté de son sens : et soudai:q. 
se voit environné de tout le peuple, auquel il declare ce 
qu 'il a entendu de ce gentil esprit Houioulsira, non sans 
estre caressé au possihle de ce peuple sot, et sans que 
chacun ne luy face quelque present selon sa puissance, 
comme s'il avoit hien travaillé, et fait son devoir2• Si celuy 

1. En fait, tant au l\Iexique qu'au Pérou, les conquérants ,es~agnols 
virent au début leurs rapports avec les autochtones faclhlés par 1 ex1stence 
de légendes locales prédisant le retour du héros clvillsateur (Quetzalcoatl au 
Mexique, Uiracocha au Pérou) ou de ses descendants. L'arrlvée de gens à 
peau blanche barbus et montés surdes chevaux pouvait, en efJet, passer pour 
un événemer:t extraordlnaire aux yeux des Indiens. . . 

2. Addition du ms. Hist. de deux voy. : e Ayants faits toules ces smger1e~, 
et nlaiseries, ces Caraibes et pagés, avec le simple peuple, sont deux ou tro1s 
jours qu'lls ne cessent de caoüynner et danser avec leurs sonnettes telles 
co~e dlt est richement parés de robes, de belles plumes unies, naturelle~, 
de diverses cottleurs, tenant à leur main un ou deux maracas, qui est un frwt 
gros, falt en ovale comme un reuf d'Austruche, etgrandcommeune moyenne 
Citrouille.,. • (f. 51 r.). 
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qui a (comme il se vante) fait comme une Cabale de leurs 
mysteree, met ceste façon d'invocation au rang de religion, 
et adoration, je m'en rapporte à luy: mais quant à moy, 
je ne le puis faire, sçachant ( coni.me j'ay dit) qu'ils n'ont 
cognoissance autre que imaginaire de quel que ce soit de 
ce 11 apelle divinité, et moins recongnoissent Dieu par 
sacrifice ou priere, qui sont les marques de la vraye 
religion1• 

. . 
1. Périodiquement avaient lieu -dans les vlllages tupinamba des cérémonies 

solennelles de beauc<>uJ> plus grande envergure auxquelles prenaient part 
plusleurs chardanes et ,qui attiraient un grand concours de peuple. LÉRY 
(Elist., II, 68-69) compta, à cette occasion, tant villageois que voisins, 5 à 
600 hommes participant aux chants et aux danses sous la conduite de 10 
à 12 magiciens en grande tenue. II fut, de plusf témoin d'une impressionnante 
crise d'hystérie collective chez les femmes et es enfantsJ tenus à l'écart de la 
cérémonie dans une hutte spéciale, à l'écho des psalmoaies des danseurs. Un 
phénoméne du même genre a d'ailleurs été signalé dans les mêmes circons
tances tant par NÓBREGA (Inf., 93) que par STADEN (Vera hisl., 131), et 
pour les mêmes trihus. Les danses et les chants finis, les beuveries terminées, 
avaitlieu Ja consultation publique parles chamanesdesmaracasindividuelles, 
demeures des esprits, qui fournissaient par leur tintement l'oracle demandé 
(voir p. 118, n. 1 ; p. 234). Ainsi inaugurée, la saison des combats pouvait 
commencer, avec l'accord des esprits. 

.. 

I 

.. 
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[VII]1 

Les Sauvages croyent que l' ame est immortelle2 : et la f açon 
de mettre les morts en terre. 

Quoy que ce miserable peuple soit tout confi.t en 
ignorance et erreur, procedant de tels charmes et incan· 
tations, si est-ce qu 'ils sont plus à supporter en leur 
bestise et brutalité, que ne sont ces galans qui sont entre 
nous, lesquels revoquent toutes choses en doute, Ou au 
contraire les Sauvages croyent les ames estre immortelles, 
et disent l' esprit de l'homme immortel, Cherepicouare3• 

Ce que je sçay par eux mesmes, m'estant enquis d'eux, 
que pensoien~ ils que devinssent les esprits de ceux qui 
deeedoient. Les ames ( disent ils) de ceux qui sont morts, 
com.hatans hardiment contre noz ennemis, s 'en vont avec 
plusieurs autres esprits, aux lieux de plaisance, ou il y a 
de beaux bois, jardins, et plaisans vergiers4 : là ou les 

1. Chapitre VIII du livre XXI dans !'original. 
2. :J_,a plupart des voyageurs anciens ont confondu le concept de l'immor

talité de l'âme, famtller à leurs.religions mais totaleroent étranger aux Ind.iens 
d' Am.érique du Sud, et l'idée de Ia pérennité de l'âme apres la mort, répandue 
à peu pres partottt, avec des variantes, sur le contlnent américain. A part 
cette suwivance relative et le vo)'age d'épreuves vers un séjour prédestiné 
nous savons peu de choses sur I'âme elle-mêroe et ses inanifestàtions. YvEs 
D'EvREUX (Voyage, 283) rapporte que les Tupinamba du Maranhão distin
guaient l'ã.medu vivant et l'âme séparée du corps, et aussi que seules, parmi 
les femmes, les femmes e vertueuses ~ avaient droit à une âme dite immor .. 
telle. Les Tupinamba ne paraissent pas avoir connu de culte des morls à 
proprement parler, ou du moins est-il resté embryonnaire. Quant à leur 
attitude à l'égard des âmes des défunts, autant que l'on puisse la saisir à 
travers les allusions dispersées de Thevet, elle semble ambigue. Du côté 
positif nous trouvons les manüestations de regret des défunts (les méroorials, 
voir plus loin), le sentiment que le cri de l'oiseau des morts est plutôt un 
encouragement, et l'influence manüeste des âmes mortes sur la vie de la 
communauté par l'lntermédiaire des oracles (voir pagés, p. 76, 118, 147). 
Du côté négatif apparatt la crajnte du mauvats vouloir des défunts, privés 
de la lumiere, qui envoient la tempête (apaisée par une otirande de plumes, 
voir plus loin), la nécessité de • désacraliser » les biens matériels du mort 
avant .d'en user (voir le meurtre rituel, p. 194, 283) et le désir d'assurer 
à l'â.me récemment llbérée un voyage aisé el rapide vers le séjour des rnorts, 
pendant que le corps périssable reste ligolé dans sa tombe. Si les âmes 
malveillantes des vivants (et celles des Blancs en particulier) avaient le pou
voir d'amener maladie et mort (p. 20) combien redoutable devait être la 
rancune d'un esprit défunt, par exemple si le détenteur d'un de ses objets 
personnels omettait de les rendre avant l'enterrement (p. 96). 

3. Voir p. 20-21. 
4. YvEs D'EVREux, dans son Voyafle (127), confirme les données de 

Thevet en y ajoutant des détails d'ordre pratique, notamment les consells 
qu'il convient de donner au défunt pour le voyage d'outre-tombe sur le 
~hemin d'un séjour paradisiaqy:e, ,• par delà les montagnes des Andes •, ou 
11 retrouvera dans l'allégresse ses ancêtres ct amis. A. MÉTRAUX (Reli-

J 

Oherepicouare, 
l'ame de ces Bar
'bares. 
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ames de ceux qui n'auront bien secouru le pais, s'en iront 
avec Aignan, par lequel est entendu le maling esprit1• Et 
pour sçavoir si tous ces Barbares avoient une opinion 
sur cecy, comme un Roy nous fust venu voir de plus de 
trente lieues loing, je luy feis une pareille demande que 
dessus : mais il me respondit assez furieusement en sa 
langue, Ne sçais tu pas, qu'apres la mort noz ames vont 
en lointains lieux, et se trouvent ense,mhle en lieux plai
sans et pleins de delices ? Car enseignez ainsi sommes nous 
par noz Caraihes, qui les visitent, et parlent souvent avec 
elles2• Un Roy au~si de ce pais, nommé Pinda·houssoub3, 

que je fus voir, luy estant au lict, attaint d'une fievre 
continue, me demanda que devenoient les ames apres 
qu'elles estoient sorties hors du corps : et comme je luy 
eu9se respondu, qu'elles alloient avéc Toupan, là hault 
au ciel, avec ceux qui avoient bien vescu, et' quine s'es· 
toient vengez de l'injure de leurs ennemis, y âdjoustant 
foy, entra en ,grand, contemplation. Luy ayant . tenu tels 
propos, et plusieurs autres, deux jours apres il m'envoya 
querir, et estant devant luy me dist, Viença, je t'ay ouy 
faire grand compte d'un Toupan, qui peut toutes choses: 
Je te prie parle à luy pour moy, et fais qu'il me guerisse, 
et lors que je seray debout, et en santé je te feray de 
grands presens, et veux estre acoustré comme. toy, et 
porter mesI.Q.e grand barbe, et honorer Toupan comme tu 
l'honore. Auquel je feis r~sponse, que s'il vouloit guerir, . 
et croire en iceluy, qui a fait le ciel, la terre, et la mer, et 

gion, 122) voit dans ce texte la conftrmation de l'existence d'un voyage 
d'épreuves, connu des autres tribus tupi. On peut en rapprocher la coutume 
de fournir l'âme de vivres et de boisson pendant un certain temps aprês 
l'enterrement (voir p. 97). Le séjour de délices était réservé aux guerriers 
vaillants, et, par extension, à leurs épouses : les autres !emmes, dit le 
P. Y'vES, • ont bien de la peine, apres qu'elles sont mortes, de trouver le 
lieu, ou dansent leurs grand Peres, par delà les montagnes, et une bonne 
part demeure parles -0hemins si tant est que quelques '\1nes y .arrivent • 
(Voyage, 91). ' 

1. « Celles des effeminez,et gens de neant qui n'ont. tenu conte de defendre 
la patrie vont avec Aygnan ... • assure LÉRY (Hist., II, 62). Agnan, le maliit 
esprit, est aussi, et tout naturellement, le souverain du séjour des làches : 
nous avons vu les fils de Maire ata lui rendre visite, au cours de leur quête, 
en son domaine, ou les morts font sécher le poisson " Alain » (voir p. 71). 

2. Addition du ms. Hist. de deux voy. : e Je vois bien que tu mets ceei 
en doubte, comme si tu voulois favorlser noz ennemis, qui sont vralment liez 
et garrotez de cet HipQuchi Agnan. O quotioso, qui est à dlre, ô mon amy, ne 
revoque rlen en doubte, si tu veux estre de noz alliez, et amis • (f. 98 r.). 
Hipouchi Agnan : voir p. 77, n. 3. Le second terme correspond également, 
quoique d'assez loin, à la traduction donnée par Tbevet ( • Ami. Jecotiaçaba •, 
in Vocab. na ling. bras., 101). 

3. Ou Pindá-usú, • hameçon grand », 
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qu'il ne creust plus, apres avoir receu le lavement de 
baptesme, à leurs Caraibes et enchanteurs, et qu 'il ne se 
vengeast, ny mangeast ses ennemis, comme il avoit fait 
toute sa vie, certainement, et sans doute il gueriroit, et 
que son ame apres sa mort ne seroit tourmentee des 
esprits malins, comme estoient celles de ses peres et meres. 
A quoy ce maistre Roytelet me fit response, que volon
tiers estant guery par la puissance de Toupan, qu'il 
accordoit presentement tons les articles que je luy avois 
proposez, hors mis un, qui estoit de ne se vanger de ses 
ennemis : et encores quand Toup,an luy commanderoi:t 
de ne le faire, il ne le sçauroit accorder : Ou si par cas 
fortuit il l'accordoit, il meriteroit mourir de honte. Quand 
je vis et cogneuz l'ohstination de ce pauvre singe de Dieu, 
je le laisse, et tout malade qu'il estoit, il commença à 
crier apres moy à helles injures, disant, que s'il se pouvoit 
lever, il me romproit la teste, pour ce que Toupan, ne moy, 
ne l'arions point voulu guerir1 • Ce pauvre Roy estoit 
horgne d'un coup de ·fleche qu'il avoit receu au comhat 

• 

contre ses ennemis : et pour vous dire la verité, je ne veis 
jamais entre ce peuple sauvage ne boiteux, ne hossus, ne 
aveugle, ne horgne, que ceJ jluy là : Et ont hommes et 923 11. 

femmes les corps les mieux proportionnez, que j 'estime, 
qu 'il en y ait au monde2• En ce temps mesme ceste 
maladie contagieuse couroit par tout si estrangement, q:qe 
plusieurs ,de nous ' en moururent, et des Sauvages un 
nomhre infiny, ausquels je feis entenãre que Toupan les 
punissoit des larcins qu'ils faisoient en noz loges, et du mal 
contentement qu'avions d'eux. Mais comme le mal allast 

1. Addition du texte du ms. Hist. de deux voy. : • Vuarousoub popiare 
AU1appemeris Margageas, va ten le plus tost que tu pourras te ranger avee les 
Margageas noz ennemis ... Et dist à un slen fils, usant de ces mots, Coain 
ajouqua, vale tuer. Ce que ne luy accorda son fils • (f. 98 v.). 

2. Remarque souvent faite par les voyageurs du début du xvre siécle, 
avec une nuance d'étonnement : " les sauvages de 1' Amerique, habitans en la 
terre de Bresil, nommez Toüollpilt.ambaoults, avec lesquels j'ay demeuré et 
frequenté familierement environ un an, n'estant Roint plus grans, plus gros 
ou plus petits de stature que nous sommes en 1 Europe, n'ont le corps ny 
monstrueux n~ prodigieux à nostre esgard ... • (LÉRY, Hist., 1, 122). Co1;111lle 
Thevet, d'autre part, Léry note qu'il ne vit polnt d'Indiens contrefaits ou 
« maleficiez • : sans doute cette séléction était-elle due à la pratique courante 
de 1•111fanticide (voir p. 137). On ne posséde sur les Tupi-Guarant du littoral, 
ételnts avant le x.rx• siêcle, quedes données antbropologiques trés impré
cises : n est probable cependant que-ces Indiens correspondaient à un stock 
braehycéphale et lepto- ou mésorhinien, diflérent du stock dolichocéphale 
plus aneien représenté par les " Tapuia » refoulés par eux dans l'intérieur 
montagneux.. 
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en empirant, ils eurent opinion, lors que c'estoit nostre 
Capitaine, ou moy, qui les faisions mourir1. Et pource se 
voulurent esmouvoir, et nous charger d'apointement, 
telle que la seule vie pouvoit suffire, et satisfaire à leur 
rage : mais ils n 'oserent, se voyans à ceste heure les plus 
foihles. Mais comme nostredit Capitaine fust allé, accom
paigné de quatorze ou quinze de nous autres, à un village 
nommé Tipité, assez esloigné de nostre fort, afin de veoir 
]e Roy dudit lieu, qui estoit des plus fame,ux et redouté 
de tout le pais, à .cause du grand noi;nhre d'ennemis, ,qu'il 
avoit occis en guerre, et de la quántité de prisonniers qu'il 
avoit massacrez et mangez. II advint que des aussi tost 
que nous y fusmes arrivez, f aisant tous honne mine et 
mauvais jeu, le Roy tomba malade avec q;uatre de ses 
enfans, et plusieurs Morbichatz, et du peuple sauvage 
dudit lieu, qui n' avoient encor rien senty de ceste conta· 
gion. Soudain ils crient tous contre nous, et tiennent pour 
certain, que nous leur avions porté ceste maladie pour les 
faire mourir : et ainsi complottent ensemhle, de nous 
massacrer et manger : Ce qui leur eust esté hien aisé à 
faire, nous n'estans que quinze en nomhre, et eux plus de 
quatre cens desja assemhlez pour executer leur entre· 
pri$e. 1\.fais la misericorde de Dieu nous preserva par le 
moyen d'un, qui entendoit la Jangue dudit pais, qui nous 
advertissant de leur rnáuvais vouloi:t, les alla aussi appai· 
ser, leur disant, que nous estions amis ·de Toupan, et que 
le Roy . ny ses enfans ny les autres ne mourroient point. 
Toutesfois qu'ils estoient desja morts environ huict 
mille Sauvages par tout le pais, voire des plus principaux, 
dont nous estions fort marris. Mais eux estans un peu 
appaisez, je fus avec nostre Capitaine voir le Roy malade 

1. Le ms. Hist. de deux voy. place à cet endroit l'aoecdote sulvante, sous 
la rubrique Ces Sauoages sont f ort larrons : • Mon coflre me fut ronwu, 
partie par les Sauvages, partie par les nostres mesmes, co~e depuis.J ay 
sceu la verité. Sur tout me desroberent un Astrolabe de cwvre, cla1r et 
luisant comme fin or, que j'avois jadis apporté d'~exandrie. en Egypte. 
Un mois en aprês assistant à un massacre à un village de 1 un de leurs 
ennemis, nommé Quomenda·ouassou, qul 1.1'ª d'autre slgntflcation que febves, 
je m'apperceu de mon Astrolabe qu'avo1t pendu au ~ol un ce~tain R?itelet 
nommé Sechou, qui est proprement ceste beste funeuse, qu lls crrugnent 
t ant, nommée de nous Once, lequel je recouvray ~uelque t~mP,s aprés par 
l'aide de nostre truchement, qui Juy feit pr~sent d un certam chapeau, qui 
appartenoit à un Escossols qui estoit mort quelques jours auparavant • 
(f. 83 r.). 
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et ses enfans : et leur ayant touché le poux, pendant que 
nous estions en priere, Dieu nous feit ceste faveur et 
grace, que ce Roy et les siens se trouverent hienI. Qui fut 
cause, que non seulement ces Barbares ouhlierent leur 
mauvais vouloir, et conspiration qu'ils avoient faite ains . ' encor veno1ent de toutes parts vers moy, et souvent 
touchoient à ma rohhe, me disans, Iehay, Omiano opé 
l6urou, qui est à dire., fllits que je ne meure point. Et 
q~o?7 q~e je leur disse: que c'estoit nostre Toupan qui 
a~o1t p~1s~anc~ de ce fa1re, .et.non pas mQy, si est-ce qu'ils 
~ en fa1so1ent instance, sans que leur esprit sceut s'eslever 
Jusques à la contemplation de nostre hon Dieu. Et pour 
a~tant q~e leur avois dit, qtie Ies larcins qu'ils avoient 
fa1ts, esto1ent cause de ceste infortune, ils nous rendirent 
tout ce ~ "ils avoient desrohé, jusques à une esguillette, 
et l~ porto1ent au hout d'un are, ou quelque autre haston, 
cra1gnans de mourir, si encor ils y mettoient la main. De 
dix lieues ils m'apporterent une mante frisee. Ceste morta
lité dura assez long temps, et feit grande defaite des 
Sauvages, tellement qu'il ne se trouvoit presque plus de 
gen~ d'entre eux pour couper le Bresil, et le porter aux 
navrres, lesquels demeuroient à l'Ancre par faute de ne 
les pouvoir charger2• II mourut de ceste pestilence Ia plus 
part des Morbichatz, c'est à dire des plus grands Sei~ 
_gneurs dµ pá.is, et entre . autre Quoniatnbecª, le plu,s 

1.à Une av.enture du même genre était déjà, arrivée quelques années plus 
tôt Staden, prisonnier des Tamófo d'Ubatuba. Pour frapper les tmagi
nations de ses mattres, Staden avait déclaré que la Iune s'irrlterait contra 
eux. si on le mange~t. Sur ces entref.aites une épidémie ravagea la région et 
comme lei, fut attr1buée au m~uvais vouloir du lllanc. Conjuré d'y porte; 
remede, Staden, três embarrasse, se borna, comme nos Françats à imposer les 
maii n

1 
s. aux malad.es. L'épid~núe s'étant apaisée, Staden en rettfa un prestige 

qu u1 sauva la vie (Vera lnst., 68 sqq.). 
2. ~l semble que les colons de l'lle-aux-Français aient été frappés les 

prem1ers J?ar suite des conc;lltions de vie défavorables qui leur étaient faites 
(Crespi":, m GAFFAREL, Hist., 436). Le cbiffre des décês donné par Tbevet 
est ma nifestement exagéré : Barré qui se trouvait là à cette époque rapporte 
que 800 sauvages envirOJ?- périrent d'une • fievre ~tilentielle • et accuse les 
tr~cbement~ de leur av!>tr e persuadé que c'esto1t Monsieur de Villegaignon 
qu1 les faiso1t mourir • (1~ GAFFAREL, Hist., 384). 

3. La forte personnalité de ce cheI tamoio des environs de Rio réputé 
pour son expérfence autant que pour sa force physique et sa v:U.Uan~ 
ne devait pas manquer d'étonner les Européens qui se trouvêrent en contact 
rvec lui, Thevet notamment, qui le rangea dans sa galerie des hommes 
/lu~fes (Les vrais p.ourtraict!, t. 661-662). Tel que Ia Cosmographie l'a figuré 
p. ), paré du labret de p1erre verte et des 6 brasses de colllers fndiquant 
S~n Jang, armé de sa massue ornée de plumes, il apparait dans la relatlon de 
tuba e~, sous le nom de Kon.van B~be, ~ roi suprême. du pays tamoio d'Uba
de 1 • h uk grand .homme mais auss1 un grand cruel pour ce qul est de manger 

ªe a huma1ne ~ . D'apres Staden qui nous le montre, vers 1554, accom-

MorlaliU 9J'IJ1ule 
advmue en te pail 
Zà. 

e' 

924 r. 
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redouté diahle de toute la contree, leque! nous estant 
venu veoir de p]'est de quatre vingts ou cent lieues, nous 
montra par ses pr.opos, de grands rayons de vertu, cachez 
souhs ceste hrutale nourriture, et sur tout sur l'opinion 
de l'immortalité de l'ame. Cestuy cy mangeant avec nous, 
comme il beut de p.ostre plus precieuse hoisson, qui estoit 
du vinaigre meslé avec de reau, et encor assez sohrement 
departie, sentant esc:haufer 11 son estomach, il routoit, et 
se riant, disoit que sa Cheripicouare, c'est l'ame, se 
rejouissoit .en luy, et dan~ son ,corps : et lors se frappant 
des inains l'estomaeh, espaules, et cuisses . ( comtne ils 
font coustum,ierement lors qu'ils parlent d'a:ffection) il se 
vantoit, que si sur l'heure il eust tenu le plus habile de 
ses ennemis les Margageaz, il en eust fait helle fricassee. 
Cest homme (dont je vous represente icy le pourtraict)1 

estoit grand et memhru, ayant quelque huict pieds en 
sa haulteur, et le plus hardy, cruel et redouté de tous les 
autres Roys des provinces voisines. Aussi estoit il helli· 
queux, pour le pais d'ou il estoit, fort accord, et advisé au 
fait de la guerre, et plein de conseil : car c'estoit luy qui 
nous conseilloit de nous saisir des rivieres, et lsles qui 
nous avoisinoient, et y ,ha~tir des forts pour nostre 
de:ffense. Et quoy qu'il fust harhare, je croy toutefois, 

. 
pagné d'un Français qu'ilappeUe 11 son fils », i1 avajt déjà noué depuis long
temps eles liens d'amitjé a'véê lesFi'ançals venu,~ pour cha:rger ~e brési~ ~t énrou
vait po.ur Ies Portu~is . de S, Vi«ente une b::ime farouche (Vera htst., 60-6p" 
84, 91-92). Si le Quoniatnhey de Tlievet est b1en le même que le Konyan l3eve 
de Staden, ne correspo:ndrait-il pas aussi au Cunhambeba, che.1' tamoio d Ipe
roig également, quí, sous l'infiuence de Nób~eg~. ,'lraita vers 1560 avec ses 
anciens ennemis tupi de s .. Vicente et devu~t 1 allié de~ Portugais ~t le 
dé~enseur des Pêres, de concer:t avec un autre chef tamo10 nommé Pmdo-

. buçu (S. LEITE, Hist., I, 369). 81 l'on s'en tient au Pi;tssage ci-dess?s! le Quo
niambec de Thevet aurait péri dans la fameuse ép1démie qui fa1llit coft~er 
si cher à la colonie française de Rio, soit en 1556. Cependan~, aucull:e allus1on 
à cette mort prématurée ne figure ni dans le passage des Smgu_luritez relatif 
à Quoniambec (273, moins détaillé que cdui de la Cosmogra~1!::l• ni dans le 
chapitre des Vrais pou.rlraicts entiêrement réscrvé à Quom ec (f. 661-
662). 1560 est d'ailleurs la date de la défaite française à Guanabara, et un4: 
volte-face de ce genre ne serait pas invrai~emblable. de la part du ru~e 
Quoniambec tel qu'il est dépeint dans les Vrais pourtratcls (f. 662 r.): • Mai~ 
encores plus estoit il craint pour la prudence, qui l'accompagnoit de s1 
bonne grace, qu'à mesme coup il enveloppoit ses ennemis dans ses peaux 
de Lyon et de regnard. • . . 

1 . Nous reproduisons ci-apres, face au portra1t de la CosmoQraphtf', celui 
qui fut publié neuf ans plus tard, en 1584, dans les Vrals pourtraicts (f. 661 r.) 
et qui en diffêre quelque peu : " celuy dont je represente icy le pourtra~c! », 
dit Thevet, • tel que je l'ay apporté de ce pays là, portant en ses deux Joues 
deux pierres vertes, et une au bout du menton, dont j'ay encores dans mon 
cabinet ... • (f. 661 v.). STADEN (Vera hisl., 62) a égaiement représenté Quo
niamJ:)ec en grande tenue. paré de la roue de pluD1es et accompagné de sa 
suite. Aucun de ces portraits ne peut passer pour ressemblant, l'artiste ayant 
délibérément ignoré le type physique indien. 
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que s 'il eust vescu longuement, il eust f aict de grandes 
choses, estant secouru des nostres. 11 a esté'en son vivant 
merveilleusement craint des ennemis, comme dit est, et 
en avoit depesché plusieurs, et f aict passer par la Loy de 
leurs massacres. Aussi vous eussiez veu son palais, qui 
~st une loge aussi riche que celle des autres, toute aornee 
et paree par le dehors, des testes de ses adversaites 
massacrez et mangez. Si tost que ce guerrier fut adverty 
de nostre ve:µue, ne faillit de no.us venir visiter, auquel 
nous tismes present ·d 'une espee à deux mains, et de 

, robes de douhleure1 rouge et verte, et 4e quelques 
serpes et cousteaux : et demeura avec nous un mois 
entier, occupant la meilleure partie du temps à nous 
reciter ses gestes et vaillances ( car e' est tout le moyen 
qu'ils ont pour vous entretenir de propos) et faisant ces 
discours et sa harangue, qui dura deux heures entieres, 
se proumenoit tout nud, et en se hattant et frappant sa 
poictrine et ses cuisses, entremesloit tousjours des ménaces 
contre les Perotz2 ses ennemis, qui estoient les Porj jtugais, 924 v. 

disant. J'en ay tant mangé, et de Margageaz aussi. J'ay 
tant occis de leurs femmes et enf ans : apres en avo ir faict 
à ma volonté, que je suis cause par mes faits heroiques, 
prendre tiltre du plus grand Morhicha qui fut onc entre 
nous. Mes ennemis par leur ruse et cautelle,ne m'ont peu 
jamais attaquer que à honnes enseignes. J'ay delivré tant 
. de peuple de la gueulle de mes ennemis. J e suis grand, je 
suis puissant, je suis fort. Y a il homme qui se puisse 
comparer à moy ? Et mille autres propos, que tenoit ce 
venerahle Roy en se pourmenant tousjours, et frappant 
ses espaules ou ses cuisses, avec tels gestes qu'il n'y avoit 
quasi homme qui ne tremhlast de l' ouyr parler avec une 
si grosse, hideuse et espouventahle voix, que vous n'eus
siez pas quasi ouyr t.onner. N ostl'·e Capitaine luy donna 

' ' 

a.udieil.ce, faisant honne mine, et tous ceux de la compa-
gnie : et n'y avoit aucun d'iceux qui osast rire, de peur 
d'irriter ce valleureux champion, et ceux de sa suitte. 

1. Dérivé de • doublet •, primitivement • étofle •· 
2 . Nom donné par les lndiens aux Portugais dans tout le Brésll, comroe 

• M air.• ou « Aiuruiuba • aux Français, et attesté dês les premiers chroniqueurs 
(ST AD EN, Vera, 47, par exemple). Son origine a été l'objet de nombreuses 
conJectures dont aucune ne paralt avoi.r triomphé. 
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Ce Roy estoit fort veneré de tous les Sauvages, voire 
mesme de ceµx qui n'estoient point de sa terre, tant il 
fut hon soldat en son temps, et si sagement il les condui
soit à la guerre. Son village estoit fort grand, fortifié à 
l' entour de hastions et plattef ormes de terre, ainsi qu 'il 
avoit veu faire aux Portugais, pour se prevaloir contre 
luy, sur lesquels ayant prins quelques fauconneaux, et 
autres pieces d'artillerie, il s'en tenoit com.me pour hien 
fortifié. Le territoire qui luy oheyssoit de ·mon temps, 
estoit hien peuplé, et horné de montaignes et rivieres, pour 
l'amour desquelles on a appellé ceste grand riviere des 
Vazesl, à cause que navigant sur icelle, vous voyez le 
coupeau2 des monts et rochers, faits tout ainsi de nature, 
que vous jugeriez que ce sont des Vazes faits à !'antique en 
diverses sortes, et lesquels vous donneroient estonnement 
de veoir la chose ainsi diversifiee, et en façon et en heauté. 
Pa~tant les premiers des nostres qui desconvrirent ce 
pais appellerent ceste contree la riviere des Vazes, tout 
ainsi qu'on dit par deça la riviere de Genes. Ce Roy donc 
avoit le creur si hault, et estoit veritahlement homme si 
genereux, qu'il pensoit estre le plus grand de tous ses 
voisins, ne prenant plaisir qu'à se louer, et s'estimer digne 
d'honneur et reverence, d'avoir tant fait mourir de per
sonnes, et les avoir mangez par mesme moyen, le nomhre 
desquels n' estoit si petit, que le voyant compter par les 
dix d'oigts de ses deux mains, et dix artueils de ses deux 
pieds, et multipliez, oh congnoissoit facilement, que 
jusques au nomhre de dix mil estoient passez par ses 
mains, desquels il avoit prins curee avec ses amis parens et 
voisins. II prenoit si grand plaisir à nous regarder, pendant 
que nous faisions noz prieres, qu'il se prosternoit à deux 
genoux et eslevoit les mains au ciel,, tout ainsi qu 'il nous 
voyoit faire : et estoit si curieux de sçavoir ce que nous 
disions qu'il me pria luy apprendre quelques un,es de noz 
oraisons. Ce qui m 'incita de tourner et reduire en leur 
langue, avec un esclave Chrestien, nostre oraison Domi
nicale, la salutation Angelique, et le Simhole des Apos-

1. Voir p . 8. 
2. La cime • 

' 
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tres: afin d'attirer ce grand Roy, et tous ses suhjets, à la 
cognoissance de leur salut, et admiration des faits de 
Dieu : ce que je vous ay hien voulu icy representer eouhs 
les mesmes termes et langage du pais, comme chose non 
encores veue, ny descrite par aucun des anciens ny 
modernes1• 

Oraison Dominicale en, Sauvage ' 

Ore rure ubacpé Ereicô. 'foicoap pauemgatu aua ubu 
I agatow oquoauae charai b' ·amo derera reco 

Oreroso Ieppé vuacpé. Toge mognanga 
deremipotare ubupé vuacpé igemonang iaué. 

Araiauion ore remiou Zimeeng cori oreue. De guron oréuo 
orememoan angai paue supé, orerecomemoa-sara svpe 

[ oregiron iaué. 
Eipotarume aignang orememoaugé. Eipea pauemgne ba 

[ ememoam ore suy. 
Emona né toico, Jesus. 

Salutation Angelique 

De rori Maria Toupan oico de irumnamo de ognonnian, 
Ereico imombeou gatoupiramo cogna sui ae aué 
de suy osanuae puera Jesus. 

Sancta Maria Toupan su eieruré demembouira supé 
~igburon oreue, ore memoan angai paua supé. 

Emona ne toico Jesus. 
1, 

Le Simhole des Apostres 

Arobia Toupan rouua mae tetiroan supé y hauangauemae 
Ubacque mognangare, uboy aue mognangare. 

Arobia Jesu Christo taure ô Ieppé, Toupan Espírito sanctos, 
, ~ [ô lese, 

1. Le méri~e d'avoir approfo?di la questi<?~ des origines éventuelles de ce 
text~ tran~rms par Thevet rev1ent à M. Ph1lipson qui y voit non une tra
duct1on faite par Thevet, même avec le secours d'un interprête mais la 
transcription, dans une orthographe assez fantaisiste des oraison's en tupi 
spécialement composées par les tout premiers .Jésttltes p. ortu.gais de la 
réglon à l'usage des Indiens Marakata (ou Temimino volr p. 17 n t) 
Thevet aurait recueilll ses in.format ions soit. comme h le prétend de r~ 
bouche d'un" esclave chrétien • des Tamoio (un Marakaia et non un'Portu
gais), soit dans un te:xte manuscrit portugais (et peut-êlre des deux à Ia fois) 
et aurait été, en effet, le premier à les publier. Le développement de ce~ 
adssert

1
lons fera prochaine~~nt l'obje;t ~'tme étude détaillée par M. Pbillpson 

ans e Journal de la Société des .Amértc.anistes ' . 

' 

• t 
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Igem<>sae nandape turi y anderoo rauo aeosen Maria 
[virgon suy , 

baerasy catúpaue. Pilato oiporarauoap ysupé ubuira ge· 
[cunasaue 

ri ymo iamaruca seon rire, ita caramemoam 
Pupe ytuma yanga oso ognanga retam, 
aesioytury ouo oraue, opoerape 
carai caturamo oicoue mosapoi arapoupe ygeou poiri 
ubacpé teon.bouere reid suy oua pioqua ô iuoua, 

Ecatouuaua, cotyoine maetetiroan supe yhauan 
gabmae aesuiturine oicaueuae, otnenoueuae, 
puera, recopuera repugme enge ysupene, 

Arobia Espírito sanctos, Arobia Toupan roqu 'gemonga
[raipaue 

Toupan rofe oge1obia ruuae gemongaraipaue: 
Arobia ychegnuam pupe catou Toupan rorupapé 

y cataicatouae gognugnangaue à se raroaue soupé 
gurundaua à se rete poeropaue, Arobia Toupan 
roripaue à sereco be boucon. 

Emona ne toico Jesus. 

II y a quelques noms propres, lesquels je n'ay peu traduire 
en leur langue, d'ari.tant qu'ils n'eurent ja:r;nais cognois
sance d'iceux, non plus qu'ils ont c;le noz Hiatoires sacrees. 
Au reste,. si j 'eusse .demeuré plus long temps en ce pais là, 
j'eusse tasché à gaigner les ames esgarees de ce pauvre 
peuple, plustost'que de m'estudier à fouiller enterre, pour 
y cercher les richesses que nature y a cachees. Mais d'au· 
tant que je n'ellstois encores hien versé en leur langue, 
et que les Ministres, que Calvin y avoit envoyez pour y 
planter sa nouvelle Eglise, entreprenoient ceste charge, 
envieux de ma deliheration, je delaissay ceste mienne 
entreprinse. Et m'eshahis qui a incité ledit Calvin de me 
taxer, en une Apologie qu'il a fait imprimer à Geneve, 
comme l'un des premiers qui assista à la mort et suff o
quement desdits ministres, que feit faire le Seigneur de 
Villegaignon les faisant precepiter au parfond des abismes 
de la mer, veu qu'il y avoit trois ans ou environ que j'es
tois de i·etour en France : comme il appert dans mon livre 
des Singularitez, qui peult donner ample tesmoignage de 

• 



r 

96 LES FRANÇAJS EN AMÉRIQUE 

la supputation du temps, et par plusieurs autres de mes 
escrits1• Tout ce discours sert, ainsi que je l'ay proposé, 
tant pour monstrer qu'ils croyent, que l'ame guide nostre 
corps, et qu'elle vit, le co:rps estant aneanty, et que au 
reste il y a lieu de repos pour les bons, et ceux qui ont 
defendu leur pais, et que les couards vont loger avec 
Aignan, que aussi pour vous donner à cognoistre la puis
sance de curiosité de ce grand Quoniamhec. J e vous laisse 
à penser, si Platon ou .Ciceron parlent mieux de .cecy, que 
ceste gent harhare. Ces Sauvages estans sur l'eau, soit 
marine, ou de quelque fleuve, s'il s'esmeut ( comme sou
vent il advient) quelque orage ou tempeste, ils pensent que 
ce soient les ames de leurs parents et amis, qui ainsi les 
inquietent : mais d' en dire l' occasion," ils ne sçauroient 
aucunement : Toutefois ne sont-ils si grossiers, que pour 
appaiser telle tourmente, ils ne jettent quelque chose en 
l'eau, comme luy en faisant don et present d'hommage, 
estimant que par ce moyen la furie des orages puisse 
estre appaisee2~ Et pour monstrer la force naturelle du peu 
de vertu qui demeure cachee en l'homme, ,si quelcun 
decede parmy ce peuple, soit Roy, soit autre, avant que le 
mettre en terre, s'il y a quelcun qui aye chose apparte
nante au trespassé, tant s'en fault qu'il la retienne, que 
plustost n la rendra deyant ' toute la compagnie, à fin 
qu'elle soit mise avec le trespassé s'ou.hs terre : car . il 
craint, s 'il ne faisoit ceste restitution, que l' ame du 
de:ffunct ne le vint molester, en vengeance de ce larcin3

• 

Et d'autant que je suis sur le propos de leurs morts, il ne 
sera point inconvenient de mettre un peu en avant l'ordre 
qu 'ils tiennent en leurs sepultures. Car ils ont oppinion, 
que le corps estant decedé, ne sçauroit estre plus honnes
tement, que dans les entrailles de la terre, laquelle est si 
nohle, qu'elle porte les hommes, produit les fruits, et 
autres choses necessaires et profitahles à iceluy. Quand 
doncques le mary ou la femme, ou autre de leurs parens, 

1. Non pas trois ans, mais deux au plus : le départ de Thevet eut lieu 
en 1556 et le suppllce des Genevois en 1558. 

2. Voir p. 190. 
3. Ceei est ~onftr~é" dans les mêmes termes, par le traité De algu

mas ... (390). L interd1ction s'étendait r,nême aux objets ofTerts en cadeau 
pa r le défunt (CARDI;i\f. Tratados , 178). 

• 
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soit p:res, soit meres, oncles, freres, et semhlahles sont 
morts , ils le courhent en un hloc et monceau dans le 
lict ou il est decedé : tout ainsi que les enfan; sont au 
ventre de la mere, puis ainsi envelopé, lié, et garroté de 
cordes de cotton, ils le mettent dans un grand vase de 
terre, qu'ils couvrent d'un plat aussi de terre ou le def
funct souloit2 se laver, de peur ( disent-ils) qu'ils ne rcvien
nent s'estans desliez. Ce qu'ils craignent fort, et tiennent 
que cela est jadis advenu à leurs ancestres qui a esté 
cause, qu'ils y ont pourveu en ceste sorteª. Ce fait, ils le 
mettent dans une fosse ronde comme un puits, et pro
f onde de la hault~ur d'un homme ou environ, avec un peu 
de ~eu ~t de far1ne, de peur, disent-ils, que le maling 
espnt n en approche, et que si l'ame a faim qu'elle 

4 . mange : pms apre!? couvrent le tout de la terre qui a 
esté tiree de ceste fosse. Si e' est un pere de famille, il est 
enterré dans la maison à l'endroit propre ou il couchoit5: et 

1. Sel~n SOARES (~ottcia, II, 287-288), il n'aurait pas été dans la coutume 
res Tupma~a de farre beaucoup d'etlorts pour arracher les leurs à Ia mort · 
e malade. éta1t ~arfois en~err~ vif « parce que dês qu'il en vient à perdr~ 

la parole 1ls le ti~nnent b1entot pour mort •· En plusieurs circonstances 
des ~sclaves ind1ens furent retirés par les Portugais des t ombes ou l'o~ 
venait de. les déposer et rappelés à la vie in extremis. 

2. Ava1t coulurne de. 
3. Avant d'êlre ygoté da,ns son hamac, lc corps du défunt était paré 

comme pour une fete, enrobé de duvet multicolore et orné de toutes ses 
parures de plumes et de bijoux (SOA.RES Notícia II 285 · LÉRY Hist 
II, 119). Ses objet~ ~erson~els l'accompagnaient dans' la to~e~ et '1a iU:~ 
abs.olu? des i~tcrdichons pesa~t sur eux, jusqu'à l'arrivée des Blanéf du 
moms .. . « depms que les França1s ont banté parmi eux, ils n'enterrent as si 
coutum1erement les choses de valeur avec leurs morts qu'Us souJoyentpfaire 
auparavant .. , • note LÉRY (Rjst., II, 120). Lorsque Ie défunt était mort à Ia 
guerre, ~~cun de ses biens mobiliers ne pouvait être touché avant qu•un 
captit n ait « renoµvelé » sa sépulture (voir p. 105, 193). 
d 4. La.plupart des auteurs du xv1e siêcle attestent également cette coutume 

es. TuJ.?mªrnfª de p~ot~er la dépouille des attaques du malin esprit, tout au 
mou~s Jusqu à putre!action, comme le signale Ltrnv (Hist. , II, 120). Elle 
t ura1t et~ pour but so.1t <!~ détourner l'attention d'Aignan, comme Ie prétend 

éry, so1t de sout~rur ~ame (Thevet et NÓBREGA, ln/., 39, I'affirment tous 
deu:x). C~tte derruêre mterprétation est à rapprocher de l'ex:istence d'un 
voya.g~ d épreuves aprês la mort pendant lequel l'àme devait compter sur Ies 
pr9vi~10ns qu'o~ lui fo~issait, voyage dont le terme aurait pu aussi bien 
~=~·er avec l accomphssement de la décomposition aux yeux des Tupi-

5. Les Singularitez, a vares de détails, se bornaient à représenter un enter
Eme~t da,ns une fosse, mais sans urne, le couvercle seul subsistant (217·219) 

n fa1t, d a_Prês les 3;Uteurs contemporains, il semble que les deux modes d~ 
sépulture a1ent coexisté, sans grande différence entre Jes deux · l'lmportant 
~Sx yeux des . 1!1diens, était d'éviter au défunt le contact dire~t de la terr~ 
~ OAREs. Noticia, 11, 285). Dans le cas des notables la sépulture donnait 
~e~tà pl~s de pompe et une immense chambre fw1éraire était creusée dans Ia 
il~ 

1 
ef ~ ~e. Lors911~ les habitants du village changeaient d'endroit comme 

un ep ~daie~t pé~~?d1quement, on. construisait sur cbaque fosse abandonnée 
e . m mor1cu de palmes pmdo sur lequel les femmes à l'occasion 

('~~:~~}1f~.,l~i,e~~~). quand leurs aftaires les appelaient dai:is les pru;age~ 

PAYS D'OUTRE• MER, 2º S,, 2 7 
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si c'est un enfant il est mis hors et derriere la maison 
dont il estoit. Autres sont enterrez dans leurs jardins et 
autres lieux ou les deffuncts auront prins plus de plaisir 
en leur vivant. Et en ce vous jugez de la rudesse et sim· 
plicité de ce peuple : leque! est plus sage en sa bestise, 
que ce sot Philosophe Diogene Cynique, qui vouloit que 
son corps fust exposé à la mercy 11 des bestes. Or donc 
quand quelque pere de famille est decedé entre ces Sau
vages, soit en gt!erre, -de vieillesse, ou bien de quelque 
accident : . Ieurs femmes f ont couper leurs cheveux pres 
de la teste, apres en avoir arraché une grande partie avec 
horribles pleurs et lamentations f ort piteuses, qu 'elles 
continuent, non deux ou trois jours, mais bien par !'es
pace de demy an : N eantmoins le grand dueil se fait les .. 
quatre ou cinq premiers jous1 apres les trespas. C'est 
chose hideuse de les ouyr crier, lors qu 'ils lamentent : et en 
est aussi plaisante l'harmonie, qu'est le hruit des Chiens 
et Chats s'entrebattans ensemhle. Vous verriez hommes et 
femmes couchees sur leurs litz pendants, les autres le 
cul contre terre, s'emhrassans l'un l'autre, et faisans 
mille signes de tristesse, usans les femmes de telles parolles 
en leur langue Chérémimotarouére ymen, faisants cest 
ymen long de quatre à cinq poses ou environ, puis ;;ipres 
f ont un souspir ainsi, eh hé hé hé hé heh : puis un aut:re 
éh, hé, héh, heh, heh, de deu,x poses et demie ou enyiron. 
Et pour la quatrieme fois hé, de pose et demie, lesquelles 
pleurs et lamentations si elles estoient usitees aux femmes 
de pardeça pourroient estre ainsi interpretees. Cestuy-là 
que j 'aymois tant helas ! Les enfans et autres parens 
usent de parolles _de telle suhstance, H elas, Nostre pere 
et amy est mort ! il estoit tant homme de bien, si vaillant 
à la guerre, et qui avoit fait mourir grand nomhre de noz 
ennemis. Hé qu'il estoit puissant et fort ! comme il labou
roit bien noz jardins, et prenoit des bestes et poissons pour 
nous nourrir ? Helas ! il est trespassé, nous ne le verrons 
plus, si ce n 'est apres la mort que nous irons avec noz 
amis, au pais que noz Pagez nous disent avoir veu. Et 
encor usent·ils de mille autres propos, qui seroient longs à 

1. Jours. 

' 
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discourir, qu·ils repetent plus de mille fois nuict et jour, 
par !'espace des cinq jours, qu'ils lamentent le plus : et 
lors mettent le corps enterre, comme je vous ay dit cy 
dessus, se mettans à l'entour de sa fosse, ainsi que je 
vous ay exprimé par la presente figure faite au naturel1. 
Six mois apres ceste solennité d'obseques la femme et les 
enfans du trespassé inviteront leurs parens et amis, pour 
faixe feste de la memoire du deffunct, laquelle n'est pas 
si triste 11 que la premiere2 : Car ils y viennent tous pains 
de diverses couleurs, faites de plumage avec aussi de 
certaine couleur, .esprainte .et faite du Sue et just du 
fruict d'un arhre, nommé Genipat3 en leur langue, duquel 
ils font grande estime, non que le fruict de cest arhre soit 
hon à manger, mais à cause de la naifveté4 desa tainture. 
Cest arhre est grand, et a la fueille comme un noyer, et le 
fruict comme les pesches de pardeça, lequel vient au bout 
des branches, d'une estrange façon. N'ayans autre indus
trie de tirer le sue de ce fruict, ils le maschent, puis le 
rejettent de la houche, et l'espreignent entre leurs mains, 
comme qui espraindroit une esponge, et le j~st qui en 
sort, est aussi clair que eau vive qu'homme sçauroit voir: 
duquel just ou sue ils se lavent, allans à ces festes, et aux 
maSStiCres, ou hien visiter leurs amis : et estant desseichee 
ceste liqueur sur le.ur peau, elle a une couleur vive, f ort 
noire n'ayant _son tainct. parfait, qu'elle n'aye esté deux 
jours à s'imbiher dans la chajr. Et s'en vont ainsi paincts 
tous nuds, aussí contens <{!le nous sommes de noz habil
lemens de soye, allans à quelque f estin, et les f emmes 
s'en paignent plus coustumierement que ne font les . 
hommes : et à les contempler quelque peu de loin, 
vous jugeriez qu'ils sont tous accoustrez de velours 

1. LÉRY (Hist., II, 119) ramêne ce délai à une demi-journée. 
2. Les manilestations de deuil se prolongeaient, surlout de la part des 

fem;ines, aprês l'.enterrement : de plus, les veuv es se peignaient de sue de 
gémpa et coupaient leurs cheveux. Les endeuillés ne pouvaient r eprendre 
leur vie normale qu'apres le caouin de clôture du deuil (SOARES N otlcia 
II, 285). , , 

3. Les propriétés C<?lorantes du ~ruit du genipayer ( Genipa amer icana L.) 
ont été reconnues et s1gnalées depu1s Staden par tous les voyageurs au Brésil. 
O~ ~ol'~ à Soares ~ne excellente description de l'arbre, de ses íruits et de son 
ut1h.sat 1oi;i : le bo~s du genipayer •. en particulier, analogue au buis, servait 
a~ XV.I" s1êcle ~ faire des rames solides ·; aujourd'hui, on en fabrique des pales 
d hélices d'av1on (SOARE S, N oticia, II, 15-16, 77). 

4. Du naLurel. · 

926 '11· 

Genipai ar"IYi-e. 

' 

Petun herbe cor
diale. 

' 
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noir1. Au reste faut no ter, qu' autres de ces sauvages allans à 
ces festins, pour faire quelque Cahouinage avec leurs amis, 
avant que partir de leur village, ils peleront quelque arhre, 
dont le dedans sera jaune ou rouge, et le hachans fort 
menu, l'~corporent avec la gomme d'un arhre, nommé 
U~up, pu1s e~pandent ces cou]eurs par dessus la premiere, 
fa1te de Gerupat2• Quant à la gomme de l'Usup, elle est 
fort bonne pour la consolidation des playes, ainsi que j'ay 
cogneu par eX:perienee. Pains qu'i.ls sont ainsi, encor se 
p~rent ils de ,?uvet, ~çavoir du plus petit et fin plumage 
d oys~au, qu ils apphquent sur !adite gomme, depuis la 
teste JUS~ues aux pieds: lors c'est un plaisir de contempler 
ces gentils Perroquets de Sauvages, que vous diriez estre 
tous revestus de fine escalatte rouge : et ont aussi de plus 
grands plumes, dont ils s 'en ceignent et en vironnent les 
testes. Apres, avant que se mettre en chemin ils ont une ' . 

herhe fort singuliere, qu'ils apellent Petun, laquelle est 
tres-utille à plusieurs choses. Ils la cueillent avec soing, et 
la mettent seicher dans leurs logettes : et en usent en 
ceste ~o~te. Elle estant .seiche, il& en envelopent quelque 
quant1te dans une fueille de Palmier, fort grande, en 
faisans un .roulleau de la longueur d'u~e chandelleª : puis 

1. La peintu.r_e ,a,u gé~pa é~ai~ de ,regle pour Ies deux sexes à l'occaslon aes', 
fôtes et gran(les cefén:>;on1es, ams1 qu aux heures critiques de la vie (naissance 
P· 49, n. 6 ; pube,rte des .filies, p. 206 ; avant et aprês le meurtre rituel' 
P· 275, 282). Três solide, la couleur obtenue • entre noir et azuré. dit The:vet 
dans ses Sin(Jularitez (156), persislait mal~é les lavages p~ndant ~me huitaine 
et même une douzain~ de jouts, a~ dire de L'ÉRY (Hist., I, 126). 

2. HoEHNE (Botâmca, :116) vo1t dans l'usup de The-vet la pâte tirée des 
graines du roucouyer (Bzxa orellana L.) bien connu de toute l' Amérique 
II semble cependant que, d'apres la description de Thevet l'usup plus oti 
moins incolore, soit mi simple enduit destiné à engluer des b;lndilles 'colorées 
du duvet ou des coquilles d'reufs. Un passage inédit du Gra.nd Jnsulair; 
permet d'afflrmer que Thevet, ou ses informateurs n•ignoraient point le 
Lerm e de roucou, qu'ils ~mploient dans son sens exaçt pour désigner la 
couleur r?uge dont les Indiens de la riviere Sainl -Dominique se teignent les 
pieds (vo1r P· 250, n . ~): 11 y a~ait donc lieu de distinguer Ies deux produits, 
bien que. leur emplo1 a la fois thérapeutique et cosmétique puisse prêter 
à confus1on. D'autre part, si l'on tient compte que Thevet déslgne par 
" usup • non la gomme, mais l'arbi:e lui-même, n paratt vraisemblable de 
r,approc!1er ce terme du .tupi « icycruba •, qui n'est pas Ie roucouyer mais 
1 arbre a gomme ou résme (PI. A YROSA, O caderno 229) 
, 3~ ~e cigare indigene a été abondamment décrit pa:r Íes voyageurs du 

X ".I s1ecle. Par contre; peu d'entre eux ont noté l'usage de pipes qui exis
Laient cependant à cette époque chez les Tupinam.ba et cbez Ies .'Tapuia• 
sous u ne fo';'me. três rudimen~aire, et sans doute réservée aux cérémonie~ 
comme en tcmo1gne LÉRY (Flzst., II, 71) : « mesme j'observay qu'eux [les. 
chamanesj prenans souveot une canne de bois Iongue de quatre à cinq pieds 
au b out de I~quelle il y avoit de l'herbe de Petun (dont j'ay fait mention 
autr~ P.art) se1che et allumée ... "· YvEs "D'EvREUX (Voyage, 137), au début du 
xvn s1ecle, repre';ldra le~ mêmes termes pour les Tupinamba du Maranhão. 
ll semhle que le c1gare att été la for.me préférée d'usage du tabac fw;né dari,s 

I 
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mettans le feu par un hout, en hument la fumee par la 
houche, et la rendent parle nez, à cause qu'elle -attire et 
f ait distiller les humeurs superflus du cerveau : et mes· 
mement fait passer la soif et faim pour quelque temps, qui 
est cause qu'ils en usent ordinairement : mesmes en 
parlant avec vous, ils en tirent la fumee, et puis parlent 
et recommencent ainsi plus de deux cens fois, tenans telle 
contenance : et leur est de grand service mesmes allans à 
la guérre, pour ohvier aux vapeurs et autres incommoditez 
qui pourroient se presenter pár lee chemins, les femmes en 
usent aussi, mais peu souvent. Or si l'on prend de ceste 
fumee plus que de raison, elle enteste et enyvre, ne plus 
ne moins que f ont les fumees de quelque fort vin, à celuy 
qui le tire longuement. Les Chrestiens qui sont pardelà, en 
sont friands, jaçoit qu'au commencement l'usage n'en est 
point sans danger, pource qu'avant qu'on y soit accous· 
turné, elle cause grandes sueurs et foihlesses, jusques à v.ous 
faire tomher en syncope, aln.si que j 'ay experimenté en 
moymesme1• J e me puis vanter avoir esté le premier en 
France, qui a apporté la graine de ceste plante, et pareil
lement semee, et nommé ladite plante, l'herhe Angou· 
moisine. Depuis un quidam, quine feit jamais le voyage, 
quelque dix ans apres que je fus de retour de ce pais, 
luy donna son nom2• Ce sont folies de me vol)loir f~ixe 

1 

l'aire amazonienne et antillaise. La pipe l'aurait fortement concurrencé dans 
une zone en forme de croissant, elle-même Umitrophe d'une zone ignorant le 
tabac fumé. La mflme disposition semi-concentrique se retrouverait de taçon 
symétrique au nord du Mexique (J. e. CooPER, in Handbook, V, 527). 

1. Com.me Thevet, Léry et Yves d'Evreux en fll'ent l'essai mais il faut 
croire qu'ils le supporterent mieux car leurs éloges sont sinceres. Tous deux 
sont également d'accord pour signaler l'importance du tabac dans la vie 
indigêne: • Vous ne verriez gueres nos Bresiliens sans avoir, non seulement 
chacun un cornet de ceste herbe pendu au col, mais aussi a toutes les minutes• 
(LÉRY, Hist., II, 24). • Ils croyent que ceste fumee les rend diserts, de bon 
jugement et eloquens en parole ... • (YvEs n'EVREUX, Voyage, 110). II n'est 
d'àilleurs ~ue de noter dans Ies textes les allusions à la, fumée de tabac en 
toute.s circonstances, à l'occasion des discours (YvEs, op. cit., l ;f.1), de la cure 
des maladies (voir p. 147, n. 1; et fig. 8), ou encore des cérémonies qui 
entourent le meurtre rituel (voir p. 281, n. 1). C'est d'ailleurs l'originalité 
des Tupinamba d'avoir utilisé à cette époque le tabacà fumer pourun tripie 
usage magico-religieux, thérapeutique, et courant. La plupart des trllius 
d' Amérique du Sud continentale alors lréquentées par les Européens, ne 
connaissaient guere en efiet que le premier usage (CooPER, in Handboo~ 
V, 526). 

2. Allusion à Jean Nicot, ambassadeur de France en Portugal, qui reçut 
d'un gentilhomme flamand du tabac originaire de Floride : • J'ay recouvré 
d'une p.erbe d'lnde •, écrit-il, le 26 avril 1560, au cardinal de Lorraine, • de 
merveilleuse et expérimentce propriété contre le Noli me tangere, et les 
fistule_s déplorées comme írrémédiables par les médecins et de prompt et 
S!nguher remede aux navres (blessures]. Si tost qu'elle aura donné sa greine, 
J en envoleray à vostre jardinier à ~Iarmoustier, et de , la plante mesmes 

Peltm herbe nom
mee A.ngoulmoisim 
par 1' Autheur. 
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FIG. 8 
Pourtrait de l'herbe Petun ou Angoulmoisine1 

• 

1. 161 mm. x 138 mm. 



' . 

' 

104 LES FRA.NÇAIS EN AM.ÉRIQUE 

accroire, que les Sauvages eil. leurs maladies se servent des 
fueilles de ceste plante ( cotnme quelques uns ont descrit) : 
et principal llement ceux qui ont playes et ulceres : Car 
elle n'a d~autre vertu ou efficace, sinon ce que je vous ay 
dit1• Davantage, je suis eshahy d'autres qui recitent avoir 
deux sortes de Petun, sçavoir masle et femelle, comme 
paraventure se pourroient trouver autres Simples, mcsme 
quelques arhres fruictiers, com.me sont les Palmiers, ou 
je ne doute qu'il n'y ait masle, et. femelle. Mais quant au 
Petun, c'est une chose mal entendue à eux. Et ne fault 
mettre icy en admiration, que l'une plante soit plus 
haulte, ne les fueilles plus larges les unes que les autres : 
comme si la graine des Choulx et Poree, ·semee en un 
mesme jardin, et Horties qui viennent sans semer, ne 
croissoient les unes plus grosses que les autres2• Outre plus, 
ils ont mis en avant, que de mon herhe Angoulmoisine, 
par di~tillation d'Alemhic, l'on en peult tirer de l'eau ( ce 
que je ne veux nier) alissi hien que de toutes autres 
herbes du monde : mais d'en tirer de l'huile, c'est se 
moquer. Et ne · sçache Empiriques, Alchemistes, tireurs 
de quinte esce;nce, ou Antimoniens, qui me le. peussent 
faire accroire. Et un certain ltalien qui a si curieusement 
escrit de la proprieté de ceste herbe, raconte la plus lourde 

dedans ung baril avec une instructi:on pour la replanter et entretenir » (cite 
in FouRNIER, Les voya{/eurs naturalistes, 17). Rapportée en France et pré
sentée à la reine-mêre Catherine, la nouvelle plante porta successivement 
les noms d'herbe à la Reine, catherinaire, Médicée, et enfin de Nicotiane. La 
question de l'antériorité de Thevet sur Nicot comroe " inventeur " du tabac a 
fait couler beaucoup d'encre. Le tabac rapporté de Portugal par Nicot 
en 1560 y aurait été introdnit dês Ia seconde décade du xv1° siêcle, mais 
uniquement coJilI)le plan_te ornementale (FouRNIE~, op. éit., 17). Si donc 
Thevet, revenant du Brésll en 1556, a rapporté et cultivé les graines du petun, 
doot il n'ignorait aucune des propriétés (Singularile2, 157), il a précédé Nicot 
de quatre ans. Dans cette éventualité, fort possible, il n'aurait toutefois pas 
dépassé le stade de Ia culture expérimentale et le mérite de la diffusion de 
l'herbe à la Reine revíent tout entier à l'ambassadeur Nicot. II ne semble pas 
que Ia botanique puisse trancher la question : il se peut, comme on l'a sup .. 
po~é, que le tabac de Nicot, venu de Floride, ait été Nicotiana rustiea, origi
natte des Iles, et celui de Thevet, venu du Brésil, Nicotiana tabacum. Mais il 
re~t.e certain que !es den.x espêces, d'apparence on de qualité diilérente, sont 
ut1hsées de la meme façon et parles Indiens et parles Européens. 

1. Cependant l'usage du tabac en thérapeutique est si~nalé par d'autres 
voyageurs : pour le traitement des plaies (SOARES, Notícia, II, 43), contre 
l'asthme et les névralgies (CARDIM, Tratados, 151-152), cQmme dépÜ.ratif 
(Yv.i:s D'EvREuX, l(o.yage, 111). Le tabac est d'ailleurs une des plantes 
méd.icirtales les plus importantes dans toule l'Amérique du Sud, quí l'utilise 
de façon variée (décoction, mélange avec d'autresherbes, jus, etc .. ) et notam
ment pour provoquer la t ranse chamanistique prélimioaire au diagnostic 
(ACKERKNECHT, in Handboolc, V, 626). 

2. Allusion à J acques GOHORY dont l' Introduction sur l'hube petum avait 
paru en 1572. 

927 r. 

927 v. 
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bourde de tout le mond-e, et monstre bien qu 'il ne voyagea 
jamais, asseurans le Lecteur que }adite herhe de Petun 
seiche, soustient ( au pays de la Floride, dont elle a esté 
apportee) ces pauvres Barbares quatre jours sans manger, 
en recevant la vapeur d'icelle par le nez, estant sur un 
rechault. J'ay honte delire tels discours, veu qu'il n'y eut' 
jamais homme souhs le ciel, qui ait veu une seule plante 
de Petun à la Floride, ny mille lieues à la ronde1• Somme, 
les Sauv~ges, avec Jesquels j'ay long temps conve:i:sé, 
n'usent ne appliquent ceste herbe Petunienne, a autre 
chose, que pour les eff ets cy dessus declarez, et de laquelle 
vous voyez cy dessus le pourtraict au naturel. A vant que 
passer outre, sur leur feste du .hout du mois, et sur le 
propos des plumallges d'oyseaux qu'ils portent, je vous 
mentionneray certains oyseaux, qui ont mesme voix que 
celle d'un Hihou, estant fort plaintive, lesquels sont en 
~elle revere;nce à l' endroit de ces Sauvages, comme le 
Trophony envers les Geans, duque! je voús ay cy devant 
parlé2• Ces Sauvages donc paints, coulourez et empana
chez, s' assemhlent chez le fils ou ils font et dressent des 

·. dances et jeux en son honneur. Quant ausdites femmes 
vefves, elles ne se rem'arient point, si ce n'est aux freres et 
plus proches parens de leur deffunct mary, lesquels 
auparavant fault qu'ils vangent la mort dudit deffunct, 
s 'il a esté prins et }nangé de l' ennemy. S'il est mort de 
vieillesse ou maladie, fault que celuy qui doit prendre la 
vefve pour femme, ameine un prisonnier qui nectoye sur 
la fosse du trespassé, soit qu'on ait changé de village ou 
autrement : aussi que totJtes les pennasseries, colliers, 

1. En fait, le tabac actuel, hybride de Petunioides et de Hustica, quolque 
préférant les régions cbaudes de l'hémisphére Sud, appartient à la zone néo
tropicale. Sa culture, probablemen.t originaire des hauts plateaux d' A:mérique 
méridionale et centrale, était' coonue des Indiens bien avant l'arrivée des 
Européens. La culture systématique à l'occidentale, inaug~ée vers 1520 à 
Cuba, gagna un ·peu plus tard Brésil et Antilles, puis l'Amérique du Nord 
(CHEVALIER, Le tabac, 1, 17). L'ltalien en question est encore Gohory. 

2. F. e. H-OERNE (Botlinica, 130) voit dans cet oíseau, é~alement décrit 
par LúRY (Hist., I, 177-178), l'urutau, Nocturne au cri plaintif qui se nourrit 
du fruit de l' « b.ivourahe •, décrit plus loin par Thevet. L'urr.llau, dont Ies 
divers noms :populaires rappellent toujours Ia lune, correspond vraisembla~ 
blem~nt à Nyctibi!JS aelftereus N~uw. Par coutre, E. PINTO (in THEVET, Sin
gularidades, 295), tdentifte cet 01seau com.mele matinta-pereira, soit Tapera 
naevia L. Le " Trophony •, oiseau plalntif de Patagonie, est décrit par Thevet 
au chap. 1 du même livre desa Cosmographie (f. 905 v.-906 r.): oiseau bleu, 
barioJé de rouge, dont le chant de deuil, à la mort de son compagnon apprit, 
selon 'l'hevet, aux Patagons, à .. pleur,er la morl de leurs parens trespassez : 
ce que anciennement n•avoient point fait leurs peres et roeres». 

J 

l 
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ares et flesches d'iceluy soient lavees par ledit prisonnier, 
mesme son grand Iict ou il couchoit de son vivant1• 

Encores ne se remarient jamais lesdites vefves, à un moins 
fort ou vaillant qu'estoit leur mary: car autrement on les 
despriseroit, et leurs enf ans et aliez, mesmes en seroient 
f aschez et malcontens : de f açon que s 'il n 'y a rencontre 
pareille, elles ayment mieux demeurer ainsi vefves tout 
le reste de leur vie, et finir leurs jours avec leurs enfans : 
et encor qu'elles se remarient si est ce toutefois plus d'un 
an apres le trespas ·de leur mary, et autres choses cy 
dessus acomplies. A ce propos je vous raconteray icy 
d'une femme laquelle apres la mort de son mary, qui avoit 
esté prins et mangé de ses ennemis, ne se voulant jamais 
remarier, parce que nul des parens dudit deffunct ne s'es
toient eff orcez de vanger sa mort. Et pour ceste cause 
prenant l' are et flesches s 'en alla elle mesme en la guerre 
avec les hommes, et feit tant qu'elle ameine des prison
niers, quelle2 bailla à tuer à ses enf ans, leur disant : 
Tuez, mes chers enf ans, vengez la mort de vostre pere 
deffunct, puis qué nul de ses parens n'en fait autre ven
geance : c'est possible pource que je ne suis pas jeune et 
assez helle, mais une chose est en moy, c'est que je suis 
forte et vaillante, pour vanger la mort de vostredit pere 
mon mary: et de fait ceste femme feit tant, qu'elle print 
plusieurs de ses ennem!s prisonniers, qu' elle f aisoit tue:r:, 
mesmes aux jeunes f;reres et nepveuz dudit deffunct8 : de 
sorte que remettant tous actes feminins, et prenant les 
masculins et virilz, ne portoit plus les cheveux longe 
com.me les autres femmes ou comme elle avoit acoustumé, 
ains s 'acoustroit avec des pennasseries et autres choses 
convenantes aux hommes. Revenons à nostre propos . 
Apres avoir donc bien hanquetté, faisans des fluttes, des 
oz des hras et jamhes de leurs ennemis, et autres instru
mens, comme tahourins faits à leur mode4, 11 et s' en vont 

1. Voir p. 193, 283. 
2. S ic. 
3. Le ms. Hist. de deux voy. précise ici : e entre autres l'une des belles 

jeunes filies qui fut en tout le 'Pais que lon dit au seigneur de Villegaignon 
qu'elle estoit fllle d'un capitaine portugais et d'une sauvage, et ne laissa 
pourtant à passer le pas, et estre tuée comme les antres, quelque present que 
nous luy peusmes faire, pour l'envoyer en F'.rance aussy bien ·que d'autres, 
que l'on y envoya " (f. 62 r.) . 

4. SOARES (Noticia, II, 295) ne fatt que de breves allusions au tambour 

• 
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sautans et dançans jóyeusement tout autour de leurs 
loges, là ou ce pendant les plus anciens ne cessent tout le 
long du jour de hoire sans manger, selon la coustume, et 
sont servis parles vefves du deffunct, et parentes d'iceluy. 
Et m'estant informé d 'eux de ces façons de faire1, me 
respondirent, que c'estoit pour h ausser le cceur à la jeu
nesse, et à fin de l' anin;i.er à marcher hardiment en guerre 
contre leurs ennemys, :;tvec l'espoir d'un tel honneur, 
apres qu'ils seront deeedez. , 

' des Tupinamba, mais on peut penser qu'il ne devait gucre différer d\l Lambour 
rudimentaire des. Arooipir~ leurs apparen tés, tambour creu sé à l'aide du :feu 
dans une seule p1êce de bois. Quant aux flu les, la figure 9 r épl'ésenle, parmi 
les exécutants de l'orchestre tupinamba, oulre les joueurs de maraca, de 
conque, ou de bàtons de rythme, deux joueurs de fiu le. n s'ac.-it de flútes 
simples à embouchure terminale, creusées dans un os long dont "ies condyles 
agrémentent l'extrémit é de l'instrument. Ce type de flúte, le p1us élémentaire, 
est prob~blement aussi l'un des. plus archa1ques et sa présence est attestée 
en Amér1que du Sud dans les rnveaux les plus anciens. 

1. • .•• me trouvant à telles solenn ités, comme volont ier s font les mariniers, 
et plus grands des navires ... » ajoute le ms. Ilisl. de deux uoy. (f. 62 v.). 

\ 

Sauvages vont 
hommes et íemmes 
nuds. 

[VIII]1 

De la charité des Sauvages envers les Estrangers. 

Par ]es discours que j'ay faits en ceste description gene· 
rale de la terre, on peut voir, que plusieurs nations Bar· 
bares, tant en Ethiopie que au;x Indes, vont tous nuds, 
sauf les parties hoµteuses, que chacun tasche à couvrir, 
avec quelques demyes chemises de cotton, ou de peaux 
de hestes. Ce qui n'est point ohservé parles Sauvages du 
Cap de Frie, et autres hahitans de ceste terre, plus de six' 
cens lieues en longueur, lesqliels vont aussi nuds, qu'ils 
sont sortys du ventre de leur mere : J e dis hommes et 
femmes, filies et enfans, de quelque aage qu 'ils soyent, 
sans que honte quelconque les en face rougir, ou les 
semonde à couvi·ir ce que nature requiert qu 'il ne soit mis 
aucunement en veue. Ils ne font pas cela par faute qu'ils 
ayent des choses aptes à se couvrir, et moins par igno· 
rance, veu que aussi hien sçauroient ils faire des chemises, 
qu'ils nomme'nt Orbthin, et habillemens de cotton, comme 
ils font des lits, et com.me aussi ils se vestent de plumage, 
allans à leurs massacres et festes. Pourroyent encor se 
vestir de peaux de hestes Sauvages, en ayans abondance, 
aussi bien que quelqu'e's uns de leurs voisins, et lesquelles 
ils chassent, et en. prennent en grande quantité : car de 
domestiques ils n'en nourrissent point. Qu'il y face si 
grand chaut, qu'ils ne peussent souffrir couverture, mieux 
que ceux de la Guinee, il n'en y fait point d 'extreme, ains 
y est le pa'is f ort temperé, et ou les ardeurs du Soleil ne 
sont trop vehementes. Mais l' occasion pour laquelle ils 
vont ainsi nuds, c'est, que allans sans couverture, ils 
pensent estre plus alegres et disposts à tous exercices, que 
non point s 'ils avoient quelque vestement. Et qu 'il soit 
ainsi, s'ils ont vestue quelque chemise legiere, qu'ils 
auront gaignee à grand travai!, ce neantmoins allans en 
guerre, et estans prests à ~e rencontrer avec leurs ennemys, 

1. Cbapit re IX du Úvre XXI dans l'original, 

1 
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ils la despouillent, avant que mettre la main aux armes, 
qui sont l'arc et la flesche: estimans que cela leur oste leur 
allegresse et legereté, et que aussi, s 'il estoit besoing de 
fuir, cela les empescheroit de se mouvoir, et que les 
ennemys les arresteroyent par tels vestemens. V oila donc 
la rudesse du peuple en son discours et raison, pour main
tenir necessaire la nudité. Nonobstant cela toutesfois ils 
sont si convoiteux de robes, qu'ils appellent Auba1, de 
chemises, chapeaux,' et autres acoustremens, qu'ils les 
estiment comme choses :tares et precieuses : et lés ayment 
en telle sorte, que plustost que les vestir~ ils les laisse
roient gaster en leurs logettes, tant ils craignent de les 
endommager. Ce sont robes, que nous leur donnions de 
simple doubleure2, jaune, :verte ou rouge, qui les couvrent 
jusques aux fesses, pour recompense, quand ils avoient bien 
travaillé pour nous deux ou trois mois à couper le bresil. 
Les femmes n'en portent jamais, ne chemises aussi3• II est 
bien vray, que les hommes, lors qu'ils font leurs Cahoui
nages, c'est quand ils demeurent quelques jours à ban
queter, et boire apres la mort de leurs peres, et proches 
parents, ou qu'ils assistent à quelque massacre, ils s'en 
parent, pour apparoistre plus magnifiques et jolys : et 
lors encor 11 se voulans assoir le cul contre terre, les deux 928 v. 

genouils eslevez, sans estre couchez tout à plat ( ainsi 
qu'ils ont de coustume), ils despouillent ces chemises, 
hoquetons4, et autre vestement, et plient le tóut sur leurs 
espaules, de crainte qu'ils ent deles gaster. 11 y a quelques 
vieillards entre eux, qui se couvrent les parties honteuses 

1. Terme générique d ésignant les vêtements (• aoba o in Vocab. na ling. 
bras., 380). 

2. Voir p . 92. 
3. LÉRY (liist., 1, 136) confirme la répugnance des femmes indiennes à se 

vêtir, en opposition au goüt d es hommes pour la détroque européenne : 
• Quoy que nous leur ayons plusieurs fois voulu bailler des robbes de frise 
et des cbemises (comme j'ay dit que nous faisions aux bommes qui s'en 
babilloient quelques fois), il n'a jamais esté en nostre puissance de les faire 
vestir ... • II fallul même employer la force p our obtenir des prisonniêres tra
vaillant au for t de l' lle-aux-Français qu'elles se couvrent de quelque haillon 
(encore s'en débarrassaient-elles pour se promener de nuit dans l'íle). La 
chose ne choquait point le bon Léry qui compare les façons des Indiennes,à 

. l~ur avantage, avec celles des femtnes européennes : • Et partant, j e main
t1ens que les attifets, fards, fausses perruques, cheveux tortillez, grands 
collets fraisez, verlugales, robbes sur robbes, el aulres infinies bagatelles 
dont les femmes et filies de par deçà se contrefont el n'ont jamais assez, 
sont sans comparaison cause de plus de maux que n'est la nudité ordinaire des 
fem.xnes sauvages : lesquelles cependant, quant au naturel, ne d oivent rien 
aux autres en beauté • (Hist., 1, 139). . 

4. Casaques. 

' 

' 

' 
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de feuilles d'arhrés ou d'herbes : mais ce n'est pour le 
respect de l'honnesteté et honte naturelle, ains plustost 
pour sentir quelque indisposition et vice esdittes parties. 
II eust faliu envoyer parmy ces Sauvages les Adamites, 
qui imitoyent leur premier pere, allans nuds en Boesme, 
sortis toutesfois de l'ecole de Vviclef et Jean Huz, le seul 
omement .de l' antiquité des heretiques de nostre temps1• 

.i\,ussi en Turquie j'ay veu certains imposteurs compai
gnons des Delvis2, sçavoir hermites Mahometans, qui vont 
en tout ·temps ainsi nuds, comme je vous. ay dit en mon 
livre de la description d'Asie. Mais passons outre. Ce 
peuple barhare a le regard hideux et effroiable, ayant les 
yeux louches et noirs, l' aspect tout ainsi que les bestes les 
plus cruelles et furieuses du monde. Ils sont de haulte 
stature, disposts et allegres, bien formez et propor
tionnez de leurs membres, ayans la couleur exterieure 
rougeastre, tirant sur le poil du Lyon, non toutesfois si 
aduste3 que celle des noirs bazanez de l'Ethiopie4. Leur 
parolle est rude, et de peu de grace en son accent, et 
laquelle ils reiterent souvent, disans une mesme chose, se 
plaisans en ceste rudesse et harbarie. Leur langage est 
bref et ohscur, toutesfois plus aisé à comprendre, que celuy 
des Turcs et autres nations levantines, ainsi que j 'ay 
congneu par experience. Ils prennent plaisir à parler 
indistinctement, et a mal former leur parolle, et toutesf ois 
sont babillards, est.ans. tousjours sur le recit de leurs 
victoires, et triomphes qu'ils ont acquis sur leurs adver
saires. En quoy chacun peult voir, comme nature les 
esguillone d'acquerir louange et gloire qui soit perpe
tuelle : veu que ce peuple, qui semhle presque tout brutal, 

1. Les adamites ou nicolaites correspondent à une division secondaire et 
excentrique de la secte chrétienne fondée par J ean Huss au .xvo siêcle : 
prolongement en Bohême et Moravie de la confrérie des • frêres et sreurs du 
libre esprit • poursuivie en France à la fin du siêcle précédent, elle ne tarda 
pas à tomber sous les coups du parti opposé. 

2. Ou derviches, ordre religieux musulman dont les m embres vivent en 
com.munauté ou mendient isolément, et dont l'une d es rêgles est le port de 
haillons . 

3. Pour • adjuste •, approchant. 
4. Cette appréciation, sans doute empruntée au a Mundus Novus • attribué 

à VESPuccr (texte in SouzA, A merigo Vespucci, 207), n'empêchera pas 
Thevet, neuf ans plus tard, de tancer Belle!orest pour avoir r epris l'affinna
tion du m ême Vespucci (Hist, de deux voy., f . 74 r.). Comple tenu de la colo
ra tion rouge artificiellen;i.ent obtenue par l'urucú (voir p. 101 ; 250, n. 2), la 
peau des lndiens du li ttoral, plus exposés au soleil que ceux de la grande forêt 
rappelle plus exactement « le cuivre poli "• selon MARTIUS (Natureza, 11). 

' 
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et sans raison, n'a autre salaire proposé devant ses yeux, 
pour ]e sang qu'il respand en guerre, que l'honneur, et le 
contentement qu'il prend d'avoir vaincu ses ennemys. 
Ce peuple est assez fidelle en ses promesses, mais plus 
les vieillards que les jeunes : tous neantmoins adonnez à 
larcin, non qu 'ils se f acent tort les uns aux autres, ains 
cest1 aux Chrestiens, ou estrangers qui hantent parmy 
eux, ausque1s ils s' adressent pour user de leur pillage, 
lequel s' estend plus sur le~ habillem~ns et hardes de petits 
pris, qu,e sur l'or ou argent, duque! ils ne vous en feront 
point tort d'une •maille : mais cest d'autant qu'ils en 
ignorent la valeur et pris, qui n 'est venu jusques à 
leur congnoissance. Estans irritez, ils usent de grandes 
menaces, non de battre simplement, mais de tuer : veu que 
l'homicide ne leur est qu'un passe temps, et Jeur sem.hle 
estre chose de peu d'importance, et pource, celuy qui 
hante parmy eux, faut que soit sage et courtoys en ses 
actions, puis qu'il a a:ffaire avec te$tes si eschau:ffees, les
quels ne s'appaisent point pour des prunes, comme un 
petit•enfant. Ils sont fort promptz à faire plaisir et service, 
voire à petit salaire : J' entends aux estrangers, car il les 
faut contenter de quelque chose. Aussi lors, s 'il vous faut 
voiager, ils vous conduiront çinquante et soixante lieues, 
avec tel debvoi~, fidelité et courtoisie, qu'il leur sera pos
sihle,, par les destroits et pas.sages dangereux à passer : et 
me fier~is plus à eux, qu'aux Tu'rcs, Mores et Arabes, 
dautant que ceux .cy ne vous feront pas tort d'une 
esplingle, ains vous ayans pris à conduire, tiendront leur 
promesse, quand ils y devroyent employer leur sang et 
leur vie. Et puis que je suis sur le propos de leur douceur à 
l'endroit de l'estranger, je vous diray, que soubz le ciel il 
n'y a nation plus liheralle, de ce qui croist en leur pais, 
que ceux cy, pourveu que ce ne soient point de leurs 
ennemys. Car des qu'ils voyent quelcun de 11 Iointain pais 
arriver en leur terre, tant s'en fault qu'ils le rejettent et 
maltraictent, que au contraire ont ceste grace, de luy 
presenter vivres, logis, et souvent une filie pour son 
service : et qui plus est, les femmes et filies viendront 

1. Sic. 

' 

' 

Bar l>at'es n' 
ccngnoissance d'orc 
ne d' argent .• 

vages. 
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autour de l'Estranger, s 'asseans contre terre, pour plorer 
et crier, en signe de joye, pour vostre bien venue. Que si 
vous voulez ouyr leurs propos, ellés vous diront en leur 
langue, non sans grande effusion de larmes, ces parolles : 
Tu sois le tresbien venu, tu es de noz bons amys, puis que 
tu as pris si grand peine de nous veuir voir de si loing : et 
vous font une infinité de caresses, ainsi que l'inclination 
naturelle les y semond et induit. Vous verrez aussi le 
pei::e d~ famille, ded~ns son lict pendu et branslant, lequel 
pleure de joye, tout ainsi que les femmes, et taschera de 
faire quelque chos.e ou vous puissiez prendre plaisir1. Or 
quoy que ce peuple aye loges et jardins particuliers, si 
est ce qu'il est si charitahle, que ce que l'un a, il le com
munique aux autres qui en ont aff aire, et esgallement à 
l'estranger2• Au reste, il est si curieux de choses nou
velles, et les admire tant, que pour tirer des estrangers 
chose qui leur agree, ces gens sçavent si hien :flater et 
amadoüer, que malaisément les pourriez vous esconduire, 
de ce qu'ils vous demandent. Ces Sauvages, quand vous 
entrez en leurs loges et cahanes, apres les avoir salüez, ils 
s'approchent de vous avec telle asseurance et privauté, 
comme si toute leur vie ils avoient vescu avec vous : et 
tellement qu'ils prendront vostre bonnet, ou chappeau, et 

'· 
' ' 

t. AdditiQn du ros. Jiist. de deax uoy. : • Estans dan$ la maison ils 'ij.'ont 
qu,'à dh·e · Emiredu-tata, allume du feu, Emogip-pira, fay cuire du poi'ss,on, 
Em.ogip-caoütn., fay moy du breuvage, solllD;le toute ce que vous Jeur den;ran
dés s'ils en ont, ils ne vous en refusent jamais, entre àutres les vieux maus
sac~s, qui sont les plus appar~ns des villages • (f. 76). M. J:>hilipson signale la 
correspondance des phrases crtées par Tbevet avec un passage du • co~oque 
en la,ngue tupi • qui termine l' Histoire de LÉRY (II, 209), tous deux provenant 
vraiseínblablement d'une même source (la transcription de Léry se montre 
généralement plus éorrecte). Le sens de ces membres de phrases est exac;t 
et leur transcriptlon en pbonétique moderne cst la suivante : Emoendy lata, 
Emojy pirá, Emojy kauln. La • salutation larmoy.ante ,., caractéristiqu.e des 
Tupinamba mais connue de plusieurs autres tribus appartenant so1t au 
stock tupi soit à un substrat plus ancien, a été excellemment étudiée par 
A. MÉTRAUX (Religion, 180-188), à qui nous renvoyons pour l'exposé ~e la 
question. Saconclusion, qui s'écarte des opinionsde~ses pré~écesseurs,a!trll;>ue 
à cette coutume une origine assez complexe, peut-etre dérivée en parbe d un 
culte des morts. . 

2. Thevet n'a fait que de rares allusions à la communauté relattve de biens 
dans laquelle vivaient les Tamoio. Elle semble d'ailleurs a1 testée surtout pour 
les produits de la chasse et de la pêche (De algumas, 388; NóBREGA, Inf., 94 ,; 
STADEN, Vera hist., 123), et seulement à l'intérieutde la maison commune a 
une tamille. Les jardins paraissent avoir été cultivés sans rêgle particuliêre: 
• Pour l'esgard des cbamps et terres, chaque pere de famille en aura bien 
aussi quelques arpens à part, qu'il choisit oú il veut à sa commodité, Pº!ll' 
faire son jardin et planter ses ra~ines ... » (LÉRY, Hist., 11, 96). En fa~t, 
comme le dit fort bien STADEN (Vera hist., 128), un homme riche se reconna1s~ 
sait au nombre d'ornements de plumes ou de labrets qu'ili possédaH et non à 
ses biens tmmobillers. 

9zg ,v. 
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sele mettront sur la teste plusieurs l'un apres l'autre, se 
regardans, et ayans opinion d'estre plus beaux avec telle 
parure. Les autres vous prendront vostre espee, et dague 
ou cousteau, si vous en avez, et s'en escrimans à leur 
mode, menancent1 et de parolle, et avec une fi.ere conte
nance, leurs ennemis. Bref, ils vous recerchent entierement, 
et ne leur fault rien refuser, si vous en vouliez tirer service, 
plaisir. ou amitié. V~ay .est qu'ils vous rendent toutes voz 
hardes, et donnez lenr ce 11 qu'il vous plaira, pQur mieux 
les attraire. Et de mes:rne usent les femmes et fi.lles, mais 
avec plus de ftatterie&, pour tirer quelque chose de vo..,_s : 
neantmoins peu d~ chose les contente, lesquelles aussi 
vous font present de fruits, et autres choses de peu de 
pris, disans en leur langage, Agat6uren, qui signifi.e, et 
que tu és hon2, par maniere de flatterie, Eori-assé pia, 
monstre-moy ce que tu as : desirant fort de voir de voz 
merceries, comme miroirs, qu'ils nomment Araoüa, pate
nostres de voirre, esguilles, espingles, et ciseaux3 : Et 
vous demandent les fi.lles par plusieurs fois, Marapipo, 
Oppa Hy6pet4, veux-tu point de farine: Pira-b6uquo bec, 
Pyramery, veux-tu du poisson gros ou petit. Mesmes les 
petits enfans vous suyvent, crians à haulte voix, disans 
en leur langage, Himabé Pinda, donne nous des hames· 
sons pour pescher. Et avant ~e de rien dem.ander, ils 
,sont si hien instruits,, que de dire Agatóurén, tu és bon : 
~ais si vous les refu:sez,, ils vous regardent d'un visage 
fi.er et reharhatif, disans en leur langaige, Hippochi, 
Dangaiaha-ayouga. V a, tu ne vaux rien, il te fault tuer5 : 

de sorte que ce peuple avec toute sa courtoisie~ ne donne 
que en luy donnant : mais ( comme dit est) de peu de chose 
il est content, et pour un petit present, vous luy faites 
tout faire, et le tenez en vostre amitié : et vous recognois-

1. Sic. 
2. Voir plus haut, p. 47. 
3. Aruguá entupi, • miroir •· Les • patenôtres • désignaient dans le langage 

populaire trançais les grains de chapelet : chez nos voyageurs, les pate
nôtres de verre sont les verroteries utilisées dans le troe avec les Indiens. 

4. ~Va:iante d? ms. Hist. de deux voy. : « Marapipo, opa1tyopet • (f. 72 v.). 
Mara p1p6 sign1fie « est-ce que, par hasard • et sert à donner la tournure 
interrogative. Le second membre de phrase, assez obscur, est malaisé à 
interpréter ; M. Philipson suggere : opa ty opá, . • toute la farine est flnie •· 
Nous aurions donc, en fait: • Est-ce que par hasard toute la farine est ftníe ? • 

5. Se décom,pos~ en fait comme suit: ipoclty, " il est mauvais ,., hangaipá, 
~ il est roauvais '" ajuká, • je tue "· Voir aussi p. 54, n. 3. ' ' 

' 
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sent à jamais, si vous leur faites presentou refus de quel
que chose. J e vous ay fait efligier icy devant la figure, 
com.me ils plourent de joye en la reception des estrangers 
en leurs loges. Et puis que je suis sur ce propos, fault 
notter, qu'en ce pays là, n'y a ne villes ne forteresses, que 
celles que les Chrestiens y ont fait hastir pour leur def· 
f ense, demeure, et commodité : mais habitent ceux de la 
terre en leurs logettes, qu 'ils appellent en lel,Jr langue 
Mortugabes1, lesquelles so~t. d.isposees et assemhlees ?ª~ 
hameaux et villages, qu'ils nommerit Dereptan2, tout a1ns1 
que nous en usons pard'eçà, Et sont ces Mortugahes et 
loges, de deux ou trois cens pas de lo~g, et vingt de large, 
quelquef ois plus, et d' autres moins, toutes basties de 
bois, et couvertes de fueilles de Palmiers : Et le tout 
disposé si gentiment que rien plus, et en cha?_une loge y 
a plusieurs ouvertures basses, de sorte qu il se fault 
baisser pour y passer, com.me qui entreroit par quelque 
guichet. Or en une loge il y a plusieurs mesnages, chacun 
se contentant d'avoir pour luy et sa famille !'espace de 
trois brasses de long3 : et en chaçun cartier et mesnage, 

1. Attesté, sous Ia forme de • mortuabes » dês la Deduction du sumptueu~ 
ordre (in F. DENIS, Fêle brés., 16),, repré~ent~rai.t la corr~ption du tup1 
" mora-t<;>gaba » (cf. E. Pmto, in ,THEVET, Singularidades, 26::>). . 

2 Déformation de nde retq « ton pavs • (voir p. 42). Les villlilgcs tup1-
nauilia, génér~li1etnent construhs à 'prmdmité :eles 'cours d'eau, comptaient, 
au dite de Léry, de 5 à ~O() habitan~s ré partis en quelques maisons d,u typ,e 
d~crit·plus loin. Au centre se t:rouvait une,place quadrangulaire dest~née àl,!X 
d.anses et aux ac:tiVités soci,a,les en généi;al, q'lJ:e Thevet appe1le le carbe 
(~oir p. 277) : c'est également Ià que se deroul~1t la cérémonie du meurtre 
rituel. Périodiquement, le village cpangeai! d exhplacement, non ~ous les 
cinq à six mois comme le prétend LÉRY (Hist., II, 95), mais àu moms to~s 
les quatre ans iorsque les toits de palmes étaient pourris (SOARES, Noticia, 
II, 246). Thevet va même jusqu'à huit ans, ce ~i est peut-être exagéré : on 
peut penser en fait, que le village se déplaça1t lorsqlle les jardins éta1ent 
épuisés par' une culture sur brfilis trop prolongée. Seules les sépultures 
demeuraient, signalées et abritées à la fois par un mémorial de palmes 
(voir p. 97, n. 5). f · 

3 Le Lerme de " loae • utilisé couramment par les voyageurs rançrus 
du ~vr• et du xvn• s~~le, ~orrespond à ce que l'ethnologie mode~e ªEpeJ.!e 
maloca ou • Ion'gue-maison . ,. c'est-à-dire la de.meure re~tangula1re to1t 
cintré destinée à abri ter plusieurs ménages et typ1que des tr1bus tupi-guarani. 
Elle se retrouve d'ailleurs avec des variantes dans to~te la zone de la forêt 
tropicale. Les dimensions données par Thevet (en!1fon ~50 à 1~5 m. de 
long sur 13 de large) semblent quelque peu exagérces, meme si 1 on tient 
compte du fait que 1es demeures des Tamoio étaient ~arroi les plus grandes 
(à moins qu'il ne faille lire • pieds • et non « pas •, ce qu1 donnera1t 66 à 99 m. 
de long sur 6 m. 60 de large). Quant au matériau de couverture c'était, 
selon notre auteur, la palme du Ieravua (voir p. 165), eroployée coi;ic~
remment selon Ies autres auteurs, avec la palme du pmdo ( Orbtglta 
speciosa Rdr. d'aprés HoEHNE, !Jotdnicq.. 247]. pu creu1· du palmier es 
Indiens tiraient des palmes de chQlX don,t lls !eveta1ent .leur l~ulle, ~xct'.Uente 
prolection contre le chaud et contra· Je frotd. La ma1son tupl n étatt J?ªS 
destinée à durer plus de quelques années (huil au plus selo,n le ms., lltst. 
de deux '"oy., f. 1:16 r.) : elle d~vait pouvoir , être déménagée dês que les 

" 

• 
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vous voyez leurs lits de cotton penduz et attachez à de 
gros pilliers forts et puissans : faits en quarreure de bois 
plantez enterre. Or ont-ils du cotton en ahondance, lequel 

Arbrisseau ou croist en un petit arbrisseau de la haulteur d 'un homme, 
crcnst le Cotton. à la semhlance de gros boutons qui sont comme glands, 

Aral Oyseau rou· 
ge. 

diff erens toutefois à ceux de Chipre, ou de ceux qui 
croissent au pays de Syrie. Ces lits ne sont pas plus espais 
que noz draps et Hncelix, et là ils se couchent tout ainsi 
vestuz, que ils vont1le lon;g de la joumee, et appellent le 
lict Iuy1 ouAn:iy2;et le cotton de quoy il est fait, Manigot3. 
Des deux costez du lict du chef de famille, les fenímes 

' ' 

font du fell: nuict et jour, à cause que les nuits sont 
quelquef ois assez froides : et· chacun mesnage reserve une 
sorte de fruict, gros comme un reuf d'Austruche, qui est de 
mesme couleur que noz coucordes4, et l'ayans percé par 
les deux bouts, comme une bouteille, ils y passent un 
baston d'Hebene parle milieu, long d'un pied et demy: 
l'un des bouts est planté en terre, et l' autre est garny des 
plumages tresbeaux d'un oyseau, qu'ils nomment Arat5, 

lequel est tout rouge comme fine escarlate, et grand 
comme un Heron : et ont cela en grand honneur et1 repu
tation, estimans que ce soit leur petit Toupan, à cause 
que quand les Caraihes viennent ~n leur maison, ils 'font 

' 
'terres s•épuisa,ient ou;mêpie à >l'improviste, ·en cas de •maladie ou de ;rriort: 
Son principal ornement coilsistait en t,êtes-trophées du genre de celles qt,J.i 
orni;üent Ie .pafais du grana chef Quoniambec (voir p. 92 'et Og. 22). La 
défense du groupe de maisons était ~ssu.rée, sur les frontiéres des tribus 
hostiles du moins, par des enceintes palissées (voir p. 180). 

1. lny, in Singulariiez (223). 
2. Nous reconnaissons ici le hamac, trés répandu dans toute la zone de la 

forêt tropicale, généralement tissé de coton, comme !'indique Thevet, mais 
parfois aussi d'autres fibres végétales. D'aprés la description donnée par 
LÉRY (Hist., II, 97), A. MÉTRAUX pense qu'il s'agit là d'un des tissages les 
plus primitifs de l' Amérique du Sud, tissage au métier vertical rudimentaire 
(Civ., 61). En général, ce mode de couchage fut fort apprécié des conquérants 
et des voyageurs du xvi• siêcle, au dire de GANDAVO (Tralado, 40) pour 
les Portugais et de Léry qui l'utilisa lui-même pendant le siége de Sancerre. 
Le mot « bamac • emprunté à l'arawak d'Haitl, par l'intermédiaire de l'es
pagnol, vers la fin du xVIe siecle, n'est employé par aucun des voyageurs 
français au Brésil, qui donnent le mot tupi avec di'Verses variantes. 

3. Les Singularitet avaient déjà briévement mentionné le coton dans les 
mêmes termes. LÉRY (Hist., II, 19-20), quant à lui, en donne sous le nom 
d' Ameni-iou une description plus détaillée, ou il est aisé de reconnattre le 
cotonnier cultivé d'Amérique du Sud, Gossypium barbadense L. Des études 
génétiques recentes permettent de penser que cette variété à 26 chromosomes 
a pu dériver du croisement três ancien (à une époque géologique reculée) de la 
variété asiatique à 13 grands chromosonies et d'une variété américaine 
sauvage à 13 petits chromosomes. A une époque ultérieure, la Polynésie 
~urait été colonisée, à son tour, par des variétés dérivant de celle-ci (CARTSR, 
Plant eviden.ce, 167-169). 

4. Ou " cougourde », dérivé du provençal, désigne courges et potiron,s. 
5. Voir p. 166, n, 2. 

' 
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parler ce qui est dedans, qui declare le se~ret de leurs 
ennemis, et aussi (comme ils se vantent) par ce moyen ils 
sont asseurez de l' estat des ames de leurs parents et amys 
trespassez1• 11 Ce peuple ne nourrit aucun animal domes
tique autour de soy, ou de ses loges, si ce nest quelques 
poulles, et encore cela se fait rarement, és pays descou
verts par les Portugais qui y en ont porté,, veu que aupa
ravant les Sauvages n' en .avoient aucune cognoissance. 
Ils en f ont si peu de eompte7 que pour un petit couteau 
vous aurez deux helles poulles, desquelles les femmes ne 
mangeroient pour chose du monde : et toutefois elles ont 
grand regret, voyans que un Catholique mangera trois 
ou quatre reufs, qu'ils appellent Horpiat2, pour chacun 
repas, à cause que à chacun reuf elles les estiment manger 
une poulle, qu'elles appellent Arignane, qui sufliroit pour 
le repas de deux hommes. Ils nour:dssent hien des Perro
quets, nommez I erouiou, à cause qu 'ils en font eschange 
avec les Chrestiens, et ont des ferrailles, et autres petites 
folies : Car de monnoye en espece, quelle que ce soit, ils 
n'en usent aucunement. Qu'il soit vray, ayant prins un 
Navire de Portugais, qui venoit de Morpion, ils y trou
verent grande quantité de pieces d' argent monnoyé, qu 'ils 

1. La maraca, . ou hochet, constituée par une calebasse fi.cbée sur un 
bâton, garnie de petitcs pierres et ornée d'un ;t>ouquet de plumes (voir fig. 4) 
est I'attribut typiqú.e du chamane d;;tns toute l' Amérique du Sud. ~lle se 
~encontre généraleroent chez les peuples agricülteurs, mais, selou K. G. Izx
KOWITZ (Musieal ... , 122), sans être tou,tefois obligatoirement associée aux 
rites agricoles. D'origine probablement centraméricaine, elle aurait descendu 
le cours moyen de l' Amazone jusqu'à l'embouchure à l'époque de la dis
persion des peuples arawak, puis se serait répandue du Nord au Sud, le long 
du littoral brésllien avec les tribus de langue tupf avant de gagner l'intérieur 
du Brésil. Elle est généralement réservée à un usage magique, partlculiê
rement à la conjuration d es esprits dont elle est la demeure et qui parlent 
par sa voix, le chamane se chargeant d'interpréter l'oracle en langage clair. 
STADEN (Vera hist., 130) rapporte, lui aussi. que chaque ménage tarooio dis
posait, dans le box de la maison commune qui lui était réservé, d'unemaraca 
peinte en rouge et ornée de plumes : a_u cours de cérémonies périodiques, les 
chamanes les encensatent puis les faisaient parler sévarément. L'objet ainsi 
consacré r.evenait à son propriétaire qui le choya1t en, l'app':elant « ftls 
chéri • et lui construisait une niche ou il lui apportait à 'roanger. La maraca 
était consultée à tout propos et notamment avant de partir en guerre. 
Certaines qe ces calebasses afJectaient l'apparence d'un visage humain 
(A.NCHIETA, lnf., 317, 433) et peut-être faut-il y voir un stade intermédiaire 
àans une évolution possible du hochet à l'idole : le dernier terme de cette 
évolution se rencontrerait alors chez les Tupinamba du Maranhão sous forme 
de simulacres anthropomorphes de cire ou d e bois, comme l'atteste YVES 
o'EvREux (Vouage, 302). (Voir à ce sujet A. MÊTRAUX, Religion, 77.) 

2. e Oipigra • ln Vocab. na ling. bras. (207). LtnY (Hist., 1, 170) emploie 
com!Ile Theyet ~e ~erro.e d' • arignan • pour désigner, à l'instar des Indiens, l!l 
yolaille,. ~rus distmgue entre les poules d'importation européenne (e Ar1-
gnan-mtri •) et e ces grosses poules que nous appelons d'lndes, lesquelles 
eux nomment Arignan-oussou •· Aucun de ces termes ne correspond d'ail
leurs au t .erme tupi le plus courar,it qui est « çapucai •. 

930 r. 
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donnerent à quelques François pour quatre haches, nom
mees de ce peuple loappa1, et quelques petits couteaux, · 
qu'ils appellent en leur harragouin Tassé, dequoy ils font 
heaucoup plus de compte, que de l'or quine leur sert de 
rien, là ou de ces haches, ils coupent leur bois à hastir 
leurs logettes, leque! auparavant ils estoient contraints 
couper avec des pierres, ou hien mettre le feu au pied des 
.arhres pour les abhatre : et avec les couteaux ils pollissent 
leurs ares, et font leurs flesches autant ge:µ.timent que lon 
sçauroit f aire pardeçà. Ils prindrent dans le mesme na vire 
deux cloches, qu 'ils mirent à terre : et s 'estans apperceuz 
du son qu'elles avoient, les attacherent contre quelques 
hranches d'arhre. Lors c'estoit un plaisir de veoir les 
vieillards, et jeunes, mesmes les femmes et filles, s'amuser 
au son de ces cloches, lors qu 'ils frappoient contre à 
coups de caillou ou de pi~rre : car de hatail2, il n'y en 
avoit point, et se res)onyssoient ainsi au son de cesdites 
cloches, qui est un argument de leur sixnplicité. Et quant ' 
aux Portugais prins, ils furent massacrez, et mangez un 
mois ap:r;es. Quant au hoire et manger de ce peuple, vous 
pouvez penser, qu'il n'est pas plus civil en cela, qu'en 
toutes ces autres actions : aussi mange il de toutes 
viandes, sans exception, à tousjours, et toutes heures, 
ainsi que n~ture le guide, comme les hestes hrutes, sauf 

'il.C . d f; q:u · s .i.ont consc1eµc~ e m~:t;lger d'animal quelconqµe, 
• ' 1 • • • 

s.01t terrestre ou aquat1que, qu1 aye le pas · tardif, la 
course pesante, et le vol trop lent: à cause qu'ils estiment 
que telle nourriture appesantiroit leurs corps, et les pri
veroit de leur dexterité naturelle : ne mangent aussi de 
viandes sallees, et les deff endent à leurs enfans, voire 
nous tançoient-ils, voyans que .nous mangions du Salé, 
disans que cela nous acourcissoit la v:ieª. Tout.e viande 

~· LÉRY (Hist., II, ~25-126) donne un terme correspondant à • Ioappa », 
qm est « guu.a-pat »mais avec le se~s de • serpes à creuser • . Quant au • Tassé • 
de Thevet, 11 se retrouve, transcrit avec plus d'exactitude, chez Lér v dans 
le m ême pass~ge, ayec • itaxé •, 9'lli dés1gne vraisemblablement Ie CÓuteau 
de fer (• ltaqu1gcé • in Vocab. na ling. bras., 229, par opposition à• quigcé •). 

2. Battant. 
3. Les interdictions alimentaires observées par Ies Tupinamba, assez mal 

co!lnues faute de textes détaillés, semblent avoir été de dewc sortes, tempo
raires º1:1 perman~ntes. Les premiéres intervenaient, outre le cas de maladie, 
ª1:1~ pénodes .critiques de la vie et coincidajen. t la plupart du temps avec un 
desir de purJfication ,(voir couvade, :p. 50-!;)1 ; puberté, p. 205 ; meurtr~ 
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qu'ils mangent, est rostie, soit chair ou poisson, et se 
paissent de Sauvagine, de Rats de diverses especes et 
grandeurs, de certains crapautz plus grans que les nostres, 
des Crocodilles, et autres telles choses, qu'ils cuisent sur 
le feu avec la peau et les entrailles, et en usent ainsi sans 
aucune difliculté, mesmement des Lesars qui sont gros 
comme un cochon d'un mois, et Iongs en proportion : Et 
vous asseure, q~e e' est une viande fort frian<Je et delicate : 

. et le sçay pour en avoi.f mangé par faqlte d'autre .plus deli
cate, et lesquels lezards sont si privez, que vous prenant 
vostre repas, ils s' appr.Óchent de vous, et mangent, sans. 
s'esfaroucher? ce que vous leur jettez de vostre viande, et 
leur chair ressemhle à celle d'un poulet. Les Sauvages les 
tuent à heaux coups de flesches : et ne vous fault eshahir, 
si je vous dy qu'ils sont si gros, attendu que j'en ay la 
peau d 'un de ces Lezards, entiere, dans mon Cahinet à 
Paris, aussi gros que le hras d 'un homme, ayant en sa 
longueur quasi une hrasse1• li S'ils font houil1ir quelque 
chose, ce ne sont que des petites huistres et autres 
escailles de mer2• Pendant leur repas, ils ohservent un 

rit\1el, p. 282, n. 2; pirogUe, :p. 1$9). Les interdictions permanentes, édict ées 
par l~ héros civilisalel,lr réveré des Tu:pinamba , t rouvaient le plus souvent 
Ieur raison dans Ia crainte de s•approprier involontairement lcs défau ts de 
l'animal consommé. Pe là I'interdit formel .prçmo.ncé sur tou t animal lent 
à l~ co\~rse, 011 à la nage; les premiêres .dualités p0ur un lndien éta1\t la légêreté 
et la ~apiuité, p o\!.r atteilH:lre lé gibí€r, ou ~our fuir l'ennemi (voir p. 173 ; 
p. 269, n. 4). D'a utres .tabous alimentaires cités par ·'l'.bevet sans expli· 
catii:>ns particuliêr es, com'Qle l'intercJ.tctíon de manger de lá ·V'lande salée, là 
chair des bôtes de proie ou des bêtes immôndes (p. 155), ôu encore la chair 
des pol.lles (p . 269), pourraient avoir éu primitlvement une ratson d'hygiene. 

1 . Ltinv (Hist., I , 63) mentionne également, sous le nom de touous, une 
variété de lézards comestibles, de couleur grise, Jongs de 4 à 5 pieds, fort 
Iaids à voir mais aussi savoureux que du poulet. SOARES (Noticia, II, 163) 
cite une espece analogue quant au,x dimensions, à Ia~elle il donne le nom 
de tijuaçu, que les Indiens a pprivoisaient et dont la chair était excellent e. 
Quant a ux crapauds comestibles. le même Soares décrit une espéce analogue 
à celle d'Europe, mais rouge et de grande taille, dont la chair est tnoftensive 
mais la peau venlmeuse. Les lndiens en auraient usé pour fabriquer un poison 
morlel (NoUcia, II, 165). II s'agit vraisemblahlement de B ufo marinus, 
spécial à l'Amérique du Sud et aux Iles, qui atteint jusqu'à 22 cm. de largeur. 
Pour les • rats », v oir p. 268 (n . 4). 

2. La Cosmographie laisse de côté le passage pittoresque des Singularitez 
décrivant la récolte des petites buitres qui colonisen t les palétuviers (Rhi20-
pltora Magle L.) : • 11 y a diversité de vignots tant gros que petis: et entre les 
autres elle porte ouitre, dont l'escaille est relltlsante comme fines perles, que 
les Sauvages mangent communement . avec au,tre petit p Qisson que peschent 
les enfans ... E n ce terroüer autour du fleuve susnommé [Guanabara], se 
t rouvent arbres et arbrisseaux approchants de la mer, tous couver ts et 11 
chargez d'ouitres haut et bas. Vous devez entendre que qu and la mer s'enfle 
elle jette un ílot assez loing en terre, deux fois en vingt et quatre heures, et 
qu~ l'eau couvre le plus souvent ces arbres et a rbustes, principalement les 
moms elevez. Lors ces otútres estant de soy aucunement v1squeuses, se 
p rennent ct lient .contre les branches, ;m.ais en abondance incroyable : t clle
men t que les Sauvages quand Us en V'.eulent xnanger, couppent les branches 

l 
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merveilleux silence, et se mocquent quand ils nous oyent 
hahiller à tahle. Ils cuisent fort leur viande, et la mangent 
posement, detestans ce que nous devorons plustost que 
manger, tant nous allons hastivement en hesongne : et ne 
mangent jamais, que la viande ne soit sufisamment 
refroidie. J e suis estonné d'un certain hastisseur d'His
toires de nostre temps, lequel sans honte et rougir, a m.is 
par escript, que ce peuple que nous disons est;re sauvage, 

, mangent la chair et poisson tout crud,. : chose tresfaulce, 
et n'y a nation au m·onde, t~nt,harh~re soit elle, qui 'n'ayt 
l'usaige du feu, :et ne face cuire les viandes aussi hien que 
ceux cy. Ils ont une cpustume fort estrange, laquelle à 
grand peine lon voudroit im.iter pardeçà, qui est que 
quand ils mangent, ils ne hoivent jamais, quelque heure 
que ce soit : aussi quand ils se mettent à hoire, ils ne 
mangent rien, ains passeront un jour entier tousjours 
heuvans : mesmes quand ils font leu:rs grands hanquets 
apres les massacres. Leur hreuvage est fait de gros 
m.illet, hlanc et noir ; toutefois s ' estans ainsi chargez de 
hoire, et separez qu 'ils sont les uns des autres, ils mangent 
tout ce qu'ils trouvent, soit chair ou poisson : car indif
feremment ils servent l'un et l' autre en leur repas, ainsi 
que pouvez veoir icy par la presente figure. Aussi ont ils 
la diversité .des fruits dequoy ils usent, et viyans selon la 
shnplicité .à quoy nature les induit, ils vivent long aage, ' . 
sains et dispots~ sans avoir ces cruditez d 'estomach qui 
nous afiligent icy o:çdinairement. Quelques uns d'entre 
eux, pendant que les autres mangent, se couchent, ou 
sont assis dans leurs lits, et mesmement le plus vieil de 
toute la famille, et les autres qui sont aupres de luy, luy 
font service, comme si nature les conduisoit à cela de 
porter honneur à la vieillesse. Encor ont ils ceste honnes
t eté naifve1 et pleine de courtoisie, que le prem.ier qui a 
pris quelque grosse proye, soit en terre ou en l' eau, il en 
distrihue à chacun, et nommément aux Chrestiens, s 'il 

ainsi chargées, comme une branche de poirier chargée de poires, et Ies 
emportent ... ~ (129, 131-132), ce que confir me Ie traité D e algumas ..• (419). 
Le ms. Hist . de deux voy. identifie i,l tor t eomme hu,itr es les coquillages que lés 
Indiens nomment, dit-il, Sernamõys (f . 96 v.): sernambi est, en effet, non une 
huttre, mais un coquillage arrondi vivan t dans là vase (S OARES, Notícia, 
II, 224). 

:J., Naturelle. 
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en y a, lesquels ils inviteront courtoisement à manger de 
la viande que Dieu leur a donnee, et reputeroient à grande 
injure, si vous les refusiez, quand ils vous convient. 
Et quand vous venez à entrer dans leurs loges, ils vous 
disent Marabissere, c'est à dire, comment as tu nom? et 
vous pouvez vous asseurer, que le sçachant une fois, il.s 
n'ont garde de l'ouhlier, tant ils ont la memoire honne et 
gentille. Je vous dy tánt vi~ux que jeunes, dont me suis 
souvent · eshahy. 11 Leur ayant .respondu à cela, ils vous 
diront avec caresses et Vi.sage joyeux, Marapipo, Que 
veux-tu dire;t, et mille aut:tes signes, et parolles joyeuses,, 
pour vous monstrer la honne affection et le plaisir qu'ils 
ont de vostre presence. ·Que si vous ne leur monstrer 
pareil visage, et mesmes signes d'amitié, ils se fascheront 
en eux-mesmes, et se chagrigneront tellement, qu'à la 
:fin vous serez contraints de faire comme eux. 

1. Voir plus haut • 
• 

I 



f 

• 

[IXJ1 

Observations de ce peuple, pour le regard du mariage, et de 
la delivrance de leurs filles~. 

J'ay en autre lieu pàrlé, si, les Sauvages sont veluz, et 
de la folie de ceux qui pene~nt <w'il y ait un pais, ou les 
homm.es naisse'nt de telle . sorte, qui m'en fait sursoir le 
discours, pour vous dire, que tant s 'en fault, que ceux cy 
soient veluz, que encor ils ne peuvent souffrir poil, ny en 
la barbe, sourcils, estomach, s'il y en croist, ny és parties 
honteuses, ains l' arrachent à beaux ongles, sauf celuy de 
la teste, qu'ils portent façonné tout ainsi que ceux des 
Moines, et autres à la Polonnoise, à cause qu'il ne leur 
passe point les oreilles, et disent, que s'ils portoient longs 
cheveux par devant, et barbe longue, et qu'ils tombassent 
entre les mains de leurs ennemis, ils pourroient estre 
saisiz et arrestez par la barbe et cheveux, et que au reste, 
cela leur donne plus de . force et hardiesse3. Le poil leur 
croissant, les femmes l~a:rrachent aux hommes avec une 
cettaine hethe, laquellei trenche comme un rasoir, et est 
celle · herhe se~lahle aul jGng qui vient pres des eaues: 
Quand au poil amatoire, ils se l'arrachent reciproqueme:nt 
les uns · aux autres, les hommes aux femmes, et elles celuy 
de la barbe de leurs maris. Depuis que nous y avons 
frequenté, ils ont apprins à avoir des pincettes, avec les
quelles elles se pincettent et arrachent brusquement le 

1. Chapitre X du livre XXI dans l'original. 
2. Le sy~téme de parenté et Je code du mariage tupinamba ont fait récem

ment l'obJet d'une étude approfondie de Fl. FERNANDES (Organiw.ção, 
120-220), étude à laquelle nous reuvoyons, faute de place pour en rendre 
compte. 

3. La tonsure frontale, pratiquée dês l'enfance à l'aide du roseau tranchant 
était coroplétée sur la nuque par une coupe de cheveux à « la !açon de nos 
maieurs et de ceux qui laissent croistre leur perruque ... •• dit LÉRY (Hist., 
I, 12:4). On Y parvenait en coupant grossierement les cheveux avec une hache 
de p1erre puis, probablement, en brfilant les pointes. Trés répandue en Amé
rl,que du Sud, la tonsure appartient, selon A. M~TRAUX (Civilisation 183) à 
~n nive~u culturel trés ancien (bien qu'll ne soit pas possible, eu 'égard à 
~ extens~on de ce ty,Pe de coíffure, de préciser son au-e d'origine). Les détails 
~ la co1fiure fémimne, àbsents du texte de la Cosmographie nous sont don-2o: ~f J;_~evet dans son Grand Insulaire (voir text~. p. 127. ti. 1). Voir hg.11, 

liJslans ;eunes se 
f orit percer ™ le· 
vres. 

' 
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poil : car elles ont en horreur de le voir sur leurs corps, 
aussi bien que les hommes, tant s'en fault qu'ils naissent 
ainsi veluz, com.meles paintres les paignent : car en leur 
naissance ils sont aussi heaux et poliz, et ont la chair 
aussi belle, hlanche et fresche, que ceux qui naissent par 
deça. Et de cecy j'en parle asseurément, comme l'ayant 
veu, et non ouy dire1• Il ne suflit à ces Sauvages d'aller 
tous nuds, ayans le moyen de se couvrir, ne de paindre le 
c~rps de diverses . couleurs, et s' arracher le poil ( c.omm.e . 
dit ~st) si encor· pour se rendre plus difIQrmes, ils ne. se 
perçoient la houche, estans encor fort jeunes, et ce avec 
une certaine herhe aigue : de sorte que le pertuis s'aug
mente avec le corps, à cause qu'ils mettent dans iceluy 
une maniere de Vignotz, qui est un petit poisson longuet, 
ayant l' escaille dure comme une pierre, et en façon de 
patenostres2 : et mettent ceste escaille, le poisson en estant 
hors, dans le trou fait és levres, en telle façon, que le 
gros hout demeure dedans, et le moindre dehors : et ce 
en la levre basse3• Lors qu'ils sont sur le poinct de prendre 
f e mm e, ils portent dans ces trous de leurs levres, de 
grosses pierres qui tirent sur la couleur d 'une Esmeraude : 
et en font si grand compte, que malaisément en peult on 
1 • ' recouvrer c;l'eux, sinon avec quelque heau present, a 
cause qu'~lles sont f9rt rares en leur pai'.s. J'ay en ma pQ$ .. 

· sess~on l'une deS, pelles qu'eu~ · ong:ues Roy d~e;ntre .. eux, 
il y a cent. ans,, sçavoir celle de ce grand et 'redouté Roy 
·Quoniainbec, duquel je vous ay parlé ailleurs. Aussi les 
recouvrent-ils de leurs amis et voisíns, lesquels les appor· 
tent d'une haulte montaigne, qui est au pais des Cani-

1. Voir p . 48. 
2. Le terme de e vignot • désigne encore aujourd'hui un pelit coquillage 

comestible des côtes françaises, Littorina littoralis. Thevet et ses contempo
rains l'utilisent comme terme générique appliqué aux coquillages simllaires 
utlllsés pour leur parure parles Indiens du littoral (Strombus de petite tallle). 

3. ll semble qu'il faille voir dans l' • herbe aigue • utilisée pour percer fa 
lévre inférieure des jeunes enfants. un éclat tranchant de roseau que le Grand 
Insulaire appelle • maropa • ( voir p. 127, n. 1), et qui servait également à la 
confection des rasoirs. L'oriftce sous-labial était maintenu ouvert jusqu'à 
cicatrlsation avec une petite come de cerf, souveraine, aux yeux des lndiens, 
contre l'inlection possible (voir p. 155). Puis, jusqu'à l'àge viril, le labret 
consistait en une piece de coquiJlage ou de bois avant d'être définitivement 
remplacé par u,ne piece de pierre dure soigneu. sement polie, de forme et de 
dlmensions variables (le làbret de Quonia.mbec aurait mesuré 4 pouces, 
selon le Grand lnsulaire, f. 252 v.). Certains auteurs si~alent que ces parures 
si estlmêes et si couteuses. ~taient censées donner à leurs propriétaires un 
aspect féroce et impressionnànt, au dire des ~ndiens eux-mêmes (VEsPiJcc1, 
Lettre de Lisborme. 273; YvEs n'EvaEux, Voyage, 24·25). 
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bales1, lesquelles ils polissent avec une autre pierre, 
propre à cest effect, si naifvement, qu'il seroit impo'Ssible 
à ouvrier quelconque y hesongner plus proprement. J e 
pense que facilement on trouveroit des Esmeraudes en 
ceste montaigne : car j'ay veu telle li de ces pierres, qui 
imitoit de pres la nature de l'Esmeraude. Ces Sauvages 
donc se defigurans ainsi avec ces pierres, y prennent aussi 
grand plaisir, et s' en glorifient, comme f ont par deça 
ceux qui portent de grandes chaisnes .d'or à le.ur col, et 
de precieux joyaux à leurs doigts: de sorte que celuy qui 
en porte le plus, et de plus beaux est aussi estimé grand 
sur les autres, com.me ayant tiltre de Roy ou Seigneur : 
lesquels en portent, non seulement aux levres, ains aux 
deux costez de leurs joues. Et sont ces pierres quelquefois 
larges comme un Dalle d'Allemaigne2, ou plus, et espaisses 
d'un bon travers de doigt: ce qui leur empesche tellement 
la pa,rolle, que aussi mal .à peine peult-on lef'.! entendre, 
que celuy qui a la houche pleine de farine3• Ces pierres 
avec leur cavité rendent la bouche à ces bestiaux, quelque· 
fois aussi grosse que le poing : la pierre en estant ostee, 
s'ils veulent parler, on leur voit couler par ce trou leur 
salive, qui est eh o se f ort hideuse à voir. Et encor ces bar
bares se voulans moquer, tirent la langue par là, ainsi 
que si on elanguoit un pourceau. Les f emmes et filles ne 
sont ainsi difformes, et ne fo.nt ces incisions , en leurs 
levres : hien est way qu'elles portent certames choses 
pendues aux oreilles, que les hommes font de gros vignotz 
et coquilles de mer: et est cela fait tout ainsi qu'une chan-

1. Les labrets étaient généralement taillés dans une pierre três dure, le 
plus souvent verte (jadéite, néphrite, chrysoprase ou béryl) ou dans du 
cristal de roche. Lcs pierres vertes, inconnues sur le littoral brésilien, devaient 
donc venir de l'intérieur par échanges successi!s entre tribus, et de loin si J' on 
en croit Thevet : le pays des « Canibales • correspond à l'état actuel de Rio 
Grande do Norte. Dans le livre XXII de la Cósrnographíe, nous trouvons 
une nouvelle allQslon au pays des pierres vertes: « ::Bn ce Prômontoire [Saint 
AugustinJ qúelques douze üeues loin de la mer, se trouvent ces pierres que les 
Sauvages portent pour se faire beaux et braves, en la basse bolievre. qu'ils 
ont percee dés leur jeunesse et en leurs joües, ainsl que je vous ay dit ailleurs. 
Ceux icy les portent longues comme chandelles ... • (f. 955 r.). Un passage de 
SOARES (Notlcia, II, 304) permet également de croire que les Tupinamba de 
~ahia tenaient leurs pierres vertes de leurs voisins e tapuia • de l'inté
r1eur, qui les leur livralent toutes taillées. La complexité de ce commerce 
exp~que. ainsi Ia haute valeur qu'atteignaient ces pierres une fois parvenues à 
destination, et Ia répugnance que les Tupinamba montraient à s'en séparer. 

2. Ou • thaler •, monnaie allemande du xvxe siêcle. 
3. Le nombre de ces ornements alleignait jusqu'à 9 chez les hauts pcr

sonnage.s,. ce qui ne devait pas manquer de leur donner l'aspect farouche 
auquel ils aspll'aient (voir fig. 5). , 
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delle d'un lia:rd, soit en longueur ou en grosseur1• Davan
tage les hommes portent des croissans faits d 'os de poisson 
longs et larges sur la poitrine, qui leur sont attachez au 
col, et aussi en portent les enfans qui ont deux ou trois 
ans2. Ils ont encor une autre espece de colliers blancs, faits 
de vignotz plus petits que les susdits, qu 'ils prennent 
en mer, et les tiennent chers, et en font grande estime3• 

Les patenostres qui viennent en France, et qui sont 
blanches comme yvoire, sont apportees de ce pays, et les 
font les Sauvages mesmes, ·et les achetent les Matelots 
à vil pris : et de là sont venues les preririeres ceintures, 
que lon veit jamais de ceste matiere en nostre France4 : 

lesquels les font ainsi rondes, sans lime ou ferrement 

1. Addition du ms. Grand lnsulaire : • Elles sont tousjours toutes nues, 
et jamais ne mettent rien sur elles fors quelque pennasserie aux jours de 
leúrs banquets et quant on tue c'les prisonnters ou bien quant on fait quelques 
grands breuvages. Elles portent ~es cheveux· assez beaux et longs et aucune
fois liez par derriere tous ·ensero.ble avec un lien de cotton assez blen fait, 
et 'Peignent souvent ave~ 'l:ln grand peigne fait par )es hommes qul est tissu 
en ceste façon, d'un demy pied de long ou environ, et se peignent de couleur 
rouge les joues front et levres, et de noir par semblable tout le corps en diver- · 
ses sortes et manieres, si que je ne poutrois fournir à y monstrer les exemples. 
Elles arrachent leurs paulpieres et coupent leurs sourcilz avec une petite 
piece de r oseau fendue qui trenche bien, ou avec un esclat de pierre trans
parente et lucide comme cristal qu'on appelle en leur langaige Itamaropa, 
et l'herbe simplement maropa. Je me passerois volontiers de dire qu'elles ne 
portent point de poil sinon a la teste, parce que leur mary l'arracbe venant 
en autre endroit qu•a la teste excepté quand elles sont grosses ou bien qu'elles 
n•ont point de mary ou estant vieilles. Elles ont comme est çlit cy devant les 
oreilles percées et y mettent des pendoreilles que nomment nembipopiat et 
stmt blancbes faltes de grands vignols en ceste façon et de mesme grandeur • 
(f. 252 v.). Pes parures anaJogues sont nomroées nambiZ,eya, p~ S'l'ADEN (Vera 
hist .• 126), qui les dit également fai'tes des coquilles de . grands « escargots 
marins •, ainsi que LÊRY pour 'les Tamoio (Hist. , I, 134). Le Voc;ab. na ling. 
bras. (111) disti:::tue, quant à lui, deux sortes de parures•d'oreilles, • nambi
paya • et • na i:\>ora • que l'on contond, dit-il, communément, ce que 
Thevet semble avoll" fait. Les terrnes employés par Thevet pour désigner 
respectivemeht l'éclat de roseau ou l'éclal de pierre correspondent exactement 
au tupi • marupa • et • ita marupa • avec le même sens (Voca. na ling. 
bras., 308). 

2. D'aprês LÉRY (Hist., 1, 126), ces pendentifs auraient été nommés Yaci, 
du nom de la lune, probablement à cause de leur forme. STADEN (Vera hist., 
125) leur donne le nom analogue de Bogessy et les dit faits de coquiUes d'es
ca'.rgots marins. La technique de fabrication de ces ornements três appréciés 
des TuJi>inamba ne nous a pas été conservée parles textes. Voir fig. 8, 9, 21. 
, 3. La fabrication des rondelles de coquillages destinées à cc geu.re de 

colliers a été déci:ite pa:r LÉJW (H.ist., I, 126-127) i. des fragments de coqul1Ie 
de Strombus étaient poUs sur une pierre de grés jusqu'à dimension d'une 
piece de monnaie, puis percés d'un trou et enfllés d'un til de coton. Ce travail 
était extrêmement long et minutieux, d'ou là valeur du collier. 

4. Objet de troe entre lndiens et marins, au même titre que les travaux de 
plumes ou les peaux, les « patenôtres • disposées en ceinture, agrémentaient 
la toilette des dames européennes, dit LÉnY (Hist., 1, 127) : • de quoy nous 
voyons beaucoup de femmes porter des ceintures par deçà: et en avoir plus de 
trois brasses d'aussi belles qu'il s'en puisse voir ... "· Par réciprocité, rien ne 
plaisait autant aux femmes tupinam.ba que les pedes de verre coloré qu'ap
portaient les navires français: « Et voilà pourquoy, et pour servir à mesme 
usage, elles trouvoyent si jolis Ies petlts boulons de verre jaunes, bleux, 
verts et d'autres couleurs enfilez en façon de patenostres ... desquels nous 
avions porté grand nombrepour trafflquer pardelà11 (LÉRY,op. cit., Il, 135). 
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autre, que des pierres rudes, avec ~esquelle~ ils les taill~nt 
et arrondissent : avec lesquelles p1erres qu1 sont et noires 
et grisastres ils couppoient le bois, ~t en faisoient ~~s 
coings, avant que les Chrestiens leur eusse~t appr1ns 
l'usage du f erl. Lors que premierement on porta ces pate
nostres en France, on pensoit que ce fust du Coral hlanc, 
et depuis aucuns ont voulu dire que c'estoit de la Porc~
laine: Mais qu'on les haptise ainsi qu'on voudra, toutefo1s 
j'en ay veu faire d'oz, et escaille~ de poisso~, desque~e~ 
Ies femmes par delà portent des bracelets fa1ts tout ams1 
et de mesme grandeur, que sont par deça ceux d'un homme 
d'armes2. Ce peuple, tant l'homme que la femme, souvent 
se fait aussi noir qu'un More ou Ethiopien, non de leur 
náturel, ains pour la diversité des couleur~, ~esqu~~es 
ils se paignent par' tout le corps, lesquelles ( ams1 que J ay 
dit) sont faites de :Beurs, fruits et escorce d'arh~es, et 
s'accoustrent les uns les autres. Les femmes pa1gnent 
Ieurs hommes, et leur f ont mille gentil'esses sur le corps 
comme figures d'oyseaux et ondes de met, ·~vec une si 
plaisante deschiqueture que rien plus, et pa1gnent leurs 
enfans de mesmes, et,sur tout d'une couleur qui tire sur le 
Boli, armeni, que nous avons par deçà3 : et font ceste 

. tainture d~une terre grasse et argilleuse, qu'ils ont par 
delà et leur durera ceste eouleur quatre ou cinq joms sur 
leur~ corps : de laquelle aussi les femmes se .paig~ent les· 
jamhes, si que à les voir , de loing, on les est1mero1t estre 

Parees de quelques helles chausses d'estamet4 fort1 fin et 
. ' 5 E d' noir, et usent de diverses au.tres couleurs . t autant 

1 La description la plus détaillée de ces haches de pierre, principál outil 
des'Tupinamba avant l'arrivée des Blaocs, se trouve chez STADEN ~Vera 
hist., 118) : ces pierres d'un bleu-noir, polies et tranchantes sur leur coté là 
plus large, à emmanchement ligaturé de fiJ?res végétal~s., ne. tardéreJ,lt pasd 
être rémplacées par des fers de hache, ce qw amena la dispar1tion de ce mo e 
d'emmanchement. . . · · 1 mi 

2 ce genre de haut bràcelet,'spéciftquement fémimn, est décnt P.. us Lu-
tieu°sement par LÉRY (Hist., 1, 35) qui en admire la façon três dé}icate. ~ 
fenunes portaient, en outre, au bras, des châilles faltes de disques d~ coqull
lages et disposaient de la mfme façon les perl. es multi~olores venues d EuroPJ. 

3. Terme utilisé en pbarmacopée, a boli Armem • dési~e,. en effet, e 
petites mottes d'une argile rouge et grasse, emplQyée auj?urd h~~ encore dans 
la préparation de diverses couleurs. Thevet parait avoll' été 1 mtro~u~teur 
du vocable, qui revient dan~ plusieurs de se.s t.extes.et n'est autre que l origine 
du moderne e brouilla mim . (DAUZAT, Dicllonnaire étgm., 116). 

4. Lainage Iéger, en usage du Moyen Age au xvn1e siécle .. 
5. LÉRY (Hist., 1, 134-135) ajoute que les temmes se pelgna1ent mutuelle

ment sur le visage des motlfs spiralés et multicolores soulignant paupiéres 
et arcades sourciliéres préalablement épilées. 

Opinion mal f oo
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que souvent j'ay mis en jeu les femmes de ces hommes 
hestiaux et barbares, fault parler quelque chose d~ leur 
mariagel : lequel lien hien que soit indignement commencé 
par ces Sauvages, si est-ce que chacun est content du 
sien, sans souiller la couche de son voisin. Or se marient· 
ils sans aucune ceremonie, et moins sans grand 11 esgard 
de consanguinité, sauf que jamais le fils ne s' acointe de sa 
mere, n'y le frere desa sceur, mais tout autre. degré y est 
conf ondu, l' o nele espousant la niepce, et le cou~in sa 
·cousine, tant proche luy soit elle2 : Contre l' opinion de 
plusieurs, qui ont escrit en leur Histoires, que toutes 
femmes et filles de ces pays là, estoient communes aux 
hommes. Ce qui est tresf aul:x:, et mal entendu à eux. .l e 
les excuse, pour n' avoir veü ces pays là, ne âutres desquels 
ils traitent. II ·est bien vray, que les vrayes et legitimes 
f emmes des hommes de ee pays 'sont les filles de leurs 
sreurs ijll'ils . nomment Chéraindit-mébut, c'est à dire, la 
filie de ma sceur, et Chérémirekorem, ma femme future3• 

1. Le chapitx:e correspondant des Singularite'z (eh. XLJI), moins détaillé 
qU:e le passage qµi va suivre,avait du moins le mérite d'être, à.la date de 1557, 

. ~a toute premiêre description circonstanciée de ces coutumes (FERN:ANDES, 
Org., 10). . . 

~. ;Bien que · lei:; anciennes relatio'ns manquent de précision sur ce point, 
11 est inft.niment probable que le systême social. tupinamba ait cormu plus 
d'une forme d,'union, dont les rêgles ont pu être plus rigoureuses que'fhevet 
et ses conteroporains nele pens;üent. A,lnsi, le mariage entre,cousins croisés 
(associé à une probi:bition du mariage entre cousins parallêles, considérés 
com.me freres et somrs) t}Xist~üt pro~n.blement aussi chez les Tamoio. : beau:. 
coup moins fl!áppant que le marlage avunculaire, il a pu passer inaperçu des 
Européens (Cl. ,LÉvr-STRAUSs, The soc.ial; 406). D'aulre part, il · y avaft 
prohibition absolu,e OU mafiage avec l'Óncle paternel: ANCHIET* (Jnf., 259) 
et SoAR~s (No(tcia, II, 257) l'afflrment tous deux en donnant ·pour raison 
que la riiéce était pou'r l'oncle • une ftlle véritable •. C'est d'ailleurs à lui que 
passait, à la mort du pere1 }e semblant tl'autorité patemelle. Ceei paraU 
parfaitement logique dans une soctété à descendance patrilinéaire ou l'enfant 
J?articipait de l'essence du pêre seul (voir p. 139) : en conséquence, une ftlle 
ne pouvait épouser, dans la génération précédente, que de& parents mater-
nels, ~ont le phts proche était l'oncle utérin. ' ' 

3. Le ms~ Grand Insulaire donne quelques précisions supplémentai,res au 
suj~t des termas de parenté : '« Les hommes appellent leurs filz Chérait. Et leur 
fille Chérajil. Et les femmes Chemebul tan,t du masle que de la fem~lle en 
general, que les femmes d'lcy dirotent roem etifant à parler proprement. Les 
homroes quand ils appellent quelquun disent héoé. Et les femmes yjo, co~e 
nous disons hei-la. L'homme appelle son frere aisné chekeit et son puisné 
chérebut. La femme dit de tous deux inditleremment rhekebut. L'homme 
appelle sa sceur chéraindit. Da femme appelle sou aisnée chereket. Et sa puisnée 
chepekeut. Les hommes appellent les lemmes en parlant à elles taopé. Et les 
fen:µnes s'entrédisent knairi, qui sont termes que ne pourroit traduire en 
nostre langue, pa,rce que nous n'avons point tel usage, sinon que cela empor
~eroit en sUbstance O vous ou bien O toy, mais il y a plus en leur langue. Bref 
il Y ena beaucoup d'autres dont j'ay fáit explication en un Dictionnaire (Jui 
a esté desrobé à Thevet l'an mil cinq cent soixante sept, que j'ay escript du 
langage de ce pa-ys là • (f. 252 r.).. Nous devons à M. Philipson l'interprétation 
de ces diftéreuts termes : nous avons donc successivement che ray ( • celui 
qui a été engendré par moi •, mon ftls), che rajy (« celle qui a été engendrée 
par moí •, ma filie), clze memby ( « cehti qui a été introduit en moi •• mon 
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Et sur ce, fault noter que dês qu'elles sorlt nees, l'oncle 
maternel les leve de terre, et les retient pour femme 
future: et par ce moyen le pere de la filie est acquitté d'une 
partie de la servitude en quoy il estoit ohligé pour sa 
femme, mere de l'enfant, envers les parens d'icelie, 
comme je diray cy apres1 : et toutefois les meres ne 
permettent jamais que les hommes couchent avec leurs 
filies avant aage competant et qu'elles ne puissent 
concevoir: c'est à sçavoir dev~nt le te:r.µps de lenrs purga· 
tions, ,qui leur adviennent le plus communement en la 
quinzieme ou seizieme annee, plustost ou plustard selon la 
diverse nature et complexion d'icelies. Outre ce encores ne 
veulent souffrir que leurs filies prennent mary, que leurs 
cheveux ne soient recreuz2• Lesquels leur avoient esté 
couppez au temps de· leursdites :eurgations, et qu'ils ne 
leur couvrent presque' toutes les espaules : ce qui ne se 
peut . faire qu 'en trois quarts d 'An pour le · moms, et le 
plus souvent autant de Lunes qu'il y a de doigts aux 
deux mains, ainsi que leur coustume est de compter3• 

Que s'il advient d'adventure que les filies refusent leur 
oncle maternel, et en prennent quelque autre à leur plaisir : 
outre le gré de leur mere, elies sont t enues entre elies pour 
paliardes qu'ils nomment Souaragi4, et de telles ecerve
lees, il n'en font pas gra~d co;inte ny ne les estim.ent 
femmes arrestees : aussi font·ils souvent m.ariz nouveaux, 

enfant ; la mêre peut d'a.Uleurs en spécifier Je sexe en ajout ant un troisiême 
t erme non transcrit par Thevet ), ahl (utilisé, en eflet , uniquement par Ies 
homme~ pour appeler quelqu'un), ejo ( • viens » ), che rykey ( • m~n frêre atné • ), 
che ryby (• mon frêre cadet •), che kyby (• mon frêre •), che rendy (• ma sreur •), 
che ryk é (•ma sceur atnée >), che pykyy (• ma sceur cadette •), taupé (terme, 
utilisé en efYet, pour s'adresser aux femmes avec une nuan ce de considéra
t ion), kynai (terme symétrique, pour les femmes, de ahe, pour les hommes, 
• compagn,e • ). ' 

1. Le '« mariage avunculaire • Q.es Tupinamba est devenu aujourd'h'Ui 
l'exemple classique des manuels t ánt Cette COUtume se présentait Cbez eux 
de façon typique et complête. L'oncle utérin élait considéré comme le pro
priétaire de ses niêces : elles étaient dono ses épouses potentielles sans aucun 
droit à le refuser, et il lui arrivait souvent d'en épouser plus d'une (De algu
mas, 389). En co~~nsation, le pêre de la jeune fille ét a it libéré des obliga
t ions qui lui inco aient vis-à-vis de sa belle-famille depuis qu'il en avait 
reçu une femme (volr plus loin, p . 133, n . 3). Ceei explique pourqaoi, dans le 
cas, t rês rare, ou la tllle r efusait son oncle, celui-ci, pour rétablir l'équilibre 
~conomique et social, r eprenait la mêre de la jeune ftlle (voir plus loin) : 
Il semb~e que Thevet ait ét é le seul au t eur à rappor ter cette coutume qui met 
en lum1êre l'opposition de la lignée paternelle el de la lignée maternelle dans 
la société tupinamba. 

2. Repoussés. 
3. Le délai at t eignait parfois jusqu'à trois a ns (De algumas, 386). 
4. Correspond ªJl • çuguaragig • (même sens) du V"ocab. na ling. bras. (282). 

\ 
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qu'ils nomment At6~s$ap: c'est à dire, homme passantl: 
mesme sont cause que leur oncle maternel oste leur mere 
à leur pere, et par ce moyen sont dites sans pere, qu'ils 
appellent Toupu-éum2, et aucunefoi~ sans mere, par ce 
qu 'elles se precipitent et tuent quelquefois par despit. 
Mais quand les filles sont sages, et suyvent le conseil de 
leurs meres, si elles sont vivantes, ou hien, si elles sont 
mortes, de lem:s tantea, ou plus prochaines parentes : 
(n'ayant le pere aucun pouvoir) elles en sont mi~u)(! p:tj
sees et appoinctees. Ce pendant la mere leur monstre .:à ' 
faire certains vaisseaux de terre, comme pots à cuyre 
chair et poisson, et autres viandes qu 'ils mangent entre 
eU)f.: : plats et' escuelles marquetees de compartimens assez 
heaux selon le pais, lesquels ils vernissent d'une certaine 
gomme hlanche qui croist en des arhres, de l' escorce 
desquels' on fait des harques long~~s, pour aller en guerre, 
por:tant trente cinq 1 ou quaran.te homl:nes, quelqut;}f ois 
davantage. Elies . f ont aussi d' autres gtands pots à cuyre 
leur hreuvage, et d 'autres pour le mettre, dont y en a 
qui tiennent plus d'un muyd3 : mesmes fault qu'elles 
sçachent tissir les lits de cotton, et en somme soient 

~· Ce passage asse~. obscur est éclair é par un texte paraUéle de LERY 
(H ist., II, 133) ·: ... Mais, sur ,ce p~inct, il, es~ à noter que ce mot A lour-assap 
et C,otor;-assap ditterent ~. car Ie, premier s1gnJfie un.e J?4'.ffaite allia,nce entr'eux; 
et eJ?.tl' ~ux et nous, 'tant que les biens de l'u,n so.nt commUns à l'autre. Et 
a~ss1 qu Us ne peuvent avoir la fille ne lá sreur du. ptemier nc:>mmé. Mais il 
n en est pas ainsi du dernier. Car ce n'est qu'une legere maniere de nommer 
l'un l'autre par un autre nom que le sien propre, comme ma jambe, mon reil, 
mon oreille, et autres semblables. • Ces deux t ermes nous paraissent trouver 
leurs correspondants dans le V ocab. na ling. bras. a vec pour Ie premier 
• atoa~ba • qui . a Ie sens du e compadre • espagnol et: pour le second: 
• jeco.tiaçaba • qu1 a le simple sens d ' • ami • (158 et 101 respectivement). Le 
prem1er t erme est également employé par Y vEs n'EVREUX (V oyage 219) 
mais sous la forme possessive de la pre1niere personne, e chetoua;sap ; 
( = mon compére), c'est-à-dire, l'Indien qui reçoit son hôte durant son séjour et 
dont ~elui-ci prend, en. cas de b onne enlente, le propre nom. L'interdiction 
pour l • atoaçaba .• d'epouser la tllle ()U Ia sreur de son allié, ainsi ,que la 
commll:na,ut é de b~ens e.t de nom avec ce dernier, · parait suggére,r que .le 
~ compêre ,. ait été cons1déré d'office sur Ie même pied que la parenté 'du 
pére (frêres ou neveux).' . 

2. Correspond à tubey, en tupi, • orphelin de pére •. 
la 3: Pas plus qu~ celle de la zone du Brésil orient al à laquelle elle se rattache, 

ce1:8.mique tupmamba ne nous est bien connue, du moins à l'époci.ue préco
lomb~enne. Nou.s savons cependant qu'elle atteignâit, à l'époque bistorique, rl!i nrv:eau relativement élevé, contrastant avec celui des t ribus voisines de 

t én eur o~ du li~toral méridional. II semble, d 'autre part, que l'influence 
~fresse qw se so1t exercée sur elle a it son origine dan s le cours inférieur 

e Amazone, d'ou elle aurait gagné t out le litt oral brésilien (WILLEY, 
i~ H an dbook, V, 188). On ne constate pas d'influence andine. STADEN (Vera 
ht.st., 121-122), seul, a consacré un passage à la t echnique de la potiêre tupi- . 
namba, du modelage à la décoration. Les dimensions considérables des vases à 
c~ouln ont fra.ppé tous les voyageurs ' : si Thevet indique une contenance 
d un muid (268 1.), Soares va jusqu'à ime pipe (534 l.). Volr fig. 2,, 11. 

\ 
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ouvrieres en toutes choses, qui sert en leur mesnage : et 
ne soient paresseuses en aucune maniere, si elles veullent 
vivre en paix envers tous ceux de son sang1• Et en fin ont 
un mary vaillant à la guerre, qu'on appelle Kereumbau2, 

pourveu qu'elles n'ayent d'onole maternel, lequel mary 
s-qyv'ai:it la ·• coustume, par obligation dependante, e~ 
moyennant le mariage, pourchasse et fait de bons et 
grands services à la mere de !adite fille : pareillement à 
ses fre;res et ·swu:rs, et. puis au pere .qui est le dernie't, ou · 
bien aux oncles, ledit pere estant mort : car il y a tel de ces 
nouveaux mariez, qui n'a encores parlé audit pere six 
Lunes, sçavoir· dem'y, an apres. 11 ,qu'il est :m.arié, tant ils 
ont de honte l'un de l' autre, avec quelque craincte que 
le gendre peult avoir, lequel s'efforce par tous moyens à 
l'1Y: possihles, d'avoii: l'amitié et gr.ace d·e. toµs les par~ns 
de celle qu'il veult garder pour femme : comme de 
prendre quelcun de leurs ennemis prisonniers, pour en 
~aire prese~t .à ses beaux freres, et 'qµ'ils ayent l'hon.neur 
de les tuer, à fin qu'ils changent Ie nom de leur enfance 
( car autant de prisonniers qu'ils tuent, autant prennent 
ils de noms), ou bien pour vengeance de son beau pere7 ou 

· 'de quelcun des oncles ou freres d'elle, morts à la guerre, 
ou mangez par leurs adversaires. Au semhlable les accom
pagner à l~ gu,erre : et s'ils sont en.danger de l'ennemy se 
mettre au devant pour les de:ffend:re, de peur 1 qu'ils ne 
soient prins ou blessez : aussi porter la f arine sur son doz, 
p<>u,r vivre sur le cheinin, et tuer hestes, oyseaux, prendre 
poisso:n, f aire les loges des ·reposees, et plusieurs autre's 
choses, qu'ils ont de coustume faire, quand ils vont en 
voyage, soit par mer ou par terre, ou contre l' enne~y. 
Outre ce, ·quand ils cha:tlgent de 'village, sont ' suhjets 
d' aider à faire les maisons, à coupper les arhres pom: faire 

\ 
i 

1. La m eilleure descript ion du filage par les femmes tupinamba est due 
encore une fois à Léry, dont les explicalions son t assez circonst anciées et 
assez clalres pour que l'on puisse idenlifier la technique dite • bal{airi • 
(ou le fuseau reste vertical, par opposition à l'aut re grande t echnique sud
américaine, dite « bororo •, ou il e~.l tenu plus ou moins horizon talement ; 
cf. A. M 'éTRA'úX, Civ., 227). Quant au tissage, il se réduit à Ia confection 
des liamacs et des filets de réseau plus ou moins serré, à l'aide d'un mélier 
vertical (LÉRY , Hist. , II, 96-97). 

2. • Querre-muhau •, dit LÉRY, " un puissant en la guerre et qui est vailla nt 
à faire quelque chose • (Hist., I.4 · 138). Le m ême sens es,t donné J?ar le 
V Qtab. n ci. ling. bl'as. à e· quigreirobaba • (103, 283) . . 

. ' 

Provt rbe de ce 
peuple sauvage. 

, 
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places és jardins : et une infinité d'autres ohligations, qui 
les rend tout Ie temps de leur vie en la plus grande servi
tude que l'homme sçauroit penser. Aussi dis~nt ils bien en 
Ieur proverbe Apuaue - taigaipu ancoepro romo vieng. 
C'est à dire, les peuples font ligues1 avec grand travai! et 
difficulté. Toutefois cela n'advient pas souvent qµ'à ceux 
qui ont des femmes qui n' ont guere de parens de leur costé, 
et par ce moyen sont contraints demeurer avec leurs 
heaux peres et meres, et spnt dits Cómsa-méne2, c'est 
à. 'dire, mary de femme3• Mais pour par ler des premieres 
aproches que font les hommes ( qui ne sont leurs oncles 
maternels) avec les filies à marier, fault entendre, qu'ils 
vont à la .chasse• aux b'estes ou oyseau:X'., du Hien en pes
cherie, selon que la saison et commodité du lieu le per
n;iettent, et princip,allement quand ils cognoissent que la 
mere et autres parens de la :fille le desi.rent, et apportent 
une charge de venaison, ou poisson, le plus exquis qu 'ils 
peuvent recouvrer, et le mettent le soir, environ entre 
ehien et loup ( c<Hnrne lon dit) ,devant la ;mere de la fille, 

' , 
sans diré mot: puis s'en revont le plus secrettement qu'ils 
peuvent, sans estre apperceuz des voisins ( vray est que la 
fille peult avoir -donné quelque asse:urance au jeune 
homme avant tout cela) : puis la mere d 'icelle luy demande, 
encores qu'elle s'en douhte à demy, d'ou vient ceste 

1. S ic. Le ms. If ist. de deux vo11. donne une variante dont la traduction est 
plus vraisemblable : « A puaret A i gai pran coe oproromoneng : les peuples ll 
fon t lignée avec grand travail » (f. 65 v.-66 r.). La déformation des mots tup . 
rend ce'tt e pbtase 4 peu p.rés impossible à transci:irez à part le dern1er ~ot, qul 
c.orrespon'(ltãit , selon M. Philipson, à oporomona, « ils se . reproduisent •, 
c'est-à-díre • fo nt lignée • et non 11 ligues •· 

2. Variante du ms. Hist. de deWJ voy., plus exact e : • conyamene, mary 
de femme • (f . 63 v.). Correspond au tup1 kundm.éna, • ma.ri de femme •· 

3. La servitude c;lu gendre i;e rencontre en Amérique,du $\1d ailleurs que 
chez les Tupinan$a, mai:s 'toujours dans des s'oclétés à r~sidence matrilocale 
dont elle est 'le corollafre. Servitude et résidence forcée admettaient l'une et 
l'autre des degrés : les chefs et descendants de chefs en étaient souvent excep
t és, et nous avons vu, d'autre part, que la naissance d 'une fllle promise à 
son oncle utérin 1.iPérait le pére d•une partie de ses obligations. Enfln, une 
çompens~tion en natw.:e ou des services assidus parvenaient à rétablir déftni
tivement l'équilibre économique et à compenser le préjudice causé ã la fümille 
par la perte d'une fllle (voir plus loin). D'ou le prestige des péres de nom
breuses filies qui pouvaient jouir des services de plusieu:rs gendres, au cas ou 
les filies n'épousaient pas d'oncles utérins. ll va de soi que les hommes qui 
pouvaient compt er sur des nieces n'avaient aucune préoccupation de ce 
genre, com.µ;ie l'assure Thevet dam1 son. ·m s. Hist . de deu;I! voy,. : ~ On t~ouvera 
que les fllle's des sreurs sont les legit imes femmes, et que cette servitude ne 
s'entend sinon de ceux qui n 'ont point de sceur à leur engendrer femmes. 
~ar quoy sont contraints, s'ils en veulent avoir, de servir comme dit est, 
Jusques à ce que leur femme ayt talt enfans pour mieu.x servir roncle 
maternel, et desgager leur pere en partie • (f. f16 r.). 
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•. 

proye, et à qui elle a donné telle asseurance ; alors la 
filie luy compte la verité, et luy dit que c'est de la part 
d'un tel, qui luy dist le jour passé, qu'il l'a voudroit bien 
avoir 'pour femme, moyennant qu'elle s'y accordast, et 
que sa mere et autres parents en fussent contens. Alors la 
mere appelle le pere de la fille, pour departir le present 
à tous leurs amis, lequel .Ies invite tous à disner ou soup
per, et durant iceluy, il leur. racompte comme un jeune 
hom~e tel, veult prendre,en mariage leur fille, les priant 
luy donner, sµr 1ce leur advi~ : et s 'il l' accept~ra pour son 
gendre ou non, ce qu'ils font : car en mangeant devisent 
des mwurs et co,nditions du jeune homme, chacun d'eux 
disant son oppinion : en sorte que s 'il leur est aggreahle, 
la fille luy dit la premiere fois qu'elle peult parler à luy, 
l'asseurant avec promesse que s'il va coucher avec elle, 
sa mere ne luy en dira rien1• Toutefois il fault noter, que 
s'il n'avoit prins des prisonniers en guerre avant tout cela, 
il ne seroit point receu : et ne permect jamais la mere, que 
sa fille couche avec un homme, s'il n'a prins pour le moins 
un ou deux prisonniers et qu'il n'ait changé de nom dés son 
enf ance, parce qu 'ils croyent que les enfans qui seroient 
engendrez d'un Manem, c'est à dire, d'un qui n'a prins 
quelque esclave2, ;ne feroient jamais bon fruict, et seroient 
Mêbek, c'~st ~ dire foihles faisneants et craintifsS. 1.1 Or 
'cela estant conÇlud et ac~ordé ~ntre la fille et le. j~ttne 
homme, il, s·' en va quand touselorment,, coucher avec la 
fille, en la maison du costé ou la mere se tient, puis s'en 
retourne de grand matin, à firt qu 'il ne soit apperceu. Et 
s 'ils sont au gré l'un de r autre, le mariage est fait, et de là 
en avant fait tous les services et suhjections devant dites 
à sa helle mere, et à tous les autres parens d'icelle'. Et si 

1. Th evet ajoute à ces conditions: • Ils les achaptent des parens, en la 
subjettion desquels elles sont parce que toutes ftlles appartiennent au Pere, 
et au frere de la mere d'en disposer, ausquels ils font presents non seulement à 
ceux la, mais aux prochains parents de la ftlle, ausquels il faut donner • (Hist. 
de deux voy., f. 51 v.). 

2. Le terme de « manema ,., injurieux, avait en e1Iet le sens de • mesquin, 
mal,b.eureux » (Vocab. na ling. bras., 298). 

3. Le Vocab. na ling. bras. donne le sens de " làche • et d' « efiémlné • au 
terme équivalent de • membeca • (168, ,298, 405). 
d 4. LÉ~Y (Hisl., II, 85) confirme cette absence de cérémonies à l'oceasion 

u mar1ase. Par contre, le traité De algumas (386) slgnale de grandes 
beuverie~ . accompagnées de cha,nts et de danses, à ris sue desquelles les époux 
passent 1a ~uit dans la demeure du pêre de la ~eune femme. 11 ajoute que • la 
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leurs complexions se conforment l'une à l' autre, leur 
mariage dure jusqu'à la mort, moyennant ce que dessus. 
De l' à en apres si l'homme est de grands parens, vaillans 
en guerre, et prisez et redoutez, il fait tant par les bons 
presens et services qu 'il f ait ausdits parens, que peu à peu 
et avec le temps sa femme va en sa maisonI. Quand il l'a 
une fois chez luy, et il luy faict hon traictement, elle cerche 
par to.us moyens d'avoir des compagnes pour estre femmes 
de son ma~, à fin .qu'elle s~it ay~ee d'elles à so,n mesnage,. 
par ce qu il est lj1ep zp.ala1sé qu une seule femme puisse 
fair~ tout e~ u~e · maison, selon la coustume du pays : 
car 11 fault Jardinei;, accoustrer les arhres cottonniers, et 
filler le cotton, tant gros que delié, pour faire licts et 
accoustrer les fleches de leurs maris et de leurs freres, et 
les plumasseries que f ont les vieillards : aussi faire des 
potz comme dessus est dit, apprester à manger, faire tous 
les jours des breuvages, et heaucoup d'autres choses 
comme cuire le sel et l'amasser: Parquoy ils ne se peuvent 
passer d'avoir plusieurs femmes, comme à la verité ils en 
ont pluralité : et mesmes d'autant plus un homme est 
estimé grand, pour avoir fait de grandes vaillance~ et 
proüesses ,à la guerre, il luy est aussi permis d'avoir plus 
de femmes pour le servir, et autres moins : Car pour autre 
eh o se ne les preiment-ils que pour leur f aire des enfans, et 
.servir com.me si c!estoient de~ chambrieres : ce qu~ j'ay 
veu en la maisóil \d'un no!fmé Quoniamhec (le plus fort 
et le plus vailla~t que j'aye veu en' ce pais là) lequel en 
tenoit avec luy liuict, et cinq qu'il avoit hors la maiso~2. 
J'en ay veu un autre nómmé Amen-duua8, qui se tient 

nuit son pere vient et.coupe le soutien [du harnac) disant qu'il le coupe pour 
que ses _enfants ne naissent pas avec une queue •· Les mariés buvaient alors 
le caomn, souvent po~ la. ~remiêre fois de Ieur vie s'ils étaient jeunes. 

1. Les do~ées, ,fourrues 1c1 par Thevet sur les prestations imposées au 
~ancé et m~1 à 1 egard de sa b elle-famille sont considérées com.me les plus 
CtrCODStanc1ées et les plus intéressantes que ron possêde (KmCHHOFF 
Verwandschaft, 184). • 

2. Si Quoniam.bec est le Cunham.beba des Portup;ais (voir p. 89) il n'aurait 
pas ét~ plus que ses sujets à l'abri des complications matrimoniales si ron 
~~ croit ANCFIIETA (lnf ., 256) : sa femme principale jugeant qu'il avai.t assez 

pouses pour se passer d'elle, l'aurait quitté, ainsi que ses g:ra.nds enfants 
pour en épouser un autre. 
à i!· :robable~ent ~ur le Paraíba do Sul dont la vallée court parallêlement 
v e, t~ dans l xnté~eur montagneux de Rio de Janeiro, à environ 150 km. à 

ol d <?1seau. 11 est improbable que Thevet ait eu le temps de faire cette 
cxcurs1on pendant son s~jour de trois mois à l'Ile-aux.-Français, mais certains 

T
de se~ comp~gnons ava1ent pu pousscr jusqu'aux rives du Paraíba ou les 

amo10 aura1ent eu des villages. . 



136 LES FRANÇAIS EN AMÉRIQUE 

outre le~ r;nontaignes environ sjx vin.gts lieues dans 1e 
pais, sur la riviere Parai : lequel en avoit trente quatre, 
tant en sa maison et village, que autres lieux circonvoisins, 
et bien quatre vingts six enfans, ta;nt masles que femelles. 
Elles vivoient fort paisihlement ensemhle, sans estre 
jalouses l'une de l'autre, dont on se peust appercevoir, et 
s'aidoient l'une l'autre en ce qui concerne leurs a:ffaires, 
et de leurs maris et enfans. Jamais les hommes n'hahitent 
avecques elles pendant qu'elles sont grosses, ny apres 
l'enfantement, et jusqu,es à ce que. l'enfant soit nourry, 
et chemine tout seul ou ait un an pour le moins : d'autant 
qu'ils disent avoir affaire avec leurs filies lors qu'elles sont 
encores~ au v~ntre de la mert< ,et ~n ce faisant ils paillardent: 
et si e' est un masle ils le f ont Bardache ou Bougeron, qu 'ils 
nomment en leur langue Tevir1 : ce qui leur est fort 
detestahle et ahominahle; seulement de le penser. V oila la 
cause prin'cipale : pour laquelle 'ils 'ont plusieurs femmes2. 
Que si d' adventure quelque f emme estant enceinte, a 
paillardé, soit que le m;;ii;y ~oit ,ahsent, ou à la guette, ou 
mort, et cel~ vient à cognoissance : quant l' enf ant est né, 
il est enterré tout vif, et la f e mm e tuee, ou hien delaissee, 
quine sert apres que pour les je~nes hommes qui n'ont 
encores le moyen d'avoii femmes; et ne l'ont jamais en " 
honne reputation. D 'avantage ils disent que tel enfant 
( qu'ils nomment Mara-ouére3, c'est à dire de plusieurs 
peres) estant en aage, ne ser'viroit sinon de porter l'oprohre. 

• 1. Correspond au terme de « tyvire » employé par LÉRY <Hist., II, 87) 
dans le sens d~ • sodomite. » et ? cefoi de « t iviro ».four11i par,leD~oc. p ort·. bras. 
(100). Le françaís '1 bougeroh ,. et « berdache ~ révêt 1a même signiftcation. 

2. n ne faudrait pas déduire d'u texte ci-dessus que la polygynie ét ait 
une rêgle absolue ou même une pratique t rês courante chez les Tupinamba. 
Elle était três certainement t ypique dF Ieur culture, comme de celle de toutes 
les tribus . ~uerriêres ou les femmes sont en .excédent. Mais il est probable 
qu'elle éta1t l'a;panage ~es notables, chefs ou, guerriers ren om,més. Staden, 
Soares, Gandavo, le traité De a lgumas l'attestent, et nous savons par 
A.NcHIETA (In/., 261) que les jeunes gens se conlentaient au début de la 
premiêre épouse disponible, vieille ou Jeune, en attendant d'acquérir de 
l'importance et , avec elle, des femmes p1us conformes à leur goüt. La poly
gynie se rencontre toujours en Amérique du Sud, mais d'une façon beaucoup 
moins intensive qu'en Afrique : elle reste presque toujours le fait des chefs 
et ne dépasse guêre S à 4 femmes. Quant à la bonne ent ente qui régnait entre 
Ies épouses d'un même homme, SoAREs (Nottcia~ II, 248) reste três sceptique à 
ce sujet : • Il y a t oujours des jalousies entre ces femmes, principalement la 
premiére femme ; parce que pour la plupar t elles sont plus vieilles que les 
autres, et moins aimables. • 

3. Variant e du ms. Grand Ins11laire (f. 250 v.) : • de plusieurs sortes ~ · 
Le t erme de e marabá • s'appliquait à t ou t mélange, aussi bien au métis 
d ' Indien et de Blanc qu'à un mélange de liquides (B. CAET ANO, V ocabulario, 
219) . 
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' et injure de sa mere : joint qu'il ne seroit souffert aller 
en guerre avec les autres, de peur qu'il ne leur portast 
malheur et malencontre, qµ ªils appellent Moren-ouain1, et 
aussi ne voudroient m,anger d'aucune chose qu'il to'u
cheroit, fust venaison, poisson, ou autre viande de 
quelque sorte que ce soit. Bref ce peché leur est si detes
tahle, que quelque remonstranc·e qu' on leur ,sÇ'ache f aire, 
ils n'en veullent nourrir un seul, n'y semhlahlement un 
contrefait ny un fol2. En ce mesme pais donc de ces Sau
vages, les fe.QJ.mes travail! !Ient' plus sans co:mparaison que 
les maris, à sçavoir à cueillir racines, faire farines et 
hreuvages, à ramasser les fruits, accoustrer les jardins, et 
en som~e f~ire tout -0e ,qui est du mesnage. Car rhomme ,ne 
s'empesche guere qu'à pescher, ou aller à la chasse,. de la 
sauvagine, à faire ares et flesches, et à s' adonner au seul 
mestie;r de la gµerre, ·'et à coup~r du bQis pour faire des . 
logettes, ou pour le service des Estrangers, à fin d 'en 
tirer quelque chose qu'ils n'ont point. Le pire que je 
troµ.ve en ce peuple, c'est que s~ns esgard qµelconque, le 

Filles louees aux pere prostituera sa filie aux estrangers, pour quelque 
utrangers. chose de vil pris : si que vous estant arrivé en ce pays, 

on vous donnera une fille pour vou~ servir le temp$ que 
vous y serez, ou tout ainsi que vous 'voudrez, vous estant 
pen:Íris la rendre, quand hon vous sem.biera. Aussi dés que 
vous an;ivez, ils vous demandent, Vien ça, gue me don
neras-tu, et je hailleray ma fil1e pour te servir ? Elle est 
helle, et te servira hien en toutes tes necessitez. Elle te 
pourvoira de poisson, de farine, et d'aut~es commoditez 
du pays : mesmes pour alle~ et venir à tes ;:i:ffaires : jQint 
que tu auras nostre accointance, et hom.me pour l' amour 
de nous, ne se present~ra devant toy pour t'o:ffenser.' Telle 
est la cori.dition des filles3• 'Mais depuis qu'une femtne est 
mariee, il ne fault point qu'elle se joue ailleurs : Car si 

1 ~} 1 

1. Terme à rapprocher, selon nous, de • maranâ • et ses dérivés, qui admet
tent aussi bien le sens de e malbeur • que celui de e désordre " (B. CAETANO, 
Vocabulario, 221). · 

2. • Qui est la cause •, ajoute le ms. H ist. de deux voy., • que je n'en ay point 
veu entr~ eux • (f . 69 r .)., 

3. Dês 1545? Jean ALP H O'NS'.E (Cosmo., f. 218) donnalt un résumé dustatut 
des femmes en ces termes : , E t p rennent chacun quatre ou cinq femmes et 
leur sont les femmes fort lealles et quant elles sont à marier peuvent faire 
de leur corps ce quil leur pia.ira. Et aprês qu'elles sont mariées elles n'ont 
point a11aire à d 'ault res que à leurs marit:z; et sont chastes, envers eulx. • 
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elle est surprinse en adultere, ce. sera sans ;marchander, 
que son mary, l'occira, à cause qu'ils ont ce vice en grand 
horreur et detestation1• Quant à l'homme qui aura 
accointé sa fem:m.e, il ne luy di.ra rien, craignant de totnher 
en l'inimitié des amis d'iceluy, qui causeroit une perpe
tuelle guerre et discorde2• Que s'il fait conscience de tuer 
sa femme,, à ,tout le moins. ne fera di.fiiculté de la repudier. 
Ce qui leur est permis en ce fait là, et aussi si elle estoit 
sterille, ou pour autres occasions vallables. Au reste, ils 
sont si honteux: és actes mesmes qui sont n~turels, que 
jamais ils n'ont affaire à leurs femmes que de nuict, ny 
puhliquement, comme aucuns brouilleurs de papier pen
sent, ai,risi que f ont plusieurs vers les lsles de la mer 
Magellanique. Car ces Sauvages sont si bien guidez de 
l'honnesteté naturelle, que ce qui est mesme permis, 
d'autant que honnestement ne se doit faire à la veue 
d'aucun, ils le font aussi durant l'obscur et secret silence 
de la nuict3• J' avois ouhlié à vous di.re, que lors que les 
femmes sont grosses en ce ·pays là., elles ne portent aucun 
fàrdeau pesant, et ne font chose qui soit penihle, ains se 
gardent bien d'estre offensees : La nourriture de l'enfant 
est le laict de la mere : car de nourrice autre il ne s 'en 
parle point : et quelques jours apres sa naissance, on 
1' accoustume à de gros aliments, comme farine maschee, 
et quelques fruits de bon goust, et aisez à avaller4• Voyez 
don·c qu'elles ils prennent les femmes, à sçavoir toutes 
essayees, car à peine est mariee une filie ayant sa virginité : 
mais liees qu'elles sont, les maris en estans jaloux ( comme 
est ordinairement tout le peuple barbare J elles sont aussi 

1. Sur la sanctionde J'adultêre, A.NcHIETA (ln/., 256) s'écarte de Thevet: « et 
ainsi je ne vis jamais, ni n'entendis dire, que pour raison d 'adultêre, quelque · 
Indien ait tué <:]:uelqu'une de ses femmes ... •. II est vraí qu'il fait nn'e excep
t ion pour un certain Ambirem, « grand ami. des '.E<'rançais •, qt?-i fit ~ventrer 
sa femme coupable, mais le bon pêre attr1bue cette cruauté inbabltuelle à 
l'exemple des Français • qui ont coutu.me de donncr ~e s~~lable mort •· 

2. Les Tupinamba, implacables pour Ieurs ennem1s, évitruent générale
ment, malgré leur impulsivité, d'aller trop loin dans .tes querelles entre 
contribules qui auraient amené la destruction d 'une tribu par elle-même. 
Au cours des beuveries les femmes ét aient chargées de veiller à e.e que les 
choses ne se gâtent pas irrémédiablement. en cachant soign~usement .tout 
objet contondant, et e jusqu'aux tisons du foyer • (Enformaçao, 439). Si ~ar 
hasard un meurtre avait lieu au sein de la tribu, l es parents du meurtr1er 
faisaient Just1ct- eu.x-mêmes sur-le-champi pour que la guerre ne divisât pas la 
communauté (GANDAvo. Tratados, 126 ; ÉRY, Hist., II, 95). 

3. Ceei est confirmé par LÉRY (Hist., II, 92), qui vante la délicat esse de 
l 'homme de la nature et par GANDA vo ( Tra1ados. 53). qui ne commente point. 

4. Voir p. 52, n. 2. 

, 
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esclairees de si pres, qu'à grand difficulté sçauroient elle~ 
s'esgarer sans estre descouvertes. Elles peuvent auss1 
laisser leurs maris, se voyans mal-traitees : mais apres 
cela elles ne trouvent guere qui les vueille espouser1• En 
la plnralité des femmes ( qui leur est commune avec les 
Turcs et infidelles et barbares) il en y a tousjours une qui 

Une entre zu est la mieux aimee, plus favorite, et qui plus que les 
~ fernme8 plus autres s'approche de la personne du mary, et n'est si 

subjette au, travai! que sont les autres, et laquelle le.s 
autres respectent, saiis que· pour cela il y en ait une qui 
commande à l' autre, ains le mary seul se reserve ceste 
authorité en sa maison2• Tous les enfans qui procedent 
de toutes ces femmes, sont estimez legitimes, et nourris 
aussi cherement et delicatement les uns que les autres, à 
cause qu 'ils ne referent rien de la generation à la niere, 
ains estiment que c'est le seul,pere qui ~n est l'autheur', ~et 
que ceste substance estant sienne, il la doit nourrir, sans 
en respecter un plus que l' autre, encor que l'une des 

9.34 r. femmes luy soit 11 plus gré, et luy · plaise plus que les 
autres. En consideration dequoy, et, s'estant fermement 
persuadé, que le fils est l'lmage du pere, ~t qu:il ~eçoit 
mesmes et pa:teilles humeurs et apprehens1ons, ils tuent 
tous les masles, qu 'ils prenent sur leurs ennemis, tant 
soient ils petits et de bas aage, asseurez que ces enfans 

. ' 

1 .• Elles quittent Ieur dit mary, et se remarient à d'autres, l~squels font 
don de leur pouvoir ausdits parents. • dit cependant le .~s. Hist. de .deu:c 
voy. (f. 51 v.). Et, plus loin, ~ elles la1ssent leu,rs marys, s ils les .maltraltent 
en quelque sorte g:ue ce soit, ne fust ce que pour devenir paress.~ux. ?arquoy 
tout homme, qui veut avqir l;>eaucoup à.e femmes, faut qu il Solt doux, 
bening et amiable, sans Ies moles ter, et ennuyer autrement • (f. 69 r.) .· Pra
tique courante, si l'on s•en rapp_orte à ANCBIETA (ln/., .255-256), et gul 
n'épargnait même pas les chefs, pmsque son exemple est pr1s dans la famille 
d'un chef tamoio des marches d'lperoig. D'autre part, un~ femme aban
donnée par son mari n 'en prenait J?ªS ombrage • parcé que si elle est encore 
jeune elle en prend un autre, et s1 elle' est vieille elle reste ainsi • (Infor
mação, 255). 

2. Thevet apporte dans son ms. Hist. de deu:c voy. une rectlfication d'im
portance à ce point de vue : la premiêre femme • commande à toutes les 
autres, et mesmes leur falt partage d'Q. manger. Quant au coucher, cela 
demeure à la d.iscretion du mary ... » (f. 52 r .). Cette s ... conde version parait 
la plus exacte car clle est con!lrmée par les textes portugais. GANDAVO 
(Tratados, 49) signale en eflet que • le mari tient davantage compt e de ~ pre
miêre {femmel et fait d'elle plus de casque des autrec; •·SOARES (Notlcw .. n. 
248) note de sou côté que la femme la plus ancienne mêne les autres. On peut 
penser que cette « premiere femme • n'est autre que l'~pouse en titre, la 
• fertun véritable • des auteurs portugais (ANcnIETA, Inf., 257), pour la 
distinguer de ses compagnes qui ne sont que de'I • épouses •. Il ne s'agit pas 
obligatoirement de la femme la plus ancienne. quoi qu'en dise Soares : nous 
avons vu en efYet que la premiere femme épousée n'étrut, la plupart du temps, 
qu'un pis-aller (A.NcmETA, op. cil., 261). 

' 1 
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parvenuz en grandeur, nefauldroientd'estreleursennemis, 
et deles massacrer, ainsi qu'auroient fait leurs peres. Des 
guerres et massacres desquels j 'eusse consequemment 
traité, mais plustost je veux discourir de quelques mala
dies particulieres à ce peuple, ausquelles ils sont suhjets, 
ainsi que vous pourrez f acilement entendre, et au long, 
au Chapitre suyvant. 

Origine de la w
role. 

[X]l 

Description de la maladie des Pians, ferremens (lesquels ils 
usent pour s'incis-er des arbres, herbes et fruicts2• 

/ 

Ceste maladie, à)?lpellee3 de ceux du pais Pians, ne pro-
vient du.vice º'!1 indisg,o~ition de r·~ue4- du pays: Caril y est 
autant bon et tempel'.é qu 'il y en ay;e soubs le ciel. 'Ce 
seulement · est ~isé à voir· aux fruictz que la terre produit 
sans estre cultivee, par le seul benefice de l'air, qui 1y 
respire : Et que si l' air en estoit la cause, ceste maladie, 
sans diff erence ou choix, s 'attaqueroit aux hommes de 
tous aages et estats, selon les complexions. Ce qui est 
vray, comme il est monstré à l' reil par 1' experience. Car ce 
peuple ( comme il est brutal) est f ort adonné à paillardise, 
et sur tout les femmes, lesquelles cherchent et pratiquent 
tous les moyens qu'elles peuvent à esmouvoir leurs maris. 
Qui me fait penser, comme aussi la chose est tres-verj
table, que de ceste mal•versation, et compaignie trop 
frequente avec ces femmes ainsi eschaufees, ceste maladie 
a pris sa .sou1~ce, et n' est autre eh o se, que ceste belle 
verol).e, laquelle , est à present ·si e.sP,andue par t ?ute la 
ChFes~i:enté, q'1'il · 'J\·'e~t ··pIU;s s~iso~ d~. J' appeller l'llal de '1 

N aples, ou mal François, ains le mal commun de tout l~ 
monde. II est vray, que 3.UC"Q.ll$ luy ont attrihué le nom de 
mal François5 : mais c'est à tort (jaçoit qu'elle s'esgaie 

1. Chapitre XI du livre XXI dans le texte original. 
2. Les noms indigénes des plantes brésiliennes on t subl, dês les premiéres 

années de la conquête, des déformations qui rendent leur identiflcation sou
vent malaisée. De tous les chroniqueurs du xvxe siécle, Soares de Souza est 
celui qui a transcrit le plus fidélement les noms tupi ; Thevet et Léry les ont 
enregistrés, l'un comme l'autre, à la hâte, et souvent au petit bonbeur. 
C'esl pourquoi nous ferons figurer, auprês du nom scientlfique de chaque 
plante, la transcription phonétique moderne du nom inclien. Comme, d'autre 
part, cbaque espêce compte presque autant de noms vulgaires que le Brésil 
compte d'états, nous nous abstlendrons en général deles reproduire. Signa
lons enfin que, de l'aveu même du naturaliste brésilien F. e. H OEHNE; le 
texte des Singularitez, repris et augmenté par la Cosmographie, constitue, 
malgré la na'iveté de la description, une excellente documentation et souvent 
la prenliêre en dale (Botânica, 122, 135). 

3. Sic. 
4. Sic. 
5. La plupart des auteurs contemporains de Thevet onl décrit avec assez 

d'obscurilé cette virulente anection que l'on sait aujourd'hui être causée, 
e1~ Afrique comme en Anlérique tropicale, par Treponema perlenue: la trans
m1ssion de ce gcnre de spirochete s'efTectue, au contrail'e de Tl'eponema 

1 
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gaillardement, et par trop lourdement, par la France }, veu 
que avant que les François en fussent tachez, l'Espaignol 
en avoit senty la douceur, et l'apporterent premierement 
à Naples, ceux d'Enace~ eux qui avoient fait le voiage des 
Isles du grand Ocean, à sçavoir Imayca, Lucaya1, et autres, 
lesquelles furent descouvertes du temps du Roy Ferdinand 
de Castille, qui envoya ces compaignies en Flandres souhs 
la charge de Dom Consalvo2• Et ainsi l'ay-je sceu et ' par 
de's Sauvages, et ,par des me~mes Espaignols, qui ~voient 
esté à çes conquestes . .A'.ussi au paravant cecy, et que ces 
Isles fussent descouv~rtes par l'Espaignol, chacun scait 
qu'il n'estoit point fait mention. de telle maladie, en 
Grece, Asie, ny Aphriqµe, et moins la cognoissoient la 
France, l 'I talie, l 'Alemaigne, ou l 'Angleterre : Mais à 
present elle y regne avec tel effort, que plusieurs en ont 
gasté leurs familles, par l'infection de ceste vilenie3. 
Encor les medecins n'ont peu alier si avant jusques aux 
secrets de nature, qu'ils ayent sceu le vray remede de 
ceste infection, tant elle est penetrante. Ce que toutefois 
scavent bien faire ces barbares Sauvages qui usent de 
tresbons remedes, pour se preva1oir contre ce mal si 

pallidu'!', agent çl~ ~a sypbilis,.prfocipalement par l~ib.termédiaire <tes mou- , 
ches. L école brés1I,i.enn~ moderne, cependant, s'apfuyant sur un passage . 
d'ANcHIETA (lettre de fln mai 156.0, r, 275), oü celui-c signale l'ernploi comme 
aphrodislaque dtune chénill.e à poils"vésicants, voit dans cet animal le trans
metteur du tréponême, qui serait un de ses par~sites intestinaux. Ceei 
s'accorderait, aux ~e~ de certains, avec une origine amérlcaine éventuelle 
de cette maladie (LEITE CORDEIRO, A . terapeuliéa, 10). Le terme de pian 
paraít avoir été employé poUl' la premiêre tóis en Europe par Thevet dans 
un passage parallêle des Singulantez (228). 

1. Jamaique, Lucaye, Ues des Antilles. 
2. Les chroniques du temps entourent le nom de J. Consalvo d'une 

auréole quelque peu fabuleuse pour avoir été le premier à rapporter des 
Antilles, en même temps que le mal, le remede : le gaiac, employé par les 
indigênes. Toujours selon les mêmes sources, iI aurait guéri et se serait enricbi 
non moins fabuleusement dans le commerce du produit miraculeux. 

3. Morbus gallicus ou mal napolitain, propagée par Ies E spagnols ou par 
les Français, la syphilis était généralement considérée au xVIe siêcle comme 
d'ímportation américaine. La question des origines étalt en efTet fort obscure : 
en fait, les premieres observations dignes de ce nom n'avaient été publiées 
qu'en 1546 à Venise par Hieronymus Fracastorius, médecin du Concile de 
Trente, c'est-à-dire cinquante-quatre ans apres le voyage de Colomb. Aujour
d'hui encore, les opinions des spécialistes divergent et les discussions conti
nuent, bien que bon nombre d'auteurs penchent pour une origine extra
américaine. La syphilis aurait existé en Europe depuis une haute antiquité 
- les trouvai11es préhistoriques en font foi - mais sporadiquement et sous 
une forme moins virulente. Bien que l'on ne dispose pas de documents ou 
d'observations acceptables avant Fracastorius, on peut penser que la ftn 
du xvre siecle, époque des grandes découvertes, a pu colnc.ider aussi avec un 
paroxysme des symptõmes. Il convient encore de faire Je départ entre la 
syphllis proprement dite et cer.tain. es afJectlons cutanécs avec lesq:uelles elle 
ªcurait pu être confondue. La question reste ou'\l'erte. (Voir à ce suJet, LEITE 

ORDEIRO, A terapeutica, pdssim)~ 

934. 1'. 

' 

Hioourahé breu
Nge paur les ma· 
ladts. 
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violent : leque! les affiige, et autres qui sont P:U- _delà, 
ayans accointance frequente aux femmes, tout ams1 que 
la verolle par deça, ayant mesmes symptosmes et signes à 
son commencement, lesquels sont souvent si dangereux, 
que s'ils laissent envieillir ~e m~l sans y re1:11edier, ~ se 
rend presque incurable, vo1re bien souvent il condmt le 
patient à la mort. Quant aux Chrestiens, s'ils se frottent 
aúx femmes Sauvages, c'est sans faillir qu'ils tomheront 
en ce mal'heur plustost B.eaucoup que· ceu;x du pays : Et · 
par ainsi on. cognoit que no! !stre corps n'est point de si 
bonne temperature que le leur, ce que j'ay cogtteu par 
experience en quelques uns de nostre compaignie, et de 
fait y demeurerent trois Escossois pour gage qui n'~n 
peurent jamais guerir. Pour guerir donc ceste maladie, 
avant qu' elle prenne pied en eux, ils font certaine decoc
tion d'un arbre, au moins de son escorce, leque! se nomme 
en leur langue Hivourahé, de laquelle ils boivent, avec 
pareil et souvent meilleur succez, que ceux à qui par deça 
on fait prendre du G-aiac, Salzeperille, ou boys de Schyne1 

: 

Aussi sont ils plus aisez à guerir que nous ne sommes par 
deça, à cause de leur temperature et complexion, qui 
n'est point aggravee de tant d'humeurs grossieres que la 
nostre, y obstant leur sobrieté naturelle. Et pource que 
j'ay parlé de l'arhre Hivourahé, qui signifie cllose tare, 
je seroys marry pour· s<;>n

1 

excellence, si je l'ouhlyois en cest 
endroit. II est fort hault et grand, ayant 1' escorce argentine, 
et par le dedans tirant sur le rouge : son goust est comme 
salé, ainsi que celuy du Reglisse, la souche grosse, et les 
feuilles semhlables à celles du tremhle. L'escorce est de 
merveilleuse proprieté, à cause que non seulement il 
imite la force du Gaiac à l' endroit des Pians, ains est 
propre à plusieurs autres maladies, mesmement celles qui 
sont pituiteuses et froides : Car il les desseiche, ainsi que 
j'ay veu par experience : Voire ceste decoction est fort 
bonne et plaisante à boire, à ceux qui sont mesme en 

1. Gaiac. saJsepareille et squine (Smilax China) sont les antisyphilitlques 
classiques du xv1e siêcle, concurremment avec le mercure. Le gaiac;importé 
des Antilles à l'époque des premiers voyages de Colomb a connu en ~urope 
un grand sqcces. qui Iui a valu au xvr• siêcle les noms suggestifs de llgnum 
vitae ou de madeira santa, 'et qui s'est poursuivi à travers les siecles pQur ne 
céder qu'à celui de l'arsenic, et, aUjourd'hui, de la pénicilline. 

' 
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• 
santé: Ce qui n'advient point au Gaiac. Qui est l'occasion, 
po1:11"quoy je n'approuve point l'opinion de ceux, qui ont 
est~mé que cest arhre fust le Gaiac, veu que, encor que Ie 
Ga1ac et luy ayent quelque communauté de vigueur en 
quelque chose, si est-ce que en d'autres ils different et est 
le Gaiac heaucoup plus desseichant que cestuy c;l : ce 
que on peut voir e;n l' anátomie de ceux, qui ont usé de 
!adiete decoction~ qui ont 1~$ p~mmons et foye d~sseichez 
d~ la siccjté ·ttop 'g;ra'nde du Gaiac, 1à ou le Hivourahé 

' • 1 1 ' • 

nourr1t et sustente avec certàine ;proffitahle ht~mectation. 
Auquel encor se trouve un fruict, de la grosseur moienne 
d''une prune de par deça, lequel est jaune comme fin or, 
dans lequel se trouve un noyau fort plaisant et delicat au 
goust, et hon pour les alterez, et pour ceux qui sont 
degoustez par ~aladie. Encor trouvay-je plus estrange, 
quand on me dist que cest arhre demeuroit quinze ans et 
davantage, sans porter fruict : ce qui me fut asseuré par 
c~ux du pays, desquels tel y avoit, qui me dist, que de sa 
vie (me m?nstrant u'? ar~re de ceux cy) il n'avoit mangé 
de son fruict que tl,'O).S foIS2• Or la maniere d'user de cest 
Hivourahé, est telle. On prend quelque quantité de son 
escorce, laquelle rend du laict, estant freschement 
sep

1
aree d 'a':7ec son hoys. : puis est coupee . en petits mor· 

ceaux, . ét 1n la .fait on h.ouíllir en l' eau par l' espace de trois 
' ou quatre ,heures, 'ju~ques à ce que l'eau .d'evienne ~ou
louree tout ainsi que du vin clairet. 'Puis céux qui se 
trouvent mal, soit de Pians ou d' autre maladie, en usent 
par l'espace de quinze ou vingt jours consecutifs : et 
faisans quelque diete legere, à fin de donner lieu au medi
cament, s 'en trouvent fort hien, ainsi que j 'ay peu voir 
et entendre3• Outre les Pians, les Sauvages sont encor 

1 
1 .. L'opini,on ~evait généralement ~ cette époqu~ confondre, à tort en effet, 

e ~a1ac e~ 1 • hivourahe •. LÉRY (Hist., II, 16) n'ecrit-il pas trois aos plus 
tar : • Hwouare ... est (ainsi que je l'ay ouy after.mer à deux apoticaires qui 
avoyent p~sé la D?er avec nous) une espece de Gaiat •• ' 

2. Les Smgulantez donnaient déjà une clescription de l' « hivourahe 
(256-257). I~ s'agit de l'arbre connu sous lenom vulgaire de buranliem (ou so~ 
synonym_e .wur~nhê, selon CoRRftA, Dicionario, 1, 337), soit Pradosia z e _ 
p/iloea Ltais. L écorce, rouge foncé, un peu lactescente à la saveur /o~c'!. bfere, a de~ propriétés astringentes, d'oli. son usage anêien et actuel contre 
ennorrhag~e, catarrhes et ophtalmi.es purulentes. 

du3. i En dqehors du bur~nhem, l~s Tupinamba utilisaient dans le traitement 
(So P an :,utr~s prodmts : la temt'Ure de genipa ou le caraoba, ;par exemple 
nise~;s • . ftleta, II, 271),. YvEs n'~vREux (Veyag<?, 121) va jusqu'à prééo
faisail :e~~~e de cbátt de requm et d'herbes mystérieu~es qui, paratt-.U, 

HifJourahi ar 
qui est quinze 
sans porter / · 

• 

D tie Bt lrouve 
ladre tntre cea Sau
wgu. 
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• aftligez d'Ophthalmie, maladie qui vient aux yeux, laquelle 
procede de trop grande ahondance de fumee : par ce que 
ces honnes gens f ont du f eu en plusieurs endroits de leurs 
loges, à cause qu 'ils s 'assemhlent en chacune ( comme dit 
est) plusieurs mesnages et f amilles. Ces Sauvages, pour 
guerir ce mal des yeux, coupent une hranche de certajn 
arhre fort mollet, qui est comme une espece de Palmier,,, 
et l'apport~ns en leur maison, en distillent le sue, qW. est · 
tout rougeastre, c;la~s l' ceil du paiie:p.t1• 'Et , q'1oy que cp, . . 't 

peuple t1oit, coniposé de me.smes elements· que n611s,• ·e:t .. ~, ' 
sujet à pareilles affectiµns, si est ce que jamais il n'est ' 
attaint de lep.re, paralysie, 'Iethargie, maladies chan· · · 
creuses, ny ulceres, ou autres vices du corps, qui se 
voyent superficiellenient et en l'exterieur. 11 est vray, 
que ce~ qui se tiennent pres de la· mer, sont suhjets à 
fiehvres, caterres, et autres telles indispositions, qu'ils 
nomment generalement Moravor, Caroubaré2 : mais en 
cela vous voyez apertement, que l'air et vapeuts marines 
causent que telles maladies s'((ngendrent és corps mesmes 
qui sont les mieux complexionnez3• Et en ces maladies cy 
on appelle les Pagez et Caraibes4 ( desquels j'ay assez parlé) 
tenans ;pour ferme opinion, que c'est à ces galands d.e 
leur donner santé: Eux les ayans tousjours entretenuz en 
ceste fantas~e, .comme un tas ,de medecins . empiriques 

, pardeçà, qui sont ~lus- doip.:mag~ables que les m,aladie's, 

1. Courante chez l~s Tupinamba du Maranhão et altJ,"ibuée également à la 
fumée des feux de bois, l'ophtalmie durait environ une huitaine de jours, 
selon YvEs n'Ev1rn'{lx (Voyage, 123), et sévbsait périodJquement. Le • pla
mler • de Thevet est en réalité le piná-piná ou Jatropha urens, dont le sue 
est encore employé aujourd'hui parles Indiens contre la cataracte et aiTections 
analogues (HOEHNE, Botânica, 126). 

2. • Caruára », aujourd'hui employé de façon plus générale, désignait une 
tluxio.n affiigean~ les. yeux selon le Dice. port. bras. (72, 218). Quant à « lV!ora
vor •, il se pourrait b1en que ce terme ne désignât pas une maladie déterminée, 
mais plus simplement le malade lui-même (• maraabor • in B. CAETANO, 
Vocabulario, 219). 

3. SOARES (NoUcia, II, 271) signale sur le liltoral brésilien l'existnece de 
redoutables fievres, intermittentes ou rémittenles, souvent mortelles, et 
amcquelles les lndiens n'opposaient que la diéte. Ils soutlraient également de 
catarrhes de la gorge. souvent mortels dans le cas des enfants, et dus au vent 
de mer qui balaye le côte. Les relroidissements étaient surtout traités par le 
copatl>a que Thevet, malgré l'importance de ce r emede dans Ia théra
peutlque indigéne n'a mentionné que rapidement dans son Grand lnsulaire 
(voir p. 319). 

4 . Le Voe .. na ling. bras. (231) consacre aux pagé un long passage, dans 
lequel U distin~ue nettement dn • bo;n • pagé V'eillant sur les téco}les, l e 
• mauvals • page (« pajeangaip~ •), " enclin à tucr, à causer diverses maladies 
et famines, et à détomm,er le poisson des lieux de pêche, avec l'aide de 
• tous les diables· qui l'assistent •• ' 

PA.YS D'OUTilE~~mR, 2º s., 2 10 
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lesquelles ils font profession de guerir, soient curahles ou 
incurables : mais je le croiray, lors que la science portera 
le nom d'ignorance, et quand ces imposteurs s'aideront de 
remedes deuz, sans tascher de guerir toute espece de 
maladie avec une mesme drogue: comme font les Pagez, 
qui contentent leurs patiens avec ce qu'ils disent parler 
avec les ames de .Ieurs deffuntz parents, et que c'est à 

. eux, à qui toute puissance est donnee et sur le corps et 
sur l'ame. Aussi .qµa:pd un mal.ade ralle, ayant l'e.stomach 
et poulmon empesché par· quelque humeur qui le debilite, 
et laquelle il ne peult jetter, ils pensent que ce soit son 
ame qui se plaint. Ces Caraihes et Pagez pour les guerir, 
les succent avec la bouche au bras et en la partie ou ils 
sentent mal, mesmes jusques à leur faire sortir le sang, 
pensans par ce moyen tirer et emporter la maladie hors1• 

Mais les femmes en usent tout autrement : car elles met
tront un fillet de cotton, long de deux pieds en la houche 
du patient, lequel puis apres elles succent, estimans avec 
ce fil, humer le mal du malade : ainsi que pouvez voir par 
la presente figure. S 'il advient par mesadventure, que un 
biesse son\ voisin ou compaignon, il est tenu de luy succer 
sa playe, en satisfaction de l'injure, jusques à ce qu'il soit 
guery. Et quand les Sauvages ·voyent, que quelcun' d'eux 
·est malade, et qQ.e soudain il soit tomhé en maladie', ils 
ont d'opinion que cela vient d'excez de m~nger qqelque · 
fruit non meur, o:u hien de quelque poisson, ou heste 
morte de maladie. Le pere de famille, nommé Cherov b, 
enjoint au malade, soit sa femme ou ses enfans, de se 
garder de manger six heures devant et six apres, lors 
qu 'ils ont la fiehvre2 : Et ay veu, que un Sauvage tençoit 

1. La cure complête comportait, outre les succlons, des fumigations au 
t abac (voir fig. 12) et des lavages locaux (Enformação, 441). La succion de la 
part ie malade parle chamane avait pour but d'en extraíre par un tour de 
presticligitation robjet matériel cause de t ou t Je mal: • et si quelqu'un était 
m alade, ils lui disaient qu'il avait des hameçons dans le corps, un couteau 
o.u des ciseaux, qui lui causaient cette douleur ; et ils feignaient de les lui 
tll'er du corps a_vec leurs sorcelleries • (PmEs, Cw·la, 98). 

?· Le ms. Hzsl. de deux voy. ajoute : • Vous en voirés qui crient à baute 
v o1x de ~a grand'douleur qu'ils sentent, disant Coim-ope, va à la fontaine, 
Eront-v-,zchesnP, apporte 1!1ºY de l'eaue, Cherere nui auge pej, donne moy à 
boir~. S1 on ne lu_y veut rien donner, ne cesse de hurler en son patois, Taie
pochi, pour le moms que je lave mes mains, ou Tac ;ourou eh mariapet, ou ma 
bouche pour me !efraichir 11 (f. 79 r.). Selon M. Phillpson, ces phrases peu
vent êtrc ~econ.stituées comme suit, avec le m~me sens a~lprQximatif : .. Ekuá 
V upé •, « Erit 11 zchéve ,., '' Che rerci.y qugebé '" « Tfljepbéi •," T ajejuruei • ( - «que 
Je lave ma. bouche •, le mot -1 m~iapet » r estant incompréhensible). 

' 
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u~ des nostres, le voyant .~ange~ souvent,. et. Iu~ disoit, 
Dequatoubheté, Detecouhoucou, Hicome, qu1 s1gmfie : O 
malade, tu es gourmand, et manges trop : tu ne guenras 
jamais. Et ainsi ils s'ahstiennent longuement de manger, 
et d'user mesmement de eertaines viandes, qu'ils estiment 
estre prejudiciahles,, soit qu'ils le prennent de la roer ou de 
la terrel. En outre, se font tirer grande quanl ltité de sang, 
à sçavoir de devant la poitrine, et de l'esehine, avee ~es 
dents et maschoi:res d'un · petit animal, nommé Agoutin, 
grand comme un lievre, ayant le poil comme un Sanglier, 
droit et eslevé, la teste comme cell~ d 'un gros rat, les 
oreilles et gueulle eomme le lievre, la queue lo~gue seu
lement d'un poulce, tout herissé sur le doz depms la teste 
jusque,s au hout de la queue, et l'ongle fendu,e com?1e un . 
pourceau, vivant de fruits seulement. II ~ y a s1 gro~ 
brochet au monde qui ait les dents plus a1gues, et qu1 

· soit plus ge'ntiment dentelé que ce ~~tit. a~imal. Les Sa~
vages en nourrissent pour leur plaisir, 3omt que la eh~ 
en .est fort honne et deli({ate, ce que J.e sçay pour en avoir 
plusieurs fois mangé2. 'Font aussi leurs incisions avec des 
dents de poisson f ort aigues : et ce, le plus souvent sur les 
parties le~ plus dole~tes3• Et ~e mesme met~ode us~nt 
plusieurs Ethiopiens et Insularres, tant des Indes que 
l'Afrique, lesquels vivent plus longuei:r1ent. qu~. nous~ à 
sçavoir six à sept vingts ans. II me souVient, que 3e voulus 
une fois reprendre un Roitelet des Sauvages, à cause ~e l~ 
grande quantité de ~ang qu'il. se faisoit tirer : mai~ il 
faisoit le sourd, et me dist, Necouauit Cherquere, e est 
à dire, je ne t'entens point frere : Eori asse pia, mol!-str.e 

' ' ' 

1 u semble que la p:uenté du malade ait obsen ré le même régime que lui : 
" Q~and <;fUelqu'un est malade ou blessé, ce que le :malade D?-ªn~~· le~ ~~fen.~! 
Je niangent et si les parents mangént quclque cbose qm so1 nms e. 
malade dit <iue cela Jui fait mal. (De algumas, 387). Ceei est à. rapfrd~h?r '1s~ 
passage des Singularitez repris partiellement plus baut, ou il es 1 · 1• . l'un biesse l'autre par ~al ou autrement, íl ~st t~nu ~e luy sder sa f 

1
aie, 

jusques à ce qti'il soit gueri : et ce pen<f,ant 1ls s abst1ennent e cer a nes 
viandes, Iesquels Us estiment estre contrau:es ~ (235). G B ésil 

2 L'agouti commun (Dasyprocla agull) répandu en uy~e, aude r 
et ~u Pérou correspond à la description qu'en donnait T e:vet .s se: 
Singularitez (162). à cela pres qu'il n'a pbint un sabot fendu ma~s 3 ~oigts 
chaque membre. So.<\nns (Notícia, li, 143) rappo:rte w.ie les lndten~J apdré· 
ciaient grandement et tâchaicrtt de prendre les petlts,your es. gar er ans 
leurs demeures ou ils s'ingéniaient à ronger tout ce qu il~ pouva1~nt trdouver. 

3. Les poissons en question sont en g~néral des po1sso~s d e::i-~ ouce~ 
choisis pour leurs dents acérées et vulgairement àppelés pirandira (Aces 
trorhamphus hepsetus). selon MARTIUS (Natureza> 281). 

,. 
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moy tes raisons, en quoy je fais mal ou autrement. 
Aiouga, Ourapa. Si je· prens' mon are, je te chastieray hien. 
N e sçais tu pas que nostre sang est plus eorrompu que 
celuy d'un Quaypassé, qui est une Guenon1, laquelle ne 
mange que ee 'qui luy est propre, ce que nous ne faisons 
pas, et qu'il fault que le sang soit Dangatouren, ou hien 
Dangaiappa, e'est à dire, ou tout hon, ou tout mauvais: 
ce que j'ay fait tirer, e'est ma maladie qui est allee hors. 
Et de fait, trois ou quatre jours apres i~ sorti~ sain et 
dispost, se mocquant de mon conseil. Ce peuple estrange, 
voyant un malade estant tourmenté de fiehvre, ou autre 
extreme douleu.r, Jamais. ne luy donneront ny à hoire ny 
à. mange:r que jusques à ce qu 'il en demande luy mesme, 
et ne luy diront .mot sinon quand il vient à se porter un 

·: peu mieux, lors ils luy 'disent le resj<nüssant. Marapipo, 
Que veux tu, Orignà Rouppia, Mangerois tu hien d'un 
reuf, ou autre viande qll'il aura ay:;mee en sa plus grande 
santé, Ils ne sont si suj ets à maladie que nous, à cause 
qu'ils ne font point d'exeez au manger ne au hoire : 
joint qu'ils n'usent de rien qui ne soit hien . saisonné, 
eomme les fruits en leur juste maturité, et la chair estant 
pourrie de euire : et au reste, curieux au .possihle de 

" cognoistre les arhres et plantes· propres pour leur santé : et 
c'est pourquoy ils usent du fruit par eux nommé Pacouà, 

P!lcoi,uere arbre . qui se prend en un arb:i;e, nommé Pacouvere, qui est hien 
f<rrt tendre. un des plus admirahles qu'on voye. II n'est point plus 

hault de terre jusques à ses hranehes, que d'une hrasse, 
' . 

et de grosseur il a autant qu'un'. homme peult empoigne:r ' 
de ses deux mains : c'est lors qu'il est venu à juste acerois
sement, et en est la tige si tendre, qu' on la couppe aise- . 
ment d'un grand couteau. Ses fueilles sont de deux pieds 
de l' arge, et de long ayans une hrasse un pied et quatre 
doigts car je l'ay mesuré estant sur le lieu. J'en ay veu 
de mesme espeee en Egypte ou pays de Sirie, le pourtrait 
duque! arhre je vous ay representé en Asie : mais la 
fueille n'approchoit en rien à la grandeur de celles de 
eeste terre là, et le fruit eneor moins : veu que eeluy de 

1 . Le terme de kai désigne entupi Cebus Azarae : la plupart des cbroni
queurs en ont distingué 3 especes selon la taille. La plulõ grande correspond 
à kai usu, sans doute le • Quainspassa » et • Quaypassé • de Thevet. 
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cest arbre Pacouvere est de la grandeur d'un hon pied, et 
gros comme un concombre, la ou celuy de Sirie n' en 
aproche de plus de la moitié, j açoit que de figure ils se 
rapportent. Or ce fruit estant mur, est de bonne et facile 
digestion. Les Sauvages pour le garder en leurs logettes, 
le cueillent plustost qu'il soit hien meur, ainsi qu'on fait 
les fruits pardeçà : Et croissent ces pommes à monceaux 
en l' arhre, trente ou quarante ensemble, et l'un aupres de 
l'autre, en de petites hranches qui sont pres du tronc. Ce 
que j'ay trouvé fort admirahle {le cest arhrisseau, c'est 
qu'il ne porte jamais fruit que deux ou trois fois : et ce 
neantmoins ils le renouvellent souvent, aussi la plus part 
des Sauvages s'en nourrissent une honne partie de 
l'annee1, comme aussi ils font d'une autre espece de fruit, 
nommé Nana, qui est gros comme une 11 moyenne 
citrouille, et fait autour comme une pomme de pin, telle 
qu'en voyez icy la figure. Ce fruit devient jaulne quand il 
est meur, et est merveilleusement excellent, tant pour sa 
saveur que douceur, autant ou plus plaisante que le plus 
fin sucre qu'on voye. On n'en sçauroit apporter pardeçà, 
s'il n'est confit, à cause que ce fruit estant meur, ne se 
conserve guere long temps. II n'~ point de graine, et par 
ainsi le fault planter., comme j'ay v~u faire par jettons, 
tous tels que ceux que·l'on ente sur les atbres: et appellent 
ces rejets Soupepure : · lesqu,els viennent au nout du 
mesme fruit, et non autol,Jr de la racine de son herbe. 
Avant que le fruit soit meur il est aigre, et rude à· la 
bouche à merveilles. La fueille de cest arhrisseau est large 
en croissant, comme celle des joncs, et fort peu dentelee2• 

1. L'honneur de la premiêre allusion au fruit « pacona • ( et non • pacoua •, 
faute d'impression) qui est la banane (Musa paradisiaca L., var. normalis) 
revienl à Nicolas Barré qui, dans sa leltre de février1556, signale «une espece 
de ftgue qu'ils appellent Pacona : la plante d'icelluy ales fueilles du Lapa
thum aqualicum. II est de bonne concoction • (in GAFFAREL, Hist., 380). 
Les Singularitez ne donnerent qu'ensuite la descriplion reprise par la Cos
mographie (160). 

2. Si Thevet fut le premier à décrire et à figurer l'an::mas ( Ananas sativus 
Schulz) sous son nom tupi, le premier auteur trançais qui y flt allusion 
fut sans doute le pilote Jean ALPHONSE (Cosmo., f. 218) qui, dês 1545, en 
donna cette description: • Et y a une manl.ere d'autres fruictz qui semblent 
à artichaulx un peu plus grandz et s'appellent ananatz et sentent si bon 
quand ilz sont murs que la mais-0n en sent toute et sont bons comme saveur 
de soucre et de conserve•. Tous les voyageurs du xv1e siêcle ont d'ailleurs 
parlé en termes émus de la saveur de l'ananas frais; les Portugais en faisaient 
des confttures excellentes, seul moyen de le conserver assez longtemps. La 
figure donnée par Thevet a permis à F. e. f-'rOEHNE (Bold.nica, 127) d'avancer 

936 r. 
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FIG. 13 
Nana, fruit tres-savoureuxl 

1. 166 mm. x 105 mm. 
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Ils s'aident encor en leur · maladie, d'un fruit qui vient 
par les champs, nommé Hoiriri~ lequel on penseroit sortir 
de quelque arbre : mais ce n'est qu'une plante, qui a la 
fueille semblable à la Palme : et est ce fruit long de demy 
pied ou environ, en façon d 'une pomme de Pin, sinon 
qu'il est plus long, et croist au milieu des fueilles au hout 
d 'une verge ronde, et d.ans iceluy on trouve comme de 
petites noisetes, desquelles le noyau est tresblanc et 

1

s,avoure:ux àu manger, mais qui en ptend heaucoup il en 
'send s()n cerveau offe:n,cé1• En ce pays y a encor une 
autre incon1modité et indisposition merveilleuse, qui 
advient à ceux qui y hahitent, par le moyen de certa~ns 
petits vers, qu'ils nomment en leur langue Toms, lesquels 
ne sont guere plus grands ou gros, qu'une des plus petites 
puces que nous 11 ayons pardeça : et pense que cela s'en· 936 "· 

gendre d~qs la peau mesme, ainsi que font les cirpns : 
.oar ,il y en, a. quelquefo~ telle, multitude, qu'il se faict une 
en'fture grosse com.me une febve, mais "qui rend une dou.' 
leur extreme et picque la partie offencee. J'ay senty ceste 
afiiction, y estant, et tellement, que ceste vermine pene· 
troit et souliers et botines : mes pieds estoient tous cou· 
vers de petites bubes et bosetes, lesquelles estans crevees, 
je trouvois un verd tout hlanc, avec quelque houe et 
apostume. Ceste petite mesc4ante hestiole estant entree 

· ~n vo:t pieqs, ·n 1en 'peui estte tiree entiere .: qui est c~use 
de plus grande dou.leur pource que la teste y demeure, 
et durant cela, il est impossihle de resistet au mal, tant 
il vous demange et f ormille dans la chair2• Pour oh vier à 
cela, ceux du pays font une certaine huile d'un fruit, 
qu'ils apellent Hiboucouhou, qui ressemble à une datte, 
mais ne vault rien à manger. Ceste huyle est gardee et 

1 ' 

que Jes produits du xv1e siecle n•avaient pas encore été améliorés par la 
cUlture et qu'ils devaient probablement à cela un goílt plus suave. 

1. Les Singularilez ajoutaient: « Neantmoins les Ameriques en tnangent. 
les petils enfants principalement. Les cbamps en sont tous pleins à deux 
lieües du cap de Frie, aupres de grands marescages, que nous yassames apres 
avoir mis pié à terre à nostre retour • (162). Conn~A (Dicionario, 1, 165-166) 
voit dans le terme ariry (dont « hoiriri • peut être une déformation) le nom 
d'un palmier de petite taille, commun du Piauhy au Rio Grande do Sul, et 
dont le fruit de 4 cm. de long contient des graines dures et coroestibles (Diplo
themium campestre M.). 

2. Le tom, appelé vulgairement bicho-do-pé ou nigua, n'est autre que la 
chique (Pulex penelrans L.), parasite des pieds, minusçule autant que 
doúloureux., · ' 
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reservee dans de petits vases, faits de gros fruits .qu 'ils 
nomment Caramemo1 : et si queleun est touché, ils en 
frottent la partie off encee, qui en sent allegeance, ainsi 
que je l'ay experimenté. Aussi en oignent ils souvent tout 
le corps, et mesmement s 'ils sont laz, soit de la c~asse ou 
aultre besongne. Est encore cest huyle fort singuliere aux 
playes et ulceres, ainsi que plusieurs des nostres en ont 
fait l'essay, estans picquez de ceste bestiole le Tomi. Ils 
font d'une autre sorte d'huyle, d'un fruit nommé par eux 
Piaput, qui croist en, un àrbre nommé Hianàuf, leque! 
fruit est semblahle à l'Olive, ou peu s'en fault : dont 
l'huyle leur sert à pa:reils usages, que celuy du Hihou
couhouª. Et voila quand aux maladies des Sauvages'. 

1. Probablement le fruit de Lecythia Blanchetian.a Berq. toujouts en usage 
pour la conservation des denrées (F. e. HOEHNE, Bo/ân1cct, 129). 

2. I;>êcrit également par.LÉRY (1Ji$l., 1, 182) comme «une cbastaigne en 
l'escorce •• sous le nom de ~ Couroc •, l' « ,hiboucouh~u • ~e Thevet corres
pond ·à l'uuctl«ba fJVlyris.tica d(Tictnalis f'1art. on ~yrist~ca sebifera Sw.). 
L'huile épnisse et rougeàtre. 1'était sotweraine, àu dlre de, Léry pour toute.s 
sorte~ de plaies ou douleurs et les lndiens la tenaient pour fort précleuse. 

3. • Hiandut • rappelle le tei:!11e tupi désignan,t l'~uile en général ( • fandy •, 
in Dice. port. bras. 63 ; « iandy iróba • étant • l h~e amex:e • ). CARDIM ( Tri;z
tados 57-58) tatt ;tliusion à un arbre du nom de • andá • (qm serait Johannesra 
prin~eps Vell.) : les lndiens auraient tlré de son .fruit une bu~le dont les 
femmes s'oignaient les cheveux et qui servait auss1 pour le tra1ternen~ des 
plaies. En tait, c'est l'écorce qui exsude un liquide lactescent à propnétés 
cicatrisantes (CoRRtA, Dic., 1, 111). 

4. Thevet, dans ses Singularitez, mentionne de plus, P?úr la cure des 
plaies, un végétal auquel ne font alluslon ni la Cosmogr., n1 les manuscrits 
ultérieurs: •Reste à parler d'un arbre, qu'Us nomment ,en leur langue Peno
absou: Cest arbre porte son ~ru,it groi; comme une grosse pomme, rond à l.a 
seJ:I)blance d'un esteuf : lequel tant s'en fault q1;1.'ff soit bon à manger, que 
plustost est dangereux: coroine 'venin: Ce fl'uft pot'te dedans slx nolx de la 
sorte d.e noz amandes, mais un peu plus Jarges et plus plates: en chacune des
quelles y a un noyau leque! ( comme Us atlerment) est inerv~illeusement propre 
pour guerir playes : aussi en usent les Sauvages q'!and ils ont esté blessez 
en guerre de coups de tlesches, ou autrement. J en ay a~porté quel9ue 
quantité à mon retour par deçà, que j'ay departy à mes am1s. La man1~ 
d'en user est telle. Ils tirent certaine huile toute rousse de ce noyau apres 
estre pilé qu'ils appllquent sur la partie offensée. L'escorce de 11 cest arbre a 
une odeui- fort estrange, le 1ueillage toujours verd, espés e:omme un teston, 
et fait comme fueilles de pourpié • (304-305). Cette descr1ption détaillée a 
permis à F. e. l{oEHNE (Botânica, 133) de reconnaitre en ce truit Carapa 
guianensis Aubl. Les Singularitez stgnalent, en outre, le port de colllers de 
coquillages ou l'absotption de poudres de coquilles c~mme préventif : usage 
qu:l se retrouve de nos jours chez le~ Indiens du Br~sil (J.24,.125). 



.. 
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Des bestes et oyseaux que nourrit ceste 'terre, et comme ils 
font le feu : et maniere de tra.fiquer. 

J e vous ay cy devant dit, que le peuple de ceste region 
estant las, s 'o,ingt de quelqq:es huyles cy dessus nommees, 
et que · telle lassitude luy provient le plus souvent de la 
chasse. Pour ce fault sçavôir, que comhien qu'il ne 
nourrisse que hien peu d 'animaux en sa maison, si prend 
i] grand plaisir à la venerie, et se nourrit gailJardement de 
ce qu'il prend à la chasse, ayant dans les bois de ce pays 
ei grand nomhre de cerfs, hisches, sangliers et autre telle 
proye que merveilles. Et comm.e ils voyent que quelque 
une de ces hestes s 'esgare µn peu, ils ne faillent de dresser 
une fosse, couverte de fueillages2, au lieu ou ils sçavent 
que la heste hante, dans laquelle tout aussi tost qu'elle 
est,. cheute, ils , la tuent à coups de fleches. Le sanglier, 
qu ils nomment Taiassoub3, est fier et cruel, plus furieux 
que les nostres, ausquels ils ne ressemhle point du tout : 
ayant la mire et dent plus longue·et apparente, estant tout 
noir, sans q'Ueue, et ayant sur le dos un event, semhlaple 
en grandeur à celuy· d'un, marsouin, avec lequel ~l respire 

1, ' s li \ en eau : et ce ang er se voyant pris, jette un cry fort 
~ffroiahle, et entend on de loing ses dents claquetter, tant 
il est chargé de furie et despit. Si est ce pourtant que les 
Sauvages en chevissent4, et nous en amenerent une fois, 
un tout lié, qu'ils avoient pris en une fosse : mais il 
eschapa, et s 'enfuit en nostre presence, sans qu 'il fust 

1. Chapitr e X II d u livre XXI dans l'orijtinal. 
2. Le piege en fosse, largement répandu en Amérique du Sud dans la 

zone de la forêt tropíeale, est réservé au:x gros mammitêres (cerf, sanglier 
t api!). Selon L É RY (Hist., I , 166), le jaguar lui-même s'y seraít laissé prenctre' 
quo1que Thevet décrive un peu plus loín un au tre type de piege capable d~ 
déjouer son astuce. 

3. Le terme t up i de tafasá s'applíque aux pécaris (Dicotyles) , propres a u 
Nouveau Monde, parmi lesquels SOARES (Notícia, II, 136) díst inguait déjà 
S especes dans la région de Bahia. 11 est à noter que, si les chroniqueurs 
portugais et espagnols ont vu dans l'or ifice situé sur le dos du pécarl un 
second ombtlic (d 'ou le nom savant du genre), Thevet, et Léry à sa suit e, 
c
1 

roit à un oriftce r espiratoire. En fait, il s'agit d'une ~lande sécrétant un 
iqulde à odeur forte et désagréable. 

-'· S'en rendent majtres. · 

carnes de Oerr 
3011t de grande ver
l u. 

Coaty animal 
ort rare et ravis
ante. 
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possihle de l'arrester, et moins de l'attaindre. Le Cerf et 
la hische, qu'ils nomment Souhassouh1, n 'ont le poil tant 
uny et deli é que ceux de pardeçà, ains sont f ort chargez 
de hourre, et tressonnez, le poil estant neantmoins assez 
long : et ont les Cerfs fort petites cornes, au pris de ceux 
qui sont entre nous. Les Sauvages en font grand compte, 
et en usent à l'endroit de leurs enfans, apres leur avoit 
percé les levres : car ils mettent s.ouvent de ceste corne 
dans le pertuys et incision :gou::r le croistre, ayans opinion 
qu'elle resiste et est contraire au venin, et qu'elle empesche 
que aucun mal ne s 'engendre en ceste playe. J e me suis 
rys cent fois d'une folle superstition de ces Sauvages, 
apres qu'ils ont pris Cerf ou hische : car pour mourir, 
quelque helle raison qu'on leur ameine, ils ne metlltront 
ces heste3 en leurs loges, qu'ils ne leur ayent couppé 
jamhes et cuisses : car au devant ne se soucient ils d'y 
toucher : et ont ceste opinion que s 'ils faisoient autre· 
ment, cela osteroit le moyen et à eux et à leurs enfans, de 
pouvoir prendre leurs ennemis à la course, et tout ce 
qu'ils sçavent dire, c'est que leur Pagez leur commandent 
et conseillent2• Ils f ont cuire la venaison à tout sa peau, 
puis la distrihuent à chaque mesnage hahitant en mesme 
loge. Jamais ne mangent chair de heste ravissante, ou qui 
se nourrisse d'ordure., et ne .se soucient d'en apprivoiser, 
comme seroit le Co·aty3, qui est un animal ravissant, et 
qui vit de proye, . se tenant pres des ruisseaux, lequel est 
grand com.me un Renard de ce pays, ayant le museau d'un 
pied de long, noir conime une taupe, et menu comme 
celuy d'un rat, le reste enfumé, le poil fort rude, la queue 
grosse, et semhlahle à celle d'un chat sauvage, martelé de 
hlanc et noir, ayant les oreilles d'un renard, et presque 

1. • Suaçú ,., en t upi, désigne plusieurs espéces du genre Cervus, géné
ralemen t de taille m edíocre, à petites cornes, vivant soit sur le littoral à 
palétuviers, soit dans l'intérieur plus sec. La description de Thevet, non plus 
que cellc de Léry, ne permet d'identifier l'espece exacte. 

2. Selon A. M É TRAUX (Religion, 175), la rancune de l'ãme de !'animal 
abattu pouvalt nuire au chasseur. Dans ce cas particulier, elle aurait porté 
sur Jes qualités de rapidité et de légereté des animaux eux-mêmes, enviées 
de l'Indíen, et dont il aurait craínt d 'être privé. 

S. Le coati ( Nasua n arica ) est, en effet , un animal « ravissant •, c'est~à-dire 
un carnivore. :Son lutteur quand il est forcé par les chiens, il se dom.estique 
cependa n t assez aisément et CARDIM (Tratado$, 38) notait déjà qu.e les 
coati apprivoisés étaien t d'amusantes petites bêtés blen qu'ils se rendíssent 
insupportables par leurs malices et leurs larcil:,i,s. 
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les m'esmes ruses et :6.nesses. Vous y trouvez des Oncesl, 
qui sont les hestes les plus dangereuses de tout ce pays là, 
parce qu'ils font la guerre aux hestes et aux hommes, 
lesquelles quant ils veullent prendre, ils usent d'un moyen 
tel que je vous reciteray. II espient le lieu par lequel ceste 
heste doit passer, et l'à plient un arhre de moyenne force 
et grandeur, au sommet duque! ils attachent un lacs 
coulant, de sorte que quand la heste y choppe le moins du 
monde, elle est prinse : soit par le pied ou, par le millieu 
du corps2• M~is si d'adventure la ,heste peut se ruer au 
tronc de l' arhre ou il est attaché, elle le ronge tellement 
qu'elle peult eschapper : Ce qui advient aucunefois3, 

mais les hommes f ont diligence d 'y aller, le plustost qu 'il 
leur est possihle : et trouvans cest animal prins ils le 
tuent à coups de fleches~ et 1' arhre estant couppé est la 
proye , portee au millieu du village, laquelle les femmes 

, ac.cou~trent de pennaseries de toutes couleur~ : ( t~ut ainsi 
qu'ils font un prisonnier lors qu'il doit estre ma;ngé) luy 
mettant des hrasselets aux hras, et tenans la heste assise 
la pleurent, disant en leur langage. J e te prie ne te vueille 
pas venger sur noz petits enf ans de ce que tu as esté 
ainsi prins et tué par ton ignorance, car c~ n'a pas esté 
nous qui t'avons ainsi trompé, mais hien toy mesmes. Noz 
hommes n'avoient t~ndu ce lacs que pour prendre des 
bes:tes honnes ~ mange:r <pri n~ pensoient ·te trouver ainsi 
arres:té : mais craignans (peult-estre) que 'tu' ne leur f eisse 
mal tout tué4 • Partant que ton ame ne donne conseit aux 
autres tes semblahles de venger ta mort sur noz enfans, 
helas ! Ce fait les vieillards l'escorchent et reservent seu· 
Iement la peau5• Voila la maniere dont ils usent pour 

1. LÉRY (Hist., l, 165) a donné de ce magnitlque félin, auquel tous les 
autres auteurs du 'XV1t siêcle ont consacré de longs passàges, qne description 
paralléle à celle de Thevet, mais sous son nom 'tupi de • ,Z·an~ou•are " ou 
jaguàr. Três redouté des Indíens, Ie jaguar t .ient w1e place importante dans les 
anecdotes des chroniqueurs qui rapportent à peu P.rés tous les mêmes Caits. 

2. Le principe du piêge à lacet est largement utilisé par toute l'Amérique 
du Sud, mais pri.ncipalement pour les oiseaux. II s'applique cependant aussi 
parfois aux l\.1ammifêres de bonne taille dans toute la zone de la forêt tro
picale. Les Tupinamba l'utillsaient pour le jaguar concurremment avec le 
piége à assommolr. Ce type de piége est décrit par SOARES (NoUcia, II, 128) 
de la même façon : il précise toutefois que l'on utilisalt comme appàt un 
animal lié. 

3. Parfois. 
4. 11 semble qu'il faille plutôt lire • t'ont », 
5. La cérémonie qui suivait la prise d'un jaguar s'apparente à celle qul 

avait ileu lors du meurtre d'un captif. CARDIM (Tratados, 33-34) confirme que 

I 

I 
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1
,prendre ces Onces ravissantes qu 'ils nomment Rarippet, 
et ,les Canadiens Nemorapt, les Ahissins d'Afrique flidecél, 
et les Armeniens Taphnais, qui m'a donné occasion vous 
en faire le recit. 11 se trouve encore certaines autres hes
tiolles qu'ils appellent Cori1, qui sont de la grandeur d'un 
moien Lappereau, ayant le museau fait comme un rat, 
les oreilles fort petites, et tellement jointes par nature 
contre leur teste, qu'il semhle de loing qu'elles n'en ayent 
point. Elle~ ont quatre doigts, dont l'un plus petit que 
les •autres : et sont mouchetees de hlanc et de noir : et 
estant vieilles, changent de poil, qui leur devient rou· 
geastre comme celuy d'une vache. Ces hestes sont domes· 
tiques, et vivent d'herhe, la chair desquelles est friande, 
ayant le goust semhlahle à celles du Conil2• Quant à 
Hutiaquaª, elle est gr1;1nde comme un petit cochon d'un 
mois, ayant la ~eue faite comme celle d'un .rat, et leur 
poil tirant sur le gris, la. chair deeque~e~ e$t d' au.ssi hon 
goust, que celle d'un .. ~nimal qu'ils nomment Quemi', 
leqúel est de la corpulence d 'un hracque, et de la mesme 
coilleur que le Hutiaca. Cest animal est le plus rare de 

les rites observés par les chasseurs étaient analogues à ceu:x du meurtre 
rit,nel et comportaient le changement de nom obli~toire. Thevet lui-même 
avait d'ailleurs salsi l'analogie puisqu'il mentionne que la bête morte est 
parée comme un prisonnler. Les excuses et les lamentations étaient des~ 
tinées ti. at>atser l'àme du jag-q;ll'. , 
' 1. Les "Singularite;i ;ne copJ:~naient qu'une rapide allusion, placée au 

chap. LXXI (Ile Espagnoleh' aux' « Caris », ' peti's çomme co~1ni'ns ~ et 
comestibles. La description dela Cosmographie, plus complete, permet d'iden
tifier le cori, qui n'est autre que le cobaye domestique du Brés,U, Cavia 
porcellus. • Cori • est cependant un terme spécial aux Iles et dérive de l'arawak 
et non du tupi. 

2. Lapin. 
3. Les Síngularitez signalent également, au chapitre LXXI, l'existence 

de • hulias • (faute d'impression pour • hutia •). Le ms. 19031 reprend, 
au chap. I du Uv. XII (f. 53 v.) : • une beste appellée Hutia laquelle est~it 
de quatre pieds en maniere de conin mais quelq'peu plus petites et de mom
dres oreilles : et celles qu'ha ceste beste et la queue sont comme du Rat. 
On les prenoit et tuoit avec Ies petits chie,ns de dames que leslndiens avoient 
domestiqués muets mais beaucoup myeulx. avec les levriers et. chiens qf ui) 
depuis se sont apportez d'Espagp.e, .. •. • Hutia • (comme,plus lom « 1\1ohu1 ~ > 
désig11erait , aux ~ntllles, 'et en arawak, certaines especes de Capromys, petit 
rongeur ressembla:nt au rat (FRIEDEJUCI, Amerik., 306). 

4. Le • quemi » de la Cosmographie reparalt sous la forme de « queémy " 
dans le ms. Hist. de deux voy. (f. 89 r.) ot\ l'auteur affirme qu'on le rencontre 
surtout entre le • promontoire des Canibales • ( = Santo Agostinho) et 
la « riviere Saint-Dominique • ( = Paraiba do Norte), ainsi que dans le 
ms. 19031 au chapitre de l'Ile Espagnole (f . 53 v.): • II y avoit une beste 
en ceste isle espagnole appellee quemi laquelle je n'ay pas veu ne se trouve a 
present : mais selon l'afferment pJusi[eu]rs elle est de quatre pieds et aussi 
grande qu'une bracque ou une dogue moyenne : et de couleur grise comroe la 
hutia et de la mesme taille ou maniere excepté que le quemi est l'>eaucoup 
plus grande ... • « Quemi » est d'ailleurs un terme d'origine arawak, employé 
dans les lles pour désigner un petit rongeqr de la :même famille que l'agouti 
(Da~yprocta cristata L.) (FRlEDERlCI, Amerik., 534). 
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tous les autres, duque! j'ay mangé autrefois, et m'en 
semhloit la chair tresbonne et savoureuse. Mohuil, est 
une autre beste, la chair de laquelle est meilleure que 
toutes les susdites, et est de la grandeur d'un Renard,. 
e.t li est de la grandeur d'un Renard2 et quasi de la couleur 
mesme, excepté qu 'eUe a le poil plus , gros et plus dur;, 
leque} s'esleve en hault comme celuy d'un Porc-espic. 
Vous y trouvez pareille abondance de Faisans, gros comme 

, chappons, mais qui ont le plum,age noir, hors mis. la teste 
qui est grisastre, avec une petite · ·ereste rouge, pendant 
comme celle d'une poulle d'lnde3, et ayant aussi les pieds 
rouges comme une Perdrix, qu'ils nomment Macoua
canna4, et; ceux de Morpion. Neppeth . . II en y a abondance, 
et lesquelles sont beaucoup plus grosses que celles que 
nous avons par deça. J'ay veu une espece de Lievres, 
qu'ils nomment Thabity5, qui est fort petit, sa peau est 
claire et fine, et sa chair c;lelicate et savour~use. Il s :y 
trouve encor là, grande quantité de bestes, appellees 
Tapihires, desirees et recommandees à cause de leur 
deformité. Aussi les Sauvagas6 les poursuyvent, tant pour 
en avoir la chair qui en est fort savonreuse et saine, que 
pour les peaux, clesquelles ils en font des rondelles fort 
larges, desquelles il usent et portent à la guerre, à cause 
qu' elles sont si dures et fortes, que à grand peine un trait 
d'ar~aleste les pourroit percer. Et usent de pareille ruse à 
prendre le Tapihire, que à tromper les Sangliers, Cerfs et 
Biches. Ceste beste est de la grandeur d'un Asne, ayant le 
col plus gros, et la teste comme celle d'un Taureau, Ies 

• 
1. Comme le précéden l, • Mohui u se retr ouve sous la forme de • Molwuic • 

dans le ms. Hist. de deux uoy. (f. 89 r.) e t de « A1ohuy • dans le ms. 19031 
(f. 53 v .). Comme ,, hutia •, • mohny », également d 'origine ara"'ak des Iles 
désignerait les especes Iocales de Capromys (FR1EDEtuc1, Amerik., 423). 

2. Sic. 1 

3. LÉRY (Hisl., I, 171) fa.it un éloge dithyrambique de la chair de ces 
oiseaux « que les Bresiliens noroment l acóutin, lacoupen et lacououassou, les 
q uels ont tousle plumage n oir et gris ... •. Ce sont les jacú du Brésil m éridional, 
respectivement jacutinga (Cumana jacutinga, bleu , noir et blanc), jacuguassú 
(Penelope obscura, .brun rouge et blanc) et enfin jacti peba (Penelope super
ciliaris, portant une lign e blanche au-dessus des yeux). 

4 . Le terme tupi de « m acucaguá • désign e plusieurs especes brésiliennes de 
tinamous (Cryptura), Gallinacés propres à l'Amérique méridionale, dont le 
port rappelle celui des ràles. L'écaille d e leurs reufs, d'une couleur ver te t res 
fine, servait à parer le manche de la massue sacrificielle ainsi que le prisonnier 
lui-m ême (voir p. 276, 279). 
. 5 . " Tapiti • désigne, en lupi, un rongeur comparable à un lapin ou à un 

hêvre (Lepus brasiliensis L. ) et dont la chnir est t rês savoureuse. 
6 . Sic. 
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dents trenchantes et aigues, non que pour cela elle en soit 
plus dangereuse : car estant chassee, toute sa defense ne 
consiste qu'à la fuitte, et à cercher sa retraite, laquelle 
court plus vistement beaucoup que ne fait le Cerf. Elle 
n' a point de queue, sinon bien peu, et icelle sans poil, tout 
ainsi que celle de l' Agoutin, cy dessus descrit. Aussi le 
pied f ourchu, et cornue, et le poil rougeastre comme celuy 
d'une vache. Qui a causé, que plusieurs des nostres, estant 
de par delà, appelloient le Tapihire, vache Sauvage, mais 
il me semble autant participer de l'Asne que de la vache, 
veu que la diff erence y est aussi grande de l'une espece 
que de l'autre1• Et pource que j'ay specifié la chasse, et 
dit' qu'ils cuisent leur venaison, si fault•il sçavoir le moyen 
que tiennent ces barbares à faire le feu, véu que c'est 
chose asseuree qu'ils n'ont rien aprins de cela de ceux de 
nostre Pole, ny d'aucune partie d'Asie, Afrique et Europe, 
ains que ç' a esté la se:Q.le nature qui leur a aprins, t~-u.t 

' ' '' 
ahi"si que à nous le feu d 'un caillou, mais ils en ú~ent bien 
tout autrement, et d'une façon toute differente à la nostre, 
ayant aussi bien necessité du feu que nous, tant pour 
cuire leurs viandes, que., pour resis~er à ceit esprit qui les 
afHige durant la nuict ( comme dit ~st). Ainsi quelque part 
qu'ils aillent, ils ont tousjours leurs instrumens à faire 
f eu, qui sont deux bastons inegaux, l'un plus petit de 
deu~ pieds .. que l' autre~ Celuy qui veult faire le feu, 
mettra le plus petit baston par terre, qui est mouelleux, 
l' ayant percé par le meillieu, lequel il met souhs ses deux 
pieds,. pour mieux tenir, et :6.chant le bout de l' autre qui 
est f ort dur, dans ce, pertuis ave.e . quelque peu de cotton 
et fueilles seiches, à force de tourner ce haston ,avec les 
deux mains, il fait engendrer Ia chaleur, tellement que le 
cotton et les fueilles se prennent à brusler, et ainsi ils 
allument le feu, qu'ils, apJ>ellent Tháta2, .et .Ja futnee 

1 . La plupart d es auteurs contempora ins (Soares, Cardim, Anchieta) ont 
eu recours, comme Thevet et Léry , à un compromis entre âne et taureau 
ou entre mule et V'aehe p our tenter de décrire. tin animal é~:range à leurs yeiu, 
et propre à ce monde nouveau, le t apir (Tapirus amencalius). 

2. La production du feu par giration décrit e ici par Thevet est beaucoup 
P}us. comi'!lune en Amérique du Sud que la prod uction par p ercussion. li 
s ~git vraisembl~lement ici d'un sous-type d e giralion : le bois tendre 
n est pas perfore complêtement et la poussiere ardente s 'évacue par une 
fente latérale ( cf. A. :\'lft1'HA ux, Ciúilist;Uion , 100). V o ir ftg. 14. 
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Thátatinl. Et de telle maniere de faire ce feu, disent avoir 
esté apris par un Caraihe, qui l' enseigna à leurs peres, la 
nuict en dormant, quelque temps apres le deluge, duquel 
j'ay parlé en autre lieu, à sçavoir en l'histoire de Monan, 
et ez transformations que les Pagez leur font accroire2• 

C'estoit le feu, qui avant la venue des Chrestiens en ce 
pays, faisoit l'office d'abhatre les grands arhres, et leque! 
souvent gastoit tout un ~and pays de bois. Ces Sauvages 
à present sont plus à leur Jiise, ayant le moyen d~ tirer le 
feu comme nou·s, ele fo~ger et hattre le fer, ai.nsi que nous 
avions apprins à quelques uns d'entre-eux, leur donnant _ 
enciumes et marteaux. Mesmes quelque jour descou
vriront les mines de fer, et aprendront à le faire, comme 
quelques uns se sont adextrez à le mettre en hesongne par 
nostre conseil. li Je vous ay fait icy effigier le pourtrait, 
comment ils tirent le feu, à fin que !'industrie de ce 
peuple soit cogneuê à un chacun, et que par mesme 
moyen on cognoiss~, comhien nature est songneuse de 
l'homme, luy monstrant ses secrets. Le plus grand traffic 
qui se fait en ceste terre, est de plumes d'Autruche, garni
tures d'espe~s faites de heaux pelll).aclíes, et plumages fort 
exquis, de Guenons, de Perroquetz que on aporte de cent 
ou six vingts lie~ês loing dedans le pais. Portent aussi fort 
grand,e quantité de colliers hlancs et noirs, desquelz ils 
ont coustume de se parei', ensemhle de ces pierres vertes, 
desquelles ils usent pour s'emhellif les levres, ainsi que 
dit est8• Les Chrestie1"s, qni vont costoyans la marine, 
retirent de ce peuple ce quil a de plus rare, en luy donnant 
quelque hache, couteau, espee ou dague, et autres ferre
mens, des Patenostres de voirre, des miroirs qu'ils appel· 
lent Aroua4, et des peignes, et autres petites h esongnes 

1. • Tatatinga • in V ocab. na l ing. bras. (244). 
2. Allusion à la premiere version du grand d élugc (voir p . 39). Le m s. 

H ist. de deux voy. complete ainsi ce p assage : • E t telle maniêre d e faire ce 
feu disent avoir esté apprise par un CaraThe n ommé Bicbolou, qui est à dire le 
tonnerre qul l'enselgna à leurs p eres la nuit en d ormant ... • (f. 91 r .). N ous 
a vons là une deuxiême v ersion de l'origine du feu, diflérente de celle que 
Th'evet fourn issait p. 46 : le feu donné aux hommes pnr un h éros civilisa
teur, par oppositlon au rapt du feu. Selon A. 1\'lÉTRAU X (Religion, 15), ce 
Bicbotou n e serait, un e fois de plus, qu'un d oublcl de Muire-m onan. Pour 
M:. Phillpson. Bicbotou ne signlfic en rien le tonnerre, comme !'avance Thevct, 
mais corresp ond vraisemblablement au tupi ybylú, « le vent "· 

3. Volr p . 1.25-126. 
4. Voir p . 115. 

PA°"S D ' OUTRE-ME R , 2 ° S., 2 1l 
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qui ne sont de guere grand pris, et que les Sauvages tra· 
fiquent avec leurs voisins en permutant : car c'est ainsi 
qu'ils acheptent et vendent, imitant la façon de faire des 
anciens, sans user de longs propos en marchandant : 
seulement diront ils, Heory pectasse, Amorichappe, !rapa, 
donne moy un couteau ou une serpe, et je te donneray 
cecy, sans tant baliverner apres un marché, comme par 
deça lona coustume de faire. Si le permutant n'a vouloir 
de ne luy donner sa marchandise., il luy dira .amiablement, 
An-anniché ; je ne te la donneray point1, sans autre 
colere ne fascherie. Or entre les plumages les plus frequens, 
·desquels ils f ont tra:fi.c, est celuy d 'un oyseau qu 'ils 
appellent Toucan2 en leur langue, duquel je vous feray 
maintenant la descríption, comme aussi je vous en don
neray cy apres le pourtraict selon le naturel. Cest oyseau 
est de la grandeur d'un pigeon, et encore une autre 
espece, comme une Pie, tous les deux de mesme plumage, 
a sçavoir tous noirs, sauf le bout de la queue, ou ils ont 
quelques plumes aussi rouges que sang, entrelacees parmy 
les noire~ : m~is soubs la poitrine leur plume est j aune 
environ quatre doigts, tant en longueur qu'en largeur: et 
est ~e jaune si fin, pur et excellent, que il est impossihle 
de trouver couleur plus vive. Les Sauvages ont hien 
!'industrie d 'escorcher ces oyseaux, et mesmement ou est 
ce pennage jaune, lequel ils accommodent à faire des 
garnitures d'espee à leur mode, et quelques robes et 
chapeaux, et plusieurs autres choses de plaisir. J'apportay 
en France un chappeau riche et fort beau, fait de ce 
plumage, leque! je presentay au feu Roy Henry second 
du nom, comme chose rare et li singuliere, digne d'estre 
admiree, veu la gentilesse de l'ceuvre, ou ces Sauvages 
font le tissu du plumage si mignonnement avec leur filet 
d 'escorce d' arhre, que à grand peine le scauroit on faire 

1. Malgré l'inimit ié qui les séparait de leurs voisins, les Tamoio ne lais
saient pas, en etlet, d.e commercer avec eux parle moyen du troe. A ce propos, 
LÉRY (Hist., I, 79-80) a consacré un long passage des plus intéressanls au 
marché muet entre Tamoio et • Oueitaca • ( = Waitaka), leurs voisins du Nord. ' 
Les Tupinamba du Nord-Est brésillen faisaient de même avec les •Tapuia • 
de l'intérieur et servaient d'intennédiaires pour le commerce des marchan
dises européennes (voir p. 260). 

2. Description à peu pres analogue à celle des Singularilez (239-241, la 
premiere du genre). Le nom de toucan s'applique en général ame Rhamphas
tidés de l' Amérique tropicale, caractérisés par leur bec énorme bien que 
faible et leur longue queue triangulaire. 

Description 
Toucan, et autr 
oyseaux. 
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1. 155 mm. x 135 mm. 

FIG. 15 
Portrait du Toucan1 
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plus proprement par deça à tout le fil de soye1
• Au res~e, 

il ne se trouve de ces oyseaux, sinon vers le Cap de Fne, 
et ou nous estions sur la r1viere de J anaire, prenant 
neantmoins le cours du pais, depuis la riviere de Plate, 
jusques à celle de Dorlane2• II est vray qu'il s'en trouve 
quelques uns au Peru, mais beaucoup plus petits que les 
autres. D'en voir au Mexique, Terre neufve, ou à la 
Florid,e, n'en fàtit point pa:der, à cause. que le pays n'y 
est de telle temperature, et ql\e cest oyseaµ ne scauroit 
vivre parmy la froidure, quil craint merveilleusement. 
Ce Toucan est tres-monstrueux et difforme, en tant qu'il a 
le bec plus gros et long presque que tout le reste du corps : 
et n' est point aquatique, comme plusieurs l' ont pensé, 
car j'en ay veu l'experience au contraire, d'autant qu'il 
se recule tousjours le plus qu'il peult des rivieres. Cest 
oyseau ne vit que de certains fruicts parmy les boys., ou 
il fait ordinairement sa residence, et mange auss1 de 
certain poivre long et rouge, duquel se trouvent deux 
especes, l'un plus long que l' autre, et le plus petit est f ait 
tout ainsi qu'une fraise, un peu toutesfois plus pointu, et 
se nomme Quéin Apoua : le ·plus grand s'appelle en leur 
patoys Quéin Boucoup3• De ce poivre se nourrit non 
seulement le Toucq.n, l\Íll~ enéor un autre oyseau, que les 
Sauvages appellent Suviath, le.qµel t(St de la grandeur d'un 
Merle, duquel s'~n voyent deux especes, l'un tout noir, et 
l' autre aussi finement touge que E"Scarlatte, tel que encor 
j'en ay dans mon Cahinet diverses peaux que ce pe_nple 
escorche'. Quand ces oyseaux ont mangé de ce po1vre, 
en quelque lieu qu 'ils fientent, soit sur un rocher ou 

1. Ce genre de bonnet , dont les musées européens possedent de rares et 
précieux exemplaires, se présente plutôt sous fort;tie de capuchon, souvent 
prolongé par une pelerine plus ou moins longue (vo1r fig. 9). Le montage des 
plwnes sur l'annature en fiJet du capuchon, três soigneusement,exéc~té, a été 
décrit par LÉRY (Hist., I, 129) qui, plus que Thevet, semble s être mtéressé 
aux techniques. , 

2. Ou • rlviêre d'Orellane » (l'un des bras de l Amazone). 
3 Le • Quein Apoua • de Thevet correspond vraisemblablement au 

petÍt piment • que les poules et les ois~aux afiectlonnent .gr~ndeme~t •, 
appelé par SOARE S (Noticia, I, 338) cuiepia, et dan~ lequel P1raJá da ~1lva 
pense voir la variété sauvage des ~nvirons de Rio de Janeiro, Capsicum 
Rabenii Sendt. * Quein boucoup • paratt plutôt correspondre au. piment rouge, 
grand et long, décrit par le même Soares sous le nom de cuihemoçu (Cap
sicum annuum, var. longum). 

4. • Sabiá, • est, en eilet, le nom générique des merles hrésiliens. On y ajoute 
généralement un adjectif qvalificatif de cou1etU' ( « sabiapitanga •· rouge, ou 
« sablatinga •, bJanc et nolr). 

... 
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ailleurs, ceste matiere, bien digeree et cuitte, ou non, 
ne faudra de prendre en terre, et se convertir en herbe, 
tout ainsi que si lon avoit semé de ce mesme 11 poivre 
susnommé, et devient ceste herbe, haulte d 'une couldee 
et demye, et davantage quelquefois. Le Toucan encor vit 
d 'un fruit nommé 1 eravua, qui croist en un certain arbre, 
à la façon d'un pruneau verd, et est ce fruict tout rond. 
L' arbre qui le porte, est assez gros et grand, et tout 
espineux, tiral\t sur le noir; et est dur à merveilles ,: et 
pour telle dureté plusieurs Sauvages en font des fleches. 
Ses feuilles sont se·mblahles à celles d'un Palm.ier, sans 
nulle difference. Ils en mangent par faute d'autre pasture, 
à cause que le goust n'en est guere delectahle1. J'apportay 
trois becs de ces Toucans venant par deça, qui me furent 
donnez des Sauvages, avec plusieurs autres plumages et 
peaux de divers oyseaux, et icelles de couleurs diverses, 
les unes rouges com.me escarlate, les autres jaunes comme 
Or, et aucunes asurees, com.me le plus fin turquin2 que 
homme vit oncques, et de plusieurs autres sortes et cou .. 
leurs. On tire aussi du cotton et boys de bresil de ces 
Sauvages, outre les susdittes marchandises. De ce pais 
s'apporte une espece d'espice, de laquelle je vous ay parlé 
cy devant, ressemblant au fenouil. Noz marchands 
Chrestiens se chargent de ceste . espicerie, non qu' elle soit 
si bonne ~lJ exqwse qq.'est la Maniguette qui croist en la 
coste d 'Ethiopie au p~ys de la Guinee, ou que le poivre de 
Calicut3• 

1. Les Sin'gularitez mentionnent parmi les palmiers, mais sans description 
particuliére, un " Gerahuva ,. (305). LÉRY (Hist. , II, 14) le cite de la même 
maniére sous le ~om de • Gerau •, sans plus. HoEHNE (Botdnica, 130), y ver
rait soit un bre1ahuba ( Astrocaryum. ayri) soit un geriva (Cocos botryophora 
Mart.). 

2. Bleu foncé. 
3. Maniguette. ou Malaguette déslgnent, à cette époque, Amomum mele

gueta Roscoe, qw se rencontre entre le C. Mesurado et le C. Palmas. 
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[XII]1 

Suyte des choses plus rares, comme arbres et de la beste 
H aut, qui ne vit que de vent. 

Et puis que j'ay tant parlé des oyseaux rares et diffe
rents aux nostres, lesquels on trouve en ces cartiers là, je 
vous diray, qu 'il ne s' en trouve un plus heau, ou qui 
excede en perfection ou rarité, celuy que les Sauvages 
appellent Carinde2• Vous ne sçauriez vous garder de 
louer celuy qui est l' ouvrier d 'un si hel ouvrage. Car le 
Carinde, n 'estant point plus grand en sa proportion que 
un gros Corheau, est à admirer, à celuy qui le voit, car 
depuis le ventre jusques au gosier il a ses plumes plus 
jaunes que l'or le plus :fin qu'on puisse voir. Les aisles et 
la queue, laquelle il a f ort longue, sont de couleur :6.ne
ment asuree, et le reste diversi:fié du meslange de ces cou
leurs. II s'en trouve encor d'une autre espece, pareille 
en grandeur, mais diff erente en plumage. Car au lieu que 
l'autre a le jaune, cestuy est plus vivement rouge que 
l'esca1'1atte, et le reste asuré3• Ces oyseaux sont gemes de 
Perroquets, ayans le hec, la t este et voix du tout sem
.hlahles aux Perroquets. Ceux du pays cn font grand 
compte, et les tiennent si chers, que à grand peine souf
frent ils, que un estranger en aye que à honnes enseignes : 
à cause que trois ou quatre f oys l' anil~ ~n tirent les plumes, 
pour en faire chapeaux, et en garnir leurs boucliers et 
espees de hoys : et aucuns .en f ont des pieces de tapisserie, 

1 . Chapitre XI II du livre XXI dans l'original, 
2 .. Caninde qualifie au Brésil l' Ara arqrauna connu sur le Uttoral ent re 

l'Etat de São Paulo et l' Amazone et remar quable par son plumage ou 
se mêlent bleu , jaune et rouge. Le terme d'ara (employé p. 117) s'applique à la 
fois au genre A nodorhynchus et à l'ensemble des grandes cspeces du genre 
Ara dont la grande taille, la longue queue, les couleurs écla tantes ne pou
vaient m anquer d'exciter l'intérêt des marlns européens. Le commerce des 
perroquets, a u mêm e titre que celui des ~ guenonnez, m armot es, sagouyns » 
ne chôma jamais dans les ports français de l' Atlantique dur~t t out le 
xv1° siêcle (D ENIS, U ne fêle, 14). Ces perroquets étaient également appréciés 
des Indiens pour leur chair et pour leur plumage : LÉRY (Hist., I, 173) 
rapporte que les Tupinamba les plumaient avec soin 3 ou 4 fois l'an pour 
garnir de leurs plumes multicolores leurs m assues de bois et confectionner 
ces bonnets, capes et ornements de plum es qu'ils réussissaient à m erveille. 

3. Pourrait corre&pondre, selon E . Pinto (in THEVET, Singularidades, 291 ) 
à l'arara-pi.ranga ou arara-canga (Ara m acao linn). .

1 

Oarfride oyse.au. Aiouroub et es
peces de Perroquetz. 

939 ti. 
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aussi helles que lon sçauroit souhaiter, et autres choses 
exquises qu'ils cotnposent coustumierement. Ces oyseaux 
Carindes sont si privez, qu'ils se retirent tout le long du 
jour sur les arhres joignant les loges des Sauvages, et sur 
le soir les uns se retirent dans icelles loges, les autres s 'en 
vont dans les hoys prendre leur repos, sans f aillir toutes
f ois le lendemain se retrouver au lieu accoustumé, ne plus 
ne moins que f ont noz Pigeons à se rendre dans noz 
maisons, ou ils font leurs itjds. Ces Sauvages ont encor 
diverses sortes de Perroquet s, tous differentz les uns des 
autres. II en y a un plus verd que tout autre, lequel ils 
nomment Aiouroub1, et autres qtú ont des crestes de 
plume asuree sur la teste, et quelquef oys verte : tels 
oyseaux sont nommez Marganaz2 parles Sauvages. II n'y 
en a point de gris, comme j'ay veu en Afrique. Ces Sau
v~ges ayment tant les oyl lseaux, que comhien qu'ils ne 
nourrissent que hien peu de hestes en leurs loges, si ont ils 

· plusieurs sortes d'oyseaux en icelles, sans qu'ils les 
enferment en cage, comme nous faisons pai· deça. Car ils 
les apprivoisent de jeunesse, et sur tout les femmes en 
sont plus curieuses que d'autre chose, lesquelles eri nour
rissent particulierement d'une sorte, semblahle en tout 
aux Oriotz3 de par deça : Ce qu-'elles tiennent si cher, 
qu'elles les appellent leurs amys, chose de grand faveur 
parmy ce peuple4 •. Noz. Sauvages apprennent ces oyseaux 

1. Ou • aiurú • cn tupi. Désigne vraisemblablement un cer tain nom bre 
d'especes de Peri:oquels proprem enl dils, du genre Ama.zona, t rês répandu 
au ~résil. L'~spêce dont il s'agit i?i, en,liéremen t verte, pour rail être Amazona 
fannosa, qm est d 'un vert cendre. SOARES (Nollcia 1 lI, 96) Ja nomme qgeru
a('u et la dit d t>mestlque et coroestible. Sous le nom d' • riim1rou •, LÉnY 
(Hist., I, 173-174) décrit une aut re espece encore, multicolore celle-ci. qui 
serait peut-êlre Amazona aestiua, également domestique et sur les t alents 
de Jaquelle il s'étend longuem en t. C'est encore au genre Amazona qu'ap
partiennent les corlca, sur lesquels les lndiens, selon GANDA vo (Tra· 
lados, 112-113), pratiquaien t la coloration artificielle des plumes en les 
oignant de sang de grenouille, pour leur donner l'aspeot .des • perroquet s 
véritables u; beaµcoup plus ap préciés sur le marché (cf. aussi A. MÉTRAUX, 
Tapirage, ' passim). 

2. * La seconde espcce de perroquels a ppelez J\1argana:r. "• dit LÉRY (Hist., 
I , 175), • par les Sauvages, qtú son t de ceux q u'on apporte el qu'on voit 
plus communement en Prancc, n'est pas en grande estime entre eux ... "· 
Marnkanã désigne au Brésil les espéces de petite taille du genre Aro, qui sont 
.vertes avcc des bariolages et beaucoup moins r emarquàbles que les grandes 
c~pêces citées plus hatrt. Outre les • aiour ous » et les " marganaz », L ÉRY (op. 
c1t:, I , 175) décrit encore une troisieme espece en laquelle on reconnait les 
tutm, Psiltacidés de petite t aille, communs a u Brésil. 

3. Loriols. 
4. La briéveté de la description rend l'identiflcation presque impossible. 

SOARES (NoUcia, II, 112-113) fait cependant ailusion, lui aussi, à de petlts 
oiseaux entiérement jaunes, três estim és pour leur chant par les Indie'Qs 

\ 
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à parler leur langue, comme à demander de la farine, 
qu'ils font de racines, et autres choses desquelles ils se 
nourrissent, ou bien leur enseignent à dire qu'il faut aller 
en guerre contre les ennemys, les prendre, puis les mas
sacrer et les manger. Ne pensez pas qu'ils permettent 
qu'on donne aucun fruict à ces oyseaux, à cause qu'ils 
ont ceste opinion, que s'ils en mangeoyent, cela leur 
engendreroit un ver dans le corps, qui leur rongeant le 
cueur, les feroit mourir soud.ainement. II y a encor des 
Perroquets sauvages, se tenans aux boys, àusquels ce 
peuple f ait la guer:re., et les tue à coups de fl.esches, et s 'en 
repaissent en leurs banquets: et ces Perroquets font leurs 
nids au sommet des plus haults arbres, à fin que la ver
mine et serpens ne leur gastent leur engeance. 11 y a fort 
peu de toutes ces especes, que je n'en aye apporté des 
peaux en France de toutes couleurs. Mais continuons la 
description des oyseaux rares et estranges à ceux de par
deça : Entre lesquels s 'en voit un de mesme couleur et 
grandeur que Corneilles, sinon qu'ils ont le devant de la 
póitrine rouge comme sang...; et s'appelle cest oyseau en 
langue sauvage Panonka1, qui a le bec cendré, et ne vit 
d 'autre chose que du fruict du leravua, tout ainsi que le 
Toucan, comme j'ay desja monstré. Outre vous y pouvez 
voir un oyselet de la grandeur d'un passereau, lequel est 
to,ut noir, et vit d~une façon estrange : car des qu'il est 
saoul de formiz, ou autre telle vermine, qui est sa.pastur~, 
il s'en va sur quelque arbrisseau sauter et voltigér de 
hault en bas, de hranche en hranche, sans aucun repos, 
assez long temps. Et pense que nature la ainsi enseigné, à 
fin d' aider à sa digestion, à fin aussi que la viande ne luy 
nuise dans son ventre: et le nomment ceux du pals Ànnon2• 

qui les gardalent avec eux (vraisemblablement Sicalis flaveola flava Müll. 
selon P . da Silva). Quant à l'amour que les Indiens, et les femmes en 
particulier, portaieot à leurs oiseaux apprivoisés, voir la piltoresque anecdote 
r acootée par Límv (H isl., I , 175). 

1. Les Singularilez (247) donnaient de cet oiseau une descriptioo analogue, 
mais sous le nom de P anou (vraisemblablement faute d 'impresslon, LÉRY 
donnant le t erme de Panon dans son Hist., I, 176). F. C. H oEH NE (B otd
nica, 130) volt dans cet oiseau, qui vit, selon Thevet, sur un palmier leravua 
l'oiseatt vulgairement nommé « tié-sangue • ou • t iépiranga • (R hamphocelus 
bresilius bresilius L. ) . 

2. Le nom t upi de u anu • s 'applique au Brésil à C1·otophaga ani L ., oiseau 
d'un noir métallique qui va toujours par handes et se pose sur le dos du , 
bétail. Quant aux moours curieuses que Thevet dit avoir observées, nous n'en 

Superslilion du 
Sauvagea. 

940 r. 
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Mais sur tous les oyseaux que les Sauvages ont, ils ad
mirent et en gardent un superstitieusement, sans qu'ils 
permettent qu'on Ie tue, ou face offense, lequel toutesfois 
chante aussi doucement que fait un Hibou ou Chathuan 
par deça, estimans que avec ceste musique ce triste 
oyseau soit envoyé de leurs parents decedez leur porter 
bonne fortune, et m'al'heur à leurs ennemys : Et n'est 
cest oyseau gue;re plus grand qu'un Pigeon ramier, ayant 
sa couleur oendree et grisast:r,-e, vivant du fruict Hivou
rahé, arbre par moy clescrit cy dessus1• J e n~ passeray 
soubs silence un oyselet, que je pense estre le plus petit 
qui soit en l'univers, n'estant point plus gros et grand 
qu 'un cerf volant, mais il est si beau que merveilles en 
ceste grande petitesse, aya~t le bec longuet et menu, 
leque! chante si doucement, que je ne scay si le Rossignol 
luy doiht estre esgallê, veu que cela porte presque impos
sihilité, que un si doux · son qu'il jette en chantant, 
puisse se nourrir en si petit corps, et lequel n'est suscep
tihle que de bien peu d'air pour causer son chant, et se 
nomme Caycoupt2• Et voila quant aux oyseaux que j'ay 
descritz et quelques uns figurez, à fin de donner plus grand 
plaisir au lecteur. II s 'ensuyt de par ler un peu de. quelques 
arbres rares, que j' ay veuz par dela, tous diff erents aux 
nostres, et en fruict et en figure .. Entre autres j'en y vey 
un, lequel 9n jugeroit plustost artificiei, que fait par 
l' ouvrage de nature. Cestuy cy est hault, et grand à 
merveilles,. ayant les branches qui passent· l'une dans 
l'autre, et les fueilles semblables à celles d'un chou, cha
cune branche chargee de son fruict, lequel est d 'un pied de 
longueur. J'estoys la premiere foys, que jamais je veys 
cest 11 arbre, en la compaignie de quelques Sauvages : et 
comme je me fusse enquis quel estoit ce fruict, ils me dirent 
que j'advisasse cest arbre de toutes parts : ce qu'ayant 

avons point trouvé conftrmation. Pourrait-il y avoir confusion avec le tan
~ara danseur, oiseau de la même t nllle et de la m ême couleur, ma is à t ête 
Jauoe, q.ui pratique ce geore de d nnse, d'oli son nom indigéne? 

1. Voir p . 144. 
2. Les Singularitez décrivaient exactement dans les m êmes t ermes un 

mi~uscl;11e oiseau chan teur nommé • Gonnabuch •, en ajoutant que sa couleur 
éta1t gnsâtre (248). Lí:RY (Iiisl., 1, 177) en donne une descrlption tout à falt 
analo~ue sons Ie nom de • Gonambuch '" ajoutant qu'il vlt dans les plantations 
de mais ou dans les hautes herbes. Guan umbi est, au Brésil, le nom géné
rlque des Trochilidés (colibris), à une variété desquels les descriptions ci~ 
dessus pourraient peut-être s'àppliquer. 

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org
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fait, je vey force mouches à miel à l'entour du fruict, 
l' arhre verdoyant, et estant en sa force, et duquel se 
nourrissent ces mouches à miei, lesquelles aussi se retirent 
dans cest arhre, y faisans dans les creux leur miei et cire. 
lls appellent cest arhre en leur langue sauvage Uhebe
hasoub1 : duquel je vous ay hien voulu icy representer l'e 
portrait. Or y a il deux especes de mouches à miei, les 
unes estans de la grosseur des nos.tres, lesquelles ne vivent 
que de fleurs odoriferentes, atrssi font elles de treshon 

. miel, mais la cire n 'est si j a une que celle qui se leve en 
nostre Europe. Les autres sont. heaucoup plus petites 
que celles de par deça, et leur miei meilleur heaucoup 
sans comparaison que le premier, lequel les Sauvages 
appellent H ira en leur langue. Ces A vettes f ont la cire 
aussi noire que charhon, et pense que cela advient de leur 
nourriture, et qu'elles mangent quelques fleurs qui causent 
cecy, mais quelle elle est, je ne l'ay peu sçavoir encor2• De 
celles cy s' en trouve quantité pres la riviere des V ases, et 
celle de Plate. II y a aussi un animal, que Jes Sauvages 
appellent Heirat, qui signifie vivant de miei, à cause que 
tousjours il est dessus, ou autour de cest arbre, pour y 
chercher le miei que ces mouches y font. Ceste beste est 
de couleur tannee de la granc;leur d'un chat, et est si 
subtil, qu 'il tire le miei des. creux des arhres, sans toucher 
aux mouches avec ses griffes, et sans 11 qu'elles l'offensent 
aussi de leur eguillon3• Les Sauvages font compte du miei, 
à cause qu'ils en donnent .à leurs malades, le mixtionnant 
avec farine, freschement faite de racines. Quant à la cire, 
ils ne s'en soucient autrement, sinon qu'ils en usent pour 
faire tenir les plumes és chapelletz, qu'il se mettent autour 
de la teste, lesquels sont faitz de plumages ainsi que dit 

1. Non idenli fié par H<EaNE (Botânica, 130-131), Ie « Uhebehasoub • de 
Thevet pourrait être, selou E. Pinto (in TH:EVET, Singularidades, 304), 
l'arbre décrit par Soare.s sous le nom d' • enviroçu •, une Bombacée vraisem
blablement. 

2. Lf::RY (llist., I, 180) ne mentionne qu'une seule espéce d'abeilles de petite 
taille colonisant les creux d'arbres et " ressemblans m ieux aux petiles mou
ches noires que nous avons en été, principalement au t emps des raisins ... • ; 
leur cire • presque aussi noire que poix • était utilisée par Ies Indiens pour 
luter les bambous protégeant Jes ouvrages de plumes. Le Brésil possede une 
grande variété d'abeilles de toutes tallles, sociales ou solitaires, assez malai
sées à distinguer : Anchieta en comptait déjà une vingtaine. Parmi elles, 
cependant, Ies plus connues des Indiens paraissent avoir été celles qu'ils 
nommalent du nom même du miei, ira (Melipona nigra et volsines). 

3. ·ou plutôt irára en tupt, 1•ours à mlel du Brésil (Tayra barbara). 

DPUX especes de 
mouches à miel. 

HP,iral bu/6 vi· 
oont iU miei. 

()40 ti. 
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FIG. 16. - Portrait du Uhebehasouh1 

1.. 162 mm. x 103 m'm. 
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est, ou bien pour en boucher quelques grosses cannes, 
dans lesquelles ils mettent leur plumage pour les garder, 
comme estant le plus grand et riche thresor qu 'ils ayent. 
Les Barbares habitans sur la riviere de Marignan1, ne 
mangent guere pour leur ordinaire que du miei cuict 
avec des herbes et racines : et ce miei en ce cartier là 
distille et coule des arbres et rochers, comme la manne 

1. Au livre XXII de la même Cosmogr~phie, Thevet rapporte ce qu'il a 
apprls (prohablement des 3 Espa~nols qm le renseignêrent sur le fleuve· <Jes 
A:mazqnes) sw: lcs lndiens de lad;ite riviére : « Dans ledit fleuve y a force 
lsles assez bicn peuplees de S?uvages, lesq.uels sont tous gens fort cruels. 
Y a .abondance de mi~es d'or, mais les ~hr.estiens ny ont pu encor donner 
attamte : et tout le JUgement qu'on fait de ce metal, sónt les monstres 
(preuves] que en donnent les areines du fleuve, et que les Sauvagcs en portent 
des pieces aux levres, en lieu que ceux du cap de Frie y portent des pierres 
vertes sembla~l.es aux Esmeraudes • (f. 958 r.). « En ce costé, bien que les 
habilans parllcrpent du naturel farouche des Canibales, si est-ce que leur 
langage est presque du tout ditlerent, et si les Caraibes sont estranges, ceu.x
cy le sont encore plus : et non sans cause, veu qu'ils sont en un lieu, ou per
sonne .ne frequente, et voyans d'autres hommes que ceu.x qu'ils voyent 
ordJnaxrement, ou ils se mettront en fuytte, ou s'ils s'asseurent, apres qu'ils 
auront asscz musé et regardé, ne faudront de Jeur cour:tr sus et de les mas
sacrer. lls ont la face autant et plus espouvantable que le reste des Canibales 
et u~ent de mesmes armes, _à sçavoir de l'arc et fleches envenimees, mangean~ 
auss1 bien de la chair huma1ne que les autres ou nous habltions : et est de telle 
force le venim, avec lequel ils frottent leurs fleches, qu'il n'y a remede propre 
pour ceux qui en sont feruz : et davantage ils font soufirir une telle et si 
vehemente rage, qu'on se mord et deschire sapropre chair, etva lonmangeant 
et esgratlgnant la terre ... Or la composition est iaite de certain frulct comme 
pommes bien odoriferentes, et fort petites, y adjoustans d'une certain'e espece 
de formls, fort noirs, et grands conune mouches à miei, la morsure desquels 
est si dangereuse,, qu'on ne fault de toníber en une ftebvre continue : et 
appellent ces form1s en leurs langue Comixach. Y meslent aussi des scorpions 
et autre vermlne, qu'ils pilent et broyent bien, ensemble, et pois en oignent 
leurs sageltes ; l'eti:ort en e~tant tel, que de cent feruz d'icelles, il n'en 
eschappe pas quatre. Les autres selon leur pays, Uiíent du seul just d'icelles 
:tactnes et herbes qu'ils Qn t, pour l'oignement de fou.rs fleches ... Et ne pense?; 
pa~ que cJ;iactm de ces Sauvages indiferemment s'amuso à composer de ces 
po1sons, arns est seulement à se [cel faire ord<:mnee une yieiUe laquelle ils 
enferment dans une mnison toute seule, luy baillant toutes l~s herhes et 
m~teriaux qui entrent en ladite composition, et du bois avres poUrJes faire 
cu1re, ayant falt le meslange, qu'elle paistrit et broye. Cesl vielle emeure 
deux ou trois jours à faire ladicte cuisson, et jusqués à tanl que Ia chose 
s?ll purlfiec. Que s'il adyient que durant que ceste vilannie cuict, la li vielle 
s estouµe, ou de puanteur, ou, de la flIIIiee el force du venim, ou bien qu'elle 
e~ dev1enne fort malade, ils s asseurent que la composition est tresbonne et 
b1en appareillée: et au contraire si la femme n'en sent aucune alteration d~ sa 
santé, ils jettent toutes les drogueries, et battent fort estrangement ladJte 
vielle drogueuse, luy balllans d'autres materiamc., et la contralanans de 
recomJ?lencer ses mixtions. et potages venimeux. Les plus accorts"' de leurs 
ennerms font une contre1?01son.de certains oz d'une beste, grosse, et haulle 
comme un tau.reau de ~ix mo1s, laquelle ils appellent en leur barragouin 
H ouroup-nemorac, sçavoir beste farouche ... Ce peuple des Caraibes fait trem
p~r long temps ceste pierre Houroupnienne, avec son fiel et sang de Croco
d1lles, avec plusieurs autres commixtions: et estans quelques uns feruz de ces 
fl eches empoisonnees, ne faillent de se frotter de cest oignement • (f. 958 v. 
et 959 r.). SoAR.Es (Noticia, I, 70) rapporte que les tles de • Mar Doce • 
1' Amazone, étaient peuplées de nations de coutumes différentes et qu~ 
"nombre d'entre elles avaient coutume de combattre avec des fléches empoi
sonnées • (e.e qui esl un trait culturel totalement étranger aux populations de 
langue tup1). L'embouchure du fleuve ainsi qu'une partie du llttoral Sud
Est (entre .autres, le M~anhão des Portugais) étaient alors occupées par 
des • Tapuia », e esL ... à-dtre des populations de Ianctue non-tupi vralsem-
blablement celles dont n est question foi. CJ , 

' 
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faisoit jadis du ciel, du temps de nos premiers peres, qui 
est un grand allegement à ce peuple pour leur nourriture. 
Car n'ayans point guere de fruicts, ny !'industrie à faire 
farines, nature les a encor de tant secouruz, que elle leur 
donne moyen de pourvoir à leur vie, comme aussi elle 
fait à tout animant q~ n'a appuy que d'elle. Le fruict de 
Uhebehasoub ne vient guere en sa perfection, à cause qu 'il 
est mangé des A vettes., et aussi n' est il guere bon à manger, 
d'autant qu'il ne meur,it guei;e souvent. Au reste, ces,t 
arbre porte un~ poinme roug~, de laquelle ils usent en 
plusieurs chosesl, que je n'ay peu entendre, quoy que je 
m'en soye assez enquis. 11 y a encor un arhre fort hault, 
et plus que le susdit, 9u autre que l' on trouve en tout le 
pays, que les Barbares nomment Amahut2, sur leque! se 
retire ordinairement une beste, autant diff orme, et pres
que incredible qu 'il en soit de telle, qui ne l' auroit veu par 
experience: Et la nomment ceux du pays Haüt, ou Haü
thi, à cause qu 'ils ont opinion qu' elle vit des fueilles dudit 
arbre Amahut. Ceste heste est esgalle en grandeur à une 
grosse Guenon, que l'on apporte d'Afrique, ayant son 
ventre ava.llé et proche de terre, quoy qu'elle soit dehout. 
Sa face et teste sont p,resque semhlahles à un enfant, la 
chair de laquelle n'e.st non plus plaisante à manger que 
cellê d'un vieil ,dogue,'.daut~nt qu'elle est grossiere, et fade 
en son goust : joint aussi que' les Sauvages du pays opt 
ceste f olle persuasion de croire que ceux quien3 useroient 
à peine eschaperoient ils des mains de leurs ennemis, 
dautant qu'elle est lente à son matcher : et autant en 
disent ilz de plusieurs autres desquelles je vous ay cy 
devant parlé. Ce Haüt estant pris, jette de grans souspirs, 
ne plus ne moins que feroit un homme attaint de quelque 
grande et excessive douleur : et a sa peau velue, et toutes
fÓis fort clere et de couleur grise. Elle n 'a que trois ongles 
à chaque pate, qui sont longs de quatre doigtz, faite en 
forme des arestes d'une carpe, avec lesquelles griffes elle 

1. Variante du texte (les Singulal'itez : « Au reste il port e gomme rouge 
propre à plusieurs choses ... • (261), ce qui parait plus vraisemblable, la figure 
ne rappelant rien qui resseroble à une pomme. 

2. Les Sin(l_ula1·itez ajoulent: ~·ses fueilles sont fort petites et deliées • (263). 
AssezJliélre description, selou F. C. Homn<;E (13oU1nfca, 131), qui crolt y vo1r 
cepen ant un genre de Cecropia. 

S. Sic. 

• 
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grimpe sur les arhres, ou elle fait plus de residence qu'en 
terre : et a la queue longue seulement de trois doigtz, 
ainsi que vous pouvez cognoistre par la figure cy apres 
tiree, et prise du naturel1• Au reste, cest un cas fort 
estrange du Haüt, que jamais homme vivant ne sçam·oit 
dire l' avo ir veu manger de chose quelconque, quoy que 
les Sauvages en ayent tenu long temps (ainsi qu'ils m'ont 
eux mesmes recité) dans leurs loges, pour voir s 'il vien
droit manger quelque chose. Ce que je. n'eusse creu, si 
la veue ne rµ' en eust fait l' espreuve. Car quelques uns de 
noz gens2 s 'en e~tans allez pourmener da,ns un boys de 
haute fustaye, desquels le pays est f ort peuplé, ils veirent 
deux de ces hestes sur un arhre, sur lesquelles ils tirerent, 
et tomherent toutes deux, l'une fort hlecee, et l'autre 
seulement toute estourdie, de laquelle ils me f eirent pre
sent. Moy qui estoys curieux de sçavoir la verité de telle 
chose, scavoir si elle mangeoit ou non, je la garday pres 
d'un moys, sans que jamais elle voulust manger ne hoire, 
ains vivoit tousjours en mesme estat, sans que je la veisse 
point empirer : et à la fin quelques chiens, que nous 
avions menez dans nos navires, l'estranglerent3• Ceste 
heste est f ort amoureuse li de l'homme, depuis qu' elle est 
apprivoisee, veu que à tous coup.s elle .se jette sur vos 

" espaules, c'omme si s~n natu:rel ne desiroit autre chose 
que le haut : mais ses caresses ne -plaisent point, aux Sau~ 
vages, à cause que eux estans tous nuds, ils· ne scauroyent 
souffrir les ongles du Haüt, qui sont autant ou plus tren-

~ 

1. L'a i', ou paresseux, des environs de R io de J aneir o oti Thevet put 
l'observer, est l'une des especes brésiliennes de Bradypodidés, B radypus 
torquatus Il lig. , remarquable par la t ache roussâtr e que le mí\le porte a u 
niveau de la nuque. L'animal que Thevet a pu voir de pres en captivlté ét ait 
sans dout e une femelle, mais notre auteur avait précédemment fait a llusion 
da ns les chapitres consacr és aux mythes à un " ap • ou • apht » à collier r ou
geàtre qul n 'était autre que Je mãle de Ja même espece (voir p . 46). La des
cription du paresseux, déjà publiée dans les S ingularitez , était probablement 
la premiere d u genre (263). 

2. Les Singularitez précisent : « Un capitaine de Normandie nommé De 
l'Espiné et Ie capltaine Mogneville, natü de Picardie ... • (263). 

3. LÉRY (Hist., I, 168) donne du bradype une description analogue et 
insiste lui aussl sur sa merveilleuse endurance, répétant qu'au dire des sau
vages et des int erprét es l'animal vit de vent . SOARES (Nollcia, II, 150), quant 
à Jui, affirme que les Indiens gardaient souvent dans leur hutte de t els 
animaux jusqu'à vingt jours sans nourrit ure avant de Jes libérer par pltié. 
E n fait, comme l'avaient bien reconnu A Nc1n:rtTA (Inform. , 292) et CAROIM 
( Tratados, 39-40) qui en donnen t la même description, le bradype se nourris
sait exclusivement des feuilles de l'arbre que Thevet nomme « amaliul •, • et 
pour cela • dit Cardim « ne peuvent aller au Portugal car si elles leur font 
défaut , ils ne tardent pas à mourir » • 

... 
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chantes que celles d'un Lyon, ou autre heste crue1le et 
farouche. Quand je fus arrivé par deça, j'envoiay au 
docte Allemant Gesnerus1 la peau de ceste heste corroiee, 
et d'autres, ainsi que luy mesmes confesse en ses reuvres. 
Un autre cas · admirahle je cogneuz en ceste heste, c'est 
que jaçoit que nuict et jour elle fust attachee hors nostre 
loge au vent et à la pluye ( ce pays y· estant fort suject) si 
est-ce qu'elle estoit tousjours seiche en s9n poil, quelque 
eau qui fust sw: elle ·tomhee, : Ce qui me . faisoit1 admirer 
grandement les succez de nature mere de toutes choses2• 

1. Conrad G<'sner. médecin et naturali&te suisse, à qui l'on doit l'ébauche 
d'une division zoologique en genres e.t en familles, avait publié en 1560, à 
Zürich, ses !cones ru1imalium quadrupedum, ou le paresseux était représenté 
d'aprês les données d os Singularite:z, avec référence à André Tbevet (96). 

2. Au cours d'une cligression dans un chapitre ullérieur étranger au 
Brésil, la Cosmoaraphie accompague 1a figure ci-contre de la description 
suivante que nous rattachons à ce chapitre ou figu.rent les oiseaux: • 11 s'en 
trouve encores d'tme autre sorte, lequel est admira.ble, et d'une estrange 
beauté. Jl est grand com.me un Pyvert. ayant une huppe sur la teste, 
jaulne com.me fin or. la queue no ire, le reste de son plumage meslé de jaulne 
et noir, ondoié de diverses couleurs, rouge à rentour des joues comme fine 
escarlate, el frequente cest li oyseau un arbre nommé en leur patois Peno
absou ... • (f. 962 r. et v.). Les Singularile:z, qui en donnaient une descriptlon 
analogue, ajoutent : • pour manger et se nourrir de quelques vers qul sont 
dans le bois. Et cst sa bupe fort longue • (305). Cette descriptlon, la figure de 
la Cosmoaraphie et les mceurs de l'oiseau en question permettent de peoser 
que l'auteur a pu vouloir décrire en ces termes Celeus /la1Je$cens (nous devons 
cette supposllion à l'obligeance du pr Berlioz, directeur du Laboratoire d'Or
nilhologie du Museum, que nous remercions íci). Selon hrnRING (36, p. 252), 
Celeus flavescens (vulgairement « joão velho ») serait répandu en effet de 
Bahia nu Rio Grande do Snl, non sur le llttoral, mais dans l'arriere-pays 
lmmédiat couvert par la. caatinga. IJ n'est pas invraisemblable de croire que< 
Tpevet a pu observer et> dessi~er lui·même grossiêrement cet oiseau (fig. 18). 

• ; 1 
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Oyseau diversifié en plumage 

. . 

PA.YS D'OUTRB•ME.R 2• S ? ., -



• 

[XIII]1 

Comme ces Sauvages se font la guerre, et dequoy ils f ant 
leurs bastons à combattre. 

1 

Quand ces Barbares veulent marcher en guerre contre 
leurs ehnemis. les Tahaiarres et Margageaz2, ils s'assem· 
hlent quelqu.efois six· ~il, autteíois tlix, et ~utre d?uze~ à 

· sçavoir village contre village, ou quelquefo1s sept a hu1ct 
villages contre pareil nomhre, et vont bravement s 'as• 
saillir les uns les autres3• Or avant que d 'executer quelque 
entreprinse de grande consequence, soit pour la guerre ou 
autrement ils f ont assemhlee des plus vieux et sages, 

' • -4 sans qu'il soit permis aux femmes et enfans d'y ass1st~~-: 
et appellent les vieillards Morbichaz, lesquels vous ~ez 
estre de li ces Seigneurs consultans au Senat de Vemse, 
tant ils monstrent de gravité et modestie en leurs consul· 
tations et sans que vous y oyez un cry confuz de ceux qui 
bahille~t, veu qu'il n'y a qu'un qui parle à la fois, avec 
grace et respect des autres, estant diligemment ·escouté 
d'un chacun, et celuy ayant dit, un autre vient en sa , 
place et dit son advís. Les audite.urs sónt assis cotltre 1

terre,' sauf quelques uns, lesquels Pº:tn"' quelque .preémi· 
nence ou de lignee, ou de vieillesse, ou vaillance, sont 
couchez dans leurs lits pendants, ayans opinion (comme je 

1 Chapitre XIV du livre XXI dans !'original. 
2'. STAD'EN (Vera hist., 44, 85, 132), qui vécut pl,usie~s années ~e la vie 

même des Tamoio, avait observé que les .guerres n avaient lieu qu en d~ux 
saisons de l'année auxquelles il convenrut aux Portugais de se gar~er · le 
mois d'aoüt épocn,ie de la pêche de certain poisson dont les Indiens .faJsaient 
Ieur .farine pour l'expédition projeté.e. et. le mois de novembre, époque de 
maturatlon du mais destiné au caomn tnomphal. . 

3. LÉRY (Hist., II, 35, 38) donne, en pareille circonstance, un maxim1W1 
de 10.000 hom.mes et Ie chitlre de 4.000 pour une escarmouche à laque e 
il assista. STADEN (Vera hist •• 84), suivant ses mattres au C?mbat, compte 
à l'occaslon d'une attaque par mer sur les positions portuga1ses 38 bateaux 
de 18 bommes en moyenne, soit pres de 700 hqmmes pour le seul petlt 
~~~~mü~a. .. 

1 4. Les harangues solennelles par lesqu~lles .les v1e~ards . exhortaient es 
jeunes gens au combat n'auraient pas dure moms de six heures, selon Léry. 
Ces mêmes vieillards particulierement respectés pour leur expérlence, pre
naient le commandedient de la troupe : l'organisation sociale assez lâche des 
TuJ?inamba n'admettait, en efTet, de chef absolu que pendant les m~che~ 
guerrieres mais la discipline était alors rigoureuse, au point de falre 1 admi 
ration de; Européens (LÉRY, Hist., II, 35). 

' 

941 "· 

' 

Atlam en guerre 
se munissent àe 1>i-
1'res. 
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leur ay ouy dire) qu'ils en sont plus sages, et que leur esprit 
est plus à repos, lors qu'ils sont ainsi assis : et semble 
qu'ils ayent aprins ceste Philosophie en l'escolle d'un 
Aristote, ou autre des sages anciens1• Donc quand ils 
veulent aller à la guerre contre leurs ennemis par terre, 
il y a des commissaires, qui f ont puhlier par tous les 
villages, que on aye à faixe des f arines dans certain temps 
qu'ils limitent, et auquel terme il ne fault point faillir, 
qui sera d'une lune, ou d'une et demie : car c'est p~r 
lunes qu'ils ~otnptent, ainsi qu'e 

1

f):illeurs je . vous ay 
deduit2 : d'autant q-Q.'ils n'ont ' garde d'aller à la guerre . 
sans vivres, que les femmes aportent, à cause que eux 
marchans, tout leur equipage et train les suit, et hruslent 
leurs loges, à finque leurs ennemis n'ayent le moyen de 
s'en ayder, et l'honneur deles hrusler, si parcas fortuit ils 
avoient le dessus au comhat. Et c'est un plaisir de les 
voir hesongner durant ces appareils pour la guerre. Car · 
vous en verrez les uns, ayans pris des Asnes Sauvages, les 
escorcher, et en faire des rondelles et houcliers, les autres 
aiguiser des fiesches, et redresser leurs arcs3• Le temps 
approchant qu'il fault partir, ils mettent leurs farines 
dans de grandes fueilles, liees de petites cordes, avec six 
ou sept verges qu'ils appellent Usupo Panac1,1,n, et cecy 
e~t fait de Palmier, qltj peuvent autant contellir de fari,ne·,, 
que ~ans ~ne hotte de .pardeça~~ Jamais ce peuple ne f~~ , 
trefve d'µn quart d.,lleure avec son ennem,y, ny de compo• 
sition pour rachapt, ·soit de hiens ou de la vie des pri
sonniers, desquels ils n'en prennent jamais un à rançon. 
Ils usent et practiquent force ruses de guerre, pour se 
surprendre les uns les autres, ainsi que toutes nations, et 
s 'entrecerchent : car chacune des assemhlees respecti-

1. Avant de commencer leurs préparatl.fs, les Tupinamba s•assurai~n~ 
tout d'abord du succês de l'expédition en consultant leur pagé. Celu1-<!1 
interprétait alors les songes des guerriers, et s'ils étaient favorables, on se 
livra1t à une beuverie rituelle et à des danses. Thevet signale aussl la coutume 
de tracer un chemin dans la direction du t erritoire ennemi. cérémonie par 
laquelle on s'engageait à mener à bien l'entreprise (voir p. 271). 

2. Voir p. 196. 
3. Voir p. 185. , 
4. Ce genre de hotte (que l'on retrouve dans la fig. 14) a été décrit par 

L ÉRY (Hist., II, 99)~ sous le nom voisin de « panaco~ •· SOARES (Not!c!a• 
II, 83) précise que ces paniers étaient tressés de feuilles de ca~té .cJ?.C!1s1es 
polir leur imperméabilité, feuilles que les Indiens et les roét1s ut•h~ent 
encore de la même maniere aujourd•hui .(le terme de c;aelé désigne certrunes 
especes d ' Iieliconia et de Calathea). 

... 
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vement se tient sur ses gardes, et attend la saison pour 
tromper et surprendre son ennemy, se cachans de jour par 
les bois: puis de nuict faisans tousjours le guet taschent à 
donner l'assault à leurs adversaires : et vous diray, que 
leurs plus grandes batteries se f ont de nuit, à cause de 
telles surprinses1• Mais avant que se mettre en campaigne, 
quelques uns des plus vaillans, targuez de leurs rondeUes, 
s'en vont recognoistre l'ennemy, et visiter les plus foihles 
lieu~ . et places de l~ups loges : . c~r ils, s.e palissent tóut , , . / 

· autóur de leur village, fie gros. pieu~ et paliz, posez en 
'quatre rancs, si hien qu'il y a assez a:ffai:te à les forcer, et 
laissent des {~ntes, com:rne Canonnieres, pour tirer sur 
ceux qui vouldroient forcer leur muraille de bois et has
tions, qu'ils terrassent d'aussi honne grasse, et aussi 
soudain, qu'on sçauroit faire pardeça .. Bien souvent 
ceux qui sont ainsi enserrez et co)llme assiegez, se douh
tans de la venue et assault de leurs ennemis, vous plan
teront des chevilles de bois f ort aigues et fortes, tout 
autour de leurs loges, loing toutefois de la portee et ject 
d'un are, et n'en voit on le bout que hien peu, tout ainsi 
qu'on fait és chausse-trapes , par deça, à fin que les 
ennemis venans de furie, ainsi qu~ils ont accoustumé, se 
percent les pieds, · qu'ils ont tous nuds, et que pa:t ce 
moyen tomhans par terre, Ies auttes en ayent hon xµar'ché 

. Rou~ les~\ saecager, 'tl.~r, '.~t pr~.nd~e prÍ~onniers, ' 1
à fi.ií Çle 

s'en· repaistr~ puis apres2:J\[ais pour obvier à telle ruse, les 
assaillans ont inve.hté Ie Íeu, lequel ils jettent industrieu
sement dans les loges de leurs adversaires, tant pour les 
incommoder, que pour les faire sortir en campaigne, eux, 
leurs femmes et enfans : et en usent ainsi. Ils vous met
tront du vieil cotton, gre:ffé de quelque matiere com-

' hustil lhle, au hout de leurs fiesches : puis allumeront le 942 r. 

hout, et le lanceront dans les loges, ou dessus : lesquelles 

1. « Les plus habiles et plus vaillans laissans les autres avec les femmes à 
une journee ou deu.x en arrlere, eux. approchans le plus secrettement qu'ils 
peuvent pour s'embusquer dans les bois, sont si aftectionnez à surprcndre 
leurs ennemis qu'ils demeureront ainsi tapis, telle fois sera plus de vingt 
quatre heures • (LÉR.Y, Hist., II, 37). 

2. Les pallssades en question semblent n'avoir ex.islé qu'autour des v.il
lages Umitrophes des territoires ennemis et exposés à d~s attaques par sur
prise, comme en témoignent SOARES (NoUcia, II, 247) et ;L*RY (His(., 
II, 37). ;Les autres villages n'étaient pas enclos el les portes mCmes des mai
son~ n !étaient closes q:ri.e de palmes~ 

" 
' ' ' 

' 

Touatalz el Qua-
1''°8 pettpfo sau
vage. 
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je vous ay dit estre convertes de fueilles de Palmier, et 
ainsi ne faillent d'y mettre le feu en hien peu d'heure1• 

Mais quand ils vont en l'Isle de Morpion, contre les 
Tavatatz, Quarios et Portugais2, ils font tout autrement, 
d'autant que non avec le feu, ains avec la fumee ils se, 
saisissent de leurs ennemis, en tuent plusieurs, ravissent 
leurs femmes, qui sont les "esclaves, filles des hahitans du 
pays . . Or font-ils c~ste. fumee de poudre de leur poivre, 
·duque! j''ay p~rl~ çy, d·essµ~·, í la~uelle ils sement à l'enttee 
des maisons de pierre, :·que les ~ortugais y ont 'hasties · :. 
puis roette'nt le feu en· ceste ,poudre, laquélle jette une 1 

telle vapeur et fumee, qu'il est presque impossil:,lé d'en < 

endurer la vehemence, et par ce seul moyen ils enfument 
ces pauvres gens dans leurs maisons, comme si e' estoient 
Renards dans leurs tasnieres, sans pourtant qu'ils osent 
sortir pour venir au secours de leurs esclaves, ainsi que 
j'ay veu plusieurs fois3• Car il failloit, pour les tenir et 
garder en nostre amitié, que nous allassions avec eux en 
leurs expeditions, co~e aussi f aisoient les portugais en 
la compaignie des Margageaz contre les Sauvages noz 
alliez, chacun defendant sa partie, et luy conservant son 
droit : dequoy les Barbares estoient plus contents, que de 
chose qu' on peust faire pour eux · : car en ce point . seul 
l:n~~urent,iJs l'amitié .. qtte :vou~ 1~'1:r põrtez. Avan~ qu'ils: s~ 
mettent, ep. campaigner pour aller trouver lf(urs e~nemi$·~ 

Í '!( r j , ,1 1 1 ! ~ 

ils ne sont1, pas ~i p~u pouTveuz d'esprit, que qe l~isser 
leurs petits meubles ·~n v.()ye, ains ( comme dit est) ayant 
hruslé leurs loges, ils v:ous cacheront leurs hardes 'plus 
precieuses souhs terre, marquans toutesfois le lieu de 

1. Le ms. Hist. de deux voy. ajoute: • A la façon que les nostres feirent au 
plus grand village des Margajas, qui aboutit au cul de sa_, sçavoir tout :iu 
bout de la riviere de Janere, nommée Peonassou, qui est à dire grand cbermn, 
ou furent tant tués que pris plus de deux cents sauvages • (f. 82 V:·)· « Peo
nassou •, qu'il faudrait lire • peouassou • correspond, selon M. Phillpson, à 
pé guasú, • chemin grand •· 

2. • Quartos , pourrait .désigner les Indiens Karlo,, mattres de la côte bré
sllienne au sud de São Vicente et généralement alltés des Portugais. Quant 
à « Tavatatz . ne faut-il pas y vojr simplement une transcription erronéede 
• tobajara •, ennemis? .Voir p. 44, « to,uaiats •. . _ 

3. L'enfumage au ~01vre est une tactíque connue de plusieurs tribus g.uer 
riêres d' Amérique du ~ud. Outre les Tupinamba, 11 fut et est en~ore prat1qué 
par certains Indiens du bassin de l'Orénocr.1e, par les Oyamp1 de Guyane 
ou Ies Karib des lles (A. MÉTRAux, in Fla,ndbook, V, $94). Le « poivre • en 
question e!it le piment auquel renvoie Tµevet (voir p. 164). STA'DEN (V.era 
htst., 134) faillit êt~e vi.ctimede cette p'ratlqµe d2µ1.s la capitainerie de Pernam
'.bouc, loi:s d'un~ at~aque des.Ip.<4e11s du Iteu S'Uf \l.P. n~vire portu~aif! tb'é au ~ec, 

' 
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quelque pieu ou arbre, à fin de le pouvoir puis apres 
recognoistre. Par ce moyen ils empeschent que l'ennemy 
ne trouvant ne vivres ne retraite en leur terre, il n'a 
garde de s 'y arrester : et ainsi de retour qu 'ils sont de la 
guerre, ils rebatissent leurs logettes. Leurs chevaux, 
mulets et chariots de bagage sont les femmes qui ont 
charge de pourvoir aux munitions, et les portent su;r 
leurs espaules, aussi, bíen que les hommes, sans qu 'on 
respecte riE(n que ce soi~ de l'infirmité de ce sexe. Et 
com;me l'usa~e d' armes qV. 'ils , avoient j adis, ~e fut que 
l' are, flesches, et leurs grandes e~pees de bois, si est-ce que 

. Ies Chrestiens ont appris à quelques uns d'entre eux, mais 
à grand peine, l'usage de la harquehuse, et gastoyent 
tant de pouldre que merveilles au commencement. Car 
ne se contentans de la charge ordinaire, que nous leur 
monstrions estre necessaire, ils vous en emplissoient le 
canon, si que le plus souvent tout s'en alloit en pieces, et 
eux hien f ort blecez, et disoient que nos ames estoient 
mauvaises, qui leur portoient une telle nuisancel. Nos 
gens se faschans de leur donner de la pouldre si souvent 
qu 'ils demandoyent, en change de vivres ou autres choses 
qu'ils apportoyent aux matelots et canonniers, en lieu 
de bonne po1;1ldre leur ,livr~Íent du charhon hroyé, pillé, 
et mis en poudre. Mais dés que c.es· griffQnS Barbares se 

, fu:rént apperceuz de la fr:;Jude; ils .n'avoye:p.t gard.e de 
hailler un seul hrin de fa:dne, qu'ils n'eussent premie'· 

1. Sur l'emploi des armes européennes par les lndiens le ms. Hist. de 
deua: uoy. ajout~ le passage suivant : "Bien est-il vray que ~elques uns des 
assa1ll~ts avo1ent des espées telles que nous les avons, que les Chrestiens 
leur avo1ent ~onnées quelque temps auparavant traffiquans avec eux, qu'on
ques ne fust s1 beau p~_sse temps de veo~ une telle meslée. Et, quant à l'usage 
des harq_uebouses, qu lls appellent Ta1a1u, les Margajas les appellent Moqua
obsou : s1 est ce que les Chrestiens en ont appris à quelques uns d'entre eux 
mais à grand pein~ s'en pouvoient ils aider, et gastoient au commencement 
tant de poudre, qu'ds no~ent Tatacoüy, que merveilles. Car ne se conten
t ans _de !ª charge ordinaire, que nous leur monstrions estre necessaire, ils 
empli~so1ent le canon, de sorte que le plus souvent il s'en alloit en pieces, et 
eux b~en fort blecés. Entre autres le nepveu de Quoniambec (qul est le nom 
de l'o1seau vaultour) qui commençoit à imiter son oncle en ver tus proüesses 
et ruse~ de guerre, y fut tué : et d 'autant que nous estions plus d~ cinquant~ 
"f'.ra~ço1s en la troupe li de <'.es gallans sauvages Tabajarres noz alUés. Ils nous 
d1s~1ent, et D?US reprocho1ent que noz Cheripicouares estoient mauvaises, 
qu1 leur porto1ent UI}e telle nuis3:Jlce • (f. 82 v.-83 r.). Le terme de • ta1aju • 
e~t un composé: tala, • feu '" et Jú, • épine », soit "épine de feu •, qui, nous 
d1t M:. Philipson, ne s'est pas conservé dans le sens d 'arm e à feu désignée çou
ramment sous le nom de « mboká • . . Nous retrouvons ce 'dernier terme 
~atns ~ iVloqua-obsou •,ou • mboká-usú, 1< fusil grand •. « Tatacoüy • correspond 
i:l ata, • feu ,., et kuf, « ;poudre '\· 

' 
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rement fait espreuve de la honté de la poudre. J e fus 
d'advis de ne leur apprendre point le moyen de la faire, 
ce qu'ils eussent bien tost retenu: car ce sont gens de hon 
esprit, gentils en apprehensions, et de grande memoire, 
ayans le creur hault, hardy et genereux, et qui ne s'es· 
tonnent, de chose quelconque. J' ay veu le Roy Quoniam· 
bec, lequel ayant pris deux Caravelles des Portugais, 
pres et sur un p,ort de mer ( car il les hayoit comme ses 
ennemis mortels) ·s~ s4isit entre toutes les :richesses qui 
estoient dans ces vaisseaux, de toute l i poudre qui y 
estoit, et de six pieces de Campaigne, · et autres machines 
de guerre, ta,nt à feu que autrement, desquelles il se 
servoit comme je vous diray en un autre lieu1• Les ennemis 
venans donc aux mains pour comhattre, je vous puis. 
asseurer, que ce n'estoit jeu de petits enfans, li ains 
verriez les flesches voller aussi especes que gresle, les 
massues et espees de bois n 'y estans non plus espargnees, 
et rondelles de cuir de bestes, pour se hien deff endre : 
tellement que e' est hideur, meslee de passetemps, de voir 
ces Sauvages lors qu'ils viennent aux prises, de s'entre· 
mordre et esgrattigner, mesmes quand ils sont renversez 
par terre, prennent leurs ennemis parles jambes à belles 
dents, et aux partíes ho:nteuses, s'ils les peuvent attrapper~ 
Autr~s ayans prins . ,<ilielque prisonnier, luy. mettent le 

'doigt en la bolievte2, ·qµ'ils ont toute.s fendues . là ou ils ' 
mettent. leurs helles. pierres, lors qu'ils font leuts magnifi
cences et bravades, et les tirent à eux : et ne les laissent 
jamais aller, s'ils peuvent avoir ceste advantaige sur leurs 
ennemis, quine leur en font point moins, qu'ils peuyent: 
car le plus fort l'emporte en ces endroits3• Et pour inti· 
mider chacun son adversaire, ·se monstrcnt les uns aux 
autres un peu de loing, et auparavant que s'attaquer, les 
oz de j ambes, de bras, leurs ennemis qu 'ils ont tuez, et de 
ceux qu 'ils ont mangez depuis les dernieres rencontres, 
ainsi que pouvez voir par ceste figure et pourtraict lequel 
cy je vous represente. En somme, ils n'oublient rien qui 

1. Voi.r p. 232 et fig. 25. 
2. Levre inférieure. 
3. LÉJlY (Hist., u. 41,)), qui assista · à un combat entre les Tamoio et 

leurs ennemis. nou$ en a laissé un récit pittoresque auquel nous renvoyon.s. , 
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puisse fascher et desplaire à leurs adversaires. Leur plus 
grande gloire, e' est que estans allez hardiment assaiUir 
leurs ennemis jusques dans ses terres, ils s'en retournent 
avec nomhre de prisonniers, et celuy qui en a le plus tiré 
durant le confüct, c'est à luy à qui tous font honneur, et 
l'honorent com.me un Roy, luy font reverence, et est 
cáressé de tous. Leurs vivres durant la guerre, ou ils 
demeurent quelquefois einq ou six mois, sont farines, 

' lesquelles sont .bonnes ~stans fresches, mai~ . estans ~nvi'eil
~es, autant vaudroit-il mang·er du son d'orge .ou d'avoine. '. 
Quant. à la 'farine qu'ils fonr de poisson, elle est hien .meil
leure que l'autre ( cowme j'ay aperceu). Au reste, Hs ont 

943 r. force Sauvagine et venaison, et du // poisson, le tout 
seiché à la fumee1

• On leur porte aussi des lits de cotton : 
je disque les femmes font ce mestier, car les hommes ne 
se soucient que de leurs ares et espees, lesquelles sont 
grosses et massives et fort pesantes. Leurs ares sont à 
moitié plus longs que ceux de Turquie, et les .fiesches à 
l' equipolent, les unes f aites de Canne marine, les autres 
de l' arhre mesme dequoy ils f ont leurs espees, lesquels ils 

Hairi arl>re es- nom;ment Hairi2• Qui a causé, que plusieurs ont pensé, 
pineux. que ce fust Ehene, mais je ne le puis accorder : raison, 

que le v:ray Ehene est heaucoup plus luysant, et q-.,~au 
reste il ne s'en trouve ~e purement ,naturel, si ~e ·n~est ~n 
Ca1icu~, '. et · ~n ?e cósté ' des Indes . plus '"otientales~. quoy 
qil'on 'en voye en Eihiopie, ainsi que· j ''ay descrit dans 

1 n;ton Histoire d'Afrique : et · encor l'E.Qene n'est point 
armee d'espines, ainsi qu'est le Hairi, qui en est revestu 
de tous costez. Les Margageaz et autres Sauvages apellent 
cest arhre Oeube3, leque! est si pesant, qu 'il va au f ond, 
si on le met dans l'eau: et c'est pour cette pesanteur, que. 
les Sauvages en font leurs armes. II porte un fruict gros 

1. Voir p. 203 et 214-215. 
2. Sur les massues, voir p. 219 et 279, n. 3. Quant aux ares, L:énv (Hist., 

II, 32) les dit • faits des susdits bois noirs estranges, lesquels sont tellement 
plus longs et plus forts que ceux que nous avons par deça que tant s'en faut 
qu'un homme d'entre nous le peust enfoncer, moins tircr ... •· Le bois noir 
dont les Tupinamba faisaient massues et bois d'arcs pourrait être indiflé. 
remment Je jacarandá noir (Dalbergia nigra All.) ou bien l~ipeuva (nommé 
aussi ~ páo d'arco • ; Tecoma impetiginosa Mart.), selon F. e. HOEHNE 
(Botd.nica, 159). La ~ canne marine » est la « canna-ubá • ( Gyneriwn sagil
tatum Aubl.), utilisée pour confec;tionner les ham'.Pes de fleches. 

3. +.e ms. liist. de deux voy. donne Ia vari~te • Ceubé • (J.. 85 v.). 
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comme un e~treuf1, et quelque peu pointu par les deux 
bouts, et lequel estant cassé y trouverez un 'noyau aussi 
blanc que neige, duquel fruict j'ay apporté quantité en 
France2. Davantaige, du bois de cest arbre les Sauvages 
en font des colliers à se parer, leque! est si dur, que les 
flesches qui en sont faites, perceront un Corselet aussi 
roidement et facilement, que f eroit une baile de har· 
quebuzeª. Or pour dire mon advis touchant cest arbre, 
duquel je vous ay fait tirer l~ :figure au livre de mes si1:1g.u· 
laritez, je le tiens pour un genre et espece de Palmiers, 
desquels on voit diverses so;rtes, comme d 'un que les 
Sauvages nQmment Thocon, qui est aussi picquant ou 
plus que le Hairi, et f ont des fueilles d 'iceluy leur~ cor· 
dages, soit pour tenir leurs lits penduz en leurs ma1son~, 
que pour autres affaires. Et ne doubtez que ces .cordes 
ne soient aussi fortes, et aptes à porter un gros fa1s, que 
pourroient estre le~ .gros cables et cordages que on fait 
par deça4. II y a encor d'autres Palmiers, comme ~eluy que 
je vous ay nom~é lera-v~a, duquel ils couv.i:~nt leur~ 
maisons, à sçavo1r, du fueillage, et celuy que J ay auss1 
nommé Iavotime : et encor qu'ils se raportent aucunement 
aux susdits ~n fueille~, hra:richag~ et couleur, si est-ce 

1. Bal).e de paume. . . , . . . 
2. Ce passage sqr l' « ]1~1n » ( q~e l on trouvá1 t déJ~,. sous la même forme 

à peu pres, dans Ies Singulantez, 189) est cons1deré par le bo~Aaniste 
F. e. HoEHNE (Botânica, 124) comme une excellente descriJ?tion de 1 stro
caryum ayri Mart. ou brejauba. Elle est probablem.en~ auss1 la premier:e en 
date LÉRY (Hist., II, 14;) a donné de l'ayri une deseripbon analogue, quo1que 
moi~s exaete; eomme 'tbevet, d'aillenrs, il fait allus~on, outr~ l'ayri, à . "!1J1 
autre palmier du nom de iry, qui paràtt se rapprocher tout à fa1t du prenner 
(Singularitez 305-306). Léry ajoute : • Davantage il y a un tendron blanc 
entre Ies fuelles à la eime des jeunes palm.iers, lequel nous eoupions pour 
manger, et disoit Ie sieur du Pont, qµi estoit sujet aux bémorroides, que ee~a Y 
servoit d:e remede: de quoy je me rapporte awt ·medecins >l, lry ou yr1 rte 
sont que des synonymes de • hairi » et se rapportent donc probablement 
aussi à Aslrocaryum ayri (CoRRêA, Dic., I, 329). . 

3. Nous devons à LÉRY (Hisl., II, 32--33), bon observateur ~es tec!imques, 
une exeellente descripUon de la fabrication des fleches, CflU ~onst1tue , une 
fiche ethnographique avant la lettre : hatp.I?e! empennage, :poin~e de forme 
variée sont décrits avec la plus grande prec1:>1on. Léry ajoute, d autre part, 
que les Tamoio étaient des arehers de. prenuer ordre capable;> de battre de 
loin en rapidité les Anglais, alors co\ls1dérés comme les preip.1ers arehers du 
monde. Les colliers de perles. de bois noir et Iuisant sont egalement m~n
tionnés par Léry, qui leur donne le nom de Boü-re, eomme aux eolliers fruts 
de perles de eoquillages (Hist., I, 127). 

4. F. e. HoEHNE (Botânica, 159) identifie comme Astroca'Jlum campe~tre 
Mart. e l'herbe que les sauvage11 appellent Thocon '" comme dit l::éRY (If1st., 
II, 32), et d.ont ils font Ies eordes de leurs ares,« lesquelles, ~1en qu elles 
soyent fort desliées, sont neantmoins si fortes qu un ~heval Y tll'eroi!. •· Les 
Indiens tiraient en etlet des feuilles de eette Palmacee des fibres qu ils tor
daient à la main si finement qu'elles pouvaient leur servir de ligues, extrê· 
meroent résistantes, p~ur la pêche (SOARBS, Noticia, II, 83). 

' 

Cinq es-pecu de 
Palmitrs qu'à veu 
l'Aulheur. 

Sauooges cont· 
baUtnt tous nuds. 
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qu'ils different en prqprieté. J'ay trouvé cinq sortes de 
Palmiers semhlables en fueillages, et differents du tout 
en fruits, lesquels ne rapportent jamais dattes, comme 
ceux de l'Egypte, et des Arabies1• La troisieme piece de 
leurs armes est le houclier, comme j'ay dit2• S'ils s'adon
nent une fois à l'escopeterie, et qu'ils s'enhardissent d'en 

1 

tirer, ce sera danger qu'ils ne hattent ceux qúi leur en 
auront monstré l'usage, ainsi que voyez nous estre advenu 
à l'endroit' du Turc, qui a present presques nous surínonte 
en un tel exercice et addresse3• Vous pouvez penser que 
les chevaux ne leur font point rompre l'escadron des 
ennemis, veu que' e' ~st à pied, et tous nuds, qu 'ils entrent 
en comhat, ou ils se monstrent :6.ers, hardis et courageux, 
jusque~ à ce q:a.e mal haste de costé ou q'autre. Car alors 
ils se sauvent de vistesse, qui est telle, qu'à peine les 
attaindroit-on à cours de cheval. Or avant que commencer 
l'estour4, et 'venir aux mains, estans en plaine campaigne, 
esloignez de la portee d 'une harquebuze, sans <fU 'ils se 
retran,chent, pour· crainte de surprinse1 ;v:ous les voyez 
quelquefois !'espace d'un jour entier, ou, plus, se regarder 
d'une furie merveilleuse, et se menacer avec une conte· 
nance si hideuse et espouventahle que · rien plus, crians et 
urlans; avec telle confusion, qu'on n'orroit pas tonner 
parmy ceste crierie, monstrans leurs aff ections, ple~nes de 
courroux, et ne souhaittans que sang, par signes de bras 
et mains, les eslevans en hault, avec leurs espees et 
massues, pensant chacun endroit soy espot.ivante11 1son 
ennemy par tels urlemens et menaces. N ous sommes ( disent 

·1. Voir p. 165; l16, n. 3. 
2. Le bouelier rond, en peau de tapir à l'épreuve des fleches, était décoré 

de plumes de caninde et les guerriers, selon LÉRY ( qui observa avee beaucoup 
de précision tout ce qui touchait au cornbat aui;{µel il assi_sta) ne s'en servaient 
pas à la façon des Blarics: i Vray est que quand ils viennent aux màins, ils ne 
s'en couvrent pas eomroe font nos soldats par deçà des leurs : ains seulement 
leur servent pour en corobattant soustenir les eoups de tlesches de leurs 
ennemis • (Hist., II, 33). Voi,r aussi p. 180. 

3. 'l'ous les voyageurs français ont signalé le goüt três vif des Tupinamba 
pour les armes européennes. LÉRY (Hisl., II, 34) ironise quelque peu à 
leurs dépens en décrivant trois Indiens gravement occupés à mettre en joue 
une arquebuse, l'un la tenant, l'autre visant et le troisiême faisant feu. Le 
P. YVEs (Voyage, 41) admire de son côté le grand soin avee lequel les Tupi
namba du Maranhão astiguaient les épées données parles Français à l'aide 
d'un produit tout spécial, et leur souci de les porler en toute cireonstanee. 
Ceei rejoint le témoignage de Thevet selon lequel l'arquebuse, mêroe ºº!! 
ehargée, servai t à l'occasion d'arme de parade, par pure ostentation (voll' 
plus loin, p. 232-233). 

4. Corps à corps. ' 
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ils en leur patois) vaillans, et avons mangé voz parents : 
aussi vous mangerons-nous 11 et aurons voz femmes 
et enfans, et vous reduirons en telle pauvreté, ainsi 
que nous ont prophetisé nos Caraihes, qui sont plus 
gens de bien que les vostres, que ce sera la plus grand 
pitié de vous voir, qui fut jamais veue au monde. V Ol.JS 

n'ignorez, meschans que vous estes, que nous avons tons .. 
jours esté yoz D\aistres, V:.ous ayans tousjours mattez et . 
vainçuz, et '.que .pout, un que . vous avez eu 'd.es nostre~, 

nous a:vons prins nn nofuhre 'infiny ·d~s v:ostre's. Re.cule,z:, 
recul~z en, arriere ·: auti:ement·' estes pérduz. Et .eux frap
pans leu:r:s mains les . unes contre les autres. C'est le plus 
grand plaisir à voir telles ·menaces, qu'homme sçauroit 
souhaiter. Ce que je vous ay hien voulu icy representer 
par la presente figure et naturelle pourtraicture1• J e vous 
ay dit cy devant, que ce peuple le long du Cap de Frie, 
et autres voisins vont aussi hien sus l'eau, soit doulce ou 
sallee, pour trouver ses ennemis, que par terre ferme, et 
parmy la profonde ohscurité des bois, desquels ils sçavent 
le chemin mieux, si voulez, que nous, pour aller chacun en 
sa maison : ainsi que ordinairement ceux de la grande 
riviere de J anaire, qui estoient noz amis et conf e·derez, 
contre c.eux de .I'a rivier~ de Mor,pion, ou est la. retraite .des 
Portugais2• Les hasteaux desquels ils µ sen,t, sont petites 

· AJ.madies.~, fa~~es d 'e~cor'oe d' a;rh:re, sane: clou ne· cl1-ev.ifie,. 
toutes d'une piece, et' longues de oinc( ou six hrasses, ~t 
quatre pieds de large, et ite l~s veulent non p1us massives,, 
de peur qu 'ils ont de ne les pouvoir m~nier à leur aise, soit 
pour fuyr, ou pour suyvre leur adversaire. Ces bestiaux 
ont une f olle superstition, lors qu 'ils despouillent ces 
arhres de leurs escoces4, pour en faire leurs harquerottes : 
car de ce jour ils ne hevront ny mangeront, à cause qu-ils 
estiment, que sans cette ahstinence l'eau leur seroit 

1. • Et au surplus •, dit L ÉRY (H ist., li, 38) • à mesure qu'lls approcboyent, 
redoublans leurs cris, sonnans de Ieurs cornets, et en estendans le bras se 
menaçans et monstrans les uns aux autres les os des prisonniers qui avoyent 
eslé mangez, voire les dents enfilees, dont aucuns avoyent pltts de deux 
brasses pendues à leur col, c'est oit une horreur de voir leurs contenances •. 

2. Lorsque les canots s'aftrontaient sur mer, le combat n'avait jaD;)ais 
Ileu plus loin que quelques lieues en mer, au dire de ST./\.DEN (Vel'a hist.~ 88). 

3. Dérive du portugai~ « almadia ,, (lUi-ttlême venu de l'arabe), appliq\lé 
primitivement aux embarcations de la côte a!ricaine. 

4. Sic. 
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contraire, et les y feroit perir, ou hien les mettroit en la 
main de leurs ennemis : et font leurs avirons larges comme 
pesles de hois1. Ces vaisseaux ainsi equippez sans cor
dage, voile, masts, antenne ny ancre, ils se mettront à 
chacun quarante ou cinquante personnes. Les femmes 
servent à espuiser l' eau, qui entre dedans, avec des vais
seaux de quelque fruict cavé, et ce pendant les hommes se· 
tiennent prets à sauter en terre ( car ils voguent pres des 
rives et orees) à fin que s'ils voyent quelque village 
ennemy, ils sé jettent dedatls., et le sacc~gent, mettans 
tout à feu et à sang, sans remission ou pitié : car d 'en 
trouver en ces gens ce seroit temps perdu, et moins si on 
leur remonstroit ceste vengeance estre mauvaise, ct qu'il 
faut avoir compassion de son semhlahle. Quelque peu de 
temps a;vant nostre arrivee en ce pays de noz confederez, 
ils avoient prins un pelltit navire de Portugais, dedans 
un portou il s'estoit sauvé pour la tourmente de mer et 
vent contraire. Quelque artillerie qu 'ils eussent, et quelque 
dehvoir qu'ils feissent de resister, les hommes furent 
ma:ngez, s~uf quelques uns que nous sauvasmes à no~tre· 
descente. J'en 'sauvay un qui parloit hon 'Sauvage, et me 
servoit de truchement, lors que je voulois Philosopher et 
sçavoir la nature et proprieté des poissons, hestes, oyseaux, 
arhres, fruits, et autres choses, à quoy je m'appliquois 
estant pardelà2~ Vogan~ ~ur mer, et voyans qu'elle est. 
ftl.rieuse, ils ont tousjours de la plume d.e certains oyseaux, 
ressemhlans noz perdrix de pardeça, ou quelque autre 
chose qu 'ils jettent dans les ondes escumantes et furieuses 
de l'Ocean, pensans par ce moyen appaiser son courroux : 
et de mesme font les Turcs et Arahes, conime j'ay veu, 
lesquels en temps de tem.peste, se laven.t le corps avec 
l'eau de la mer, et contraignent ceux qui sont avec eux de 
fair~ le semhlahle, ainsi que j'ay fait estant en leur com-

!. De taille inférieure à celle dµ canot monoxyle (dont Thevet ne parle pas 
ici, pas plus d'aiJleurs que Léry ou Soares), Ie canot d'écorce, typique de 
nombreuses cUltures sud-américaines et des Tupi-Guarani en particUl.fer, 
aurait été fait, selon STADEN (Vera hist., 131), de l'écorce de l' • yga ywera • 
(ou arbre à canots). F. C. HoEHNE (Botânica, 81-82) pense qu'il pouvait s'agir 
d'une Bombacée, probablement Cavanillesia arborea Sch., susceptible d'ac
cueillir une trentaine de passagers. D'aprés LÉRY (Hist., II, 36), les Tamoio 
auralent employé une pagaie double, type d'aviron rarissime en Amérique 
du Sud et probablement archaique (cf. A. MÉTRAUX, Civ., 210). 

2. Voir p. 36, n. 2. 
... 

Maniere poural
ler sur mer. 

Filtres tf autres 
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pagnie1• Et ayans rapporté la victoire, c'est plaisir que de 
voir noz Sauvages, s'en retourner en leurs maisons, gais 
et joyeux, s'ejouyssans avec tout signe d'allegresse, 
sonnans de leurs fiffres, faits des oz de leurs ennemis, et de 
grosses coquilles de mer, et fruits desseichez, propres à 
sonner, tel son et harmonie, que diriez les cornets des 
postillons de pardeça, y adjoustans la voix2• Ce qui fait 
treshon ouyr, et encor plus plaisant voir, comme ils ont 
leurs armes estoff ees et enrichies de riches plumages : et 
ainsi ils viennent triomphans et hravans dres.ser leurs 
hanquets en leur terre. Autres font des trompettes d'oz 
de grosses hestes : tellement qu'estans ainsi assemhlez, 
ils rendent la plus magnifique melodie qu'il est possihle 
de voir3• V oila que j 'ay voulu dire de la façon de guerroyer 
de ces Sauvages, tant sur l'eau que sur terre~. 

1. Voir p. 96. 
2. SoAREs (NoUcia, li, 227) ne décrlt pas moins de 3 sortes de coquillages 

utilisés comme buccins par les lndiens de Bahia. en ajoutant : " Les Indiens 
percent ces coquillages par la pointe pour en jouer, et il n 'y a point de barque 
qui n'en ait un, ni de m,aison indienne ou il n'y en ait trois ou quatre, dont Us 
jouent, lesquels sonnent bien mieux que les trompes », Voir ',ftg. 20. 

3. Le tYJ>e de trompette àuquel Thevet fait cette rapide allusion est pro
bablement (pour autant que le dessin de la figure 20 avec ses deux trompettes 
au second plan soit exact) du genre dlt • composé », c'est-à-dire fait de deux 
piêces distinctes assemblées, tube et pavillon. SOARES (Noticia, II, 296) 
décrit, en eflet, unt- trompette tout à fa.it analogue, falte d'un os long de 
Mammilêre enchâssé dans une piéce de bois. lei, le pavillon semble constitué. 
tantaisie du dessin mise à part, par une calebasse comroe !'indique STADEN 
(Vera hist., 133) dans son texte et dans ses figures. A côté de ce type composé, 
commun . d'ailleurs aux tribus l'upi-Guarani, l.iÉRY (Hist., II, 36) nous a 
laissé la descnption d'une trompette d'une seule piece. Ni l'un ni l'autre de 
ces deux t5'1les ne produisent autre cbose que les notes dites « naturelles • 
soit le sonde base (qui varie avec forme, matériau et dimeosion) et Ies sons 
supérieurs (K. G. IzmOWITZ, Musical, 215). 

4. Sur la fonction sociale, économique et magico-religieuse de la guerre 
dans la société tupinamba, voir l'ensemble des études de Fl. FERNANDES 
(Organização, 70, 99, 105 ; A análise fu.ncionalista da guerra, 7-128; Guerre 
et sacrifice humain, 84-85). 

' 
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Moyen tenu à massacrer ceux qu'ils prennent en guerre, et 
quelle prison ils leur donnent2• 

La plus gtande v~;ngeance, de laquelle ces Sauv~ges 
usent à 're~droit de ,leurs énnenüs, et laqµelle est plus que 
bestial~, c'est de les 'manger3~ Et par a~nsi quand ils en 

1. Chapitre XV du 'livre XXI dans }'original. . 
2. Parallelement au chapitre XV de Ia Cosmographie, le cbapitre du ms. 

1-Iistoire de deux voyages, consacré à la cérémonie du meurtre et de l'anthro
pophagje ritu~lle, déroule, h~ure :par beur!, une description plus détaillée 
des prelimina1res et de la céremome elle-meme. Elle comporte, çà et Ià, des 
rectitlcations de détail auxquelles renverront les notes de bas de page du 
texte ci-dessous mais surtout l'insertion de passages entiêrement nouveau~, 
notamment sur' les préparatifs de la cérémonie. Désirant faire figurer m 
extenso ce chapltre en appendice plutôt que d'en extraire dcs passages qui le 
priveraient de tout soo intérêt, force nous sera d'y renvoyer au moment 
opport u0 • Pour la bonne compréhensio;n de la marche de la cérémonie, nous 
donnons ci-dessous un rapide aperçu des difiérentes é tapes du meurtre rttuel! 
prélimínaires compris : 1) Retour de guerre et accueiJ réservé. à l'ennem1 
vaincu (p. 193, 273) ; 2) Rites divers ayant pour but l'agrégat1on du pri
sonnier à la communauté victorieuse (renouvellement de la sépullure et 
don des objets personnels du défunt, p. 106-107 ,194, 283); 3) Statut du 
prisonnier (p. 194-1.96. 273. 283) ; 4) L'assemblée du partage (p. 195, 273-
274); 5) Aprês un délai qtti peut att~indre plusieurs années, nouvelle ~ssem
blée ct beuverie (p. 197); 6) Les cérémonies du premier jour (confect1çm de 
la corde, p. 197, 275 ; toilette du prisonnie!" ~t c;tes acolytes de l'exécuteur, 
p. 199 276-277 ; chants de m:ena~e des v1e1lles femmes, p. 276) ; 7) Les 
cérémonies du second jour (suite de Ia toilette du prisonnier, p,. 280; 

, courses ritue)les, p, 277"'278; ~ai:is~1 P: 279; J?à.FU.re ' ?-e' la, ma~s.ue et du pri: 
sonnler, p. 279) l · 8) Les cért;mo.mes du t.ro1sfü~1e jour (coi;têg~·' J?· 2~0 , . 
'~ inanJenl'.en1; » collectii de la massúe, p . . 280 ; d1'scours,, P: 280 b. e.x:ecqtlon, 
p. 200, 280; pru-tage du corps; p. 203, '28,1 .. 282); 9) l.es rites o servés par 
l'exécuteur (p. 201, 203, 282). · , . . 

3. Comme blen 'l'on pense, l'an,thro'pophagje rituelle, caractéri$t1que des 
tribus tupi-guwaní comme des ttibus. karf~>, ne. I?anqua pas de ,frapper 
l'imagination des voyageurs de \outenat1onalité qm l attestcrent dês l époqu.e 
de Ja découverte (VESPUCCI, Lettre, de Lisbonn.e de 1502, p. 27~). Tou~ 1 attr1-
buêrent non à un goüt prononce de la chrur bumaine (qm tentru.t pour
tanl bie~ les vieilles femmes, à ce que dit Léry) màis à un désir de ve~geanc;:e. 
Tous avaient en eflet, observé qu'Une part inflme du corps du pr1sonmer 
revenait à chàcun et qu'il s'agissait là .d'an geste symbolique. La pl~~t 
des auteurs se bornent à constater le falt, sru•s plus : aucun mytbe d or1gme 
ne nous a été transmis si ce n'est celui que rapporte P1GAFETTA (Le voyage 
et na1Jig., eh. VI). En fait, le désir de venger la moi:t des leurs en dévo~t 
les ennemis pourrait être, pour une ~art, 1!~e ré~ction naturelle des Tup1-
namba dont les chroniqueurs ont s1gnale a ma1n~es reprises le. car:ictêre 
impulsi! et violent (voir plus bas, par exemple). L ant~opophagie ntuelle 
avait cependant une signiftcation plus profonde et qu1 pouvait éc'!lapper 
à des observateurs superficiels frappés surtout par une concept10n de 
l'honneur et de la vengeance d~ sang que. le xv1e siêcle pouv~it aisément 
comprendre. La consommation d'un ennem1, généralement cons1déré comme 
courageux et même redoutable, devait, en eflet, passer pour procurer aux 
convives du repas rltuel une augmentation de !orce vitale aux dépens de la 
communauté adverse qui se hâtait bientôt (,ie réparer sa perte. Le même sens 
peut être donné à la 'coutume d'enduire !le sang les pialns des garçops pour 
en faire des guerriers vaillants. Le meurtre rituel flnissait par devenlr ~e 
nécessité sociale: Jes titres les plus·ronflants .allaient, avec la considération 
générale, à ceux qui avaient tué le plus d'ennemis. Bien plus, aucun mariage 
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ont pris aucuns en guerre, s 'ils voyent qu 'il soit impossihle 
deles emmener, avant qu'on aye le loisir deles recourre1 
de leurs mains, ils leur couperont hras et jamhes, et ains 
que les laisser, les mangeront, ou chacun emportera sa 
piece en sa maison. Que s'ils les ameinent, ils les lient et 
garrottent dix à dix, leur mettant les mains derriere le 
doz, sans toutefois les hattre ny frapper, ny leur faire 
aucun mauvais traitement, à :6.n que de despit ils ne se 
laissent mourir, et que ainsi ils soient frustrez de la 
gloire et passetemps qu'ils en esperent avoir le jour de leur 
massacre. Or s'en retournans avec tel hutin en leur pays, 
c'est grand plaisir de voir les Fanfares, jeux, criz, et urle· 
mens qu 'ils font, pour signifier à leurs gens la victoire 
par eux ohtenue, faisans caresses au prisonnier2 : leque! 
avant qu'entrer en leurs loges, ils vous meneront sur le 
tomheau de leurs peres ou meres decedez, lequel ils font 
renouveller parle patient, comme si c'estoit une victime 
qui deust estre immolee à leur memoire3 : et apres ceste 
ceremonie le font venir dans le village, et lors vous juge· 
riez, que les prisonniers fussent chefs de ces troupes, tant 
ils les font hraves, avec certains plumages, qu 'ils nomment 
selon la diversité, ores d'une sorte, tantost d'une autre, 
comme Arassit, Assoia, Boucon, Touapnap4, et autres, 

ne pouvait se _conçlure avant que le ·prétendant n'eüt tué son premier pri
sonnier et n'eut clíangé son nom d'entance. Si l'on en crolt 'thevet, aucune 
veuve ne pouvait non plus se remarier avant que la sépulture de son mari 
n'eftt été " renouvelée » par un prisohnier, et cela même si le défunt étalt 
mort de maladie ou de :vieillesse (p. 105). La capture d'un ou de plusieurs 
prisonnlers était done un événement d'importance pour tout le village. On 
comprend égaloment pourquoi les Tamoio proposaient en toute innocenee 
à leurs amis français de partager leur repas rituel, pensant ainsi leur faire 
honneur et nouer plus étroitement leur alllance contre leurs ennemís, et 
pourquoi LÉRY (Hist., II, 52) pouvait écrire: "Tellement que quand ils nous 
presentoyent de ceste chair bumaine de leurs prisonniers pour manger, si 
nous en faisions refus (com.me moy et beaucoup d'autres des nostres ne nous 
estant point, Dieu merci, oubliez jusques-là~ avons tousjours tait), il Jeur 
sembloit pour cela que nous ne leur fusslons pas assez loyaux •. SI l'on 
en croyait STADEN (Vera hist~, 130), le meurtre rituel auralt eu souvent 
pour mobile le désir d'esprits abrités parles maracas (voir p. 118) de manger 
de la chair hmnaine. Cette affirmation, qui ne se retrouve chez aucun autre 
chroniqueur, ne nous paratt cependant pas revêtir une importance parti
culiêre, les esprits en question n'étant probablement pas autre chose que les 
esprits des défunts réclamant vengeance (cf. A. MÉTRAUX, Rcl., 75). 

1. Sauver. 
2. Voir p. 273. 
3. Un passage précédent de la Cosmographie notait que, dans le cas ou le 

village s'était déplacé depuis la mort du dé!unt, le prisonnler devalt aller 
renouveler sa sépulture sur l'ancien emplacement, probablement signalé par 
un mém<?rial (voir p. 105). 

4. Vanante du ms. Hist. de deux voy.: • Arrassoit, ou Arait, Asso/a-boucou, 
Touapuap • (1. 58 v.). 

PAYS t>'OOT:EIE-MER, 2• s., 2 13 
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qui sont ornemens du corps, depuis les espaules jusques 
aux cuisses, et le tout de plume. Mais ce qui donne moins 
de plaisir aux prisonniers (quoy qu'ils n'ayent guere 
grande apprehension de la mort) c'est que en signe desa 
deffaite future, ils luy jettent de la plume de Perroquet 
dessus la teste, et en entrant dans le vilj llage, tout ainsi 
que par deça on jette fleurs odoriferantes sur les grands 
Seigneurs, f aisans leurs entrees en leurs villes1• Or tout 
aussi tost que l' on est entré au village, ou logette, ne 
pensez pas que le prisonhier soit mis en quelque prison, 
que on le lie ou maltraicte, ains est mené en la maison de 
celuy, duquel le sepulchre aura esté renouvellé : et luy 
apporte lon devant luy l'arc, les flesches, colliers, plumas· 
series, lits, fruits, et autres choses appartenantes au def· 
funct, à fin que vivant, il s 'en serve, sçavoir du lict pour 
se coucher, des colliers et plumage pour se parer, quand 
bon luy semblera. Quant à l'arc et flesches, il Ies luy fault 
laver et nettoyer, à cause qu'il n'est permis à aucun 
d'entre eux s'aider du bien d'aucun decedé, jusques à 
ce que l'un de leurs ennemis, en ait usé, et en ait osté la 
corruption, qu'ils y pensent estre2• Que si les freres, 
enfans, ou autres de la parenté dudit deffunct, de qui le 
sepulchre a esté renouvellé, ont esté occis en guerre, leurs 
femmes ne peuvent se joindre en secondes nopces, que 
premierement leur mary oc.cis n' ait esté vengé par le 
massacre d'un de leurs ennemis. Si tost donc que un pri· 
sonnier est ainsi equippé, quelquef ois on luy donne les 
fem'mes de celuy qui aura esté occis, à fin qu'il s'en serve: 
Et elles les ayans pour associez, disent qu'elles sont 
recompensees de la de:ff aite3 de leurs premiers maris : et 
appellent ceux cy Pourra Osseu-notz, qui signifie, autant 
d'ennuy ou tristesse4 : Et les entretiennent aussi bien, 

1. STADEN (Ver a hist., 53-56) décrit un peu di1Téremment l'accueil fait 
au captif chez les Tamoio d'Ubatuba. Selon sa propre expérience, les 
femmes prenaienl possession symboliquement d e l'ennemi va incu en le 
conduisant, à grands renfor ts de bourrades et d'insultes, d evant le chef 
du village. Là il était t ondu à la mode tupinamba, puis paré de pluroes, 
comme !'indique Thevet. Enfin, il ét ait am ené devant la hutte ou se trou
vaient les maracns qui avaient prophétisé sa v enue et devan t lesquelles 
il clevait danser. Par la suit e, son sta tut é tait le mtlme que celui décrit 
par T hevet. 

2. Voir p . 283. 
3. Pert e. 
4. Voir p. 283 . 

S igne ~la 
ftdure pour 
captifs. 
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et avec tout tel soing et diligence, qu'elles ont fait leurs 
maris, qui estoyent de leurs amis, jusques à ce que vienne 
le temps et jour prefix pour la mort et massacre du pri· 
sonnier: et advient souvent qu'ils ont des enfans, lesquels 
ils mangent estans grands, quelquef ois non, avec leur 
pere, d'autant que (comme j'ay dit) ils ont opinion que 
jamais ces enfans ne pourroient leur estre fidelles1• Si 
celuy d 'entre-eux, qui àura e&té occis en hataille, n' avoit 
point de femme, éeluy à qw est le prisonnier, est tenu de 
baiUer l'une de ses sreurs po-q.r le mariage du captif : et 
s'il n'en a, doit requerir ses amis de luy en .fournir : ce 
dequoy il 'll'est jamais eseonduit, à cause que le plus 
grand plaisir et contentement qu'ils sçauroient recevoir, 
est d' avoir un de leurs ennemis ainsi apparenté, et celuy 
qui en a fait la prise, en est fort loüé entre eux, tout ainsi 
que celuy qui onc n'en prist aucun, est contemné2 de 
chacun, s'il est en aage de ce faire3• Le prisonnier estant 
assorty, et f ourny de maison, f emmes et meubles, on 
mande les parents et amys, de celuy à qui ce captif 

Prisonniersn'ont appartient, à fin de sçavoir d'eux, quels membres et 
apprehensicti de la parties du corps de ce miserable, ils retiennent le jour du mart. 

massacre, et selon le choix qu'ils font, on leur encharge 
de luy porter vivres chacun en son rang : et le jour de 
ceste assemblee se fait un banquet et Cahouinage entre· 
eux, tout ainsi que un temps., avant que le ,massacre. se 
face, celuy qui .eh doit estre l'executeur, appelle aussi ses 
amis, et celuy qui doit estre tué, devant lequel il prend un 
nouveau nom, en souvenance du massacre et fait glorieux 

1. La raison en est donnée clairement par GANDAVO (Tr atados, 141), en 
pareille circonstance : la femme doit donner de son propre m ouvement ses 
enfants à ses propres ascendants. Selon les Indiens eux-m êmes, l'enfant ne 
tenant en r ien desa m ere (voir la. conception indienne de la pat ernité, p. 139), 
• les sangs ne se sont pas m élangés • et l'enfant est entierement un en nemi, 
donc t raité comme tel. Dans ce cas, l'aubaine va naturellement à la famille de 
la mére de préférence à une autre. SOARES (Nottcia, II, 279), renchérissant 
sur Gandavo, a joute que la mere doit manger la premiere d e l'enian t mais 
que, d evan_t cette perspective, b eaucoup d e femmes préferent se faire 
avor ter. 

2. Méprisé. 
3. Tous les chroniqueurs confirment que le prisonnier était traité avec 

ménagements jusqu'à l'exécution. L 'Enformação ajoute que, si l'on constatait 
quelque cruauté • b ien que ra:rement, elle venait de l'exemple desPortugais 
et des Français • (438). Le propriétaire du captif pouvait éventuellement 
céder ses droits à quelqu'un de ses amis ou parent s qui lui rendait à son t our 
la politesse. STADEN (Vera hisl., 54) fut ainsi attribué à l'oncle des guer
rlers qui l'avaient cap turé, pout Iul permettre, dit-il, de prendre un nom de 
plus. -

·' 
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qu 'il doit executer1. Et ne pensez pas, que le prisonnier 
s 'estonne de ces nouvelles, ains a opinion que sa mort est 
honorahle, et qu'il luy vault heaucoup mieux mourir ainsi, 
que en sa maison de quelque mort contagieuse : car 
( disent-ils) on ne se peult venger de la mort, qui offense et 
tue les hommes, mais on venge hien ceux qui ont esté 
occis et massacrez en fait de guerre, ayans sur toutes 
choses ceste vengeance painte en leur ame, et en l' espe
rance qu'ils ont qu'on vengera leur mort, ils ne se soucient 
de la souffrir, ains s'esjouyssent en elle, et s'y vont pre
senter gayement2• Ce pendant qu 'il est en prison si lihre; 
servy comme un Roy, traité fort exquisement selon les 
delicatesses de pays, à fin qu 'on l' engresse, comme un 
chappon, en mue, íls luy mettent certain collier au col, 
qui est l'indice de la longueur ou hriefveté de sa vie : et est 
f ait ce collier de petits fruits enfillez en un fil de cotton, ou 
hien des ossemens de poisson, · et selon le nomhre des 
lunes, 11 qu'ils ont envie de le garder, ils y mettent autant 
de ces fruicts : et expirant une lune, ils ostent l'une de 
ces Patenostres, jusques à ce qu'il n'y en ait plus, qu'une, 
et lors sur la fin de celle lune il est asseuré de mourir. 
Aucuns leurs mettent to:ut autant de colliers au col, 
comme ils ont de lunes à vivre3, et vous fault icy noter, 
que ces Sauvages ne sçauroient compter ou nomhrer que 
jusques à cinq, et moina ohservent-ils les heures du jour 
ny les jours, les mois, ou les ans, ains se gouvernent seu .. 
lement par les lunes, et prennent de là la memoire de 
ce qui s'est jadis passé entre leurs ancestres, desquels 
ils comptent assez de choses merveilleuses, estans 
les plus cupides de gloire que je vey onc4. Engressé 

1. Le texte de la Cosmographie parait avoir été 1e seul à placer contre 
toute vrais~mb1a_nce, la prise d 'un nouveau nom par J'exécuteur ava~t rexé
cuUon, ce n te faisant probablement partie de tout un ensemble de pra tiques 
deslinées à détourncr le ressentiment de la ";cume (voir p. 282, n. 2). Un 
a u t_re p assage du ms. Hist. de deux voy., m ais que nous avons des raisons de 
c~o1re relati! au re~our du guerrier vainqueur et non à l'exécutel!r du meurtre 
r1tuel, P.1ace la prise et la publication d 'un nouveau nom à l'arrivée au vil
Jnge (vo1r p. 274). 

2. Pour p lus de détails, voir p. 280. 
3. Ceei est conflrmé par la lettre de Nicolas Bnrré de 1557 : • Quand Us 

prennent des prisonniers, ils leur donnent en mariage les plus belles filles 
qu'ils ayent, leur meltans nu col autant de licols qu'ils l es veulent garder 
de lunes • (in GAFFAREL, Hist., 381). 

4 . Dês 15()2, VEsPucc1 (Lellre de Lisbonne, 274) signalait la coutume de 
mcsurer le temps par mois lun8:ires. VASCONCELOS (Vida, I, 21) note, d'aulre 
part, que les années se compla1ent • par les fruits des arbres qu'i1s appellent 

I 
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qu'est-ce1 prisonnier, et approchant le terme desa mort, 
lon le fait sçavoir aux amis, qui seront quelquef ois lointains 
de vingt cinq ou trente lieuês, à fin d 'y assister, et faire 
honne chere de ceste viande hien gardee : et le jour que 
l' assemhlee est f ai te, ils font un autre grand Cahouinage2, 
qui est un hanquet, ou ne se parle que de hoire, et en ce 
hanquet assistent les parents ( ceux qui l'ont nourry, et 
qui ont fait le premier choix de ses memhres) et sont pour 
le moins trois jours, ne faisans que hoire, et le troisieme 
jour ils font ordinairement le Massacre3• Or durant qu'ils 
hoivent ainsi, le captif est lié de grosses cordes douhles 
de cotton, ave e des lacs courans, et des nreuds f o~t 
suhtilement faitz, et est ceste corde longue hien de vingt 
hrasses, et plus grosse heaucoup que le poulce d 'un 
homme4 : et ainsi lié, ils le mettent coucher hors la loge 
avec ses femmes, lesquelles le gardent, et tiennent le lien, 
à fin qu'il ne s'en fuye: ce qui souvent est advenu, estans 
enivrez hommes et femmes de leur Cahouin5. Le jour du 
massacre, le lien luy est osté du col, et l' attache lon par 
le meillieu du corps, et pui& on le couche et estend sur un 

cajus • el dont nons avons déjà vu rimportance pour le départ en campagne. 
Quant à la numération, elle n'excédait p::is en e(let le nombre des doigts 
d 'une seule main, selon Barré (in GAFFAREL, llist .. 380). 

1. Sic. ~ . 
2. Le ms. Hisl: de 4~u,~ voy. ajoute : f( Or (}l1alid le jour, auquel on doibt 

faire mourir le pr1sonmer, ·approche, on fait un grand Caouyn, selon Ja gran
deur du village, qui est un breuvage,' lequel, selon g:ue j 'ay descrit e~1 ma 
Cosmographie, est fait par le.s, femmes, de racines, qu'ils nomment Aipi, et 
de Mil ensemble bien c:uits, et piJJés : puis a.prês le metlent en de grands vais
seaux qu'ils nomment vassave. Et le troisiesl)le jour li Us le beuvent, d'autant 
qu'il ne se pourroit garderd'.avantage sans es trecorrompu et gasté ... • (f. 59 v.-
60 r.). 'Et plus loin: ~ Au reste tous les parents, et amis sont mandés en ce 
banquet, comme ils avoient esté auparavant, et en plus grand nombre, pour 
leur estre faits les presens desmembres et pieces du prisonnier, ainsy qu'il leur 
avoit este promis. Et sont trois jours plus ou moins sans cesser de boire, et 
trois jours aprês le prisonnier est tondu de n ouveau ... • (f. 60 v.). Signalons 
que ce texte est le seul ou Thevet ment ionne au passage le manioc non 
vénéneux, ou aypi. 

3. ~o à 40 lleues même, d 'apres SOAl\ES (Notic ia, n. 281), tous les parents 
et anus connus étant invités. L ÉRY (Hist .. II, 45), quant à lui, compte 3 à 
4.000 pers<?nnes assistant à l'exécution, ce qui représenterait l'efiectif de 
plusieurs villages. Notons que, chez les Tupinamba décrils par Tbevet, les 
cérémonies d'exécution paraissent n'avoir occupé que trois jours, contre cinq 
j ours dans la région de Bahia (CARnnr, T ratados, 183 sqq.). 

4. Pour plus de détails sur la confection de la corde de coton O\\ musurana, 
se reporter au text e du ms. Hist. de deux voy., ci-d essous p. 275. 

5. Les évaslons de prisonniers avec la complicité des femmes n'étaient 
pas chose impossible, si l'on en croit SOARES (Notlcia, II, 279) : les femmes 
cachatent à !'avance des vivres en un endroit sur, puis, à la faveur de Ia cohue, 
c
1 
oupaien~ pendant la fête les liens du prisonnier et prenalent la brousse avec 
ui. Ce qu1 pcrmit notamment à des prisonniers portugais de prendre le large: 
~elon GANDA vo (Tratados, 52), les Indíens prisonniers, par conlre refusaient 

1 
e s'enfuir, a lléguant qu'un retour hontenx leur vauflrait le 'mépris de 

eurs parent s. 
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lict, bien enferré de fers : car ils en ont eu l'usage par les 
nostres, qui leur ont apprins1• Ce pendant qu 'il est ainsi 
est endu, ce pauvre captif s'esjouyt et chante telle ou 
semblahle suhstance de parolles: Noz amis Ies Margageaz 
sont gens de bien, fortz e~ puissants en guerre : ils ont 
prins et mangé plusieurs de voz parents noz ennemis, et 
de ceux qui me tiennen,t pour me faire mourir : mais ils 
vengeront bien tost ma mort, et vous ma:n.geron~ quand il 
leur plaira, et voz enf ans aussj : quant à moy j 'ay tué et 
mangé plusieurs amis de ce níalin Aignan, qui me tient' 
prisonnier. Je suis fort, je suis puissant: c'est moy qui ay 
mis en route plusieurs fois vous autres coüards, qui 
n'entendez rien à faire guerre, et plusieurs autres parolles 
disent-ils, qui monstre le peu de compte qu'ils ont de la 
mort, et que la crainte d 'icelle· ne peut en rien esbranler 
leur plus que brutale -asseurance. J e me suis autrefois 
amusé à deviser avec ces pauvres gens, estans ainsi sur 
le point d 'estre massacrez, lesquels estoient j eunes, beaux, 
et puissants hommes : Ausquels comme je demandasse 
s 'ils ne se soucioient point de la mort, qui leur estoit si 
voisine et si espouventahle : ils me respondoient avec 
risee et mocquerie en ceste sorte, Aiouroiou mahyré, 
mouhan, ou touy, meschant estranger, tu ne sçais que tu 
dis, va-t'en d'aupres de moy~ Noz amis nous vangeront, 
et ceste mort nous est ' heureli;se. Sans faire autre compte 
de mon propos, ils s'esjouyssoient, et monstroient une 
contenance si asseuree et hardie, que j'en estois merveil
leu sement eshahy. Que si je leur parlois de les delivrer, 
et racheter, des mains de leurs ennemis, ils prenoicnt tout 
en mocquerie, me f aisans la moüe, disoient que nous 
Aiouroiou ( ainsi nous nomment ils, combien que ce soit 
un nom d 'une espece de gros Perroquetz), n'estions point 
hommes de cmur2 : mais plústost du naturel de leurs 

1 • . Le texte du ms. H ist. de deux voy. développe, avec inflniment pl~s de 
détalls, to~tte cette partie d e la cér éroonie qui commence Je premier jour 
avec la toilette du prisonnier et se termine, le troisiéme, avec l'exécution 
(p~ssage, oú lc texte du ms. et le t exte de la Cosmograplzie se rejoignent; 
VOU' p . 275-281) •. 

2. V?ir p . 167. « Ajurujuba » désigne in V ocab. na lin {jua bras. (243) les 
França1s seulement. Le terme tupi signifie exact ement • perroquct jaune • 
probablemont par comparaison des Normands à cheveux clairs avec Ie; 
pel'roquets " aiuru • à plumage jaune. 

• 
Quai ns-paua 

Gumons en leur 
langue. 

945 " 
• 

LA COSMOGRAPHIE UNIVERSELLE 199 

Quains-passa, qui sont Guenons, qui vivent en perpetuelle 
crainte des coups ou de la mort1• S'il y a des femmes et 
filies prisonnieres, elles ont mesme traitement que les 
hommes, sauf qu'on ne leur donne point de mary, et ne 
sont point si longuement tenues captives que les hommes, 
ains elles sont incontinent despechees et mangees : 11 aussi 
ne sont elles de si court tenues, mais vont çà et là par les 
jardins pour les cultiver, à l,a pescherie mesmement, à 
cause qu'ils n'ont point peur qu'elles s'en fuyent, et que 
aussi elles ne leur sçauroient autrement nuyre, s 'en estans 
fuyes, et en faisant des enf ans à le-urs ennemis2• Mais 
r evenons au massacre: Le jour qu'il est fait est solennel, 
et se parent, paignent et ornent de heaux plumages, tous 
ceux qui y assistent, et sur tous celuy qui en doit f aire 
l' execution, et celuy qui doit estre executé : lequel se 
mettra au meilleur equippage qu 'il luy sera possible, 
ayant son espee de bois, estoff ee de plusieurs et divers 
plumages : là ou ce pendant le patient voyant faire tous 
les preparatifs de sa mort, monstre plus de signes de 
joye que jamais. Orle voulant massacrer, luy sont ostez 
les liens les plus gros. Souventef ois ils sont plusieu~s 
prisonniers, lesquels en un mesme jour passent le pas, 
tant jeunes que vieux: et souvent cela advient, que vous 
y voyez l'homme, là femme, et leúrs enfans: Celuy qui les ~ 
doit tuer, faint de luy 'donner quelques 'coups, à fi11 deles 
espouvanter, puis en fin leur en donne un grand sur le 
chaignon dtt col3, et les assommant, ils les envoye par 
terre : mesmes souvent n 'estans culhutez d 'un coup, leur 
en haille d' autres, et lors estans tuez en la place publique, 
ou bien souvent vous y voyez dix ou douze mille per
sonnes, Sauvages du pays, qui viennent là, pour avoir le 
passetemps, pour veoir mourir un de leurs ennemis : et 
leur laisse-on les liens, qui sont assez forts, tenuz à chacun 
hout par quelques forts Sauvages, à la façon et maniere 

1. Voir p . 167, n. 1. 
2. Da ns le ca~ . 0 1\ l'une c:Ie ces captives était prise p our femme par un 

membre de la trlliu, elle éta1t épargnée, mais la coutume voulait qu'aprês sa 
mort elle eüt la tête brisée sauf si ses fils étalent en mesure de s'y opposer 
( G ANDAVO, Tratados, 142). Les Tupinamba du Maranhão traitaient de m ême 
le, corps de t out capt if mort avant la date prévue pour son exécution (Y'VES 
n EVREux, Voya ge, 54, 242). 

S. Nuque. 
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que pouvez veoir par ce present pourtrait et figure que je 
vous ay voulu representer au naturel, com.me ayant veu 
faire plusieurs d 'iceux massacres : toutef ois à mon regret, 
mais j'en estois en partie contraintl. Mort que est le pri
sonnier, celle f e mm e qui luy avoit esté donnee, fera un peu 
de dueil sur luy, et pleurera et hurlera: puis se met à faire 

946r. feste, et s'esjouyr en la commune liesse de li ses parenta 
et amis. Les Canihale's leurs voisips, et ceux qui habitent 

Gmli& observa· 

l~ long de la riviere de Marignan ( car tout ce traict de pays 
nourrit les hotnmes Antropophages) et sont encor plus 
cruels aux Espaignols, jaçoit que le Canibale ne cognoist 
aucun, et n'a amitié à voisin qu'il aye, ains s'acharne 
sur tou's indiff eremment2• A propos, celuy qui a fait le 
massacre, apres que la solennité et departement des 
pieces sont finis, se retire soudain en sa maison, et y 
demeurera tout le jour du meurtre, sans boire ne manger, 
vojre quelques jours apres il fera abstinence, se tenant 
dans son lict, sans mettre pied à terre de trois jours. Que 
s'il veult aller quelque part en ses affaires, il se fera porter, 
ayant ceste folle persuasion, que f aisant autrement, il 
tomberoit en quelque malheur, et peut estre il y laisseroit 
la yie. Je pense que c'est le ver de la conscience, qui, sans · 
qu 'ils le cógnoissent, les affiige ai,nsi de ceste opinion, 
ayans usé de telle inhumanité à un homme captif, et en 
sang froid. Apres cecy,. il se ~fait. plusieurs incisions sur la 
poitrine, et autres p~ties du corps, ~vec une Sie faite de 
dents de l'Agoutin, et se decoupent si gentiment, qp.e vous 
diriez que c'est un collet dechiqueté. Et com.me je m'en
quisse de la cause de ceste dechiqueture et incisions, on me 
dist, qu 'il le faisoit pour plaisir, et à fin d 'estre regardé 
d'un chacun, et emporter gloire, d'avoir eu cest honneur 

t·ion apres le mas-
sacre. 

1. Le texte du ms. Hist. de deux voy. présente quelques détails supplé
m entalres (voir ci-dessous p. 280). 

2 . L'allusion aux • Cannibales • (soit , vraisemblablement, les Indiens 
Potiguara du Paraíba do Norte, connus sous ce nom chez les voyageurs 
!rançais), contenue dans ce passage obscur, paratt assez saugrenue si l'on 
reniarque qu'il n 'a été quesüon jusqu'ici quedes Tamoio de Rio de Janeiro 
et du cabo Frio, beaucoup plus au Sud. L'explication nous paratt se trouver 
dans Je fait suivant : t out e cette partie de la Cosmographie, consacrée à la 
guerre el au meurtre rit uel trou ve sa correspondance exacte dans les textes 

1 paralléles du ms. H ist. de deux voy. (voir ci-dessous p. 275 à p . 284) dont les 
notes, au dire de Thevet , auraient ét é prises au village de Margarlamp\,n 
non Join de « Potijou • (rio Grande do Norte). L'alluslon aux Potiguara, 
mattres de ce pays et fidéles al~iés des Français, nous semble reprendre 
alors son sens exact. Sur les Indiens de • Marignan •· voir p. 172, n. 1. 

1 
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si grand, que de massacrer un sien ennemy1• Et comme 
nous leur remonstrions, comhien cela estoit indigne d'user 
de telle cruauté, digne p lustost des hestes que d 'un homme, 
ils nous renvoierent avec grande colere, et d'un fort mau
vais visage, disans, que c'estoit grand honte à nous, de 
pardonner à noz ennemis, les ayans prins en guerre, et 
qu 'il vault mieux en depescher le monde, à fin que de. là 
en avant ils n'ayent plus oc,casion de vous nuire: ce qu'ils 
feroient, si on en av.oit mercy. Et voila la courtoisie et 
douceur qu 'iÍ fault attendre d 'eux, que si l' on a affàire 
avec eux en fait de guerre. J e ne veux oublier toutefois à 
vous dire que incontinent apres tel massacre parachevé,, 
le corps est mis en pieces,, à fin que chacun aye ce qui luy 
a esté promis, et s' avancent en apres de la ver du sang les 
petits enfans, à fin, disent-ils, qu'ils en soient à l'advenir 
plus hardis : et leur remonstrent, je dis aux masles, que 
quand ils seront grands et en aage plein, ils en façent 
ainsi à leurs ennemis2• Vous pouvez penser que les Mar
gageaz en prenans de ceux cy, ne leur font point compo
sition plus doulce et amiable, que de les ainsi accoustrer 
et rostir. Oultre je vous ay cy au dessus mis la figure 
comme ils despiecent le corps occis et massaré3, et comme 
apres ils le rotissent, à fin de contenter le Lecteur4 • Or 
estant ainsi mis en pieces, et cuit à leur mode, il l·I sera 

. \ 

distriBué à tous, quel<píe nomh.re qu 'il en y aye, à chacun 
son morceau, à fin que tous se sentent de la cuisine. Quant 
aux entrailles et parties honteuses, ce sont les f emmes qui 
les mangent communement : mais la t est e est reserve.e 
pour la ficher au hout d 'une perche, et la mettre sur leurs 
loges, en signe de triomphe et victoire5• Mais d'autant que 
cy devant j 'ay parlé des incisions que les hommes se f ont 

1. Voir, p our eomplément , le ms. H ist. de deux voy. (p. 282). 
2. La même cou tume est rappor tée par LÉRY (Hist. , 1, 48) et par le traité 

De algumas (388) avee la m ême explication . 
3 . Massacré. 
4. La seule a llusion un peu plus déta illée d e T hevet à ce m ode d e séchage 

d es viandes rép andu dans toute l' Amérique, se t rouve dan s le ms. H ist. 
de deux voy., au cours de la réception du roi Pind o: • Le tout si bien rosty 
el boucané sur certains gros bastons de b ois en forme de gril, élevés de terre 
la hauteur de deux pieds et demy ... . . LÉRY (H ist., 1, 159-160) complete la 
descrlption et y ajoute la recette exact e de cuisson de la vinnde et du 
poisson ou, à l'occasion, du p risonnier. 

5. Voir fig. 22. Les os longs étaient utilisés poür faire des flüles et les dent s 
étaient enfilées en cbapelets que Jes guerriers p ortaient en guise de colliers 
(LúRY, H ist., II, 51) . . 

.. 
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sur la poitrine et autres parties du corps: il ne m'a semhlé 
hors de propos vous descrire, celles dont les roeres usent 
à l'endroit de leurs filles à leur premiere purgation natu
relle, ensemhle leurs ceremonies et superstitions1• Ceste 
premiere purgation donc s'appelle en leur langue Quioun
du-ar, que nous pourrions interpreter, peur escheute ou 
adveneue, par ce que les filies ont une grande peur quand 
ce temps approche, encores plus quand il est venu2• Car 
oultre ce qu' on leur oste leurs cheveux avec une dent de 
poisson, qui trenche tellement quellement, le plus pres de 
la teste que faire ce peult, (les autres leur hruslent quand 
on ne peut recouvrer ce heau trenchant) on les met 
dehout sur une pierre platte, qui sert ·de grés aux gens de 
ce pays là, pour dresser leurs colliers hlancs et noirs, et à 
pollir leurs pierres vertes que les hommes portent à ' Ieurs 
levres, et leur decouppent le cuir avec la moitié d 'une 
dent de heste, depuis les espaules jusques sur les fesses, 
en faisant une. croix. hiaise au long du doz, av,ec des des
chiquetures, aux unes plus, aux autres moins, selon 
qu'elles sont 'rohustes ou rebelles et tendres : de façon 
que le sang en court de toutes parts. Et n'estoit la honte 
et crainte qu'elles ont, feroient crls horrihles, et de fait 
en grinsant les denta, serrans les po:ulces, . et tordans les 
doigts, monstrent assez la grand douleur qu'elles endurent: 

· dequo;y il ne se fault eshahir car c'est3 instrument trenche 
assez mal, et par tant en reçoivent plus de douleur. Ce 
fait on les frotte avec de la' cendre faite de cottrgé sauvage, 
qui n 'est moins corrosive que salpaistre ou po~dre à 

1. Les incisioos pratiguées au moyen de den ts de poisson (voir p. 148) ou 
d'a~outi sem.blent avoir été considérées en (liverses circonstances comme 
proplliatoires ou puriftcatoires en même temps qu'honoriftques ou décora
tives. On les relrouve toujours en période critique : à l'occasion des pre
mieres regles de la Jeune ftJle (ci-dessous), au moment de l'ensevelisscmént 
mais aussl et surtout, pour l'exêcuteur, au terme de la cérémonie du meurtre 
rituel (voir p. 201 et p. 282, n. 2). II faut noter, à cette occasion, que Ies 
précautions observées par l'exécuteur aussitôt aprês le meurtre (surtout 
quand c'est son coup d'essai) ot!rent un parallélisme frappant avec celles 
qu'observe la jeune fille ~lors du premier mois de ses regles. Pour tous les 
deux les mêmes rites sont valables : retrai te .dans un bamac aveé intetdiction 
absolue de toucher terre, jeftn,e rigoureux, plus ou moins prolongé, interdic
tions de nonrriture semblables, pratique des incisions laissant des bourrelets 
cicatriciels. Dans les deux cas le retour à une coillure normale et la tein
ture au génipa marquent la fin de l'épreuve. 

2. Le Vocab. na ling. bras. (167) distingue également 3 étapes, portant des 
noms diflérents : « nhemõdigara ., les premiêres rêgles. • jeporoipoca "• les 
secondes, et enfln • tecoaiba • les suivantes (notqns que « tecoaiba • revêt en 
outre plusieurs autres signiflcatlons : tourment, douleur, peine, etc.). 

3. Sic. 

' 

l nciriom faiks 
atia: f illea à kur 
prem.iert purgation. 
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canon : en sorte que jamais les marques n'en effaeent. 
Apres on leur lie les hras et le corps d'un fil de cotton leur 
mettant au col des dens d 'une heste qu 'ils nomment Capu· 
gouare, c'est à dire herbe mangeant, ou vivant d'herhe1

, à 
fin diaent elles que leurs dents soient plus fortes à mascher 
leur breuvage qu'ils appellent Kaouin, et disent que si 
elles n'estoient ainsi decouppees que leur ventre seroit 
gasté et que leurs enfans seroient contrefaits2• Puis elles 
sont couchees en un vietl lict, pendu par les deux houts 
selon leur co-Óstume, duquel les filles ne descendent 
jusques au hout de trois jours, et sont tellement enve
lopees du mesme lict, que nul ne les voit, et fault que 
pendant ce temps se passent de hoire ny manger.·Les t;rois 
jours accomplis, elles descendent sur le mesme grés ou 
pierre ou elles ont receu leur martyre, à fin qu'elles ne 
touchent de leurs pieds à terre : et si elles veullent aller à 
leurs affaires secretes, la mere ou quelque une de leurs 
tantes, ou mere grand les portent dehors avec un charhon 
de feu ardant, et un peu de cotton en un taiz3 de pot, 
de peur. disent elles, que quelques mauvaises cho~es. 
(qu'elles appellent Maé') neles approche, et ne leur entre 
au corps par leurs parties secretes ou autrement. Je me 
suis laissé dire, à un vieil Portugais, qui se disoit estre du 
nomhre de ceux qui descouvrirent premierement ce pays, 
que s'estaµs là hahituez ~vec leurs femxµes et familles, 
tascherent icelles femmes d' oster ceste superstition à ces 
pauvres Sauvages, et les induire à se gouverner à leur 
mode : Dequoy advertiz les peres de . ces filies sauvages 
voulurent avoir l'advis et conseil de leurs Pagez, lesquels 

1. Ou plutôt kapiguara en tupi (Hydrochrerus capgbara Erxl.), le r,Ius 
grand des Rongeurs du Brésil (jusqu'à 1 m. de long). 11 bante les cours d eau 
ou bon plongeur el bon nageur, il se tétugie à la moindre alerte. Três ~teur 
de 'riz et de mil n onveaux, il se glisse à la nuit dans les plantntions ou II cau~~ 
des dégàts considérables. L'étymologie donnée par Th.~vet est exacte: kapu
guára signifie bien « celni qui mange de l'herbe " (Jcap11 entupi). 

2. Chez les Tupinamba, le fil de coton ceignant _le corys et. les bras ~e la 
jeune filie était le symbole de la virginilé ~t deva1t obligato1re;10ent dispa
rattre avec elle, roême en dehors du manage (SOARES, Noticia. II, 249). 
Quant aux dents de capivara, elles faisaient déjà partie des présents sym
boliques oflerts à la fille nouvellement née (voir p. 50). 

3. Tesson. , al d 
4. • Bai • ou " mbai • tout court correspond seulement à l i~ée de m • e 

mauvais. Le m s. Hist. de d.eux ooy. (f. 63 v.) donne pou.r vanante, avec le 
même sens « Maezive » qui pourrait correspondre, soit à • mbaê aib • 
( = • chose mau vai se.), soit à • mhaê aci . (. mal adie . ou • cause de maladle • ) 
(ct. B. CAETANO, Vocabulario, 57, 223, 227). 
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leur feirent response que s 'ils changeoient telle ceremonie, 
que Maire-monan les feroit tous perir. Revenons à noz 
filies : de là, elles sont remises en leur lict, et leur est 
seulement donné de Ia f arine et quelques racines cuittes, 
sans user de sei, ne de quelque sorte de viande ou hreuvage 
que ce soit, fors de l'eau : et sont en cest estat jusques à 
ce que le second sang 11 soit venu, qui est l 'espace d 'un 
mois pour le moins : lequel accomply, et la seconde 
fluxion faicte (nommee en leur langue Pororoipok, c'est 
à dire faire hruict derechef1), on leur decouppe la poitrine 
et le ventre tout ainsi que le doz, sans leur laisser les fesses 
enticres, qu'elles ne soieiit dechictees comme lesdits 
ventre et doz : V oila comme elles sont accoustrees. Le 
mois ensuyvant leur ahstinence n'est du tout si etroicte : 
mais elles ne conversent point encor avec les autres, et 
ne vont aux jardins faire aucune chose comme auparavant 
estoit leur coustume : ains se tiennent quoy2 en leur lict, 
assises à esplucher et filler du cotton tant seulement. Le 
troisieme mois elles commencent d~aller aux jardins, 
apres avo ir esté noircies d 'une certaine paincture noir'e, 
qu'ils font d'un fruict d'arhre qu'ils appellent Ienipap3, 

lequel ils maschent devant qu'il soit mcur pour en avoir 
le sue, et est amer : mais estant en maturité est hon à 
manger. Sa grosseur et couleur est semhlahle a~x grosses 
noix de noyer, quand elles sont encore toutes vertes : 
mais el~es n'ont poin·e de noyau comme la noix, ains est 
cómme une pomtne : Et tant en ce temps là que toutes les 
autres fois ensuyvantes qu' elles ont leurs manstrues qui 
leur peuvent durer trois jours ou quatre au plus, elles se 
nettoyent avec un haston hlanc, et uny, de trois picds 
de long ou environ : et s'ahstiennent d'attoucher à chose 
qu'on puisse manger ny hoire: et mesmes ne couchent les 
femmes mariees avec leurs maris, leur disant en leur 
langaige Aiko-aip, c'est à dire je me porte mal4, je te prie 
ne t'aproche point de moy5 • Au .reste, ce peuple vivant 

1. Voir n. 2, p. 204-. 
~. E n repos. 
3. Voir p . 100. 
4. Corrcspond en effet au verbe employé dans ce sens par Jes femmes, 

duranl celle période, « aicoaib • (Vocab. na ling. brús., 167, 293). 
5. Contrairement à oe qui se passait pour les filles, la puberté dcs garçons 

n'élalt l'objet d'aucun • rlte dé passage •. Les rares alluslons d es voyageurs 

947 r. 

Obsermli-On à 
/emmcs sauiiaga. 
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sans aucune loy ou f oy, a~ssi est il guidé comme une 
heste, et sur tout est si impatient, que la moindre chose 
du monde l' offense, et estant colleré contre quelcun, à 
grand peine se peult-il jamais rappaiser sans vengeance, 
et hien souvent encor apres elle. Et de là sont venues ces 
guerres sans juste occasion, ains d 'une seule opinion de 
vengeance, et d'une hestiale apprehension, qui les fait 
ainsi sanguinaires, en laquelle ils sont si plongez, que si 
une mouche leur ·passe par devant les yeux, ils s'en vou
dront venger. Si une espine les point, ou une. pierre les 
hlece, de grande colere ils l' a mettront en cent pieces, 
comme j 'ay veu, allant en plain pays avec eux, comme si 
cela sentoit l' eff ect de leur vengeance : et encor la ver· 
mine, qui naist sur les hommes, comme gros poux rouges, 
qu'ils ont quelquefois en la teste, ils la prennent avec tel 
desdaing, en estans mords1 et piquez, qu'à helles dents ils 
se vangent. Conversant avec ces barbares je voyois quel~ 
quefois les f emmes, qui ostoient la vermine de la teste 
de leurs filles, et enfans qu'autant elles en trouvoient, 
autant elles en mangeoient : et se mocquoyent de moy, 
lors que je me prenois à rire de telle vilenie2• Ils mons
trent donc par cela, qu'estans courroucez, il y a peu 
d'espoir de reconciliation avec eux, et tiennent cela de 
pere en fils, comme pour heritage.. Aussi monstrent-ils 
à leurs enfans ma~les, de l'aage de trois ou quatre ans, à 
manier l' a:rc et la flesche, et s 'enhardir en guerre, avec 
tousjours la memoire de vengeance de leurs ennemis, les 
enhortans de ne pardonner jamais à personne, et de plus· 
tost mourir, que d'ahaisser son creur. Aussi quand ils 
sont prisonniers, vous n' a vez garde de les ouyr demander 
pardon, ou s 'humilier à l' ennemy qui les detient, à fin 

du xv1e siêcle ne concernent que l'agrégation des adolesccnts au grol!pe des 
hommes adultes, mais sans précisions spéciales. Se1on l' Enformaçao • l~s 
jeunes enfants ne b oivent pas d e ces vins fie caouin], et quand un garçon do1t 
commen cer à boire, on fait de grandes fêtcs, on le pare de plumes et oi: Ie 
pelnt, car alor s i1 commence à être un hommc • (440). 11 est d'aillcurs _Possible 
que cette cérémonie ait coincidé, en plusieurs cas, avec le mariage s1 l'(;m en 
croit le tralté De algumas (386). C'est à ce m oment, également, que le Jeune 
homme pouvait changer le labret provisoire de l'enfance contre le labret de 
l'adulte talllé dans la pierre verte (SOARES, Nolicia, II, 252, 254). 

1. Mordus. 
2. L'impulsivité indienne a fàit l'objet de remarques de la i;>art de tous lcs 

voyageurs, qui rapportent tous des anecdoles semblablcs (STADEN', Ve.r:a 
llisl., 126; LÉnY, H ist., I, 183; Yv.Es o'EvnEux, Vouaae. 71). 
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d'en avoir quelque douce composition : car ce seroit à 
eux folie, d'autant qu'ils n'en esperent que la mort, 
laquelle ils acomptent à grand honneur, et gloire, l'ayans 
receue pour ceste querelle, et esperans en estre coura· 
geusement vengez. Et c'est pourquoy ces galans se 
moquoient de nostre courtoisie, et nous en reprenoient. 
d'autant que nous :ne faisons point mourir noz ennemis 
prins en · guerre, ains les delivrons pour l' argent ou autre 
chose : et disoient que cela estoit indigne de la hardiesse· 
d'un homme de guerre, et que quant à eux ils nous pro
testoient hien de n'en user jamais áinsi. Nous en vismes 
l'experience d'un Portugais tomhé li entre leurs mains, et 
qui parloit assez hien leur Iangu~, lequel pensant les 
gaigner par helles parolles, les preschoit et admonnestoit, 
usant de toute douceur de langage, que un homme scait 
excogiter pour sauver sa vie : mais tant s'en fault qu'il 
peut jamais fleschir le cueur d' aucun, que celuy qui le 
tenoit prisonnier, le v«?yant si ahaissé de cueur, et crai
gnant tant la mort, le tua sur le champ à coups de fies• 
ches, sans attendre le jour du massacre, Iuy disant, va 
Dangayapa, Tu ne vaux rien et ne merites point aussi 
que on te face l'honneur de mourir en honne compaignie 
aussi honnorahlement que les autres. Autre cas, qui est 
pour vray digne de II?-emo~e. II y eut quelques vaisseaux 
Normands, qui avoyent emmené ·un enfant masle, du 
pàys des Margageaz, qui est la ligu~ ·contraire des Sau· 
vages nos alliez : lequel enfant fut conduit à Rouen, et 
haptisé, et nourry dix ans en F;rance, et puis sur l'aage 
de quelques vingt cinq ans, comme nous voulusmes faire 
ce voiage, il luy prist fantasie de voir encor son pays, et 
pour ce il se meit à noz Navires, et s'achemina avec nous. 
Advint qu'estant pardelà, il y eut quelques meschans 
garsons N ormands, lesquels pour ne scay quelle occasion, 
descouvrirent à noz Sauvages, que cestuy cy estoit natif 
du pays des Margageas leurs adversaires. Les Barbares, 
ouy qu'ils ont cecy, sans autrement deliherer, s'en vin
drent furieusement à nos vaisseaux, qui desja estoyent 
presque vuides de gens, chacun de nous ayant pris terre, 
ou de malheur ils trouverent ce pauvre homme Chres
tienné, et sans marchander le tuent, et mettent en pieces, 

' 

H isloire de tm 
Margageas quis' ea
toil f aict Chrestien ... 
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sans qu'ils feissent tort à homme qui fust en sa compai
gnie. Cet infortuné Sauvage souffrant ce massacre, et 
appellant Dieu à son ayde, et leur remonstrant en son 
langage la loy de Jesus Christ, mourut hon 6.delle entre 
leurs mains. Et quoy que cest homme fust sorty de la 
race de leurs ennemys mortels, si est ce qu'ils nele man
gerent point, ainsi qu'ils font à l'endroit des autres. La 
raison, je ne la scauroys dire : tant y a, que je luy feiEI 
faire le dehvoir d~ .sepultute selon. le' lieu 'ou nous estiol).sl. 

1 • ' ,, 

Davantage, ils ohs~rvent ce~te vengeance entre eux 
mesmes ( car ~ls sont f0,tt ~uerelleu:x:) que si l'un a frappé 
l'autre, qu'il se tienne pour asseuté d'en recepvoir autant, 
ou davantage, veu que l'offensé aymeroit mieux mourir, 
que cela passast sans ·punition de mort : aussi chacun est 
son juge, et son executeur en telles causes et dissensions, 
et nul ne s'entremet de y mettre paix ou concorde, tant 
ils sont hrutaux et sans raison. Et c'est pourquoy vous 
avez souvent le passetemps de les voir quereller et s'en
trehatre, mais de meurtres il ne s 'ensuyt gueres : car si 
cela advenoit, ce seroit hien la guerre civile entre eux, 
chacqn voulant soustenir celuy qui luy attoucheroit, Ià 
ou pour la hlessure n 'y pend que la peine de la pareille2• 

Au reste, ce peuple use 'de grande 6.delité e;nvers ceux de 
sa nation, et à .grand peine 'se des,rohent ils l'un l~utre, 
majs sur les estra~ge;rs~ ~1$ . y vont de tielle lQyauté, que. ~ 
vous ~erez hien accort~ si vous pouvez ,garder qu'ils· ne 

j :t ' ' 

vous desniaisent, comme il vous est ailleurs dit. 

• 1. Les Singularitet rapportaient la m_ême anecdote, mais avec un jcune 
• Tabaiare •, âgé de 22 ans (208-209). LtRY (Hisl. , II, 52-53), pour donner 
un ex:emple de l'implacabilité des Indiens ct d e la haine héréditaire qu i les 
a nlmai t contre les Marakaia, raconte une anecdote du même genre. 

2. Voir p. 112, 138 (n. 2). 

.PAYS D' OU'l'RE-J\t rm , 2° s ., 2 14 
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Racines dequoy ils font leurs f arines, com me ils sement 
leurs grains, font le sel : et de l'arbre du Bresil. 

Nos Sauvages estans en quelque repos de guerre, n'ont 
g~ere autr~ vac~tion, que de fai;r~ l~urs jardins : et jaçoit 
que quelques uns d'entre eux facent aucun trafic, si est 
ce que la necessité les contraint de cultiver la terre pour 
vivre, aussi hien que nous faisons pardeça : aussi sont ils 
hommes, estant à eux necessaire de travailler, s'ils veulent 
manger. Et en ce est nostre condition heaucoup meilleure 
que la leur, d'autant que nous avons hreufs, chevaux, et 
asnes, avec l'aillde et force desquels nous cu.ltivons la 
terre, là olf. les pauvres .. ge·ns sont contrains , de l~ourer 
eux mesmes,. n'ayans moyen aucun d'atteler lesdictz 
hreufs, ou autres t elles bestes domestiques, veu qu'il 
n'en y a point en ce pays là, et joint qu'ils ne scavent que 
c'est de tel art et commodité. Qui est cause, que leur 
labeur est peu de chose, et de petite estendue, comme son t 
quelques j ardinages, lesquels sont loing de leurs villages 
et logettes, environ deux ou troys lieues : et là ils sement 
du millet seulement pour tout grain, car d'autre ils n'en 
ont point : hien est vray qu'ils plantent quelques racines. 
Ce mil est gros comme poix communs, blanc et noir, et 
l'herbe qui le porte tout ainsi qtJe font ces Cannes et 
roseaux qu 'on voit pres de la mer, et le recueillent deux 
foys l' an, à scavoir en Decemhre, et ce sur la fin environ 
la feste de N oel, qui est leur esté, le Soleil estant cn 
Capricorn.e, et vers la Pentecouste, sur la fin du. moys

1 

de' May2• Or la. façon de leurs jardins est tell~. Apres 

1. Chapitre XVI du livre XXI dans l'originn.J. 
2. A vati ou abat i est le nom t upi de la céréale que les Port ugais désignaien t 

sous le nom de • milho • et les França.is sous celui de • mil '" puis de • mais • 
(ce d ernier dérivé de l'arawak des Ilcs), Zea mays L . Bien que STADEN (Vera 
hisl., 44) paraisse av oir ét é le premier à m ent ionner l'abati sous son nom 
local, on trouvait d éjà une allusion au mais chez J ean ALPHO~SE (Cosmo .• 
f. 218) : " En t oute ceste coste du Bresil y croist une maniere de meil Jequel 
est fort bon. Et vient en maniere de materatz íjav elotsl et faict fort bonne 
farine. • Comroe l'a noté Thevet (et mieux encore L éry) lesmais bréslliens 
possedent des grains de couleúr difiérente, la variét é jaune orange que nous 

948 r. 
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qu'ils ont coupé huict ou dix arpentsl de boys en plat pais, 
le tout osté, sinon le tronc de la hauteur d 'un. homme, ils 
mettent le feu dedans, pour oster le boys et l'herbe qui 
aura creu à l'entour, et bien souvent ce feu fait plus grand 
degast qu'ils ne demandent : toutesfois ne s'en soucient, 
à cause que le pais est tout hocageux, et que de long 
temps on nele scauroit avoir despouillé d'arhres, tant les 
boys y sont espais, et les grandes f orests de terrible et 
espouventable estendue : pource que vous irez souvent et 
dix ou douze journees, sans trouver autre ·cbos,é que boys, 
et iceux si druz, que à grand peine les rayons du Soleil 
penetrent dedans. Ils grattent donc plustost la terre que 
de la lahourer, avec certains instrumens de boys, puis ce 
sont les femmes qui sement ce millet, lequel au hout de 
quatre moys jette son roseau, au hout duquel naist un 
gros espy comme le poing, dans lequel est ceste graine et 
semence, laqueUe n'est point du tout si ro:µde que un 
poix,jaçoit qu'elle eh ayê l~ figtire : et le semã:ils, font un 
pertuis en terre ave e l'un des doigts, tout ainsi qu 'on f ait 
par deça en plantant des febves aux jardins. D'engresser, 
fumer, et donner amendement à la terre, ne s'en parle 
point, eux n'en ayans la pratique, et que aussi elle est 
assez fertile, et qui n 'est point lassee de la centiesme 
partie du tourment que nous luy donnons par deça, y 
estans tousjours dedans, et la recharg~ant de semence sur ; 
semence. Mais quoy qu'il e~ soit, cest~ te:f7re ne peut 
porter nostre bled, jusques à le produire en sa perfection 
et maturité. Car je me peux vanter d'en àvoir fait l'essay 
d 'entre les premiers de nostre aage, d 'autant que nous en 
avions en nostre navire : mais il ne peust onc pro:ffiter : 
et pense que ce ne soit poiut le vice de la terre, mais de 
quelque vermine qui le mai;tge estant en forcê, et qui 

chnnaí~so:n~ étant se~lement celle du littora1. Malgré de nombreuses r echer
c es, l or1gme botan1que exacte de Zea mays L . r este encore douteuse. II 
semble 9"0e son loyer soit a méricain mais, dans l'ét at actuel de nos connais
sances, il est impossible d' indiquer le groupe de plant es d 'ou il aurait dér ivé 
non plus qu'un centre culturel dépendan t entierement à l'origine de l~ 
culture du m ais. 11 rest e c«:pendant acquis que le déveÍoppem ent d e Zea 
1\'laps, tel que. nous le conna1ssons, s'estiait par hybridation du prototype du 
mais ~vec Trip~acu'f!l , dont le rôle s'a vere p rééminent dans le croisement en 
que~tion, . ct qw, lm, .est cer tainement am éricain (voir la mise au poin t et 
la discuss1on des derniers travaux des généticicns in CARTF..R Plant evidence). 

1: 3 à 4 hectar es .env iron, sil'on prend pour base l'arpent ~ommun (42 ares envuon). 
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consomme ses racines, ou hien que je n'avois pas encor 
hien · experimenté la saison et temps auquel il le failloit· 
semer : qui est à penser, qu'il fait, que ce soit tout dif
ferent à ce que nous ohservons par deça, mais cerne qui 
y sont demourez, en feront avec le temps une experience 
plus certaine1. J e ne veu:'C icy m' amuser sur ,,.l' antiquité 
de l' Agriculture, scachant que dés le commencement du 
monde elle fut inventee par les premiers hommes qui 
vivoient quasi aussi sauvagement que ceux cy : non que 

' r . 

pour cela je vu:eille nie;r, que en chacun pais particu:lier~ 
il n 'y aye quelqu 'un qui aye apris l 'usage au peuple 
d'iceluy, pour semer les grains, et planter racines, comme 
en plusi~urs lieux .d~. Peru et Mexique il en est, advenu de 
nostre temps. Et ainsi nos Sauvages'privez de telle faveur, 
ont neantmoins !'industrie de faire farine des racines d'un 
certain arhrisseau, qui n 'est point plus hault de terre que 
q~ati;e pieds, et,nori plus. gros que' Je. poulce d'un homme 
ou environ, là ou la racine est longue 'd'un pieü et demy, 
et grosse comme ,hras, et a ses fueilles comme l'herhe que 
les Apo~icaires appellent Pate de Lyon2, venant six ou 
sept en nem! [b;te, e.t à chficun· hout. de hranche sont ses 
feuilles 'Iongues'de demy pied,et trois,doigts de large, et les 
racines sont tortues, allans ohliquement pour le plus ordi
naire : de laquelle plante ou petit arhrisseau, je vous ay 
icy fait ~paindre , et. inçiser la figure, toµ,t ,ainsi qu'elle est / 
en son vray estat et naturel3• Munster se trompe en cest 
endroit disant que leur farine est ~'une racine d'arhre 
f ort gros : et que ce peuple ne mange gueres autre chair 
que de çelle des hommes. : chose tresfaul~e comme. pourrez 
cognoistre parle discours que je vous en ay fait ailleurs : 
car ce qu'ils en font n'est que pour une forme de ven
geance accoustumee entre eux4• Or la maniere que ces 
Barbares ont à faire ceste fa:dne, est telle, que ils pilent o~ 

1. LÉRY (lli$l., I, 146-147) rappor te également les tentatives, faites par 
les colons qu'il accompagnait à l'Ile-aux-Français, pour semer du froment 
et du seigle, qui ne réussirent point, et de l'orge qui vint à maturilé. 

2. Nom vulgaire deJ'alchémille commi.me, utilisée comme astringent par la 
pharmacoJ>ée campagnarde, et dont la teuille ràppelle de loin celle de la 
figure 23. · 

3 Voir p. 64, n. 1. 
4. Aucun passage de la Cosmographie de lluNsTER ne contient d 'a.llusion 

à un « arbre • de ce genre. Quant à l'anthropophagie d es lndiens du Brésil, 
le texte incriminé se borne à reprendre les données de Vespucci sur l'anthro~ 
pophagie oçcasionnelle (2069). 

1 

' 
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FI<;. 23. - Plante de Manihot de laquelle ils font leur farinel 

1. 167 mm. x 105 mm. 



, 

' 

214 LES FRANÇAIS E N AMÉBIQUE 

rompent, seiches ou vertes, ces racines avec une escorce de 
quelque arhre, qu'ils garnissent de petites et menues 
pierres fort dures, et la rompent (vous dis-je) tout ainsi 
que vous faites par deça une noix muscate, ou du pain, 
pour faire quelque saulce : apres passent et coulent ce 
qui est ainsi rapé, et le font chauffel' sur le feu, dans quel
que vaisseau à ce piiopre : et nomment ceste plante ayec · 
sa racine Maniho~1, laquelle tandis qu'elle chauffe, ils 
hrassent et: remuent,. en sorte . qu' elle devient comme 
drageons et . petites graines; telle qu 'ést la Manne grenee2 : 
Et. est ceste · farine ainsi cuicte, d'un treshon goust, et 
nourrit aussi hien, que viande que je mangeay jamais 
estant par dela, tandis qu'elle est freschement faict e, mais 
depuis qu'elle enviellist, elle perd sa honj lne saveur, et 
est aspre au gosier, et de sauvage goust. Et pensez qu'en 
tout ce grand continent, qui est entre l'Ocean et la mer du 
Su, ou pacifique, ces peuples usent de ceste farine, et de 
celle de ce gros Mil, de laquelle j'ay parlé cy devant, qui 
est f ort commune en l 'espace de deux mil lieues de pais 
et plus, et en u sent avec la chair et poisson, comme ~ous 
faisons de pain en France. Ils gardent une estrange 
f açon de faire en mangeant tant ceste farine que autre 
viande, dautant qu'ils n'aprochent jamais la main de la 
houche en mangeant, mais la jettent de plus d'un pied 
loing d'e la houche, sans t~utesf ois f ailfu, de prend:re la 
houchee : à quoy ils sont terrihlement adextrez, cotnme 
vous voyez les chiens par deça, quand on leur jette quel
que morceau: et quand ils nous voyoient manger à nostre 
mo de, ils s 'en mocquoyent, comme de chose vilaine et mal 
seante. Et ne pensez pas que les hommes daignassent 

1. La description de Thevet, un peu simple, passe sous silence une partie 
d es opérations successives destinées à rendre consommable le manioc brut. 
Seul SOARES DE SouzA (Notlcia, I, 319) se t rouve en mesure de fournir 
avec sa conscience habituelle les détails manquants : les fib res de manioc, 
préalablement raclées et lavées, sont râpées sur une p ierre ou à l'aide d 'une 
râpe spécialc, puis exprimées au maximum dans la presse à manioc, faite 
d e vannerie extensible et destinée à évacuer le jus nocil. Le résidu est cuit 
dans un vase jusqu'à la consistance désirée. Cette far ine, consommée fratche, 
est excellente au dire de t ous les voyageurs et accompagne la viande et le 
poisson. La farine de guerre, qui d evait se conser ver durant les 'longues 
mar~hes , était un mélange de farine fraíche et d'un ~eu de carimã (farine de 
m amoc finement tamisée et produit e par d'autres opérations). ' 

2. Thevet fait probablement allusion ici à Ia .,matiére concréle et sucJ;'ée 
que sécr étent certaines es:peces méridionales du frêne européen, ét dont cer-
taine variélé se p résente sous forme de granulations. · · 

919 r. 
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mettre la main à l' reuvre, pour accoustrer et faire chauffer 
ceste racine, ou en faire la farine, ains en laissent la charge 
aux femmes, lesquelles en font honne provision, et nom· 
mément en temps de guerre, comme assez amplement j ' ay 
deduit ailleurs : d'autant que les hommes estiment que 
cela soit indigne de l'homme, qui n'est né que pour les 
choses ou la force et dexterité sont requises. Ils font encor 
de la f arine d 'un pQisson f o:rt i).essech~, treshonne, et se 

, gai;de fort lon.~emçnt· plus que celle dlf Manihot, mais 
n'est pas si delicate et savoureuse, et se nomme icelle 
f~rine de poisson, Oui61, de laquelle. viveqt les lnsulaires 
t ant en ceste terre là, que pais Occidentaux, et lndes 
Orientales, ainsi que j' ay monstré en ma description et 
livres d'Asie2• Pourtant n'est hesoing de s'y amuser plus 
longuement. Noz Sauvages encor plantent quelques 
fehves plates, et toutes hlanches, lesquelles sont plus 
longues et larges que les nostres, et ont aussi une espece 
de petits legumes fort hlancs, et en cueillent en grande 
ahondance, qui ne sont guere differents de ceux qui se 
trouvent en Turquie et ltalie3 • Ils font houillir ce legumage 
ave e du sel, duquel ils ne sont point desnuez, ains le f ont, 
prenans de l'eau de la mer, sans faire des lacunes4 et 
marestz pour faire cujre le sel, mais prennent seulement 
l'eau marine, et la fo~t b()uillir et consumer jusques ' à 
plus de moitié ' : puís y 'a<ljou'stans quelqu,e autre chos·e, 
la font convertlr en ·sel;, lequel ils appellent Ioncure5• Et de 
ce sei ils en· f ont grand trafic avec leurs voisins, lesquels 
y viennent de plus de deux cens lieues pour en avoir, leur 
estant fort necessaire, joinct qu'ils ne gardent long temps 
leur chair sallee, d' autant qu 'ils ne voudroyent manger 
pom· rien d'aucune viande qui soit vieille sallee, à cause 

1. .La préparation de farine d e poisson (ou de viande) par broyage dans un 
mortier, apres séchage sur le boucan, est peu répandue en Amérique duSud. 
Elle ne serait m êm e connue, nous dit A. MÉTRAUX (Civ., 111), que des Tupi
na~a, des Guarani, des Apiaka et des Kerandi. Thevet parait avoir été le 
prellller voyageur à Iui d onner son nom ind.ien ( • ui • en tupi). 

2. Cosmographie universelle, t. I . · 
3. Par féves, Thevet ent end sans doute ce qu'il appelait plus haut • Comenªrª • (voir p. 62) .. Les " petit~ légumes fort bla ncs •, peu diflérents de ceux 

d yur~pe, pourraient être s01t une variété blanche de haricots (Phaseo lus 
vFu garts L.) soJ.t Vigna vexillala Benlh. (• feijão meudo • d u Brésil) ( . e. lIO'.EHN".E, Botânica, 132). 

4 . Lagunes. · 
5. Lire • I oucure •. • Jukyra » in Dic. port.-bras .• 116. 

• 1 

i 
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qu'ils disent q1;1e cela corro~pt le corps, et .ahrege la vie1• 

Quelquefois ces femmes font des gros pailis comme 
1

la 
teste d'un homme, avec du sei fariné, et quelque espice 
hroyee, et en usent avec chair et poisson : mais je pense 
que ces f emmes le f on.t pour attirer .les homxµes à couche:r 
avec elles, à cause qu'elles sont luxurieuses autant que 
femmes du monde : Et sont si rusees, et ont si hien pra
tiqué ce qui leur pouvoit servir, que elles cognoissent 
des h~rhes, desquelles elles font us~r à leurs marys, et , 
lesquelles les meitent en chaleur, et sont contrains d'aller · 
à elles, s 'ils ne veulent souffrir douleur en leurs parties 
honteuses. Souvent elles ne hroyent ou pulverisent point. 
leu:r espice, ains. í}~ metten-i avec leur . Maniho,t, ou farine 
de millet, ou celle de poisson : et ainsi elles font leur 
composition, pour garder plus aisément et longuement 
ladite farine2• Entre plu~ieurs arhres que j'ay veuz en ce 
. pais là, c'est celuy · duquel on fait les taintures, lequel . 
comme il aye esté descouvert de nostre temps, a servy 
de grand allegement aux marchands, et de moyen de 
recherches nouv~lles à ceu,x qui .avoyent accoustumé 
d'aller sur mer : lesq'1els entrans en ce pays, comme iJs, 
veissent les Sauvages parez de tant heaux plumages 
diversifiez en couleurs, et que aussi ce peuple avoit le 
11 corps paint diverseinent, s'enquirent du moyen de ceste 
tainture•: et leut fut«par aucuns ·monstré l'arbre.' que nous · 
nommons Bresil, et les Sauvages Oraboutan3. Cest arhre 

1. Le sel utilisé par Jes. Tupinamba provenait également, e?) certains 
po~nts d.u·,Jittotal (cabo . Frio,. Si Vfoente), de salines naturelles• Le xnanque 
de sei s~ faisait cruellem'ent sentir chez 'les tribus de l'intérieu.r qui tisatent 
alors, selou STADEN (Vera hist., 120), ·d'un ersatz fait de cendres de palmier, 
de même saveur que Ie sei, mais três nocif. Ce procédé est d'ailleurs 
aujourd'hui encore en honneur chez certaines tribus d' Amérique du Sud 
ainsi que l'emploi de feuilles de Mauritia /lexuosa en décoction permettant 
d'obteni~ une poudre (Cl. Ltvt-STRAUSS, Th( use of wild plrmts, 471). La 
prép~t,1,on du, sel était du ressort des femmes (voir p. 135). 

2. Selon L'.ÉRY (Hut., II, 26), ce genre de condiment atlrait été un nr élange 
de sel marin et de 11 certain poyvre long, duquel les marchands par deça se 
servent seulement à la teinture • (probablement Gapsicwn annuum L., voir 
p. 164). Thevet n'a reproduit ni dans la Cosmographie n1 dans ses manuscrits 
le passage sutvant que ses Singularilez plaçaient en cet endroit du chapltre : 
• J e ne veux icy oublier une maniere dê choux ressemblans presque ces herbes 
sur les rivieres, que l~m appelle Nénupbar, avec :une atttre espece d'hertie 
portant fueilles telles que noz ronees, et croissent tout de la sorte de grosses 
ronses piquantes • (304). Lt nv (Hist., II, 25) donne une description ana
logue ~e la premiere de ces plantes sous le nom de caiou-a, et F. e. HoEHNB 
(Botânlca, 133) y reconnatt le tai6ba, ou chou caraibe, Colocasium anti
quorum Schot{. 

3. Le terme de " brésil •, connu dans la littérature française des Ie 
x,11• sjécl~, avait ét é ~mployé b,i,~n ,av®t la O.écouyerL~ c;le l'Amérigue vou,r 

' ' 

' 
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est tresheau à le regarder, droit et gros, ayant l'escorçe 
superficiellement de c.ouleur grisastre, ei le hoys touge par 
dedans, et principallement le cueur, lequel est le plus 
excellent de tout l' arhre : et e' est aussi dequoy se chargent 
le plus les marchands. Et vous diray bien en passant, que 
d'un arhre aussi gros· que trois h.ommes eri scauroient 
emhrasser, on n'en tire point aussi gros de ce cueur et 
mouelle rouge, que pourroit estrela cuisse d'un homme. 
Cest arhre , a les fueilles ainsi que le huys, aussi petites, 
mais plus espaisse et frequentes, et qui aussi verdoyent 
en tout temps. J e ne veux icy oublier la faute que a fait 
un quidam, qui a escrit l'histoire des lndes, lequel des· 
crivant le )lres,il, 'dit, que çest ~~re n'e~t ny grand ny 
droit, ains est f ait tout ainsi qu 'une éspece ele Chesne,' 
Iequel a les fueilles menues : mais encor dit il, qu'il est 
plus subtil, petit et tortueux, et que l' escorce se separe 
facilemerit de l'arbre, et a les fueille~ aucunement "espj .. 
neuses et poignantes, mais non trop asprement. Toute 
ceste description convient autant à l' arbre du Bresil, 
comme à un pommier. Car l'Oraboutan est hault, grand et 
droit, et de~ plus gto& ·que l'on. voye, et sa fueille point , 
ne plus ne moins que celle du Buys. J e le puis dire, qui en 
ay veu plus de cent mille, estant pardelà, et qui l'ay veu 
couper, escorcer, et en tirer le cueur pour charger les 
na;V:ires : ,et. pense que .celuy qui e,n parle ainsi,, s'est al:>usé, . 
et qu'il a pris quelque arbre ' au lieu de l'Orahoutan, ou 
hien que és lieux ou il a esté, il y a quelque espece d 'arbre, 
qui a ainsi le cueur rouge, qui correspond à sa descripti<:>n, 
et lequel il a pris pour le Bresil. Mais je luy contr~·d,is 
d'autant plus asseurement, comme je scay bien quel est le 
Bresil, et ayant plusieurs tesmoings en France, · qui 

désigner un bois de teinlq,re donnant aux tissus.la couleur de 'la braise (d:'ou 
le ~om de « brésil •). L'Europe était alors approvisionnée par J''.Extrêm,e
Orient. Le brésil d' Amérique méridionale apparait pour la premiére fois 
dans la Jettre de Vespucci à Lorenzo de Médicis (Séville, 1500, in SouzA, 
Amerioo, 259) : " La plupart des arbres de cette Ue sont des arbres à brésiJ, 
auss.1 bon que ~elui d'Orient. • Il s'agissait des espêces brésiliennes de Cae
salp1nia dont l ,aire couvre le littoraJ de Rio de Janeiro au Rio Grande do 
Norte : C. echfoatcr. L. et C. peltóplzoroides Benth., ou ibirapitanga. déformé 
en • oraboutan • par i1os voy~geurs (SouzA-NEIVA, O páo brasll, 39, 47). Le 
nom cte Terra do Brasil remplaça, dés les premiéres années de l'exploitation, le 
nom de Terra da Santa Cruz donné par son découvreur, Cabral. Chez Thevet, 
le terme de Brésil est pris dans une acception moins Iarge qu'aujourd'hui 
et désigne le pays ou croissait l'arbre à. brésil, soit le terriloire fréquenté par 
Jes navjres íra:nçais, du ruo Grande do Norte à Rio d~ Janeiro. 
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scavent la verité estre de mon costé. J e puis aussi contre
dire à ce qu'en a dit Cardan, lequel dit entre autres 
choses, que les fueilles du Bresil sont de la longueur et 
largeur du fueillage du noyer1• Le hon homme se trompe 
aussi, attendu que la fueille du noyer est trante fois plus 
large et longue que celle de cest arhre, laquelle est pareil
lement diff erente en couleur. Or le Bresil ne porte aucun 
fruict, ne gomme, comin~ fo:rj.t la plu$ part des arhres de 
pard~la : et celuy qui se voi.t és :tivieres de J anaire, terre 
de Morpion, et Cap de Frie, est meille:ur sa:n's· comparai~on, 
que celuy; qui est en la terr~ des Canihales, et sur la coste 
de la riviere de Maraignon2, ny au Cap de Tiburonª, ou 

1. Girolamo Cardano, philosophe, mathématicien et médecln renommé du 
xv1° slccle. «Une province est appelleeBrasilia., dit-il, • pour cause des forets 
qui consistent de cest arbre brasilium : l'arbre n'est haut, semblable à enzina 
(• une espece de chesne en Espagne • ajoute-t-il plus loinl, toulefois plus 
mlnce et plus oblique : la fueille est comme de chesne, non apre : l'ecorce 
tombe de soi-mesme, pour cause de sa force, ou plus tost pour la slccité ... • 
(Les livres, C. 175 v.-176 r.). Aucune allusion au noyer. 

2. A la date des Singularitez (1557) et m ême à celle de la Cosmogra
phie (1575) la dis tinction n'était pas-toujours nette entre le fleuve des Ama
zones, nommé Maralión par les Espagnols apres le voyage d'OreHana (volr 
p. 28, n. 1) et, plus au sud-est, le tripie estuaire des r ios Mearim, ltapecuru 
et Monin, connu des Portugais sous le nom de Maranhão et visilé par les 
ex.pédilions d' Aires da Cunha et de Luiz de ~folo. Cette portion du lilloral 
brésilien, défenduc par ses courants dangereux et, vers le sud, par ses écueils, 
resta d'ailleurs mal connue durant tout le xv1e siécle, bien qu'elle fílt théo
riquement du ressort de capitaineries portugaises. II se peul aussi que la 
confusionait été encouragée par l'emploi d'un terme füdien (d'ou dériveraient 
à la fois Maraflón et Maranhão) qui aurait pu désigner une conflgur~tion 
gêographique analogue (un large estuaire barré par w1e ou plusieurs Hes). 
Pour les pilotes et yoyageurs français, il sérnbJe· qu'en général Ama.zone et 
• Marignan • aient été distincts (portu:lans de D .esliens, 1543-44, êt de l)es~ 
ccliers; 1550; description de Jean Ãl--1-·oNSE, Cosmo., f. 210 v, el ~25). Le• 
portulan de Le Testu place sa ·• :Eiviere de Marignen • (à l'excluslon de toute 
~ · Amazone •) flous 2° de latitude Sud eJ;iviron, au sud de Ia « r. des esclaves .. 
et au nord de la • r. de J. de lisbonne • (b2ie .João de Lisboa des Portugais, 
au i:;ud-est du Maranhão), ce qui laisse penser qu'il désigne ainsi le Maranhão 
portugais. Enfin, au début du siécle suiva.nt, ' la riviere de Maragnon •, 
avec son tle, ne désigne jamais autte chose pour Jes Français que le même 
Maranhão (CLAUDE o' ABBEVILLE, Hist., f. l85 v.; YvEs n'EvREux, Voyage, 
34). Laquelle de ces 3 traditions a suivie Thevet, ses nombreuses allusions, 
confuses et contradictoires, ne permettent pas de l'établir avec certitude 
(Singularilez, 320-21, 325, 340-641, 346; Cosmog1·aphie, f. 954 v., 956 r., 
957 v., 958 r., 959 r. et v., 1023 r. et 'V.). Il n 'a pu ignorer le carte de Le Testu 
ou les données de J. Allonse, mais i1 a recueilli, d 'aut re part, de son propre 
aveu, des informations d'origine espagnole: • Or comhien que je n'aye passé si 
avant, si est ce que ceux qui y ont donné volte, m'ont fait participant à Ja 
verité et du cours, et de la source, et des habitans de ce fieuve: et entre autre 
trois Espagnols, lesquels y avoient esté de l'un bout à l'aulre, et dcsquels 
j'ay esté informé ... • (f. 959 r.), probablement des compagnons d'Orellana. 
Si l'on s'en tient à la carte de la Cosmographie, enfio, seules y apparoissent 
une • r. Marannon • et une• riviere Orelana • (vraisemblablcmcn t Amazone 
et Pará), sans allusion au Maranhão : celui-ci, cependant, parall avolr été 
figuré sans nom, avec sa baie profonde et ses trois fleuves. a u sud-est 
d'u!1 • c. des esclaves • (voir Le Testu) et au nord-ouest d'un • g. des 
No1rs • (« e. negro • de Maiollo ou « rio dos Negros • des Portugrtis), ce qui 
coincide à peu prês avec le • Marignen • de Le Testu et le Maranhão actuel. 

3. Un des 3 caps de l' • isle Espa ignole "' selon la Cosmographie (977 V.). 
Extrémité de la longue péninsule ouest de l'ile d'Haiti, ce cap a gardé son 
no,m. 

' 

.. 
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reste du pays du Peru, tirant vers l'Ouest. En ce conti
nent et estendue de terre f erme, il se trouve grande 
diversité et quantité d'arhres servans à la tainture, et 
chacun diversifié en sa couleur. J' en ay veu de si rouge, 
que le Bresil n'y approch:e en rien, et qui imite en couleur 
vive la plus :fine escarlate du monde, mais l'usage n'est . 
si proffitahle que le Bresil, pource qu'il est trop subtil, et 
que sa couleur s'esvanouit, si o~ le xnet à houillir pour le 
mettre en reuvre. 11 s'en trouve un autre, qui n'est du tout 
si rouge que le susdit, et le n.omment les Sauvages ;M:ar
gatoub, à cause de certain petit fruict rouge qu'il porte, 
que les Marguanaz, qui est, une espece de petits Perro
quets, mangent shr l'arbre. Encor y ay-je veu d'une 
autre sorte d'arbre, ayant le dedans si jaune, que de ma 
vie je ne pense en avoir veu de couleur si vive, et pure, 
que celle là : mais onques les Sauvages ne me voulurent 
dire son nom, et moins m 'en apprendre la vcrtu ou pro
prieté, ny mesmement du fruict qu'il porte, qui est tout 
plat, et rond en sa grandeur, comme pourroit estre la 
figure d'un teston1 : et ces Sauvages ne mangeront pour 
rien du monde de ce fruict : qui me fait penser qu'il est 
dangereux, et pour ce je le laissay sans en faire compte2

• 

Quant aux hoys, de.quoy ils f ont leurs fortes espees, j 'en 
ay parlé ailleurs assez amplement, lequel est tout noir, 
et autre rougeastre3. , Mais outre 11 ces. hoys rouge~ jaune, 
et :hoir, il en y . a de couleur pourpre, aussi ~n que jamais. 
les anciens en usetent, .et croy qu'il s'en feroy de tresbeau 
ouvrage : veu qu'il n'est point esclatant, ains autant 
maniable et oheissant au ferrement, que autre qu'on 
scauroit voir ,' Ce seroit pour la grandeur et curiosité d'un 

1. Ancienne monnaie tirant son nom de la • tête • qui l'ornait. , 
2. SoAm;:s (Notícia, II, 67) cite parmi les arl>res du liltoral ~ arbre a 

l'écorce rugueuse et à l'intérieur • jaune de couleur fine • auquel i~ donne le 
nom de tatagiba. On connait au Brésil une espece du nom d.e tataiba ~peut
être i\1aclura xanthoxylon) dont on extrail en etret par décocllon une te1nture 
jaune vii. - M · 

3. Le bois noir auquel il est íait allusion est l'llairi (voir p. 18:>). . ais 
d'autres bois n oirs et pesants étaienl également employés par les Indie~s 
pour cet usage (jacaranda, páo de arco, ubirauna, etc.). Quant au bo~s 
rougeàtre, que LúRY (Hist., II, 32) mentionne de son côlé sans plus de pr~
cisions, li est difficile de l'idenlitier, à moins qu'il ne corresponde à. ce bo~s 
dur, fauve et odorant dont SoARES (Noticia, II, 74) clit que les Indiens fa1-
saient grand cas pout leurs massues. Les Singularitez signalaient, ~n ~:mtre, 
un bois jaune : « II se trouve davantage en ce pays un a~tre .bois Jaune, 
ducruel ils font aucuns leurs espees ... • (310), peut-être l 1tap1curu jau?e 
(Ferreil'a spectabilis) auquel SoAREs (Noticia, 11, 74) fait également állusion. . . 

.. 
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Roy, d'en faire tailler des meuhles, veu la heauté et rarité 
du hoy~1 : S'y trouve davantage un arhre aussi hlanc que 
fi:n pap1er, fort tendre : mais les Sauvages n?en tiennent 
com~te, à cause qu'il est trop foihle pour leur usage et 
service. II est heau à merveilles, et fort plaisant à contem
p,ler.,. et ne peus ?n~. ~cavoir à quoy il vaudroit et pourroit 
~er':r : toutesfo1s Je pense hien que jadis il eust esté hon 
a faire, des tahlettes. à escrire, lors qu'on n'avoit point 
encor l usage du pap1er2• En soiv.me, il n'y a couleur par 
deça, soit simple ou composee, de quoy vous ne trouvie~ 
des arhres là representans naturellement en ce pays de 
nos Sauvages. • Ce que je puis dire, et vous asseurer 
co:tnme l'~yant ohse~vé for~ diligemment, que depuis I; 
pro~ontoire des Canihales JUsques en la riviere de Plate, 
o;u il se ~?~pte ~res ~e deux mil soixante ~in,q lieues, 
à cause quil y a ving c1nq degrez celestes, prenant chacun 
degré au pris de dix sept lieues et demye. En tout ce cours 
d~ chemin vous ~~ scauriez voir arbre, arhrisseau, plante, 
herhe, heste, po1sson, ou oyseau, qui rapportf:'nt à ceux 
que. n~us avons. en l:E~rope .. ,Bie~ est vray, que j'y ay 
trouve du pou~p1er, a~s1 que J allo1s quelquefois me pour
mener, et phil.osopher sur la nature des cho'ses ·et en 
cueillo~s pour en manger sans saulce, par faute de meil
leure vi ande : et ce pourpier avoit la fueille f ort menu e 
con;tme celuy qui est sauvage; mais savoureux plus qu; 
celuy que nous mangeons en France4• Et ce pendant Ia 
t~i:e porte de treshons fruictz en ahondance, la mer et 
:r1vie:i;~s y aho~dent ~n . •pois~ón, aµtant qri'on. scauroit 
s~uha1ter : Et les arumaux qui y vivent, sont autant 
d~ff erens des nostres, comme les hommes de ce pais là 
drffer~nt de nous en façon de faire, et religion, douceur, 

F 
1. Vraisemblablement le guarab(z (Peltogyne confertiflora Benth ) d'aprês . e. H01'UNE (Botdnfoa, 13~). . . ' ' 
2. Probablem~nt ~e « páo selim .; ou • páo marfim 11 des Portu ais (Bal

fo3.o~~~ron R1edel1anum Engl.) (selon F. e. H OEHNE, 1Jotânfca. 135). 

4. Nico~as Barré fait également allusion à une plante ressemblant à notre 
p~urp~er (ln GAFFAREL, Hist., 380), ainsi que Lírny (Flist II 27) SOARES 
( otlciad.I.,313-134), de son côté, note que le pourpier ( PortÚlac'a ole~acea L ) 
~~~et~isé~1t:f'onquda~il Cn

1
t detlui-

1
mdême

1 
dans les fardins et tous les endroÚs 

d de • • es na ure e a terre même • Dans Ie ms Hist 
• eQu ux voy. (f. 96 v.~. ~hevet d~mne au pourpier di.i Brésil Ie n~m d~ 
porl.~~a':.~65)'. transcription relat1vement exacte du tupi • caá rerft • (D ice. 

'• 
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civilité, courtoisie, et honnesteté. J 'en dy aut'ant des· 
oyseaux, et n'en vis jamais un seul ressemhlant à ceux de 
pardeça. Mais revenons au propos du Bresil ou de I'Ora
boutan, · en langue Sauvage. Lors que les marchands y 
arrivent, soyent ils Francoys, ou Espaignols, ou autres 
de l'Europe, si autres en y a qui passent si avant pour 
trafiquer ·avec nos S,auvages (vers.lesquels les Portugais 
n'ont garde d'aller), ils trafiquent avec lesditz Sauvages 
pour la couppe et ap_eort du hresil. Les navires seront 
quelquef ois1 )bing du lieu ou se fait la couppe, quatre ou 
cinq lieues, et tout le proffit que ces pauvres gens out de 
tant de peine, ce sera quelque meschante chemise, ou de 
la douhleure 'de quelque ·acoustrement de peu qe valeur. 
Et je vous ay icy fait tirer la figure, tant de l'arhre, que 
des hommes, qui travaillent à le coupper, et despecer 
( comme pouvez voir , ·cy des~ouz) lesquels y prennept s~ 
grand peine, que l'ayant porté jusques aux navires, 
quelques voiages vous leur voyez leurs espaules toutes 
J,lleurtries et 9es~hirees de. la pesanteu.r dµ boy:s, qui est 
si pesant et massif que chacun scait : et ne s 'en f aut point 
eshahir eux estans nuds, et portans hien loing ceste 
charge1 : et toµtesfois s :estiment ils fort heureux, quelque 
peine et 

1 

travail qu'ils souffrent, de faire service aux 
Chrestiens, lesquels ils ayment, cherissent et honnorent, à 
cause qq'ils .Ies .estiuient fort leu:rs amys, parce qu'ils 
l~ur ont monstré la maniere de couper 'le hoys 'avec le 
fer, duquel ils les ont fourniz, et que aussi ils leur ont 
enseigné à se vestir, et mille autres choses appartenantes 
à la commodité de' la Vie. Car si ce · p'euple :est cruel à ses 
ennemys, aussi est recognoissant et memoratif des hiens 
et plaisirs qu' on luy aura f a~t.s, et tellement que ~ncQr que 
le Portugais soit assez puissan.t en ce pais là v<oisin, si est 
ce que jamais il n'a peu apprivoiser ce peuple, lequel s'est 

' 
, 1.. Le m~. Hist. de deux voy. donne la variante sulvante : ~ Et toutetQis 

s es~ment ils fort beureux quelque peine, et travai! qu'ils soufl'reot, de faire 
service aux Ajourojou, qui est à dire en leur langue François. Et se resjoüyt 
ce peuple, quand il voit un navire qu'ils nomment Guerraoüassou, et un 
b. at~~u Guerram~1·y. Estans ainsy chargés, ne laissoient pourtant à nous 
s~uer avec un v1sage joyeux, et gaillard, usans d~ ces mots Erajube·' Mor
btcha~ Bonne vie M~nsieur, Eori, vi,ença, astu ppint pitié de moy, que je 
trava1lle tant. Que Je sois tout acailly coüy, que j'en suls à demy mort, pour 
une pauvre Aubelim-bouquou., c'est à dire une chemise .•. • (f. 97 r.). Voir 
fig. 24. 

( 
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du tout arresté en l' amytié des Françoys, y ayant trouvé 
toute telle courJ ltoisie qu'il ·la d,emandoit, d'autant que 
ces brutaux veulent estre amadouez et pratiquez par 
present s et caresses1• Le hoys de ce hresil a esté de tout 
temps f ort celehré, pour sa naifve bonté : toutesfois 
depuis deux ans en ça les marchands en ont trouvé de 
meilleur sans comparaison en un endroit, qui est entre le 
promontoire des Canihales, et l~ Tropique de Capricorne. 
II est si rouge, qu 'il peult servir à deux tainctures : ce 
que celuy de Laval2 ne peut faire : joinct. aussi que le 
voyage .n 'en est si long : et n 'y a que deux . incommoditez 
aux navires. La premiere est que l'entree de la riviere 
et la coste est dangereuse des hattures et rochers. Lon a 
donné le nom à ceste riviere, Sainct Dominique, pource 
qu'elle a esté desconverte le jour de ce Sainct. Elle n'est 
pas si petite, qu'elle n'ait une demye lieue de large en 

. son ent;ree, et vingt .huict lieues en sa longueur. Les Sau
vages y sont gaillards et accost~hle&, et gens qui prennent 
grand peine à trava~ler pour les marchands : et ont hien 
la patience d'apporter le hoys sur leur col, de cinq a six 

1. Il semble en ellet que les rapports entre Portugais et Indiens, assez bons 
au début de la colonisation, grãce à la prudence des donataires, se soien t 
progressivement envenimés quand il fut question de commerce régulier et 
d.e contrats rigoureux à la mode de l'Occident. Le caractére indien n~ s'ac
commodait guêre d'obligations de ce genre et la réaction fut souvent brutale, 
e~ • .qµi ne laissait plus d e p1ac~ gu'à la contrainte, com~e 1e reconnait 
PollTO-SEGlJ'RO füi-'Illême (Ri~(., I, 271-272). Thcvet dira'.at1- livre XXII de la 
Cosmograpltie que les Portugais leurent maille à partir a.vec les h \diens • à 
,cause que les Sauvages sont fort difficiles à ferrer et à dompter, ·et gens qui 
n'ayment point qu'on les assujettissc: mais avec le temps, et peu à peu, on les 
attirera avcc tout e douceur: et le plus gentil moyen d'y parvenir comme j'ay 
apperceu, est de s'accommoder à leurs ligues et partialitez, querelles et ini
mitiez, sclon qu'on les verra affectionnez vers quelque peuple leur ennerrty • 
(f. 965 v.). La méthode généralement employée par les Français consistait, 
non en l'instaliation d'une factorerie fortifi ée pour le commerce du brésil, 
à la maniere portugaise, mais en l'introduction dans les tribus, ou ils 
vivaient de la vie des Indiens, d'interprêtes chargés de réunir les stocks de 
bois de teiuture pendant l'absencedes na vires. La plupart d'entre eux vivaient 
avec des Indicnnes dónt ils avaient souvent des en fants. A leur rctour, les 
navires étnicnt assurés de trou ver des vivres pour leur voyage et leur cai:
gaison de brésil les atte:ndaH à pied d'~uvre. Quarante ans plus tard, ou 
t·etrouvera un écho de ées préoccup~\t~ons chez le P. YVES D'Evrrnux 
( Voyàge, 217-223) consacrant plusieurs pages de sa relation de voyage li- des 
• conseils aux v'oyagcurs •, et notamment à la façon de se cboisir dans le village 
un • compêre • indicn, snffisamment aisé et pourvu d'une femme de belle 
humeur, ainsi qu 'aux regles qu'un hôte doit observer pour se rendre 
agréable à la famille qui le reçoit. 

2. Ou plutôt • l'aval •, allusion au littoral roéridional du Brésil. GANDAVO 
(Tratados, 99) nole de son côté que le bois de brésil n'est vraiment bon et 
fin que dans la zone t ropicale et équatoriale, ce qui explique pourquoi il 
n'y en a point à S. Vicente. Les marchands, quant à eux, distingu:úen l plu
sieurs qualités de brésil, selon leur propriété colorante : le meilleur, l'ibira
pilanga, fouroissait une teinture tres vive, puís venaient le brru:il-as$ú, 
moins bon, et le bra.!1.ileto, de qualité médiocre . 

' 



224 LES FRilfÇAIS EN All!ÉRIQUE 

grands lieues loing de la marine1• L' autre danger est des 
Portugais, lesquels se disent· et se vantent estre maistres 
de toute ceste coste : et s'ils peuvent attraper les navires 
qui y vont mouiller l' ancre, se sentans les plus f orts, 
·ils tascheront à vous faire perdre et corps et hiens. Par
quoy ceux qui y veulent aller pour le trafic, se gardent 
,hien d'estr~: su.;rprins, et se tiennent sur leur garde, et 
taschent s'il leur est possihle, d'estre les plus forts2• 

Or t?ut ainsi que ce pais ~roduit les. hestes, oyseaux, 
arhres, plantes, et poissons en grande diversité, tant de 
formes que de couleurs, et autres qualitez, aussi la terre 
y a sa varieté, l'une estant plus grasse, l'autre moins, et 
1' autre forte, de laquelle ils font des vases à leur usage, 
tant pou:r· cuire leurs v~andes q~'ils houillent, quoy que 
ce soit rarement, que pour faire leurs farines de Mil ou 
Manih:ot, qüe aussi pour dresser 1eur hreuvage, 11 y ~stans 
aussi suhtils selon leur mo de, que nous scaurions estre3• 

D.i~u scait la resjouissa~ce que .ces pauvres Sauvage~ font, 
lors qu'ils voyent un navire en mer qui vient de la part 
de leu;rs amys. lls chantent et dansent sur les sahlons au 
rivage de la mer : les uns pour le voir, montent "'sur des 

. ~ 

i. Le rios. Doming~ des Portugais, aujourd'b\1.1 P~aiba«fo Norte, était. 
au début du xvx• siêcle, l'un des principaux points de traite du Brésil fré
quentés par les Français qui avaient su faire amitié avec les Indiens du lieu, 
vraiseml:ilablement des Potiguai:a : celpc-ci restérent d'aill,eurs leurs fidéles 
alliés dans le Nord-Est brésilien, nialgré les e:tpéditi'ons portugaises. Si les 
Français chargeaient le brésil de préférence à • Potijou • ( = Rio Gra!1de do 
Norte) ou à• Saint Dominique *• leur présence était attestée à cette epoque 
en plusieurs l'\Utres points du littóral, riches en excel~~nt br~sil : l'enseada de 
Tabatinga (non loin du rio Trairi), !'enseada Aratipicaba (Bala Formosa), 
la baia da Traíção, les Pôrto Novo et Pôrto Velho dos Franceses, plus au 
Sud, le rio Sergjpe, etc. (voir SOARES, Notícia, I, 94, 97, 113-114, 121). 

2. Les conflits franco-portugais, au Br~sil en gépéral et non se~lement 
dans Ie Nord-Est, eurent en eftet pour cause le désir des Portúgais de s a~surer 
le monopole de l'exploilation du bois de teinture, sérieuseme~t h~d1capée 
par les entreprises françaises, du Rio Grande do Norte à Balna d'abord, du 
cabo Frío à Rio de Jap.eiro par la .suite. Les pi;emiers na vires portugais avaient 
été armés pour la traite dês 1502, peu aprés le passage de Vespucci : les 
terres nouvelles n'ayant pas paru au roi D. Manuel d'un intérêt suffisant, elles 
furent livrées aux spéculateurs privés, parmi lesquels Fernão .de Noronh_a 
fut le preitlier à obteni,r une concession. Le regimento du naVll'e portuga1s 
Bret6a pour son voyáge de 15i1 permet d'apprééier te poids d'une cargaJson 
de brésil: 5.000 toros de ce bois, soit environ 125 tonnes (l\fARCHANT, From 
barter, 36). Quant à son prix, en monnaie poi;tugais~ un documen~ de 1550 
le fi~e à 80 réis pàr qtlinta( (SOUZA-NErv "'-• O pao-braszl, 64). Toutefo1~, m~lgré 
ces chiftres, le commerce du brésil, eu égard aux risques comm~rc1a~x 
aggravés des risques de mer, ne représentait pas pour le fermier, à qw 15 Yo 
de la vente seulement revenaient, une spéculation de tout repos, malgré le 
taux ridiculement bas qu troe avec les Jndiens. La, Couronne, d'a.utre part, 
n'y trouvait pas toujours son compte, au début tout au moins, pu1sque, sou~ 
D. João III, le revenu du brésil ne suftlsait même pas à balancer,Ies trais de 
défense du pays et de protection du commerce (SIMONSEN, Ilist., 1, 100). 

3. V.oir p. 55-56. 

\ 
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rochers, les autres sur des arhres, crians à haulte voix en 
leur langue, Quarousoub, Pouppiare, V oicy un navire 
chargé de · marchandise, Atoupaué Cheratapouy, Nous 
aurons nos coffres pleins de vignols, Chepirin Chetaxe· 
trouat Cheguyouap, De ciseaux, cousteaux, miroirs et 

. 1 ' 
p1gnes , nous en aurons tant et plus. Ce peuple à la verité 
est aisé de soy à persuader, mesmement és choses qui sont 
de Dieu, leque! ils admirent quand on leur en parle, et 
prennent plaisir d'en ouyr discourir, et de sa puissance. 
Ce que j' ay. experiJl!.enté, estant par delà, et estoys hien 
marry, que Je ne pouvois aussi hien parler leur langue, au 
commencement, comme je eommençois à l'entendre. 

1. Peignes. 

• 

PAYS D'OU1'RB· MER, 2e S., 2 
15 
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[XVI]1 

De la riviere des Vases, et terre nommee MMpion2
, et d'au

cuns Animaux de ce pays. 

Ceste terre estant de telle et si grande estendue que je 
vous ay dit cy devant, ne fault pen~er, qu'il n'y ayt aussi 
grande Provinces et div.ers peuples, soit en façon ou lan
gage, jaçoit qu'ils s'entr'entendent, depuis le Cap de Frie 
jusques presque à la riviere de Plate3• Or entre ces peuples, 
les uns et la plus part, se retirent pres les rivieres, qui sont 
helles et grandes en ce pais là, telle qu' est celle ou nous 
estions, et en chacune vous y voyez un Roy, qui conduit 
le peuple en guerre : Et de tels Royteletz plusieurs vin· 
drent visiter nostre petite troupe, tandis que nous fusmes 
de pardelà : mais le plus grand, f ort, puissant, et redouhté 
tant des Sauvages, Margageas et Tahaiarres, que des autres 
leurs voisins, est celuy qui commandoit à la riviere des 
V ases, laquelle est autant celebre que Seine en la France, 
Loyre en Touraine, ou Charante en mon pais Angou· 
moisin, et laquelle est à ·quelques vingtcinq ou trente 
lieues de celle de J anaire ou nous estions arrestez, et que 
encor ha}>itent les Francoys. Car. le fort- qu'avions fait 
faire, n'est point si perdu, qu'il n'y aye honrie troupe de 
Françoys encor pour le pres~nt avec les Sauvages qui sont 
mariez et ont femmes et enfans, pour faire teste aux 
ennemys, et y garder place à ceux qui iront, à fin que la 
possession de la France Antartique, ainsi nommee par 
moy, ne soit ostee à ceux de qui elle a à present le nom'. 
Et sur tout y sont fort amys des nostres ceux de ceste 
riviere des V ases, laquelle arrouse et lave un f ort grand 

1. Chapitre XVII du livre XXI dans l'original. 
2. Voir p. 8. , d l dé 3. En ettet, la limite sud des parlers tupi-guarani à l époque e a cou-

verte correspondait à peu prês à la latitude de l\Jontevideo sur le llttoral, 
avec la tribu Tapé, aujourd'hui éteinte (Langues du monde, 687). 

4. A la date de la Cosmographie (1575), la résistance tranco-tamolo avait 
cessé dans la régio,n d'Ubatuba et de la baie de Rio de Janeiro mais se 
maintenait encore, plus au nord, -du côté du cabo Frio. ~n fait, roalgré le 
fort portugais du cabo Frio, les navires françals contm~érent à venir 
charger le brésil dans les environs jusqu'à la fin du xv1• s1écle. 

I 

Morpi-On produit 
mine d'or. 
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pais, tant en planure que montaignes, et qui est des plus 
heaux et plaisans que j' aye guere veuz, tant en f orests 
et verdure, qui n 'y manque presque jamais, et que aussi 
les montaignes n'y sont sans heauté, et desquelles on 
pourroit tirer proffit, veu qu'il y a des mines d'or1, quoy 
qu'on disoit que l'or n'estoit guere hon, à cause <{u'il se 
resoult au feu en fumee. Mais je pense, que ceux qui en 
ont fait l'essay, n'estoyent des plus fins et suhtils Alcmistes 
du monde. C~r j'ay veu des lieµx, ou l'or estoit si evident, 
que si un hon maistre y eqst ~esongné, je ne fais point 
de douhte, qu'il n'en eust tiré du proflit : non que je 
vueille dire pour cela, qu 'il fut si fin, que porroit estre 
celuy qui se trouve en l'Ethiopie, et au Castel de mine2, 
toutesf ois seroit il meilleur et plus fin, que celuy qui se 
trouve aux pais qui tendent le plus à l'Occident ou au 
Septentrion. Et de cela je m'en rapporte à la chaleur et 
temperature du pais, si elle n'a point la force de faire la 
concoction deue des metaux, veu que la froidure n 'y est 
guere cogneue, et que le chault aussi n'y est point t!ºP 
vehement. J e vous diray hien, que autour de ce heau 
li fleuve, ou il y a plusieurs rochers, j'y ay veu en heau
coup d'endroits de la Marcassite3 aussi luysante que fin or. 
Aussi qui vl.siteroit· hi~n le pays, -il verroit que ceste terre 
Australe, entre la ligne et le Tropique, produit d'aussi 
hon or que autr~ terre.. Ce que mesme les Sauvage~ 
n'ignorent pojnt, qu'il y a' des montaignes ou ce metail 
ahonde, et me le disoient, voyans que quelque fois je 
m'amusois à hescher et houer sur les roches, pour voir 
ceste Marcassite ainsi luysante. Et ainsi faudroit, que 
ceux qui vont pardelà, eussent des hommes s'entendans 
aux mines, et qui n 'ignorassent le moien de les manier : 
Car du peuple seroient ils aidez assez, qui s'employe 
voulontiers aux choses, qu'ils estiment estre de service 

·• 1. Les capitain~ries P!1t;tlistes ne connurent jamais que l'exploitation de 
l or ~e lavage, qm lut d a1lleurs loin d'être médiocre. La quête des métaux 
préc1eux et de l'or ~n particulier fut la préoccupation dominante des premiers 
donatalres portugais et pourrait avoir déterminé le choix du site de S. Vicente 
par ~!ll'ti~ Aílonso, qui envoya d'ailleurs deux expéditions de reconnais.sance 
vers 1 mtérteur (SIMONSEN, Ilist., I, 311). 

2. Forteresse de São Jorge da Mina, sur Ia cõte de Gulnée. 
3. Ou pyrite blancbe. Tbevet fait allusion de temps en temps à ce qu'il 

aGppelle des « roches luysantes •· nota.mment dans sa carle de la baie de 
uanabara ( Grand lnsulaire, f. 228 v.). ' 

... 

' 

' 
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à nous autres, pourveu qu'ils soient moiennement sala
-rlez. Et faut hien dire, que le pays seroit riche, s'il estoit 
visité de gens curieux, et qui cognussent les secretz de 
N ature, veu que j 'ay veu., estant là, des pierres tirant sur 
l'esmeraude1, et autres desquelles nous faisons grand 
compte par deçà : mais que je dye qu'il y aye une telle 
pu1ité et splendeur qu'en celles de l'Orient, non : toutes: 
fois donnent elles indice, qu'il y a quelque chose cache 
souhs ierre, qui est precieu~,, puisque la superficie fait 
parade de ses richesses. II s'y trouve dix ou douze lieues en 
plain pais, de heaux marhres, jaspes et porphyres,. des
quels on feroit grand compte estans pardeça. Mais les 
honnes gens du pays ne scachans que c'est que d'archi
tecture sinon entant qu'ils en ont hesoing pour se loger 
dans le~s Cahannes de hoys, ne se soucient de l'usage du 
marhre ny d'autre pierre, à cause qu'ils n'ont point encore 
appris 'à maçonner, ny se fortifier de murailles, ayans 
toute leur esperance à la force de leurs hras. On pense, 
que en ces montaignes, qui sont le long de .la rivi~r~ des 
Vases, il y a aussi mines d'or et d'argent2 : malS le voismage 
des ennemis a destourné les Françoys d'y hesongner, et 
les Portugais n'osent y donner attainte, à cause que cela 
est en la terre de leurs ennemis mortels, lesquels sont 
tousjours en aguet pour les ~urprendre, et qui so~vent 
les vont esveiller jusques dans leur fQrt. En ·ces montaignes· 
aussi se trouvent des bestes r3vissantes, comme leopards, 
et lou•cervierss : mais de, Lyons ou loups il n'en est nulle 
memoire, voire ne s 'en voit en toute ceste longue terre, 
quoy qu'il y en ayt qui ont dit le contraire, et ~ue les 
Sauvages n'osoient aller par les hoys, à ca~se d icell~s, 
pource qu 'ils sont nuds, et sans armes : mais en cela ils 
se trompent. Car j 'ay esté soixante lieues, et davantage, 
avec des Sauvages, cheminans tousjours de jour et de 
nuict dans des hoys aussi espais et touffuz quil' en Y a~ 
au monde, sans que jamais nous ayons trouvé heste, ~ 
taschast de nous offenser, et sans voir loup ou Lyon, qui 

1. Voir p. 126, n. 1. 
2. Voir p. 9, n. 5. 
3. Voir p. 53. 
4. Sic. 

• 
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assez communenient y feroient leur retraite, si le pays en 
nourrissoitl : Et ainsi asseuré de ce que j'ay veu, je ne 
feroys conscience de desdire2 Americ V espuce mesme, qui a 
descouvert quelque contree de ce pays là, s'il s'est ouhlié 
jusques à · dire, qu'il y a des loups, qui empeschent les 
Sauvages de se pourmener par les hoys, ou le plus souvent 
ils dressent leur chasse3• En ce pays des V ases vous 
voyez une espece de Mones, que les Sauvages apellent 

oacuycu bstle Cacuycu, de grandeuf esgalle aux communes, sans autre 
porlanl bar'bt. différence, sinorl. que ceste cy porte barbe au menton, 

cQmme une chievre, et est ceste heste des plus enclines à 
luxure que lon scauroit trouver4• Y a encor des hestes 
jaunes et petites, lesquelles on nomme Sagouins, et non 
seulement en ce pays, mais aussi en plusieurs autres 
endroits : Et ces Sagouins sont chassez des Sauvages, à 
cause qu'ils en mangent, et sont de leurs viandes les plus 
delicates : Ces hestes estans pressees, prennent leurs 
petits au col, et se sauvent à la fuite : car elles courent fort 
vistement. Ceste sorte de Mones sont noires et grises en 
la Barharie, et au Peru de la couleur d'un renard5• Encor 
nourrit ce pays une autre sorte de Guenon, que les Sau
vages appellent Muriphguy, laquelle est plus jaune que le 

111 ' · Sallgoüin, approchant de la grandeur d'un Levron de 
pardeça. II ne fait qué saulter d'arhre en, arhre, ayaD:t 
tousjours ses petits entre ses hras, ainsi que j'ay veu 

1. II est peu vralsemblable que Thevet lul-même ait pu faire u.ne excur
sion aussi longue dans l'intérieur de Gua nabara. mais ses informateurs. 
matelots ou truchements, ont pu. à 1•occasion, gagner les rives du Paraiba 
do Sul, ou nous savons qu'il y avait des villages tamoio. 

2 . Contredire. 
3. Allusion à un passage du Mundus Novus d•A. Vespucci. généralement 

considéré aujourd'bui comme apocrYPhe (texte in SouzA. Amerigo. 209). 
ll n'y est d'ailleurs question que de • lions, ours et innombrables serpents • 
mais le t exte ajoute b ien, comme l'affirme Thevet : • raison pour laquelle 
les naturels, nus, sans protection et sans armes, n 'osent point s'exposer à. de si 
grands périls •· 

4 . Peut-être déformation de • aquigquig • qui désigne les singes barbus 
(Vocab. na ling. bras .• 131). 

5. SOARES (Noticia. II, 145) dit égalem ent de ces cbarmants petits singes 
spéciaux au Nouveau l\1onde (Hapalidés) qu'ils sont généralement rayés 
de brun, noir et blanc, mais que l'espêce voisine de Rio a le poil jaune et 
répand une odeur agréable. Le t erme tupi, qui a eu depuis la fortune que 

• l'on sait, est passé directement en français dês le début du xvxe siêcle, ou il 
apvaratt chez Clémen t Marot pour désigner un petit singe (allusion de 
L É RY, H ist .• I, 167-168). Beaucoup plus délicat que les guenons noires, le -
sagouin é tait d'un transp<;>rt difficile car, dit Léry. • out re qu'il est si délicat 
qu'il ne p eut supporter le branlement du navire sur m er, encor est-il si glo· 
deux que pour peu de fascherie _q,u'on. luy face, ll se laisse mourir dt; dépit •· 
Cependant, ajoute-t-il, « il s'en voit quelques uns par deçà • (op. cit., 167). 

• 
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estant à la eh asse : Et bien souvent estans f ort pressez, 
leurs petits leur eschappent, qui soudain sont pillez par 
les Sauvages. Ceste beste a la queue encor plus longue que 
pas un genre ou espece de Guenon qui soit pardelà : ou 
je n'ay veu aucun· Singe, ny n'en y a un seul, comme en 
Afrique et Asie, ou ils sont en abondance1• Mais au lieu 
de ceste faulte, il y a des Pores-espies plus grands que 
ceux de pardeç~2, et grande multitude de Tattous, qui 
sont hestes armees de dents et ongles, de la grandeur 
d'un Cochon de huict ou dix jours, lesquelles on chasse 
avec grande diligence, à cause que e' est la chair la plus 
delicate, que je pense avoir gousté de ma vie3 • Et se 
trompent Scaliger et Gesnerus en deux sortes, aux livres 
qu'ils ont faits des bestes quadr"Q.pedes, parlaµt de cest 
animal. Premierement quand ils disent qu'il est gros 
comme un pourceau : secondement, qu'il s'en trouve en 
la Guynee: ce que je ne leur accorderay jamais, d'autaµt 
qu'en toute l'Afrique ny en Asie mesme, il ne se trouve 
aucune espece de ces bestes, s'il n'y ont est é portees de 
nostre Antarctique, comme lon fait pardeçà les Elephans 
et Lyons d'Afrique4• Quant au peuple de ceste contree, 

1. Voir p. 59. · 
2. L' Amérique ne possêde pas de porc-épic proprement dit. Thevet désigne 

sans dou te sous ce nom le coendu, rongeur couvert de piquants, à qucue 
préhensile, propre a;ux r égion s chaudes de J'Ai:nérique. Les l ndiennes de la 
région de Rio u tilisaient ces piquants, au dire d 'ANCHIETA (1,,eltre de 1560, 
I, 29:l), pour percer leurs oreilles sans douleur. 

3. P ropre à l' Amérique, le tatou ne compte pas m oins de 24 espêces br~ 
siliennes, parmi lesquelles celle à laquelle Thevet falt allusion si br ievement 
est malai,.llée ·à identifter. SOARES, (N otícia, I I, 141) men tionne, parmi le~ 
4 espêces qu'il décrit , « d'autres t atous moyens, qui ne sont pas de la t aUle 
des premiers et dont il se rencontre beaucoup dans la brousse, dont le corps 
n 'est pas plus grand que celui d 'un cochon de lait ...... 11 s'agit vraisemblable-
ment ici deD~vpus novemcinctus, probablement le même que c,elui deThevet, 
qui paratt avoir été connu en Europe dês avant le voyage de no1;re auteur au 
Brési1, d 'aprês le dessin qu'en donne l3elon (voir note suivante). Lfmv (Hist., 
I , 162) ajout e que les Indiens utilisent la peau, couverte d'écaiiles imbriquées, 
de cet animal pour faire de . u petit s coflns qu'ils appellent Caramemo • · 

4. La remarque de Thevet est pan aitcmen t exacte. Le tatou flgurait 
des 1555 dans les Observations de p lusieurs singularitez de P ierre BELON : sa 
carapace ec;t fort reconnaissable ( il s'agit sans dout e de Dasypus novemcinc
t us), mais ses pattes sont hautes e l pourvues de petits sabots. La figure est 
accompagnée du text e suiva:nt : u E t p ourcc que !'animal don t avons desja 
cy-devanl parlé, qu'on nomme \m Tatou, est trouvé ent re leurs m ains [les 
vendeurs des marchés de Const anlinople], lequel t out esfois est apporté de la 
Guinée, et de la t erre neufve íle Nouveau Mondel, dont les anciens n'en ont 
point parlé, neantm oins nous a semblé bon d'en bailler le portrait ... J a 
nous l'avons dit espece de Herisson du bresil. Car elle se retir e en ses escailles 
comme un H erisson en ses espines. E lle n'excede point la grantleur d'un 
moyen pourcelet : aussi est-elle espece de pourceau, ayant jambes, p leds, et 
museau de m esme : car on l'a desja veu v ivre en France, et se nourrir de 
grain et de fru1cts • (f . 211 r.). Ce t exte datant de l'année même du départ 
de Thevet pour l~ Brésil, il est vraisemblable que le tatou ait déjà ét é conpu 

1 
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il est heaucoup plus helliqueux qu'autre d'entre tous ces 
Sauvages, à cause qu'il est plus avoisiné et proche de ses 
ennemis : ce qui le contraint de s' adextrer à la guerre, et 
se tenir tout prest, ayans aff aire à un peuple furieux, tel 
qu'est celuy des Margageaz. Du temps que nous y estions, 
leur Roy estoit ce Quoniamhech, duquel je vous ay cy 
devant parlé, presumoit tant de soy (pour l'experience 
disoit il qu'il avoit de hon, selon leur coustume et usage, 
et aussi · qu7il estoit heureux en ses entreprises) q-µ' allant 
en guerre contre ses ·ennemis, il luy semhloit qu'il n'y avoit 
Roy en ces pays là, qui luy sceust mettre le pied sur le 
ventre, ny s'egaler à luy en force : et de fait estoit si 
puissant, qu 'il eust porté un muy de 11 vin entre ses hras, 
laquelle pour mieux esprouver, et donner courage aux 
siens de comhattre, devant que venir aux mains, prenoit 
deux des pieces qu'il avoit ostees par force d'un. Navire 
portugais, qui pouvoie:µ~ jetter le boulet aussi gro$ qu'un 
estreuf, et les mettoit sur ses espaules, tournant la gueulle 
de ces canons vers ses en.nemis, en la man.iere que pourrez 
voir par la figure cy devant, ou je vous le represente au 
naturel : et sentant approcher les Margageaz, comman
doit à l'un de sa troupe, mettre le feu ausdites pieces, les
quelles deschargees, en prenoit incontinent deux autres 
pour recommencer derechef à tirer. Et alors v.oyant ses 
ennemis a~penter· la terre, eJ fuyr ·do peur, Dieu sçait 
comme il se mocquoit d'eux1• Car sur toutes choses ils 
craignent le bruit de l' artillerie, et de tous autres hastons 
à feu. Ce que j'ay veu par experience. Car comme je fusse 
allé commander à f aire venir des vivres, accompaigné de 
six Sauvages pour me guider, par les lieux difficiles des 
bois, je trouvay un Roytelet du pays, nommé Taiassoub, 
qui est un nom de pourceau sau":'age, lequel se pourmenoit 
dans son village d 'une part et d 'autre, une harquebuze 
sur son espaule, sans pouldre, f eu ne meche : e~ portant 

et que d es carapaces, ou même des individus vivants, aient été apportés 
d'outre-mer par des matelots. Texte et figure des Obserualions de Belon 
ont élé repris par GESNER d.ans ses ! cones anirnalium (103-104), avecréférence 
au • Tato • de Scaliger. 

1. Ce passage valut à Thevet les foudrés de LÉRY (Hist., 1, 29) qui, dans 
sa préface, le railla d'avoir figuré « Quoniam begue • de façon aussi ridicule. 
En réponse à quoi, Thevet, six ans plus tard, entreprit, sous la rubrJque 
Reprimende de .Jean de Lery de proclamer longuement, une fois de :plus, les 
erreurs et les plagiats dont il accusait Léry (Les vrais pourtraict~, f~ 662 r.). 

952 v. 
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Qontenance d'un homme fasché, se plaignoit du tort qu'un 
sien voisin luy avoit fait, d'avoir ravy sa filie à l'aage de 
douze ans : et faisoit ce Barbare tels gestes qu'il n'y avoit 
homme qui ne tremhlast, tant pour l' apprehension de ce 
haston à feu, que du maintien de ce hardy champion. Et 
d'autant que j'ay parlé du pays de Morpion, ou se tien
nent les Portugais, et d'ou avant ils font guerre à noz 
confederez et amis, par consequent à nous, quelque 
alliance ou arnitié qu,'il y aye entre noz Roys : fauÍt 
sçavoir, que ce Morpion est une terre assise entre les 
rivieres de J anaire, et celle de Plate, tirant vers la terre 
Australe, entre le Tropique et l'Antarctique, à vingtsept 
degrez de la ligne Equinoctiale. Ceux qui premierement 
s 'y sont hahituez, y ont planté des Cannes de succre, 
auquel exercice ils se sont addonnez un hien long temps : 
.mais voyant un profit plus grand se presenter devant 
leuts . yeux, à sçavoir, les milies d' a;rgent, qui est lin 
attrait fort mignard, pour amuser les hommes, ils on,t 
quitté presque le succre, pour travailler chacun apres 
cest argent, veu que l'Isle de Madere en est assez fournie~ 
et qu'elle est plus voisine de Portugal que ce pays : joint 
que souvent les succres sont gastez, autan.t qu 'ils soient 
à moitié chemin1• Ayans donc grande commodité de 
sucres, les plus gentils et delicats qui se puissent trouver 
s'amusent à faire des oonfitures de tant de .bons fruits, 
esquels ce pays abonde, et mesmement ·ilu Nada2, duquel 
je vous ay parlé en autre lieu, et par ainsi ce seroit temps 
perdu de s 'y arrester davantage. Or entre un nomhre 
infiny d'arbres fruitiers et sans fruit, toutefo~s differents 
des nostres, j'en ay veu un, que les Barbares appellent en 
leur barragoüin Choine, leque] arbre est assez grand, ayant 
les fueilles presque serrihlahles à celles d'un Laurier, et le 
fruict fait en Ovale, comme un reuf d'Austruche, et grand 
comme une moyenne Citroiiille, lequel fruict n 'est point 
hon à manger, mais est f ort plaisant à le voir pendant sur 
son arbre3• Les Sauvages par delà, outre qu'ils en font des 

t. Voir p. 307. 
2. Volr p. 150. 
3. Déjà décrlt dans les mêmes termes par les Sirtgularitez (276), mais sous 

le nom de Cohyne. II s'agjt du calebassier, Crescentia cujete L., d 'origine 
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vaisseaux à hoire, i1s en font certain mistere et supers
tition la plus estrange qu'on sçauroit penser. Car ayans 
creusé ce fruict, comme qui creuseroit une Concourde, 
pour en faire un vaisseau à tenir vin, tout ainsi qu' on en 
use en Cypre : ils vous l' emplissent de certaines graines 
de millet, ou autre. chose : puis le fichent dans un hout de 
haston, lequel aussi.ils plantent en terrc, et l'enrichissent 
de heaux et divers plumages, et en a chacun mesnage 
deux ou trois de ces hastons ains.i parez, lesquels ils 
reverent comme si c'estoit leur Toupan, et le faisant 
sonner, pensent que c'est Toupan qui parle à eux1• Les 
autres les fendent quand ils sont secs, par la moitié, et les 
creusent pour leur servir de couppe ou verre pour hoire 
dedans. 11 J e vous ay hien voulu icy representer le por
traict de cest arhre avec son fruict au plus pres du natu
rel qu'il ma2 esté possible. Je recouvray, mais avec grande 
difficulté, à cause que e' estoit en la terre de nos ennemis, 
un de ces instrumens, que j'apportay de pardeça. Et pour 
vous dire en sómme, les Portugais y ont veu assez clài
rement, l~rs qu'ils ont choisy en ce lieu leur demeure et 
retraite, veu qu 'ils y ont planté Oranges, Citrons, et 
autres choses de nostre Europe, qui y sont venues en 
ahondance. Et davantage ils les ont convertiz, haptisez 
et attirez au Christianisme, comme ils ont fait et f ont en 
div:ers autres lieux des lndes, grand nomhre de ce pa;uvre 
peuple harbare, chose louable à ce Roy treschrestien de 
Portugal, et à tous ceux de son saint conseil. En ce mesme 
pays de Morpion, y a 'une petite riviere d'eau .s~lee, ou se 
trouvent des perles assez luysantes, mais non en grand 
nomhre. De poisson il y en a ahondance, et nommément 
d'une espece,. qu'ils nomment Pira pouchy, qui signifie 
autant, que meschant poisson · : lequel est f ort diff orme, 
et naist (comme tous le croyent) sur le doz du chien de 
mer, et tant qu'il est petit, il le suyt pour estre deffendu, 
puis se sentant f ort, prend cueur d' aller tout seul, et de 
faire la guerre aux autres, en ce imitant la nature de 

proprement américaine (à ne pas confondre avec la Gourde, Lagen.aria 
vulgari&, transmise de I' Ancien Monde à l' Amérique à l'époque précolom
bienne). 

1. Voir p. 19. 
2. Sic. 

953 r. 
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FIG. 26. - De l'arhre Choinel 

1. 165 mm. X 105 mm. 
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celuy qui en a fait la nourriture1• Et voilà sommaire
ment toute l'histoire de ces Sauvages, tant sur leur maniere 
de vivre, que sur la description des choses rares et inau
dites à ceux de pardeçà, et à tous les anciens, tant Grecs, 
Hebrieux, que Latins2• 

1. Faut-il voir dans ce poisson une des diverses espeees d'Echénéidés 
propres aux mers chaudes (dont la plus connue est le rémora), et remar
quables par le disque adhésit qui leur p{ll'met de se flxer aux cétacés et même 
aux grands polssons ? Le nom de • pira pouchy » correspond bien à la tra
duetion de Thevet. LÉRY (Hist., II, 3) parlant d'un poJsson tout dUiérent 
le confirme en ces termes : • Un autre qu'ils appellent Pira-ypochi, qul est 
long comme une anguille, et n'est pas bon : aussi ypochi en Jeur langage veut 
dire cela •· Le qualifieatif de • meschant poisson • s'appllque done à la 
qualité de la chair et non à l'espece :zoologique ou aux mceurs du poisson. 

2. Avec ce chapitre XVII se termine Ie livre XXI de la Cosmographie 
unwersel le, consacré presque uniquement à la description du Brésil d'in lluence 
françalse (méridional et nord-oriental). Si, malgré une certaine confuslon et 
bien des nruvetés, l'intérêt de cette suite de cbapitres nous a paru év~dent 
pour l'etbnographe oq même le naturaliste, il n'en a pas été de même des 
3 premiers chapitres du livre suivant (liv. XXU).. Ceux-c'i traitent en théorie 
de territoires et d'lndiens appartenant au Brésil septentrional, et devraient 
trouver place à côté des précédents. En fait, le manque de rensclgnements 
sur cette partie de l' Amérique du Sud que Thevet n'avait jamais visitée, 
amêne au cours de ces chapitres de graves confusions géographiques et 
surtout culturelles entre des nations indiennes aussi diftérentes et aussi 
distantes que les Tupi du Uttoral nord du Brésil et les Indiens Karib du 
Nord de l' Amazone et des Antilles. Notre auteur, qui paratt avoir confondu 
ici les • ~anibales ~ du Brésll (soit les Potiguara de cultur~ et de langue tupi 
du Rio 9rande do No~e) et les • Canibales • ou ~ Caraibes • des Antilles, de 
culture et de langue karib, passe consta~ment des uns ame autres, sans pour 
cela fournir à leur.sujet des données intéressantes. Nous avons donc préféré 
laisser de côté l'ensemble de ces textes qui, même aprês remanlement, et 
pourvus de notes circonstanciées, ne nous semblent pouvoir présenter pour 
le chercheur qu'un intérêt três réduJt. Certains d'entre eux, cependant, ont 
été reproduits en notes de bas de page relatives à la provenance des lahrets 
(p. 126, n. 1), à l'Amazone (p. 172), à J!origine des Tupinamba (p. 47). 

l• tlbliotlicca MSS. C.OISllN.IANA, olim S100U1AMA, 
u.,ft lll•tl HlNP.lC\IS 0\1 CAMBQ\1T , Doa Vt 

~OISLIN, Par Jraada, EpU<ov-11 MarnGt, I<<• Mo· 
...... S. Gn.....i;. Pu1k lcJnii. Ao. M. OCC. XXXll. 
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HISTOIRE 
D'ANDRÉ THEVET ANGOUMOISIN, 

COSMOGRAPHE DU ROY, 
DE DEUX VOYAGES PAR LUI FAITS 

AUX INDES AUSTRALES, 
ET OCCIDENT ALES 

Contenant la façon de vivre des peuples Barbares, 
et ohservation des principaux points que doivent 

tenir en leur route les Pilotes, et mariniers, 
pour eviter le naufrage, et autres dangers 

de ce grand Ocean, A vec une response 
aux lihelles d'injures, puhliées contre 

le chevalier de Villegagnon. 
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[I. LE LITTORAL NORD-EST, DU 
PARNA1BA AU PARA1BA DO NORTE]1 

Poursuitte du voyage du Bresil, et choses 
antiens, et modernes. 

non recitées des 

Apiré~ avoir traversé et passé· mil' dangers, t~raJ?,S la 
route du Cap de St Au'gustin2, li nous primmes à droit, 

1. Le ms. Histoire de deux voyages figure dan~ le fonds français de la 
Bibliothêque Nationale de Paris sous le nº 15454, en provenance de la blblio
theque du duc de Coislin. Quoi qu'en pense A. MÉTRAUX (Un chapilre, 31), 
qUi en publia une partie, il ne s'agit pas d'une copie du xvn e ou du xv1ne sie
c1e mais d'un autographe: nous possédons en eftet, sous le no 4700 du même 
fonds une lettre d'une écriture identique datée du 21 septembre 1583, 
adressée par Thevet au duc de Nemours au sujet de son livre sur les hommes 
illustres et signée par lui. Le ms. 15454 est dou.bié partlellement par le 
ms.17175 (Second voyage d'André Thevel dans les lerres auslralcs el orientales), 
une copie cette fois, ou Je groupement des chapitres est diflérent et qui 
comporte de nombreux blancs avec, de ia main de l'auteur, la menlion « Non 
continué ancore •. Les additions et corrections, également de la main de 
Thevet, ont été reprises par lui dans le texte du ms. 15454, qui serail donc 
ultérieur. Quant à la date de l'Histoire de deux voyages elle ne peut être fixée 
approximativement que par recoupement de textes. L'auteur lui-même fait 
alh1sion dans çe manuscrit à ses Singularilez • imprimées il y a plus de trente
cinq ans • (f. 51 v.) ou bien • imprimées t rente-huit ans y a • (f. 103 r.), ce qui 
donnerait la date invraisemblable de 15~2ou1595 (Thevet mourant en 1592). 
Cependant, le ros. 15454 est certainement postérieur à l'éditíon des Vrais 
pourtraicls et vies dcs homínes illustres du tnême Thevet, parue eh 1584, 
et à laquelle le texte du f. 10~ r. du 15454 fait allusion en ces termes: « Apres 
la mort desquels luy et les siens' c:m feirent de tresbonncs carbqnnades, ainsy 
que je VOUS en ay disci:>uru en ',mon ÍjVre qes );i.ómm,es 'illustres, livre bui
tiesme, chapitre qtiarante cinquieme. » Jl est, d'attt re part. certainement 
antéricur t;i.u manu:sci;it du Gran,d ·1~~uln.i1•e dont il parle comme d'un projet 
et qui porte la date de 1587 (voir p., 313), mais sur la pa~e de garde dtJ.quel 
on retrouve, griffonnée, la date de 1586. Les Singularilez ayant été édité.es 
en 1557, et non en 1558 (comme l'a pr<:mvé ATKINSON, Nouveaux horizon.ç, 
289), l'Hisloire de deux voyages a vraisemblablement élé écrite non "trente
huit ans ,, comme l'écrit Thevet, mais bien vingt-huit ans aprês les Singula- ' 
rile%, donc en 1585, peudetempsavant que le Grand lnsulaire .fút mis en chan-

(Suitt p. 242.J 

2. Nous avons laissé de côté les premiers chapitres du rns. Hist. de deux 
voy. (o L'embarquement de l'autheur » el chapitres relatifs au voyage de 
France au Brésíl) que l'on retrouvera, parmi d'autres, dans les Sinaularilez 
(c~ap. I à XXIII). Le texte du chapitre ci-dessous, comme des 6 suivants, 
qu1 ~e succederont dans l'ordre du manuscrit, s'intercale entre cette intro
duct.ion, reprise des Singulw·itez, et une série de chapitrcs sur la religion des 
Tup1nam.ba, repris de la Cosmographie universelle (chap. IV et suiv.). Le 
thémc général des 4 premiers chapitres qui vont suivrc est la dcscription de la 
cc?Le brésilienne nord-orientale (alors tres fréquentée par les Français, et 
b1en connue des matelots), mais aussi de l'intérieur montagneux de cette 
mêmE> région, alors inconnu. Bien que le chapitre • Poursuitte du voyage 
du Bresil •, inédit jusqu'ici, ne nous ofire qu'une nomenclature bien séche et 
beaucoup moins précise que celle de Soares de Souza, nous avons jugé utile de 
le conserver. En effet, la présence de certains points géographiques désignés 
sous leur nom indien plus ou moins déformé et quine figurcnt à l'~poque dans 
aucu.ne carte ou texte portugais ou français permet de penser que Thevet 
tenalt c.es no~es, et san~ doute les ~uivantes, non de pilotes français ou 
portugrus, m:,us plutôt d'1nterprêtes VIvant parmi Jes Indiens de ]a région et 
eµiployant les noms de lieux en usage ~armi eux. 

PAYS Í>'OUl'RE-MllR, 2e S., 2 16 
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ayans le vent propre six jours entiers sans qu'il disconti
nuast que fort peu : à la parfin nous vimmes à la hauteur 
du Cap de St Augustin en un endroit ou il y avoit une 
hasse terre pleine de hoys, ayant apparence d'une plaine 
helle, et grande. Quelques uns des nostres, encores qu'ils 
fussent assés versés au pilotage estimoient que ce fust 
Chast.eau Marin teµu ,par ~es Portugais1• Sur quoy ils se 
tromp·oient attendu que e 'estoit la terre, et village de 
Fernamhou~, lieu hahité c:le,s.Pts Pottugais2. , Or pevant 
qlJ.e passer plus outr~, je veux"pQur le· co1'tenteme~t des 
mariniers descrire to~té iêelle coste en peu ile mots, les 
caps, rivieres et dangers, comprins depuis la riviere de 
Marignan et celle de St Dominique, jusques au Cap de 
Frie, qui avoisine d'un degré, et demy, tirant es parties 
australes, le Tropicque de Capricome. Premierement vous 
avés vers l'oest le Cap h1anc3, dangereux d'ahorder, à 

(Sttile tk la note <U la page prtcédentt.) . 
tier. La probabillté d'un soi-rusant premler voyage de Thevet sur le. littoral 
nord-est et sud du Brésil vers 1550, parait bien minime. Aucune allus1on à un 
voyage de ce genre ne se trouve dans Ies $ingularitez dont le texte cepen~nt, 
écrit au retoUJ; clu voyage de 1555-1556,_ par~t )e plus proche ~e la vér1~é : 
comm~nt croire que notre auteur aura.xt latsse échappe~ pare1lle o~as1on 
d'avoir vu Ie Brésil a.vant tou.t le monde ? La toute prenuêre allusion à une 
« seconde navigaUon ., sans ph1s, figure três modestrment dans un, p~ssa~e 
du livre XXU de la Cosmographie {f. 960 r.)> et ce n est que dans l Histr;nre 
de deux. . voya.ges que The.vet affirme être .allé au. Brésil avec le f~1neux pilote 
Le 'l'estu en 1550 (p. 174, ff.. 106 v., 125 r. et v., 165 r.), à mo1ps qu~ cc ne 
fÜt en 1549 (p. 185) ou bien_ 'en<tore 1(11. 11)51 ( ~mnd Insula.ire, ft. 193 v'.t 
245 r.). ll fo.ut ràpproch~. à: nôtresens, c~s a;ffirmatiq,ns tardives dn t,ai.t que, . 
dês avant la puolicatiorl' 'de la ,· cqsmo.grapiifr (1575), tous ceux qui auraient . 
pu contredtre r .autem· étaient m;otts' : Ba'J;ré e]} 1565, Vilrega.ignon 'en ~571, , 
et Le Testu ltli-rnfüne en 1572. Seul restait Léry dont ~e déxn~ntl éventuel 
aurait pu pa,sser pour du patM pris. 11 semble beaucoup plus vraisemblable 
que Thevet ait el)registré en France ,avec la·con.science et, l'absence de ~e~s 
critique qu'on lui connait un supplement cons1dérable d informatlon <111 U 
tenait de pilotes de matel~ts et surtout d'interpréles normands avec lesquels 
il a fort bien pi{ co:mmc cosmographe officiel, s.e tenir en con~act fréquent. 
Ou encore peut-'être a-t-i' eu l'occasion de questionner des Ind1ens venus du 
Brésil, évé~ement courant jusqu'à la fin du xvre siêcle : cela paratt plus plau-
sible qu'un second voyage dont on ne trouve aucune preuve. . . 

1. Transcription française du tupi Marim (dans la grapl~1e portu~ais~, 
avee finale nasaUsée), nom du lieu-dit, au sud d? cabo S. A~ostm)l~>, ou s éta1t 
installé en 1532 aprés la ruine de la factorer1e portuga1se vo1sme de P~r
nambouc le caphaine du navire français La Pélerine. La. présence frança1se 
en ce poi:it stratégique de la trai te du brésil préoccupait grandement le Por
tugal : l'escadre de Pero Lopes de Souza, revenant. d~ La Plata, ~t dópêchée 
contre Marim et la garnison anéantie apres dix-hmt JOurs de rés1stance. Peu 
aprês, Duarte Coelho, nouveau donataire de la capit.ainerie. de ~ern~bouc, 
assit non loin sa capitale, l'actuelle Olinda, ce qm ne 1~1 évita. d ailleurs 
poiut Jes incursions des Français soutenus par leurs all1és ind1genes, les 
Poliguara. . 

2. Ou Pernambuco des Portugais, du tupi paranambuka ( ... bras de mer 
enlre le contiuent et le récif), désigne iei le canal qui séparé du littoral 
l'ile d'ltamaraca, au nord d'ülinda. A ne pas con,fondre avec le port d'Olinda, 
qui portait le même nom, quelque peu J?lus au sud. i 
. 3. Les cartes pQrlugaises et espagnoles, ainsi gue le portYtlao de Le 1,'t}stu 

signalent un Ca.bo· Efonco, mais situé beaucoup plus au sµd-est que le • cap 
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cause des hatures, et sahlons, qui sont de cette couleur 
hlanchastre. A l'Est se presente le pais, et riviere de 
Para1, qui est quelque peu navigahle, et honne poisson· 
niere. Suivant la route, et voye du Sud, vous vous apper
cevés hien tost aprés d'une autre riviere, qui est à droit,. 
appellée Camoucy2

, depuis laquelle jusques à celle de la 
tortüe3, qui la suit, à la mesme terre il peut y avoir un 
degré, et' non plus, sçavoir dix sep;t lieues, et dcm.ie, de 
laquelle jusques à la riviere, . e~ paYs de .Fernamho\irg, 
et Aylict;>u4, l'on coJ;lte ving~ trois :f}eues. Pass'é que vous 
estes, allant tousjours au Su Suest, à J;leuf lieues de là, 
vous apparoist, un eertain f oJ,"illon sur une petite colline, 
nommé en langue des sauvages Morcourout5, qui peut 
estre distant des montagnes de Voliure, autrement dites 
des hahitans Vitaverab, qui peuvent estre distantes de 
soixante et cinq lieues de Morcourout. En cet endroit 
la terre est plaisante. Dix lieues du rivage de la mer se 
voyent des montagnes, le sommet desquelles est luisant 

blanc • de Thevet. ?ar cont17, les une~ et les autres porlent l'indlcation d'une 
• Costa blanca " qu1 parattrait convemr davantage à la description qu'en fait 
Thevel e~ à la place appro~imatiye qu'il assigne à ce point géographique. 

1. Para est le terme tup1 .apphqué à la roer et peut déslgner pour les 
Indiens n'importe quelle grande baie ou estuaire de fleuve Dans le cas 
parliculier, il s'~gi t probi;tblement de l'cstuaire du Parnalba. · • 
. 2. Ou Cwnocim actuelle (Etat de Ceará)1 que SOARES (Noticia 1 84) nommc 

rio da Cruz. Les portulans !rançais et portugais contenipor'atns ignorent 
généràlemen,t ·ce nom, transcrit du tqpi ·en français par Thevet, qui n~ se 
retrouv;era q~e cnez les B:oll.andais d,ll ~vno stec)e ( ~nrte de ):..act et 'd'e 
G~ªª.!• textes des · .Jo'"µrnq.ux) . sou~ le nom de Cam'bostup. Camucipe ou 
Camqctpy. Le ,texte d~s Jourryaux de bo.rd hollandais accompagne cnacu~1 tlé 
ces passages d un dessm repi;esentant uo fort et un valsseau français mouillé 
tout auprês pour charger du •bois violet •,à la date de 1610 (137 et 162-163). 

3. Ou bata de tartaruga des portulans portugais, déoominaliQn adQp!ée 
par les cartes françaises (Le Testn. Pesce)iers) 'au point qu'au début 
du xvu0 ~lécle, les Journaux hoUandais pouvatent dire : • Cette rade, les 
Français l appelle1,1t Oroyle ou Tortuga, les Hollandn4s les Trois J:ortues. (131). 
~Ji~ correspondra1t à .la barre du rio Açu, selou J. i\1. B. c. BRANCO, o Rio, 

4. Nous o:avons retrouvé ce nom, de consonance indienne, que dans Ia 
liste des pomts du littoral fournie par les Journaux de bord hollandnis 
de 1610 : • De Mokoroe à Cabo Blanco, l'on passe trois ou qualre riviêres 
~onl l'une, à. 24 lieues de Mokoroe s'appelle Parahyppe et les Françai~ 
l appellent Alicre , (170). En tenant compte de la transcription hollandaise 
ou ce - ou, Alicre et Aylicou sont analogues et les latitudes correspondent à 
peu prês. ParahYP,P~ n'est autr~ que Parahyba, en tupi, termc appllqué du 
nord au sud du Bresil à de multiples anses et riviêres. 

5. Cet~e transcription du nom indigêne se rapproche de la transcription 
hollnndaise Mocurou ou Moceourou, telle que la donnent lcs Journaux (170), 
plus encore que de cell~ de SoA~~s (Noucia, 1, 84), qui est J.tacorive. ll s'agít. 
dans les 3 cas, de la baie compr1se entre la pointe de Mucuripe et la barre du 
rio Ceará (Etat de Ceará). Aucune carte françalse contemporaine ne men~ 
tionne ce nom, Les montagnes de l'intérieur pourraient être si la distance 
donnée est à peu pr_és e~acte, les premiers contreforts de la 'serra da Ibia
~aba, pays ~e~ 1'apu1a. St ell~ est exagéré~, il peul s'agir nlor$ Simplement des 

ib
auteurs qm s approchent de la roer entre Mucurlpe au n9rd . et le rio Ja..,ua-

~ e, au sud. ' ' ' Q 
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comme .fin or. Et de fait les sauvages tiennent y avoir 
mines d' or, et d' argent. De ces montagnes dorées procede 
la source d'une large riviere, laquelle ayant fait son cours, 
et arro1'sé plusieurs pais d'une roideur incroyahle, vient 
en fin à la province dite Vupha, d'ou elle porte le nom. 
11 Et là commence le pais des cruels, et vrais Canibales, 
appelés en langue des Barbares Tapoüys1• Bientost aprés 
qu 'estes pas~é, entre les deux costaux, sillonnant la mer, 
vous voyés une autre ,riviere, nommée Januàrran, du 
nom. de certain . animal, duquel le pais 'est peuplé, qui 
porte ce mesme nom2, continuant la route du Nord au 
Sud, et Su Suest. Ayant doublê ladite riviere, qui prend 
son origine de six vingts lieues en la province des Tapoüys, 
ou il y a pareillement mines d'or, et d'argent, aussy bien 
qu'à celle des Oyanaux, et Camartu, ou se trouvent les 
carrieres de cristal, et pierres vertes, elle se va desgorger 
de la part de l'oest à la mer, qui luy est la plus proche, 
comme fait celle d'Auararou, qui luy est élongnée de 
trente cinq lieues3• Entre lesquelles deux ri vieres se pre
sente un lac d'eau douce, qui peut avoir de tour quatorze 
lieues, ou environ, peuplé de tresbon poisson, qui nourrit 
le peuple, qui l' avoisine, élongné de terre de quatre lieues, 
qui peut avoir deux lieues de long, et une et demie de 
large. Presque .au mitan d?íceluy est posé un 'isleau, ayant 
de tour un quart de lieue, peuplé seulement de pescheurs. 
.Ce lac se nomme en leur patois Tapóüys, du nom de la 
province4. Tirant au midy, ayant passé une tresbelle 

1. Au dire d e SOARES (Noticia, II, 85), lá limite entre 1'apuia et Pitigoi:z.res 
(ou .Potiguara) était constituée par une riviere que les Portugais n ommruent 
:Rio Grande, immédiatement au nord du rio Jaguaribe. 

2. Ou Jaguaribe, souvent nommé en eflet • rio das onças •, riviêre des 
onces. L'animal en question est celui que Thevet a décril briêvement dans sa 
Cosmographie au chapitre XI (p. 156) et auquel il fait allusion dans ses 
légendes sous le nom de Iaruare (p. 68), le jaguar. Le Jaguaribe, ~e.uve 
important mais accidenté, descend d e la Serra de Boa Vis la, dans l'inteneur 
de l'Etat d e Ceará, três approximativement à la distance donnée par Thevet 
(600 km. environ). 

3. Terme indigcne, probablement, correspondant atl Guo.rarúg des Jour
naux hollandais de 1628, • riviére pour vaisseaux » comprise entre Potengi 
et .Jaguaribe (172). Le tex te ajoute que « les Tapuyas habit ent les forêts de 
l'intérieur "· Le portulan de Graaf donne l'é9.Uivalent. quarara.hií_g (le g 
final ne se prononçant pas). Nommée dans Ia-liste des rivieres brés11iennes 
aprês le Jaguaribe et l'Upanema ( = rio Apodi) par les Journaux, la riviere 
Auararou pourrait pcut-être correspondre au rio Açu actuel (Etat de Rio 
Grande). · 

4. Si l'on admct l'idcntification de 1t Auararou,, avec l'actuel rio Açu, le "lac 
Tapouys • de Thcvct pourrait co'ínaider avec le lac de montagne qui donp.e 
na.issance a u r io Açm (alors rio das Piranhas) non loin de la haute vallée du 
Salgado, amuent du Jaguaribe. · 

30 r. 
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campagne, peuplée de sauvages, incontinent vous t rouvés 
le cap de St Roch, à la pointe duquel il y a bon nomhre de 
rochers, escueils et batures1• Ces dangers sont de vingt 
trois lieues de long. 11 se f aut donner garde des dangers 
qui se presentent là autour, si le Pilote ne veut mettre 

' luy et les siens en danger du naufrage. Ayant doublé iceluy -
Promontoire, et tenu droit la ;mesme route, à neuf lieues 
de là vous trouvés une autre f ort belle rirviere, nommée 
Potijou2, contig~e .de ce.lle de Pirageou3, et Perrambourg4, 
ou com:mence,. la prôvm~e des Toupinamhaux, desquel~ 
j e vous ay discouru tant en mon livre des Singularités, 
que dans le second tome de ma Cosmographie 5• Les Sau
vages, qui hahitent ces pais là, sont cruels au possihle, et 
vrais mangeurs d'hommes. A deux lieues de la mer est 
la Province des Macates, entre deux grandes collines, dis
tantes de deux lieues 11 l'une de l'autre, ou se voit un autre 
lac fertile en poisson, dans iceluy y a quelques rochers, 
quine servent que de retraite aux oyseaux passagers. Le 
peuple est riche, non d'or, et d'argent, mais de pasturages, 
et arhres fruitiers. Tirant à l'oest, à dix huit lieues dudit 
lac, se voyent de huit lieues les montagnes de Coppa, qu.i 

t. Cabo S . Roque des Port ugais, dans l'Etat d e Rio Gran"1e <;lo Norte. 
2. Ce nom qui apparait chez . Le Testu (• '.Potigou n), chez Vaude- . 

\Claye (« PQt').ioq ") et~ au siécle súivant, chez les Holllilndais (em·~c .d~ Laet , 
texte, des Journaurx;., 171) correspond à Potenfjt, nom. indigcne du Rio Grande 
do Norte, . qui débouéhe jmmédiatement au sm;l du C. S. Roque et donne 
son nom à l'Etat brésilieº. Pótijou fut , ,pendant la plus grande partie 
du xvx0 siecle, l'ut:i des principaux points de traite du brésil pour les Français 
e~. à l'époque ou écrivait Thevet, l'un des rares qui let\r restassent, SoAnEs 
(Noticia, I, 91) note en effet, à propos du rio Grande, que• dans cette riviére 
ll y a beaucoup de bois de teinture, et les Français vienuent Iréquemment 
en chercher » ainsi que sur le rio Pequeno (ou Cearámirlm) entre e. S. J;\.oque 
et Rio Grande. Au début du xvue siêcle, Potijou était tombé enlre les mains 
des Portugais, comme l'attestent les Journaux hollanda is qui y signalent un· 
torl (172). 

3. Deuxieme mention, sous son nom indien, du rio Piranyi actuel, au sud 
du Rio Grande do Norte : la premiêre se trouve dans une cédule du roi du 
Portugal, de 1561, sous la forme de• Pyramgypep e • (cf. BRANCO, O Rio, 
968). Ce nom ne sé retrouve ensuite qu'au xvne siêcle dans les Journaux 
de 1628 : • Pirangu, ou Porto de Bujios, une petite riviere d'eau douce, sans 
Portugais •, au sud du Rio Grande, la même que le pôrto dos Buzios de 
SOARES (Noticia, I, 91), soit le Pirangi. Graaf et Laet donnent Pirangiy et 
Perangi. 

4. Au sud du Pirangi, dans la liste des rivieres de 1628 (Journaux, 172) 
vient une riviêre Pernambuco (à ne pas confondre avcc la baie de Pernam
buco, plus au sud), pour Iaquelle Graaf donne le nom de Paranambuco. 
Ce terme, essentielíement vague (voir p. 242, n. 2) ne perroet pas de risquer 
une idenlification. 

5. En íait, la limite nord des tribus Tupinarp.))a comcidait à cette époque 
avec le rio S. Francisco, bea'ucoup plus au sud, et c'étaient les Potiguara, 
également de langue et de culture tupi, qui tenaient lc littoral ~n.tre Rio 
Grande et Paraiba do Norte. ' 

.. 

' 
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ont six lieues d'estendue, et deux de haut1• Qui voudroit 
trouver au monde de beau marbre, j aspe blanc, rouge, vert 
et jaunastre, il s'en trouveroit là. Et comme ces rochers 
sont diversiffiés en couleurs, pareillement les arbres, tels 
qu'ils portent leur bois rouge comme laque, autres jaunes, 
et autres tirans sur le noir, duque! bois se pourroient faire 
diverses sortes d'utancilles, et marqueteries. De ces mon• 
tagnes de Coppa procede la ti"riere de St Dominique, 
l'ent:r,-ée de laquell~ ~'·est pas ~rge~ : mais ayant penetré 
un quart de lieue ~u 'deda'iis, s'eslargit, et ést navig~ble. 
11 y a au mitan d'icelle uue isle, ·qui asa longueur de 're~t 
'à l'oest, et sa largeur du Nord au Sud, toute peuplée de 
Toupinamhaux. De mon temps, les Portugais y feirent un 
petit fort tant pour se prevaloir de la rage de leurs enne· 
mis, que pour serrer 1 leurs marchandises. C'est le plus 
beau lieu que lon sçauroit souhaitter, auquel j'ay desiré 
avoir moyen de vivre, et y finir mes jours. Là auprés 
passe une petite riviere dite Mangouii3• La mer, qui avoi
sine la terre continente, y est en tout temps paisible, et 

' bonace, à cause qu'elle est tournoyée de deux eminces de 
terre, l'une qui tire à l'est, et l'autre à l'oest, joint que la 
riviere n'a qu'une petite, entrée. Je laisse plusieurs autres 
rivieres, et desc:dption d'icelles, toutes navigahles,. com_me 

1 

· çe~les de Januarren, .Tq,poüi,s~ Pyranjou, Tabqtin, Perra· 
naubobe, Potiverre~,. et auties4, · ,compr~ses depu:is celle de 
Mar.igrian, jusques à la riviere ·dite dés· Enpiemis, qui 
separent les peuples des Tapoüys, ou . Canibales, de celle 
des Tabajatres, ar.ri.ie des François5• Or poursuivant le 
chemin droit au cap, ou Promontoire de St Augustin, 

t. Sans doute la Serra do Jabitacá (plateau de Borborema) d'ou descend 
le Paraíba do Norte ( ... e Saint Domlnique •). 

2 . .Rio S. Domingo des Port ugais, aujourd'hui Paraíba do Norte, dans 
l'Etat de Paraíba. Le nom, traduit du portugais, se trouve déjà chez Le 
Testu, sous la forme de S. Domiques et chez Vaudeclaye sous celle de 
e bee Sainct domingues •. SOARES (NoUcia, I, 101) mentlonne la présence, 
à l'embouchure du Paraíba, d'un fort portugais et slgnale la nécessité de 
tenir le pays pour se protéger des incursions des Français. 

• 3. Peut-être le rio :Mamanguape (Magoape de SOARES, Noticia, I, 97). 
proche du Paraiba. 

4. Dans cette liste de noms assez déformés, nous ne reconnalssons guére 
que le Jaguaribe, peut-être le Pirangi et une vague allusion aux P otiguar-a. 

5. Confusion, ici encore, entre les • Ganiliales » du littoral du Rio Grande, 
ou Potiguara, et les • Tapouys • ou Tapuia de l'intérieur, qui sont de langue 
totalement dif!érente. Quant aux • Tabaj,arres • (ou plu tôt Tobaiqr) leU,r 
nom signille • adversalres • du haut en bas dU, pays tupinamba el potiguara : 
une alliance avcc.; eux était donc foimell~tnent exclue pour les Français, 
alliés dcs Tnpinamba et Potiguara. 

\ 

,1,. 
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vous venés droit laissant le N ord pour tirer au Sud, aux 
pointes des hasses1, ou il y a deux caps, le plus grand des
quels 11 entre dans la mer plus de vingt sept lieuês, diffi
cille, et dangereux à ceux qui costoyent la mer, qui l'avoi
sine, si ce ne sont petits v-aisseaux, l'autre qui vise la 
terre australe, n'est du tout si long, et dangereux. Bien 

• 
est il vray qu'à sa pointe, qui tire au Suroest, y a qu,atre 
petites isles hahitées de casats de Sauvages, toutes peu .. 
plée& de boys, de. haU:te ' fustaye2• • •• Or poursuivatit ma 
route, · laissant les r1.:vieres susdi~es, pour tiJ;e:r vers ma 
• Fra,nce Antarctique, ainsy nommée par moy en mon 
seco,nd voyage. Ceu~ qui veulent poursuivre le droit che· 
min, faut qu'ils suivent la droite route de Daratyaulmes3, 

et celle de Pothyonazes, et la riviere de · Potijou-abjou : 
tirant votre droit chemin vers l'Antarctique se presentent 
les contrées de Perranaubobé, Taratapiqua, Cornuante, 
Camarate, Teuiagatou4, et la grande riviere des Captivares, 
Fernamboux li puis Castel Marin, élongné du Promontoire 
de St Augustin prés de vingt lieues5• Aprés qu'avés douhlé 
tant de rivieres, et promontoires, vous commencés à 
entrer hien avant aux terres des Cara'.íhes, et courés jus
ques à la pointe des ;pierres6, puis à la riviere premiere, 
riviere seconde, ;riviere . tierce 7 • Entre lesquelles riviere,s~ 

• p ' }' 

1, Terme' fféquent' 9ans les':relations d~ · y9yages, ot\ il désigne de$ hauts-, · 
~ori.ds ct éc~en's J!lUs .~u moins éte!ldus («grandes basses • et ~ pctites.basses ~. 
ici ceux qw avo1sinent $. Agostinho. , , · 

2. lei se place une fastidieuse digression sur ie cap Saint-Augustin, don't 
nous sommes encoreloin, et que rious avons cru pouvoir supprimer en raison 
de la confusion qu'elle amenait: 

3. ~ Ouaratiaume • de Vaudeclaye ? 
4. lei reprend la nomenclature des points du li ttoral brésilien au nord 

dn C. S. Agostinho, mais sans lien apparent avec 5a premiére partle. En eftet, 
certains des noms cités paraissent s'appliquer à des fleuves côtiers des Etats 
de Rio Grande et de Paraíba, au nord de ce fleuve (• Sain t Dominique ») 
auquel s'arrêtait la premiére partie de la descriptíon. Ainsi : "Potijou abjou., 
qui corrcspond à Potiou asou de Le Testu, pcu au nord de Saint-Domínique: 
• Camarate », qui est peut-être le rio Camaratuba, également au nord de 
• SaJn t Dominique •· Enfin • Taratapica • cst à rapprocher d e l'Oratapipy 
de Reinei (1516), de l'Oracapica de Descellers (1550), correspondant à 
l'Oralapica de la carte d e Diogo Homem (1568) et du Cap darapica de Jean 
AJphonse, qui signale en ce point la t.raite du brésil parles Français. SOARES 
(Noticia, I, 94), à l'époque de notr-e manuscri t, mentionne encore à !'enseada 
Aratipicaba (actuelle Baía Formosa) la présence de navires français. 

5. La riviére des Captivares est sans doute le r io Capibaribe, dans l'Etat 
'!e Pernaml>uco. La nomenclature des points de la côte reprend icl régu
l1érement, au sud du Paraíba, jusqu'à S. Agostinho. Pour Fernaml>ourg et 
Castel Marin, voir p lus haut, p. 242. 

6. Correspondrait à notre avis non au l'io das P«dras de Le Testu (au nord 
de Pernambuco), repris du fio de piedre de Maipllo (1519), roais au ptJrto 
das pedras de SOARES (Noucia, I, 1 ",L3), au nord du rio S. Antônio. 

7 · Dês 1519, le portulan de Maiollo porte en ce poin t un l'io plimero ct un 
ri() secondo, entre le e: S. Agoslinho et lc rio S. Antônio. Le Testu reprend 

' ' 
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et la montagne de St Antoine1, coule une riviere qui vient 
de la montagne dite Maubigues. lncontinent qu'en avés 
perdu la veue, vous vous appercevés d'une autre riviere, 
nommée la petite Pernamery2, puis vous rencontrés la 
riviere de St Michel, et une autre nommée Maubeton, et 
la roche percée3 : et puis vous entrés bien avant dans les 
terres des Tabajarres, ?u vous trouvés de gros villages, et 
maisons longues, et larges, couvertes de branches, et 
rouseaux d'arbres, et d'herhes, en quoy le pais abonde. 
C'est en cet endroit ou se peuvent amasser en temps de 
guerre de dix à douze mil sauvages tous archers, quand 
il est question d'aller contre les Margajas, leurs ennemis4• 

Voilà le plus asseuré, et bref discours qu'il faut tenir depuis 
la riviere de Marignan, jusques au Cap de St Augustin. 

De l'isle, et riviere de St Dominique5. 

E t quant à l'isle de St Dominique, qui avoisine la for
teresse de Fernambourg, elle contient en sa longueur 
deux lieues de tour6• Elle est habitée d 'oyseaux. Elle est 
toute basse, sans aucune montagne, ou colline, couverte 

les i:nêmes termes, probablement courants à oette époque, de riviere prerniere, 
riviere seconde, riviere tierce, edtre C .. S. A.gostinho et rio S. Miguel. 

1~ Probablem~nt rio Santo Antônio Mirim, dans l'Etat d'Alagoas. 
2. Les Singularilez faisaient âéjà allusien à un lieu· nommé · « Pernomeri. 

distant de la ligne diz degrez, tjrant aux CanJbales » (162), ,si;tns Q.oute 'le 
m êi;lie. "Pernatp.ery" párait .être ia: défo.rm:atiQn dti t upt par•ana mirim et 'ce 
te'rme, assez peu précis puisqu'il désigne une petite baie ou une pc li te riviêre~ 
ne permet pas d'1dentifier ce lieudit. La région comprise entre le rjo S .. Ant8-
nio et le rio S. Francisco était t rês fréquentée, au xvxe siécle, par les navires 
français, malgré le voisinage de Bahia 'et d'Olinda , fortes posilions porlu
gaises. SOARES (Notícia, I, 113-114) signale encore, à l'époque de notre manus
crlt, l'habitude des Français de trafiquer sur Ie littoral, d'ou les noms de 
Pôrto Velllo dos Franceses, Pôrto Novo dos Franceses, P6rlo dos Franceses, 
donnés à 3 points de la côte entre Ie rio Maceió et le S. Francisco. 

3. La riviére S. Michel est Ia R. Sainct Michel de Le Testu et de Des
celiers, le rio S. Miguel des Portugais, dans l'actuel Elat d'Alagoas. 
C'est au sud du $. Miguel que se situe le Pôrlo dos Franceses le plus méridio
nal, selon SOARES (NoUcia .• I, 114) : les navires français s'y abritaient pen
dant que leurs barques remontaient le rio Cururipe pour chargcr le brésil. 

4. Vers le milieu du XVI" siêcle, le littoral , entre Pernambuco et l'embou
chure du $.Francisco, était occupé parles Caité, tribu de laogue et de culture 
tupi, ennemie des Potiguara du Paraíba. Dans la même région, vers le nord 
et dans l'intérieur vivaient, selon SOARES (NoUcia, r. 103). des Tobaiara 
qui avaient été rejetés du littoral par les Potiguara : la 1ocalisation três 
approximative de ces derniers pourrait correspondre à ce passage, a insi qu'à 
la carte jointe à la Cosmographie universelle. Quant ame Margajas, leur pré
sence en ce lieu paraitrait plus qu'inopportune si l'on ne pouvait croire que ce 
terme dérivé du tupi est employé par Thevet pour qualifier toutes sor tes 
d'ennemis des Tupi a1liés dés Français (voir p. 17, n. 1). 

5. Le manuscrit du Grand Insulafre. reproduit également ce chapitre, 
inédit, sur la• riviere Saint-Dominique • (Paraíba do Norte actue1), mais en y 
intercalant quelg:ucs additions que nous reproduiso~1s , ci-dessous, en note. 

6. Addition du Grand Insulaire: "et une de lon~ n (f. 1Q7 r.). 

• 
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d'arbres, herbes, et fleurs1• lceux arbres sont la plus part 
semblables de feuilles aux chasteniers de par deçà. Tou
tefois ils ont leur feuille fort differente2• La campagne 
abonde en bestes rousses, non de telle monstruosité, 
grandeur ou proportion, que celles que lon voit en Afrique, 
ou par deçà. Elle abonde en Tatous, bestes grandes comme 
petits cocho~s, e ou vertes d 'escailles ~ortes, et estans de 
plusieurs pi~ces, se sei.-rans dedans quand on les veut 
offen.ser. li y a eµ q.uelques ~auvages, qui s'y sont venus 

· c3,mpe1·~ 11 pour le.S· fran~ois~ qui y dresserent . un fort, et 
se retirerent en te:rre ferme pour estre plus libres, et tra- · 
:fiquer entre les Sauvages. Aatrefois les Portugais ~e sont 
fait maistres de cette isle. Ils en furent deschassés, et 
mangés par les Sauvages. Cette islette est d'importance, 
d'autant que quiconque la tiendroit, com.me je dis au 
Capitaine Testu en mon premier voyage, l'ayant visitée 
d 'une part, et d'autre, et bien' consideré son assiette, 
seroit maistre de la riviere, et tiendroit en bride tous ceux 
du pais. Les navires y peuvent entrer bien avant dedans, 
sans danger du canon : mesmes estant à l' ancre, lon en 
est à la portée3 : aussy que lon seroit hors de la mercy des 
Sauvages, lesquels font en ce lieu là du sel fort blanc, 
qu'ils font avec de ,l'eaue bouillie dans certains pots faits 
'à . leur ·mode4. Les Sauvages nou~ • feirent present de 
'qu«?lql,les Tatous, dont j'ay n'a:gueres pari.é~, , q~i est un 

1. Addition dti Grand Insulaire: "quelques petiles plaines O\l. i1 croistde 
l'herbe et des roseaux ... • (f. 107 r.). · 

2. Variante du Grand Insula~re : • chastaigniers, noyers et muriers de 
nostre part aiant la feuille asses odoriferante • (f. 107 r.). 

3. A la date du ms. Hist. de deux voy. (1585) et du Grand Insulaire (1587), 
la• riviére S. Dominique •.ou Paraíba do Norte, représentalt encore le poste 
avancé le plus méridional de la zone d'influence française sur le littoral du 
nord-est brésilien. Malgré la proximité d'Olinda et malgré les expéditions 
portugaises successives lancées vers le nord, on pouvait encore dire que, 
du Paraíba au Maranhão, la côte restait plus fréquen lée des Français quedes 
Por tugais. Com me, plus au nord, le Rio Grande (o Potijou •), le Paraíba cons
tituait un noyau solide de trafic du brésil et de résistance franco-indienne. 
L'allusion de Thevet à la présence française dans cette r égion et à cette date 
est donc plausible, ainsi que l'apparition de Portugais. Peu de temps aupa
ravan l, en efiet, une troupe portugaise, commandée par Fructuoso ,Barbos~. 
avait eu pour mission de nettoyer le littoral et l'estuaire du Para1ba, mais 
avait dü se retirer avec des pertes sérieuses (PORTO-SEGURO, Hist., 1, 472-
473). A la suite de ce revers, SOARES (Notfciat 1, 101) signala lt l'intérêt st.raté
gíque du Paraiba pour les Portugais d'Itamaracá, et la nécessité d'en faire 
un remparl contre les incursions des Français et de leurs alliés indiens. L'ile 
dont parle Thevet est l'ilot de S. Bento, posé à l'entrée de l'estuaire et au 
sud duque} passaient les navires français qui venalent, chaque année, 
chargor le brésil chez les Potiguara du fieuve (SOARES, op. cit., I, 97). 

4. Variante du Grand Insulaire : « avec de l'eau bouillue dans des potz 
de fer ... » (f. 107 r .). · \ 

5. Voir p . . 231 . 
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petit animal estrange à voir. II n 'est possible de voir 
escaille milanoise mieux faite que sa peau, qui est si forte 
à percer, qu'un espée, ou javelot n'y sçauroit faire que la 
nique. 11 est, comme j 'ay dit, fait comme un petit cochon 
d'un moys, ou six sepmain~s, et presque de mesme forme, 
principalement l' oreille, et la queue : mais des pieds il est 
hien different, d'autant qq'il ades ongles fort longues, et 
f ort grosses, et hien armé j,usques sur le-s o:r;eilles, depuis ' ' 
le has de la:queue .. 11 ales jamhes,fon; petite~, et le vent;re, 
q'1i approche quatre doigts · de terre. 'En quoy sé eeloit 
grandement ahusé mon compagnon l?ierre

1 
Belon, avec 

lequel j'ay longuement voyagé en Grece, et en Egypte, 
lequel faisant son livre des poissons, et de quelq'!es 
animaux, nous a representé en son livre des ohservations 
iceluy Tatou, non tel que je luy donnay la peau, ains luy 
a fait des jamhes fort hautes, tout au contraire du natul'el1• 

Au reste il a le ventre, et les jamhes velües, et marquetées 
de hlanc, et de gris, et luy a nature donné cette addresse, 
qu'il se met, et se plie tout enrond, couvert de ses escailles 
par les parties qui n'en sont armées. Cette heste repaire 
en terre, et n'en sort que de nuit pour cercher pasture. 
Elle n'est hah~lle à courir, et n'a autre industrie que ce 
hlotir . en rond se voyant : attrappée. Ils ont · certaines· 
a~trappes1 11 · avec lesquelles o'n les ' pre~d, . qu:i sont faités 

' ' ~ ' 

de gros· chevro:q.s, é~ ,de
1 
hapJns, · qu'ils lasclient, ave.e une ·,, 

corde, quand ils passent ·par dei:;souhs,. de · sorte ~e ces 
cllevrons leur tomhent sur le dos, et ne 'se peuvent .ret~rer. 
Les Sauvages les prenent tous en vie qtl.elq.uefois. Cette 
heste est docille, et s'apprivoise volontiers. Ces Sauvages 
ne sont heaucoup empeschés de leurs hahits, n'ayans les 
hommes, femmes et petits enfans rien sur eux que ce 
qu'ils apportent sur terre à la nativité2• Cette isle de 

1. Voirp. 231, n . 4, Ie passage in criminé des Observations de Pierre BELON, 
antérieur d 'ailleurs atL~ Síngularitez elles-mêmes. 

2. Addition du Grand lnsulaire : « Les hommes plus apparents ont les 
Ievres percees pardessous la bouche li ou ilz mettent des pierres de diverses 
couleurs comme blancs et vertes. Aucuns plus jelmes y meltent de longs 
bastons de vignot et disent que cest pour m ontrer quilz sont couragcux et 
de faict estiment ceux quine se Ies percent e11eminez ct pusillanimes. Aucuns 
portent des plumes fort proprement adjoustées parmi leurs chevcux coupez 
assez court. Leurs armes son t l'arc et la 1leehe qui est presqu'aussi long~e 
que l'arc. Les femmes portent pou:r tout appareil des chaisnes de vignot forl 
blanc qui font plusieurs tours alentour de leur cc:il et cn fon t aussi des 1;>,ra
celets. E lles ont les cheveux longs et·penda.\J.tS. Aucuns dentro eux se peignent 

• I 

' 
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St Dominique est par les six degrés trois quarts au Sud 
de l'Equinoctial. Ces hrutaux n'usent point de Royauté 
entre eux et sont tous d 'une mesme qualité, et logent 
tons pesle mesle sans separation aucune, assés prés l'un 
de l' autre, l'homme, la femme, et sa famille, en leurs 
mortuas1, qui sont longues de soixante pas, et vingt de 
large. L'homme hapte avec sa femme, et mettent leurs 
hardes daris cett,ains vetits coffres, les uns f aits de bois, 

, et les, autres de ,fi-uits2, Pº'f" di'stinguer ch~cun sa place. , 
Leurs Joges sont t9ut~s d'une mesme pareure. Elles 13ont 
fort aisées à hrqler, ét ne faudroit qu'une estincelle de 
feu pour en consommer âix ~il en une heure. Ce qui 
arrive souvent entre eux, lors qu'ils se f-0nt la guerre. Et 
est icy à noter que quand les françois les ont traittés en 
s'en retournans, et qu'il est question d'aller en guerre, 
ils ostent tout ce qu'ils peuvent de leurs logettes, et 
emportent tout ce qu'ils ont, jusques à leurs lits, qu'ils 
troussent en escharpe, et sur leurs espaules assés genti
ment3. Voila.comment les Chrestiens se mettent en hazard 
avec ces nations Barbares, et se rendent totalement à leur 
mercy : toutef ois ces 

1
Sauvages les recognoissent e o mm.e 

leurs pJus grands ainis, et allié~, et se laisse~t aller souhs 
esperance d'un bien petit gaiJig. L'E.spagn,ol, et Portug~is, 
qui sçav:ent 4;lissimuler., et tempQri~~r a:vec ces Barha:res, y 
o~t hesongp.é autrem~nt que nous, . ou jamlais ne fussent 
parvenus, cqmme ils . font, et n'eussent telle;rnent ac;reu · ' 
leurs terres. Vray est que le,s Rois et l?;rinçes s'en sont 
meslés, ils ont envoyé' de par delà des personnes d'estat, 
et de hon jugement, pour conduire leurs entreprises. 

toul le corps de noir aucuns les jambes seulement dautres par compartiments. 
lls appellent ce noir I enipap et ne tient sa couleur que sept ou buit jours. 
II y en [a] aussi qui se peignent les pieds de rouge en façon de souJlers ou 
escarpins ce qui s'appelle rouguou • (f. 107 r .-107 v.). Ce passage conlient 
l'unique mention que Thevet ait jamais faite da ns ses textes du roucou, 
ou urucá, pâte rougeâtre colorante, tirée des graines d e Bixa orellana L., 
el servant à de multiples usages. Le terme de• roucou • apparatt pour la pre-
miére fois chez YvEs o'EVREux, vers 1614, m ais on peut penser , d'aprés l'em
ploi qu'en fait Thevet en 1587, qu'il était déjà connu auparavant sous une 
forme analogue. 

1. Voír p. 116, n. 1. 
2. • 11 y a encore une autre sorte d'arbre, tout rapportant a u Cedre, qu'ils 

appellent Oracantin : et ne pense, quant à m oy, que ce soit aut re chose : le 
bois duquel et branchettes sentent si bon, qu'ils cn font d,c petits coflrets à 
mettre leurs pennages: et si vous en faisiez des coflres cela donneroit fervente 
odeur et soueve à voz !laj:>illemens .... • (Cosmogra.phie , t. 959 r.). Probablement 
quelque Cedrella à bois imputrcscible et odoranl, peuL~être Cedrella ódorata.. 

S, Il s'ngit des hamacs (voir p. 117). 
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Nous autres nous n'y procedons qu'à la deshandée, à qui 
mieux y faira son proffi.t1 • Les principaux de ces Barbares, 
et premiers d'entre eux, sçavoir de ceux qui ont quelque 
auctorité, et moyen, qui parlent d'aller en guerre, sont 
les chefs de tous les autres 11 et sont ceux qw doihvent 
faire force provisions de vivres. Le reste de ce~ pauvres 
gens vont à leurs villages, pour estre nourris quelque 
temps aux despens de messieurs les entreprene;urs2. 
Chose estra:µge que ce~ gens ont là guerre en telle recom
mandation, q1.1'ils quittent le laheur,11,et tout autre occupa
t.ion, et tout ce qu'ils ont, pour marcher. Et se laissent 
souvent gouverner par leurs enfans, lesquels les hattent, 
et tansent fort rigoureusement. Ce que ne font pas les 
Sauvages qui sont posés autour de la riviere de J anere, 
desquels je vous parleray en un autre endroit3• Pour 
clorre ce chapitre, je dy que toute cette contrée nourrit 
les plus heaux perroquets qui soient au monde. II s'y 
voit ahondance de serpents, et d'une merveilleuse gran
deur, qui se prenent à la main sans danger, et s 'en trouve 
d 'aussy gros que la j amhe, friands, et delicats à manger4, 

1. Addltion du Grand Insulaire : « Au reste ces Sauvage~ se faisans la 
guerre ne s'entretuent s'ilz peuvent ains taschent a se prendre vits pour se 
Jrtanger puis apres et gardent les jeU:nes les trai. t~nt au mieux q\lilz peuvent 
:voire mteu~ . que. leurs enfan& me~mes affin qmlz sôient yius gras et plus 
c,ttarn,us et donnent a .ce\tx: qu,ili gardenttout le plaisir qui leur e~t possible 
jusque~ a l'heure quilz les tueht pour les manger. Ces 1;3a:rba.,.-es sont a Iouér 
de ce qu,e jamais ilz ne commencent la gu,erre sans l'achever .et encores nela 
font longue ne faisant ordiriairemenfqn'une course et font neanmoins grands 
preparatifs et grand degast. Ca:r ilz bruslent Ies villages ea;i.portent et rava
gent ... • (f. 108 r.). 

2. Bien que la plupart des sources ne consacrent que de brefs passages à la 
structure sociale des tribus Tupinamba, il en ressort cependant qu'une cer
taine discipline ne régnait parmi les villageois qu•en temps de guerre. La 
troupe était conduite alors par l'homme oll les hommes qui s'étaienl imposés 
par leur vaillance ou leur expérience, et qui posséda:ient, de plus, une 
parenté capable de les soutenir et d'assurer l'approvisionnement nécessaire. 
A Ieur mort, les Indiens leur choisissaient comme successeur un fils ou un 
parent, s'il éta:it digne du titre de chef de guerre, ou un autre à leur défaut 
(SOARES, Nolfcia, II, 246, 287). En temps de pa:ix, il en allait autrement : 
chaque guerrier réintégrait la hutte et la communauté familialcs qui, au 
dire de STADEN( Vera hist., 121), reconna:issait non un chef absolu mais un 
ancien digne de respect. SOARES (Notícia., II, 246) afflrme en outre que, dans 
chaque village, un notable bien apparenté et estimé jouait le rôle de • prin
cipal •, mais sans rien d'absolu. 

3. Addition du Grand Insulaire: • Ilz n'ont aucun nom propre a:ins s'appel
lent par noms de bestes, poissons, litz et toutes autres choses inanimees telle
~ent que les uns s'appellent la ligue, le lit, la bache et autres motz. llz 
v1vent assez long aage et neanmoins vous en voiez peu ou point qui a:ient les 
cheveux gris et s'en trouve d'aagez de plus quatrc vingts ans qui n'ont un 
seul poll blanc. Et de barbe point de nouvelles car ilz ne permcttent qu'il 
.Ieur en vienne un seul poil au menton ni ailleurs fors que siu- la teste • 
(f. 108 r.). 

4. On ne pcut que s'étonner de la faible place que tiennent dans les textes 
de Thevet les nombreuses espéces de serpents brésilicns auxqu.,elles aucun 

• 
1 

33 r. 

I 

Urba~n Chauve
ton se trompe lour
dement. 
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et grand nomhre de Crocodilles, qui se tienent dans les 
grands lacs, comme c'est le propre naturel de ces hellues, 
ne faisans leur demeure dans les concavités, et crotesques 
des rochers, ou dans les sahles, pour aller à leur proyel, 
comme nous a laissé pàr escrit Urhain Chauveton. Sa 
hourde en est aussy gentille, que ce qu'il amene, qu'en la 
Floride il y a des serpents ailés. Si je vouloy adjouster 
foy tant aux Crocodilles, hestes qu'amphihies, qui se 
nourrissent é~ rivieres, cp;mm,e à çelle d,u Nil,, à Senega, 
Gamhaye, et à celle de Plate, et à d' autres, avec ce~ 

• 1 

sel'}>ens volans, je n'auroy jamais fait2• 

chroniqueur n'a manqué de falre allusion (volr les 5 chapitres de SOARES 
Noticia, II, chap. CIX à CXIV), contenant d'excellentes descriptions. Le 
livre XXII de la Cosmographie reproduit, de façon plus explicite, un passage 
des Singula.ritez : <t De serpens, il en y a si grand nombre que rien plus, et 
plusleurs, qui sont aussi cogneuz enterre ferme ou nous avions demeuré ! 
entre autres une espece qu'ils appellent Gerara, lesquels ils ne mangent point. 
Ce qu'ils font de ceux qu'on nomme Theirab, veu qu'en telle quantité ser
pentine, il en y a de plusieurs sortes, qui sont sans aucun venim, et du tout 
dissemblables à ceux de nostre Europe, de sorte que leur morsure n'est 
dangereuse en sorte quelconque. 11 s'en y trouve de tous rouges, lesquels 
sont escaillez comme un poisson : d'autres aussi flnement verds que fueille 
de Laurier, ou Myrte, lesquels ne sont si gros que les autres, mais Us les 
surpassent en longueur " (f. 967 v.). Gerara parait correspondre à la famille 
des jararaca (nom générique des Bothrops, venimeux, qui atteignent jus
qu'à 2 m. 20 de long). Quant aux espéces comestibles rouge et verte, SOARES 
(Nollcia, II, 153) confirme que les lndiens consommalent deux espéces 
d'assez gros serpents de cette couleur, qu'il nomme araboia et taraiboia. Dans 
son ms. Ilist. de deux 11oy'.• Thevet fait ençore une allusion rapide à uhe 
a1~tre espece, de 1 O pieds de long et 2 de large, remarquable par • ses fort 
petites escames diversiffi~es, telles que dirié~ estre artif).ciellement faltes "· 

1 Poursuivir ce serpent devient dangereux et possêqe le \privilége d'être 
. ' . ~ ampbib1e, partic4,pant de .l'eau et de la terre,• comme le crocodile. Les 

Barbares luy donnent le nom .de-.Pirieco-absou, qui falt qu'à le ·contempler 
il apparoist de diverses couleurs • (t. 75 v.). La descriptlon pourrait convenir 
à la rigueur ~ l'un des plus grands serpepts du Brésll, l'anaconda (Eunecle$ 
murinus), bigarré éomme !'indique le texte, et, bien que, de préférence, 
aquatique, capable de poursuivre ses victimes sur lerre. 

1. Voir p. 289, n. 3. · . 
2. Nous ne voyons pas à quelpassage des notes de Chauveton à l'Histoire 

nouvelle de BE'NZONI, Thevet fàit allusion. Dans son Discours sur la Floride, 
publié cn appcndice à l'ouvrage de Benzoni, Chauveton se borne à menlion
ner dcs tt crocodiles • comestibles (49). 

I 
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(II. LE SERTAO DU NORD-ESTJ 

Des montagnes qui sont en la contrée de Queurevrijou, pais 11 r. 

des Tapoüys, joignant la riviere de Potijou1• 

Or avant que passer p)us outre, je suis coµtent pour 
'd~ii:rier ~quel~e plais~r au Leete.ur, de~larer ce que j'"'y · 
oh"'servé, ét ce qu.e nul par cy devan,~ n'a escr~t, ;pour n'en 
avoir fait la recerche comme j'ay fait en ce quartier de la 
riviere de Potijou, du temps que noz François y estoient 
pour le traficq. Convient donq à noter que la compagnie, 
en laquelle j'estoy, estant priée par un seigneur du village 
de Mariampin, d'aller à l'execution de quatre sauvages 
prisonniers de la nation des Tapoüys2, com.me la plus 
part de nous 1 t estions fort curieux de voir les solemnités, aa 11. 

et ceremonies qu'ils ont accoustumé de faire à telle 
execution, ne luy donnasníes pas heaucoup de peine à 
nous importuner. Arrivés que fusmes au lieu nous com
mençasmes par un de noz truchemens nous informer du 
plus aisné sauvage q 'entre e.ux des singularités, commo
dités et r,ichesses qui estoiént en son, pai'.s, pou:r les grandes 
richesses que l~n y celehroit. L~ vieillard aagé de quatre 
vingt chlq ans nous d~st q u'if'13;voit nom J'a'paiy, ·de la 
contrée de Queurevrijou, 'et qu'il estoit un :des pri~cipaux., 
honnoré, et reverré de celle Province, et que le~ autres 
avoient nom Moncouraty, Peretiaua, Couruaup, Cocossy, 
et que les plus renommées montagnes qui estoient en ce 

1. Ce chapitre et les deux suivants, qui ont été publiés pnr A. i\IÉTRAt;x 
en 1933 ( U n chapifre inédit du cosmographe André Thevel sur la géographie 
et l 'ethnographie du Brésll), contiennent les premiéresdonnées que nous pos
sédions sur l'intérieur montagneux du Nord-Est brésilien, alors inconnu des 
conquérants. Bien que ces territoires fissent théoriquement parlie de capi
taineries portugaises, leur littoral même, fréquenté assidument par les 
Français, étalt alors mal connu des Portugais, et à plus forte raison l'inté
rieur. ,Aucun chf'oniqueur contemporain ne mentionne autrement que par 
de vagues allus1ons ce pays ditficilement accessible et ha.bité de tribos ne 
parlant pas la langue tupi. II est probable que Tbevet, une fois encore, a 
eu recours à ses iniormateurs habitueis, les interpretes normands ftxés dans 
les tribus tnpi du littoral entre Paraíba et Parnaiba (voir p. 223). D'ou 
l'intérêt du texte qui n'est d'autre part qu'une longue et fastidleuse nomen
clature de toponymes . 
. 2. Ou Tapuia, peuplades non-tupi de l'intérieur. Voir p. 270, n, 3. Comme 
il ap~arattra plus loin (p. 257 sqq.) ces ,prétenQ.L1s Tapuia portent d'aUiêun 
eles pré,noms à consonance sihgu,liér~ment tupi. 

' 
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pais là estoient celles, qui s'ensuivent. La premiere avoit 
nom Alliam-0moyn, en laquelle y a de l'or : La seconde 
lally, en laquelle y a aussy de l'or. La troisiéme avoit nom 
Taraoniroussou, d'ou estoit né son pere grand qui com
mandoit à tous les autres sauvages, et roitelets du pais, 
fertile aussy en or, et en autres metaux. La quatriesme, 
Commendaocay, n' ayant or, ny argent, fcrtile toutefois en 
plusieurs animaux, et pas.turages. Quant à 

1
la cinquiéme, 

nous dit' ,avoir' nom OP.,at,ou, laquelle foisonne en m.kes 
d 'or, et 'd'argent : et pour · alle:t en icell~ .on peut ,pre;n.dre 
plusieurs chemins, et' le plus court e' est · celuy de la 
riviere de Januaru1, laquelle est navigahle avec harques 
peu detirantes2• Icelle riviere passe tout au pied de la 
montagne. Le plus plantureux pais que l'on sçauroit iou
haitter tant pour les arhres fruitiers que les honnes 
gommes que choses .Aromatiques, que les arhres, et herhes 
produisent. Quant à la sixieme montagne nous dit avoir 
nom Amorey, laquelle es:t environée tout à l'entour d'une 
riviere, ou il se trouve de l' or en tres grande ahondance. 
La septieme s'appeloit Ariparnain, en laquelle aussy· y a 
de l'or. Ce que confirmerent deux autres pauvres prison
niers de la troupe tous deux enf errés par un pied, et 
couchés prés l'un de l'autre dans un lit hranlant fait de 
cot?n, à la façon de ceux du Cap de Frie, et autres Bré .. 
eiliens ... La huitiéme se' nonúnoit 1 Ouacducona, en laquelle 
il n'y a point d'or,, et qU;asi infertile en fruit~ et graih. 
Parquoy fort peu peuplée. La neuf iéme ce hon Pere nous 
dist en son patois, qu'elle-se nommoit Jary-Jdry, qu1 est 
une petite montagne 11 sur laquelle il y a un lac fertille 
en tresh9n poisson. D'avantage se trouve là auprés 
quelque pierre verte, tirant sur l' esmeraude. Et quant à la 
dixiéme montagne, i1 nous la nomma Ouassariju, qui est 
le plus heau, et fertille pais, tant à cause des rivieres qui 
l'arrousent quedes grandes commodités que l'on y trouve, 
qui soit à cent lieues la ronde. Entre autres, il y passe une 
helle, et grande riviere fertille en poisson, qui nourrit la 
plus part de toute la province. Elle est navigahle, et la 

~· Rio ~aguaribe (aU. nord gu Rio Grande do Norte), san1 doute. 
~. A .ta1ble tirant d'eau. · 



256 LES FRANÇAlS EN AMÉRIQUE 

nomment ces Barbares Memochara, quine signifie autre 
chose que le nom de certains poissons, en laquelle ils 
repairent, grands comme moyens Alb~o~es, et sa~mon,~, 
qui se trouvent de par deçà. Toutefo1s il nous d1t qu il 
doutoit qu'il eust de l'or, ny autres richesses ~ropres à 
nous, desquelles il disoit que nous estions convo1teux. Or 
le chef, et gouverneur de la contrée se nommoit Craudou· 
ouassou. La terre de cette montagne est treshonne à Y 
planter, et semer ce que lon ' YQ~~a. Elle produit ~r8:nd 
nom~~e de si:cnp~es desquels ce.s pauvres gens se ~çavent 
tresbien servir quand ils sont malades, et attamts de 
quelque irifirmité. Ces simples ont si gra~de effica~e, et 
vertu, que si les simplistes de par deçà esto1ent garros des 
rarités qui s 'y trouvent, ils en feroient bien, et beau leur 
proffit. Or pour tirer à ces montagnes, lesquelles sont assés 
proches les unes des autres, il faut traverser, passer, et 
sillonner diverses contrées assés dangereuses, entre autres 
la grande montagne de Potiup-Itaouro, Cauarop, lssaja, 
Iraty, et commence son chemin à Januarru1, contrée des 
Canibales ou il fait tresdangereux, parce que vous n'estes 
point seulement en hasard d 'estre d 'estroussé tombant 
entre les mains de ces montagnards mais d'y perdre 
maintefois la vie. C~r d'esper~r quelque courtoisie d'eux, 
c'est attendre me,rcy de la cruauté mesmes. Encores en 
ce p~,is là, 'à ce que je peu'.s appi:endre de luy, il y a 1utí~ 
~utre contrée mon:tagneuse' laquelle se nomme Ourou· 
parup, en laquelle comme il nous dit, il y a gr~nde ahon· 
dance d' or. Le Seigneur de ce pais se nommoit Couchetou, 
et qui estoit f ort redoubté pour les rigoureuses executions 
qu 'il faisoit lors de mon temps à l' encontre de ceux qui 
desobeissoient à ses commandements. 11 Des que vous 34 v. 

avés mis le pied sur le finage des Canihales, le pais est 
beau, et pour prendre le droit chemin vous n'avés qu' à 
vous jetter sur une riviere laquelle se nome Courou, et 
porte des harques à peu de rames2• Encores tiray-je de ce 
pauvre prisonnier, qu'en son pais il y a d'autres mon-

1. Voir note 1, page précédente. 
2. Faut-il voir dans cette « riYiére de Couróu •, Ie fleuve q1,1e les Journaux 

bollandais nomment Couru, au 'nord de Ceará (Etat do Ceará), et Graaf 
Cú1·ú? 

\ 

J5 r. 
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tagnes, lesquelles sont fort hautes, mais fertilles en or, 
et grande ahondance de cristal, lequel est aisé à tirer 
estant fort espais, et d'un pied en quarré. Quant aux 
marchandises du pais, elles sont semblahles à celles qu 'on 
porte au Brésil et fort excellentes. 

Des contrées de Ouyana, Achyrou, et des singularités d'icelks. 

La descouverte que nous f eit le premier prisonnier 
ouvrit le coour à plusieurs d 'entre .rious poµr sonder ces 
contrées des Tapoüys, sur tout pour l'abondance de l'or 
qui fut cause que je pris la peine de continuer l'examen 
que j' avoy commencé des autres prisonniers. J e prend le 
second, natif du village de Popouanduc, ayant nom 
Tayauassou, du pais d'Achyrou, leque! m'apprit qu'en la 
contrée d'Ouyana, terre des Tapoüys, il y a un lieu 
nommé Arouja, ou il y a un vivier fertille en heau et hon 
poisson, et tout e11;vironné de beaux Palmiers, qui ne 
portent toutef ois leur fruit à maturité, non plus que ceux 
qui sont en la terre Australe : mais · sa fécondité n'est 
point tant celehrée pour l'ahondance du poisson, que pour 
les grands thresors d'or, que lon en peut tirer. Et me donna 
par escrit le chemin qu 'il falloit tenir pour s 'y rendre ; 
depuis la riviere de Courou le chemin est for:t heau, 

' toutefois assés long, et · dangereux des .ennemis, lequel on, 
ne peut faire à grand'p~ine qu'en quinze jours. 11 y a , 
quelque difliculté à le tenir, toutefois pour addresse, il 
faut tirer droit aux montagnes des Poupauaux qu~ lon 
descouvre de fort loing, Estant au pied d'icelles, fourcher 
sa route et se rendre à la montagne dite Jacabo, fort 
peuplée de bois, et de diverses especes d'animaux. Depuis 
lequel lieu il est impossible de se fourvoyer, estans 
conduits par bons truchements. Depuis Arouja, vous 
allés droit au pai$ de Oratyammes : mais premier faut 
passer la montagne de Ouayp, puis traverser celle de 
Oacoritune, qui sont hahitées par de noz amis, et sont 
grandement f ertilles. A costé vous avés l~s monta· 
gnes j j d'Itabouc, au dedans desquelles se tirent force 
pierres vertes comme esmeraudes. Continuant vostre 
chemin, vous tirés aux montagnes de Moroby-oitup, les-

:PAYS D'OUTRE-:MER, 2" S., 2 17 
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quélles sont si hautes, et si peu frequentées, à cause d'une 
fourmiliere d'animaux, qui s'y trouvent, qu'à grand'peine 
peut on monter à moitié de chemin, que ne soyés en 
danger de v[ost]re personne. Le mont Caucase n'est 
point plus haut elevé que ceux-cy: c'est tant que la veue 
peut porter qu'attaindre au sommet d'icelles, et d'autant 
plus fascheuses qu'il les faut grimper de toutes parts, si 
lon y veut monter, ne plus ne moings que les Chrestiens, 
Turcs, Arabes, et J uifs font quand ils veulent parvenir au 
Sommet des montagnes Sinal, et Oreb. Au pied d'icelles 
vous trouvés la riviere de Ouatyadup. De là on entre en 
la premiere plaine des Tapoüys, riche en pasquis et terres 
labourables, laquelle a en face tirant à Oratyou, la grande 
montagne de Endura, de laquelle vous allés à celle de 
Debouratup. Puis encores vous avés à traverser celle de 
Penoudup. Et en ce voyage vous y employés pour le 
moins six journées, quelque diligence que vous y puissiés 
mettre. Les fatigues sont tresdangereuses : mais l'es.pe· 
rance qui vous est donnée par les hahitans du pais de Ia 
campagne, que vous avés à descouvrir, vous fait aprés 
mespriser le travai!~ Defait incontinent que vous avés 
attaint le coupeau de Penoudup, vous découvrés une 
large, et spatieuse campagne raze, qui ne vous resjoüit 
point seulement la veue, mais aussy vous contente heau· 
coup pour sa fertilité, laquelle vous auriés hien ennuy de 
quitter, pour tirer à la montagne de Camaraty, n'est que 
lon vous fait entendre, qu'en icelle y a grande ahondance 
d'or. Le pais est habité des Orianaux, . et de ceux de 
Ouaraouna qui sont autres peuples des Tapoüys. Autre· 
fois ceux de la province de ltajesossoy, qui sont de la 
nation des Nambis, avoient pris habitude de cette terre. 
Mais longtemps y a que leur accointance a esté interrom· 
pue, par ce que les N ambis, et les Tapoüys sont ennemis. 
Ce qui tourne au grand prejudice des N amhis, par 11 ce s5 "· 

que tous les sauvages, que j' ay peu accoster de ce pais là, 
m'ont tous dit que c'est une chose tresasseurée qu'il y a 
grande abondance d'or en la montagne de Camaratu, et 
que le pais est tresexcellent à l'entour d'icelle, pour en 
retirer commodité de vivres. 

1 
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Des provinces de Tararijou, et Daritama en la province de 
Margana, et gouverneurs d'icelle. 

Le troisieme prisonnier fut examiné au village de 
Taboucou, ·aux Goupauaux, et se nommoit Panacou, de la 
nation de Tararijou, de la Province de Margana, lequel 
avoit fort honne mine, et à ce que je peus apprei;idre de 
luy, estoit l'un des grands decepais là, aagé pour le moins 
de quatre vingts ans, lequel nous apprit que les princi· 
paux de son pais se nomment Margana, Quereyouaou, 
Tayaouassou, Ouarey, Acareja, et qu'il estoit voisin des 
nations des Tapoüys cy aprés déclarées, à sçavoir de 
Orarijou, Oraoua, Amotejou, Peype, Queririjou, Aqueron, 
Coyjajou, lratejou, Àporijou, Ouanassey, et Corijou, icelles 
nations ennemies les unes des autres. Et que pour aller 
en son p,ais, il faut passer par les Oratyaome, jusques à la 
montagne de Atyomomoyn, pour entrer és hautes mon· 
tagnes de son pais, esquelles il y a grande abondance d'or, 
et d'icelles à la montagne de Gempatup, fertille en argent. 
Mais pour aller par pais faut av,oir pour guides des Potiou .. 
arresl : ·estans au village de Commandaçay, nous eusmes 
un autre prisonnier nommé Tacaya, de la contrée Dari- , 
cuma, qui à peine estoit aagé de quarente ans, lequel nous 
apprit qu'il estoit l'un des principaux de Oratyneta, pro
chaine des montagnes, n'estant qu'à six journées dé la 
mer sur la riviere de Eupaus. Ces compagnons, qui sont 
les principaux de la p:rovince se nomment Parapara, 
J apoupana, Ouyara, Yararna, Ytapyiray, 11 Carcara
ouassou. Pour tirer en cette contrée faut traverse;r Peuro 
ripeutup, Benipatup, Carnaütup, Taboutap, Perapoua, 
Araray. Et de là vous trouvés Oratyneta2• A deux journées 
de là ce prisonnier nous dit qu 'll avoit un frere grand 
seigneur nommé I ncara, lequel avoit souhs son obeissance 
un grand nombre de Tapaüys habitués en une contrée 

1. Vraisemblablement des Poliguara, que Thevet d ésigne ailleurs sous le 
nom de Ca.nnibales avec toute l'lmprécision que ce term e a chez lui (voir 
p. 27, n . 3). 

2. Dans l'arriére-pays de la bala da Traição (au sud du Rio Grande do 
Norte), les Indiens in!ormateurs des Journaux hollandais m cntlonnent 
un lieu-di t Guartinguta, da ns le pays des Karakara (les « Caracara-ouassou • 
de Thevet, terme correspondant probablement, comme à l'ordinaire chez les 
Indiens, au nom de leur chef), à dix journées de marche vers l'intérieur (174). 

,, 
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nommée Taouruye. Ses autres voisins sont les Queri- ' 
jou, Orajara, Peipe, Oaraona, Poupourou, Tarariouassou, 
Ouauassou, Conacoujou, Berissy, Quercijou, tous ennemis . 
les uns des autres. Les montagnes les plus renommées 
sont celles-cy, à sçavoir Tapoucou, lacouassou, Ioropa
rip, Toujoujou-ouassou, IbecaY,n~ ltaiouaim, lououassou, 
esquelles y a grande abondance d'or, et celle de Tera
poüen, ou il y a de l'argent. L'abondance d'or y est telle, 
que les habitan,.ts du pais, à ce que nous dit ce prisonnier, 
trouvent l'or dans les rigoles d'eau descendans des mon
tagnes PargraY,n, entre lesquels il y en a de gros, desquels 
ils trafficquent par ensemble, et en font des colliers .à leurs 
enfans. Quant aux vivres, qui sont en son pais, il nous 
f eit entendre que le principal estoit une racine, nommée 
Souassou maniep, des cerfs, biches, et autre venaison, et 
qu'entre eux ils n'ont aucun village, ains se pourmenent 
dedans leurs contrées, cerchans des vivres. Pour aller 
~es Cani~ales en cette contrée d'Oratyneta, il faut tirer 
jusques à · la riviere Ouararoup1, et d'icelle prendre le 
chemin juaques aux montagnes, pour esquelles parvenir 
faut tirer vers Periperitup, distant de Januarru de six 
lieues, et de Periper#up jusques à son pais sont tous ses 
amis. Et que pour aller en_son pais, estant à Potijou, faut 
passer par les Oratyamnes et par les Querijou, pais des 
Tapoüys, par les Arecouma, Aquirououassou, · Aquiroin, 
Aramory, et de là à Tapoucou, contrée portant le nom de 
la montagne la premiere en laquelle iI y a de l'or. Pour 
trafficquer avec eux faut prendre des sauvages noz amis; 
comperes des Tapoüys, avec lesquels ils traictent, et 
negocient. Toute la marchandise que nous portons au 
Bresil, est bonne pour faire traite en leur pars. J e l;l.e veux 
oublier que les rivieres de ce pais sont capables de porter 
des petites barques, entre autres celles de Uveuve, et de 
Bolliaca, et que de Potijou, jusques à Apicuma, le voyage 
est de trente journées. Or encores qu'il y ayt en ce pais 
grande abondance d'or, et sur tout li en la province de 
Alicqueman, si est ce qu'ils n'en font beaucoup d'estime, 

1 . .« Ou~oup • correspondrait-elle à la « riviére Auararou • du premier 
chapltre (vorr p, 244). 
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sinon qu'estant jaune ils le trouvent heau pour faire des 
colliers à leurs femmes, et enfans, voire que pour un 
coffre, nomméement en la Alicqueman vous aurés dix 
morceaux d'or, chaque morceau estant gros comme un 
reuf, et pour une casaque perse, cinq. De sorte que pour 
quelgues beatilles de mercerie on peut tirer de ces peuples 
grande quantité d 'or~ Quant à l"agriculture, elle n 'est 
praticquée entre eux, encores que le terroir soit tres· 
propre à faire du jardinage. Quant à la montagne Sousou· 
e arara, elle est f ort recommandable pour le grand lac qui 
est en icelle : mais encore plus esmerveillable à cause de 
l' or qui y reluit. Et au moyen de cette clairté les hahitans 
du pais e~ sont tellement effroyés que le soufre du inont 
Vesuve n'est point tant redoubté, qu'est la splendeur de 
cette montagne, qui fait que le lac qui y est leur demeure 
pour la.plus part infruotueux. En la montagne' Sapocatiap, 
vous trouvés des pierres vertes, qui ont le lustre aussy 

· beau, et si naif que noz esmeraudes. Bien est vray quelles 
sont plus couvertes. J' en feit autrefois tirer , trois les-.' . 
quelles pouvoient P.eser vingt cinq ou trente livres, que 
j'ay apportées en ce pais. Entre les licts de ces pierres on 
a trouvé comme l'épesseur d'un poisson, chos.e semblabi~ 
à mines d'or. Vous en trouvés de mesmes en la montagne 
de Tabouyaip, pres des villages de Camoucy, et Pyratioul 
en tresgrande quantité, la pierre tresaisée à tirer. A dix 
journées de cette montagne vous avés une retraitte de 
Tapoüys dans un isleau tout entouré d'eau douce tres
profonde à la portée d',une couleuvrine2• C'est le boulevard 
de ceux de la contrée de J eriquerijou, qui peut conteni:r 
plus de quarente acres de terre, ainsy que quelques sau
vages nous f eirent entendre, pour y avoir esté en guerre. 
Les Tapoüys font grand cas de cet isleau comme de 
verité il leur est de tresgrande consequence. Et de fait 
j'estime que.qui voudroit conquerir le pais des Tapoüys, et 
prendre pied dans leurs terres, il seroit necessaire prendre 

C 1. • ~amoucy •, déjà re°:contré p. 243, correspond sans doute à la riviere 
. amoc1m. Quant à • ~at1ou •, les Journaux hollandais signalent dans leur 

hste des rivieres de 16-8, Ul)e grande tiviere du nom de Paratyhug (le g ne 
se proI?-onçant pas), à 27 lieues au sud de Camocim (174). 

2. S1 cet tlot. du pay~ tapui~ est le même que celui dont Thevct a parlé 
~ans son preilller cbap1tre (v01r p. 244), il se trouverait dans l'intérieur de 
l Etat actuel de Ceará , entre Camocim ~t Rio Gr::\nde do Norte, 
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cet isleau, et y habituer des François. ·Car pour quelque 
peu de garnison que lon y mettroit, il n'est en la puissance 
d'aucun ennemy de l'emporter pour le cultiver. Les Sau
vages circonvoisins s 'y emploieroient volontiers, la terre 
estant di~posée au laheur, et jardinage, et qui promet un 
grand rapport, si elle estoit cultivée, comme il faut : voire 
qu'auprés d'iceluy lon pourroit amasser toute sorte de 
victuailles, qui seroient necessaires polll' la conqueste des 
terres de~ Tapoüys attendu que cet isleau l I est au milieu 37 r. 

des chemins allant dans les pais des Tapoüys. Bref on en 
pourroit aiséement faire un magasin pour lês provisions, 
et une forteresse contre tous ceux du pais. J e ne veux 
oublier de dire qu'estans là quelques jours, nous trou
vasmes que le pais ee ressentoit f ort du brigandage que 
leur avoient fait leur~ ennemis conduits par les Portugais, 
lesquels ne se contentans des Esclaves, et pauvres sau:
vage$, desquels ils s 'estoient saisis, sans les morts, et 
blecés, ravagerent le pais quatorze jours entiers qu'ils en 
furent maistres, jusques à bruler les racines, dequoy noz 
pauvres Sauvages s'aydent tant pour leur manger, / que 
pour faire leurs breuvages. Et furent long _temps lesdits 
sauvages qu 'ils mouroient de faim, estans contraints de 
vivre de certains poissons qu'ils peschoient çà, et là, 
entre autres des crabes, qui vivent volontiers contre les 
roches, et pierres de la marine. Les autres se contentoient 

() 

de manger des Ananas1 qui croissent dans ces contrées, 
estant un fruit gros comme noz Pommes de Pin, qu'ils 
donnent volontiers aux malades pour les desalte~er. Ce 
fruit estant meur devient jaune, lequel est merveilleu· 
sement excellent, tant pour sa douceur, que saveur, autant 
amoureuse que fin sucre, et plus. II n' est possible d' en 
apporter de pai:deçà, sinon en confiture. Car estant meur, 
il ne se peut longuement garder. D'avantage, il ne porte 
aucune graine. Parquoy il se plante par cel\tains petits 
rejets, que cemc du pais appellent Sopepure. Ce fruit est 
commun en plusieur~ endroits, ou les chaleurs sont conti
nuelles. Au reste nous meismes assés bon ordre pour avoir 
des vivres, et soulager les plus a:ff amés, qui nous faisoient 

1. Voir p. 150. 
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fort grand'pitié~ Devant que mettre 6.n à ce chapitre, je 
ne veux ouhlier à vous dire, qu'en ces contrées là quelques 
uns des nostres s' emharquerent sur une riviere, nommée 
Boco·apsoul+ laquelle est assés large, et plaisante à navi~ 
guer avec des barquerottes. Les nostres estoient conduits 
par les Sauvages noz alliés, tant pour aller cercher vivres, 
que quelques p,elleteries, et plumasseries. Ayans penetré 
bien avant environ quatre vingts lieues en terre, trou· 
verent deux Portugais esclaves qui s'estoient desrohé de 
quelque fort d'Espagnols, qui commençoient à se for
tiffier en cet endroit là. 

1. L'lmpréclslon du t exte ( .. en ces contrée~ là .•. >) ne permet guére d'lden
tlfler cette rivtére. Les Journaux h0Uanda1s nomment bien, au- nord de 
Ceará mtrlm une rivlêre Ugua$u, peut-être la même (174)? Quant à la 
présence d'Espagnols dans cette région, elle paratt être du domaine de la 
fantalsie. 

' 

' 
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[III. LES TUPI DU RIO GRANDE DO NORTE.] 

"' 
Quelle cognoissance de la Divinité est receue par les Tapouys, 38 r. 

et quelle opinion ils ont de leur Toupan1• 

Aprés avoir hien au long representé la vraye route des 
contrées des Tapouys, et leurs voisins, et descrit les mon
tagnes du pais, avec l'abondance del'or qUi est en icelles, 
et particularisé ce qui est des autres singularités de ces 
regions, j' ay pensé que pour contenter le lecteur il falloit 
que je traitasse des mreurs de ces peuples, des ceremonies· 
que j'ay peu remarquer, et apprendre estant parmy eux 
qu'ils retiennent, tant pour le fait de ce qui concerne la 
religion, que pour leurs mariages, successions, punition 
des malfaiteurs, traitement de leurs captifs, en un niot 
leur maniere de vivre. Et parce que le point de la religion 
est le premier, et par lequel tous les peuples commencent 
ce qui est de leur adrninistration. J'ay hien voulu com
mencer par le souhassement de leur estat, et vous des· 
couvrir quelle creance ils ont en leur Dieu, quelle puissance 
ils attachent à sa divinit,é, et quel respect ils luy portent. 
Faut . donc sçavoir qu'ils eonfessent qu'il y a un Dieu au 
ciel, mais pour cela ils n 'y i:µette11t aucunement leur 
asseurance. Ils ne le prient, ny honnorent en aucune 
façon, et disent estre le Dieu des Chrestiens, et qu'il fait 
hien aux Chréstiens, et non à eux. Iis appellent Dieu 
Toupan2, et ne croyent point qu'il aye puissance de faire 
plouvoir, tonner ou donner heau temps, ny mesmes leur 
f aire venir aucun fruit. Disent que le Soleil, et la Lune, 
ont quelque pouvoir, mais ils ne sçauroient dire quelle est 

1. Contrairement à ce que laisse prévoir Ie titre de ce chapitre (inédit, 
ainsi que le suivant), les Indiens que Thevet nomme Jes « Tapouys • et dont 
les chap.ltres précédents nous ont décrit le pays, ne sont pas l'objel des deux 
textes c1-dessous. Aucun des traits culturels ni des termes indigênes employés 
ne peuvent s'appliquer à une tribu « tapuia • de l'intérieur, c'est-à-dire de 
langue non tupi (voir p. 270). Bien plus, tous sont caractéristiques de la 
langue et de la culture tupi, et l'emploi du nom de« Giropally • (ou plutôt 
Yuruparl, le mauvais esprit, chez Jes Tupi du Nord) indique nettement 
qu'il s'agit d'une tribu du Nord-Est brésilien. D'aulre part, l'allusion au 
trucbement trançais qui demeurait là depuis dix ans permet de penser qu'il 
s'aglt d'une tribu amie des Français, donc certainement pas « tapuia •· 

2. Toupan, l'esprit btenveillant, le in:ême que celui des Tamofo (volr p. 19). 
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leur puiasance. Aussy ils cognoissent que l'estoile pousi
niere est celle, laquelle fait croistre leur Manioc, duquel 
ils font leur farine1• Ils craignent Ie Diahle, qu'ils appellent 
Giroppally. Les Sauvages qui sont à Ia riviere de 11 J anayre, 
et Cap de Frie luy donnent le nom d 'Agnan, et croyent 
fermement qu'il leur peut faire venir tout mal, ou tout 
hien. 11 s'apparoist tous les jours à eux, et communique 
familierement avec eux, et c:royent que quand l'un d'eux 
est mort, que le Diahle l'emporte : mais ils n'o:qt jamais 
entendu de luy 's'il$ sont hie.n à· leur aise, ou autrement, et 
leur dit lihrement que leurs peres, et· mere, parents, et 
amis sont souhs .sa suhjection . . Un Sauvage m'a dit, le 
faisant interroger par l'un de mes truchemens, qu'il avoit 
esté un jour si curieux, qu'il avoit demandé au Diahle, 
ayant veu mourir des François en sa terre, que cestoit 
qu'il avoit fait des François morts. Le Diahle luy fait 
response qu'il n'avoit puissance sur eux, et que le Toupan 
estoit leur Dieu, lequel les mettoit en leur lieu. Confession 
faite. En outre ils n'osent sortir la nuit de leurs maisons 
sans feu, parce qu'ils apprehendent de trouver le Diahle 
en leur chemin2• Or si on leur tient propos de Dieu comme 
quelquefois j'ay fait, ils escouteront attentivement, avec· 
u,ne ad~ation, et demanderont. si ce n'est point ce pro
phete, qui leur a enseigné à planter leurs grosses racines, 
qu'ils non;unent Hetich. Et tienent de leurs peres, qui. 
avant la •· cognoissance de ces racines, ne vivoient que 
d'herhes comme hestes, et de racines sauvages, qu'il se 
trouva, comme ils disent, en leur pais un grand Charaihe, 
c'est à dire, Prophete, leque! s'adressant à une jeune 

1. Les Pléiades. Les données les plus détaillées que nous possédions sur les 
croyances des Tupi du Nord.-Est au sujet des étoiles se trouvent dans l'His
toire de CLAUDE o'ABBEVILLE à qUi J'on doit une nomenclature détaillée 
des constellations connues des tribus du Maranhão au début du xvu• siêcle, 
avec leurs noms indigênes (319). 

2. Yuruparí, l'esprit malin, est le pendant d' Aignan chez les Tupi méri
dionaux (voir p. 78) et il est as.similé comme lui à Satan par les mission
naires. D'apres le P. YVEs (Voyage, 280-281, 283), Giropari, • valet de Dieu ,., 
aurait élé chassé par lui e4 depuis, lui et les siens haissent et tourmentent les 
hornmes en attendantde régner, comme Aignan, sur les àmes des méchants. 
Ses méfaits rappellent ceux d'Aignan : n retient la plule, efTraye les Indiens 
la nuit et bante les sépultures. Des animaux nocturnes et invisibles, envoyés 
par lui, terriftent les hommes : parmi eux surtout un olseau de nuit à la 
voix plainlive, « l'oiseau de Giropari •. Le nom de yurupari est encore 
employé aujourd'hui, comme celui d'anhanga, pour désigner cet'tains démons 
ou esprits redoutés aussi bien parmi les métis brésiliens que chez nombre 
de tribus tu pi des Guyanes et de l' Amazona. 
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fille, luy donna certaines grossee racines, nomméetl! Hetich, 
estans semblables aux naveaux Lymosins, luy enseignant 
qu 'elle les mist en morceaux, et puis les plantast en terre, 
ce qu'elle fit: et depuis ont ainsy de pere en fils tousjours 
continué. Ce qui leur a hien succedé1, tellement qu'à 
present ils en ont si grande ahondance, qu'ils ne mangent 
gueres autre choses : et leur est cela commun ainsy que 
le pain à nous2• D'icelle racine s'en trouve 11 deux especes, 89 r. 

de mesme grosseur. La premiere en cuisant deviep.t j aune 
comm:e un coing~ l'autre blanchatre. Et ces deux especes 
ont la feulle semhlahle à lá mauve, et ne portent jamais 
graine. Parquoy les Sauvages replantent la mesme racine 
couppée par roüelles, comme lon fait les raves par deçà, 
que lon met en sallades, et ainsy replantées multiplient 
ahondamment3• Voilà quant à la religion de noz Barbares 
ce que oculairement j 'en ay cogneu, et entendu par le 
moyen d'un truchement françois, qui avoit là demeuré 
di?C ans, et entendoit parfaitement leur langue4• 

De leur f açon et maniere de vivre. 

La chose, laquelle ils ont le p}ug en estime pour leur 
nourriture~ et qui leur sert de pain, est la racine d'un 
arhre, qu'ils appellent ~anioc. D'icelle racine ils font de 
la farine: aussy blanche que fieur de froment, laquelle ils 
font cuire, et en font en plusieurs façons. Ils en cuisent 
pour trois, ou quatre jours chacune fois, laquelle est fort 
bonne. Autre, qu'ils cuisent, laquelle durera trois, ou 
quatre mois, et l' appellent farine de guerre. Pour f aire 
icelle, ils mettent pourrir la racine long temps en l' eau, 
puis lá font seicher, et apres estre seiche, ils la pillent en 
un mo.rtier de bois fort proprement fait, et puis la font 
fort cuirê5• Ils font aussy d'icelle racine d'une sorte de 

1. Réussi. 
2. Voir p. 76, n. 1. 
3. Volr p. 74. 
4. Une des rares allusions de Thevet à ceux qui furent vraisemblablement 

ses meilleurs informateurs, sur le terrain et probablement aussi à leur retour 
en Fra.nce à la fln du siécle (à l'époque ou notre auteur était cosmographe 
du roi), les interpretes normands pour qui la langue ni la cultur-e indlenne 
n'avaient plus de secrets. 

5. Voir p. 214. 

39 1), 
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farine treshlanche, qu&ils appellent Caymantl. Elle l!le 
garde d'avantage que nulle de toutes les autres, et d'icelle 
ils en font de la houillie, qu'ils nomment Migault, qu'ils 
ayment fort aussy2• En outre ils font d'icelle farine 
comme ils font au Perou de la Cassaneª, mais elle n'est d; 
durée comme l' autre. Car elle ne sçauroit passer plus 
haut de huit jours, et celle du Perou estant seichée au 
soleil durera plus de six moys. Ils ont aussy une racine 
qu'ils appellent Gretecq, nous autres• 11 l'appellons na
veaux. Ils les mange'nt en deux , sortes, à sçavoir de 
bouillis, et couverts de cen'.dres dedans le f eu, celles de 
dedans le feu sont les meilleures. Ont aussy une espece 
de Cytrouilles, qu'ils nomment Gyromoous4. lls les font 
houlllir, et les autres rostir. lls sont fort petits, mais je 
leur portay la graine de gros, tellement-que pour le jour
d'huy ils quittent les petíts, pour en sem,er de gros. lls 
op"t . au.ssy d.es pois, et dés fehves 4e couleur blançhastres, 
et plates, lesquelles ils mangent quasi en vert, et s'ils en 

-reservent e' e_st hien peu, sinon pour semer aussyó. Ils ont 
du Mil, lequel ils cueillent une fois par an, prés les rives 
de la mer, d'autant que le pais est plus sec, qu'il n'est 
aux coupaux à cause des montagnes, qui y sont, auquel 
lieu il se cueille deux fois par an de ce Mi}6. En outre ile 
mettent .Jes hranches rostir pour manger. Ils en~ pillent 

' aussy grande quantité, et en usent en deux f açons, à: 
- sçavoir ils en mettent bouillir, et en font aussy du Migaut, 

comme de la racine de Manioc. Et quand ils veulent f aire 

1. Ou • carimã •·Une fois les racines de manioc séchées sur le boucan 
les Indiens les ràpalent et les tamisaient finement. Cette 'farine ramo.~ 
et d'~xcellente conse~ation servait, outre la préparation des plats et de la 
• farme de guerre •, a de multiples usages thérapeutiques (SOARES Noticia 
I, 323). ' , 

2. Ou • mingao •, bouillle de farine de manioc, assaisonnée de sei et 
de piment. S'applique également à d'autres sortes de bouillie. 

3._ Ou plutôt " ~assave ·~ dêt'ivé, par l'espagnol • cazabe ,., d 1un terme , 
arawak des Iles dés1gnant le pain ou la galette de manioc. Employé également 
en français pour qualifter la farine de manioc et le manioc lui-même. 

4. Ou gerumú, nom loca,l de certaines variétés de Cucurbila moschata 
Duchtr. qui portent encore ce nom dans les états de Pará et d•Amazonas 
(F. C. HoERNE, Botdnica, 213). SoAREs (Noticia I 332) qui les mentionne 
le Premier sous le~ nom indien (si l'on excepte ~e 'manu'scrlt) ajoute que les 
Indien.s les cul~a1ent tout entieres pour leur garder Ieur saveur. Le tenne 
trançais ~e • giraumon • appliqué par les jardlniers à la petite citrouille
turban, vmt sans doute dlrectement du Brésll avec les voyageurs du xv1• 
e~ du xvne siécle (on trouve chez Cu.uoE n'ABBBVILLE la forme lntermé
diaire de • gyromon •, Hist., !. 228 v.). 

5. Voir l>· 62, n. 1. 
6. Mais (voir p. 210). 
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banquet, ils prenent de la mesme farine, laquelle ils f ont 
houillir, comme pour emplir des poelles de terre contenant 
pour le moins demy muy. Ils appellent leur -vin Cahouyn. 
Celuy qui est houilly demeure f ort espoix. Mais ils ont une 
astuce pour le faire affi.ner, c'est que de la mesme farine 
houillie ils en prenent quelque portion, laquelle ils 
mette:µt hors de l'eau, et la font mascher à des jeunes 
filles, lesquelles n'auront· esté encores marié,es, ny cogneu 
homme, ou hien à leurs feµimes, mais pour ce f aire il faut 
qu'elles s'abstiennent quelqU:e jo,urs de leurs maris, et 
l'ayant bien maschée, la laissent tomher de dedans leur 
houche dedans les grandes poelles, esquelles est le vin, 
11 tellement qu' aprés grande quantité par icelles filies, 40 r. 

ou femmes mise dedans icelles poelles, leur vin demeure 
affiné. Et aprés mettent quelque maniere de levain fait 
de la mesme f arine de fVIil, lequel ils gardent long temps1• 

Pour hoire iceluy vin leurs voisins sont semonds2, et tous 
ceux du village, et passent jour et nuit à danser. Ce sont 
gens n'endurans grande melancholie, d'autant qu'ils n'ont 
aucun soucy, le plus grand qu'ils ont est de se resjouir, et 
avo ir des f emmes, et celuy qui est le plus grand en a plus 
à son commandement, ainsy que je vous descriray plus 
amplement au chapitre de leul,'s mariages. lls sont grands 
chasseurs, et pescheurs. A la chasse ils prenent des cerfs, · 
biches, sangliers, ayans sur le dos de l' eschine un · pertuis, 
par lequel ils prenent lelir haleine. Ils tuent aucunefois 
des vaches de terre, fort petites, ayans los3 de la jamhe 
de devant tout massif sans estre creux. II y a aussy 
heaucoup de. sorte .d' autres bestes qu'ils tuent, comme rats 
sans queue, tatous, bestes armées de plusieurs sortes, de 
quoy il y en a de deux sortes, les unes plus grandes, et 
les autres plus petites, et une infinité d'autres bestes, 
ausquelles ils font la chasse4• Toutes lesquelles ils mangent 

t . Voir p. 55-56. 
2. Convlés . 
3. Sic. 
4. Au livre XXII de la Cosmographie, Thevet avait consacré quelques 

llgnes à ces • ra ts • comestibles • que les Sauvages du Cap de Frie appellent · 
Sohiatan, lesquels on t le poil gris, et la chair aussi bonne et delicale à manger, 
comme celle d'un Lapin ou petil Levraut o ( f. 966 v.). SoARES (Noticia, U, 
147) applique é~alement le nom de « rats P à de petits rongeurs com eslibles 
que les Indlens de Ba hia nomma,ient saviá ou sauid, et que C LAUDE n' AB
BEVILLE désigne sous le même nom (Hist., f. 251 v.). 

40 v. 
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sans en· oster aucune chose de dedans. Ils sont ords, et 
sales à leur manger. La premie.re beste que leur ay veu 
manger fut une biche du village de Topoucourou, faisans 
cuire les boudins tous venans du corps de la beste, sans en 
oster rien de dedans, tellement que le potage, à cause de 
l'immondicité de dedans les boudins, estoit aussy vert que 
saulce verde : dedans lequel potage mettent de la farine, 
et mangent le tout estant bien bouilly ensemble. Vous 
jugerés quelle odeu:r pouv9it avoiP telle meslange. I~s 
tuent ·aucunefois des faisans1, c'est le manger des fiiles, 
d'autant qu'elles li ne mangent de toute sorte d'oyseaux, 
comme des coqs, et poulles d'Inde, coqs, ,et poulles com· 
munes, d'autant qu'ils dient que cette sorte d'oyseaux 
les fait vieillir. Les hommes mesmes en font difficulté 
d'en manger, sinon .ceux, lesquels ont frequenté ordinai
rement avec les François. Encores la plus part fait diffi. 
culté user de ces viandes. Je n'ay voulu descrire plus 
amplement la maniere d'acoustrer le Manioc, dont j'ay 
parlé cy dessus, et·le danger lequel est au jus estant ratté 
et broyé pour mettre en farine, d'autant que j'en ay 
assés amplement discouru tant en mes Singularités _de ma 
France Àntarctique, que ma Cosmographie, d'ou lon 
verra le danger du jus ptovenant de la farine avant qu'il 
soit cuit; lequel ap:r.és e.st tresbon à manger, et devant que 
d'estre cuit ·est p.oisQ.n poúr ceux, lesquels en hoiroient, 
soit hommes, ou quelque autre sorte de he$te2

• lls com
posent une sorte de vin, lequel ils font houillir, tout ainsy 
comme la farine de Mil, de quoy j' ay cy devant parlé, 
mesmes en font mascher aux jeunes filles à fin de la faire 
a.ffiner, et en font tout ainsy que du vin de Mil3• Quant 
au poisson qu'ils prenent ils le mangent. 11 y a de heau· 
coup d' autre sorte de poisson de quoy les filles, ny les 
fem.mes ne mangent point, comme de Rayes, de Pluies, 
d'une espece d'Anguille de mer, qu'ils appellent Moreynes, 
et de heaucoup d'autre sorte de poisson, dont par 
leurs coustumes l'usage est interdit4• lls ont d'un fruit 

1. Voir p. 158, n. 3. 
2. Voir p. 214, n. 1. · d la 
3. Dans Ie • caouin • entraient indifléremment de la farine d e mamoc, e 

farine d e mais ou le jus de l' Anacardium, ou acajú. 
4. La Cosmographie et Ies manuscrits n'ont pas repris le passage des 

Singularitez consacré aux ,grandes raies de la côte brésillenne : • 11 Y a 
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entre autres le meilleur de tous, qu'ils appellent Aquajoux. 
Ce fruit est tresexcellent à manger, et d'icelluy ils en font 
du vin, duquel ils sont yvres ordinairement, et au hout 
d 'iceluy fruit croist une petite noix, 11 laquelle se garde 
long temps, et est, estant rostie, treshonne à manger, à 
sçavoi,r ce qui est dedans.. II y en a grande quantité en 
aucuns quartiers, en d'autres non : mais ce n'est que leur 
paresse, d'autant que s'ils ·avoient volonté en faire venir 
en leurs pais, il ne leur reste que de planter des noix, et 
dedans trois ans les arhres porteroient fruit : mais ce sont 
gens inutiles, et lesquels ne veulent rien faire; parce que 
la terre leur produit une infinité de fruits, desquels ils 
vivent, et n 'y a que trois mois en l' an, esquels ils n' ayent 
fruit, à sçavoir Septemhre, Octohre, et N ovemhre, 
encores audit mois de Novemhre ils commencent à avoir 
desdita fruitsl. 

La maniere comme ils font la guerre, et de la f açon comme 
leurs prisonniers entrent dedans leurs villages2. 

La nation la plus prochaine qu'ils ayent pour leurs 
ennemis sont les Tapouys3, lesquels sont entre les Poto· 

davantage en ce .tleuve grande abondance de Raies, mais d'une autre espece 
que les noatres : elles sont deux fois plus larges et plus longues, la teste platte 
et longue, et au bout y a deux corne$, longues chacwie d'un pié, au tnllieu 
~esquel~es sont les yeux. Elles bnt six ta:i~des soubs le ve11tre, pres l'une de 
l au~e . la queuê long~e de deux pieds, .et gresle comme celle d'un rat •.. 
Ils 1 appellent en leur langage lneuonea • _(1'31). Cette description assez labo
rleu.se paratt s'appliquer aux raies géantes qui tréquentent le littoral bré
si!len : les grand~ exemplaires, assez rares, atteignent jusqu'à 5 métres 
d envergure et sont remarquables par deux protubérances céphaliques 
(Manta ehrenbergi entre autres). Três volumineuses, elles poursulvent Jeur 
prole par bonds pesants, ee qul explique l'interdiction portée sur cette espéce 
parles Indlens. Comme l'a noté LÉRY (Hist., II, 3) qul les vit à l'reuvre le 
stylet caudal de ces espéces correspondà un réservolr de liquide dangere~. 
Les • moreynes • ou murénes, que les Indiens du Brésil déslgnent du nom 
générique de caramun1, vivent dans les rochers du littoral. 

1. Volr p. 58, n. 1. 
2. Cinq chapltres d'inégale Iongueur séparent, dans le texte du ms., 

les deux chapitres cl-dessous des précédents. lls correspondent dans l'en
semble aux chapltres IV à VIII et X de la Cosmographie avec quelques 
variantes ou additlons. Les deux chapitrM qui vont suivre 'ont été publiés 
par A. MfITRAux en appendice à son ouvrage sur la Religion du Tupinamba 
et ,complétent le chapltre [XIV] de la Cosmographie consacré au meurtre et 
à l anthropophagie rltuels (voir p. 192 sqq.). Les Indiens en question sont lei 
encore, des Tupi du littoral établls dans Ia région du Rio Grande do Norte. 

3. lei commence une breve digression au sujet des • Tapouys • de l'arriére
pays. Le terme de • Tapouys •, fréquemment employé par notre auteur avec 
Elus ou molns d'exactitude, correspond.bien ici à celui de tapuia qu'emplolent 
es sources portugaises, à !'instar des Indiens, pour déslgner du nord au sud 

du Brésll, l'ensemble des tribus indiennes non tupl refoulée~ dans l'intérieur 
montagneux par les Tupi mattres du Uttoral (SOARES Noticia II 24:0 
299-300 ). II recouvre, en fait, des n,atioµs de culture ditré~ente, três souvent 

41 r. 

53 r. 
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narres, et ceux des Canihalles. Iceux Potonarres, et Cani· 
balles1 sont amis, et se frequentent les uns les autres, mais 
sont contraints passer au travers du pais des Tapouys de 
nuit. Iceux Tapouys sont gens de guerre, et n'ont nulle 
hahitation, ou demeure stahle. Tellement qu'ils sont 
dedans leur pais mangeans racines, et venaison, de 
laquelle ils ont grande ahondance. Ils ne font jardins, ny 
maisons, comme ceux du Bresil2• Or pour revenir à leur 
façon de mener gllerre, l~ plus hardy d'entre eux entre· 
prend. la guerre, et meine avec luy le plus d'hommes qu'il 
peut8• Mais devant que partir ils f eront un grand chemin 
droit au lieu, auquel ils veulent áller. Et est une chose 

hostiles les unes aux autres et qui n'ont guére même d'unité Ungulstlque, à 
part celles qui appartlennent à la grande famille Gé. Dans ce passage, 11 
s'appllque aux tribus vivant au xv1e siécle dans l'arrtêre-pays du Rio Grande 
do Norte et du Paraíba. Dans le Grand lnsulaire, il sera à nouveau questlon 
de ces Indiens : e Au reste j'avais onblié à vous dire que depuis li le Cap de 
St Augustin jusques a nostre rivfere de Sainet Domingue dans les terres 
assez avant se trouve une autre sorte de Sauvages nommez Tapou11s qui ont 
la face fort bydeuse et different des autres en plusieun chosea d'autant qu'Uz 
portent les cbeveux fort Iongs comme tont les femmes Uez avec de• cordons. 
Ilz ont le menton et les joues pereees en plusleurs endroits aux deux coatez 
dans lesquelles ilz mettent plusieurs pierres longues et polnctues .•. » (f. 108 r. 
et v.). 

1. Thevet lui-même déftnissait, au livre XXII de sa Cosmogr'êfa~ie, ce qu'U 
entendait par « Canntbales » : u Et d'autant que je parle des lbales, ne 
pensez pas que je prenne le nom si generalement que les Espalgnols, qul en 
ont escrit sans en avoir sceu la verité, lesquels assez mal à propos ont appellé 
tout ce pays, que on dit l' A.ntarctique, et Jusques à la nouvelle Espaigne, 
Canlbales, ceux qui sont Antropopbages : là ou je nomme ainsi seulement 
ceux, qui proprement s'appellent .Carybes, ou Caraibes, lesquels se tiennent 
le long de ce promontoire [St. A:ugustin] et I.sles voisine11, n'approcnans point 
à cens lleues de Castille d'or : et taQt s'en fault qu'Us s'estepdent, 'á-lnsi que 
~uelques uns ont pensé, jusques à l!lsle nomniee l'Es}:lalgnolle, de la part de 
l Artique et vers l' Antarctique, qu'ils ne passent point outré la Baie qu'on dit 
de tous les Salnts • (f. 956 y.). En fait, à la fin du xvx• slécle et au début du 
xvu• siécle, le nom de Canibales s'appllquait, pour un Français, aussi bten aux 
Karib des Iles (par dérivation de l'espagnol) qu'aux Karib du contlnent (au 
nord de l' Amazone) ou encore à certaines populations tupl du llttoral nord-est 
du Brésll ; Le Testu, parlant des • Cannibales »distingue: e ceux qui abltent à 
l'amont de l'équinoctial sont malings et mauvais mangeans cbair humaine . . 
Ceux qui sont plus eslongnés de l'équinoctial estant plus aval sont traic
ta.bles •.II en va de mêmede CLALDE n'ABBEVILLE (Ilist., f. 78 v.) et d'YvEs 
n'EVREux (Voyage, 34). La con!rontation des données de Thevet avec 
l'excellente description des tribus côtiéres laissée par SOARES DE SouzA 
(No!lcia, I, 102) Iaisse penser que ces • Cannibales • sont en tait les Indiens 
Pohguara, mattres de Ia côte entre Paraíba do Norte et Pamaiba, les • Poto
narres • du texte ci-dessus. Les sources portugaises abondent en récita des 
méfaits de ces Indiens dont la solide allÍance avec les Françai1 fut si préJu
diciable, pendant tout le xvx• siécle, aux établlssements portugais du nord-est 

l
(volr à ce sujet un texte récemment publié par S. LEITE, História, 1, 515, la 
ettre de Pero Rodrigues). 

2. Ces traits culturels, difTérents de ceux des tribus tupi sont en partie 
confirmés p~ SOARES (Noticia, II, 303) : les Tapuia de l'intérieur de Ba.hia 
ne connaissa1ent guere que chasse et cueillette, et portaient Ies cheveux 
longs, nattés de flls de cotons, et des labrets et tampons de plerre dure polle 
(lacl-dessus, n. 3). Leurs femm~s avaient les cheveux tondus et portalent, à 

difrérence des temmes tupi, des cache-sexe en !ranges de coton. 
3. II s'agit à nouveau des tribus Tupi du llttoral mentionnées au début 

du chapltre. Voir aussi Cosmogra.phie, cl-dessus p. 178·191. plus déta1llé, 
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certaine entre eux, que depuis qu'ils ont fait ce chemin, 
ils ne rompent l' entreprise de leur guerre. Et ainsy aprés 
qu'ils ont deliheré entre e~ de. mener ~erre coittr~ leurs 
ennemis, ils commencent a faue proVIs1on de fanne de 
guerre. Ces preparatifs estans faits, tout à un instant ~ 
despartent, ne faisans longues journées en allant. Que s1 
d'aventure ils rencontrent une once, ou une couleuvre 
emmy leur chemin, tout soudain ils rehroussen~ chemin, 
predisans que cette ,rencontre leur est un mauva1s pr.esage 
de leurs a:ff ai:resl. Aprés leU:r retour en leur pais, 1ls ne 
sont pas plus tost arrivés, qll'incontinent ils s'en retour
nent et arrivans dedans le pais des Tapouys leurs enne
mis, Íis observent les pas par ou ils ont passé, puis les li sui
vant au lieu, auquel ils sont, et le plus souvent montent 
au sommet des arbres pour pouvoir mieux les descouvrir, 
et apercevans les fumées qu'ils font, ils s'asseurent du 
lieu, ou ils sont. Au point du jour, ils chargent dessus, et 
Ies surprenent, et en tuent les uns, prenent les autres tout 
vifs. Si tant est que les Tapouys puissent tant soit peu 
avoir de relache pour prendre leurs armes, ils chargent 
furieusement sur noz amis. lls sont beaucoup plus vail
lants que ne sont les Bresiliens. Que s'ils voyent qu'ils 
soient descouverts par leurs ennemis, tout en un instant 
ils se retirent, faisans en troi~, ou quatre jours, le chemin, 
auquel ils auront demouré un mois à faire. Si les· 'f.apouys 
les prenent, ils ne les font languir. Car .aussy tost qu'ils 
les o:nt, ils leur cassent · le {ront, et les la1ssent là, sans les 
manger. Ce que ne font les nostres. Car ils les mange~t 
avec grande pompe, et solemmté, ainsy que pourrés veou 
au chapitre suivant. Cette nation des Tapouys ne mange 
les corps de leurs ennemys, quand ils les ont prins2 : 

mais eux mourans, tous leurs parens s'approchent, et 
mangent leur parent mort. Aprés que la chair, et tout ce 
qui se peut manger est mangé, ils couppent les cheveux 

1. Si la troupe rencontre " un ce~ai~ oisea.u ou quelque autre chose 
semblable qu'ils tiennent pour mauvrus presage, ils ne vont pas plus avant • 
(GANDAVO Tratados, 133). STADEN (Vera hi$t., 85) signale que l'aller se 
faisait lentement mais Ie retour le plus rapidement possible. 

2. SOAJ\ES (Noticia, II, 301) confirme que .Ies Tapuia. étaient réputés 
excellents archers et coureurs rapides. Au contra1re des Tup1 de la côte ils ne 
pratlquaient pas l'anthropophagie et gardaient leurs prisom11ers comme 
esclaves. 

54 r. 

63 1). 
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bien menu, ensemble pilent les os le plus menu qu 'ils 
peuvent, le tout estant ainsy pilé, ils le mettent dans un 
potage qu'ils font, de sorte qu'ils ne perdent rien. lls 
disent que la terre n'est digne de les pourrir1• Or pour 
revenir à noz guerriers,. si tost qu'ils ont pris quelques 
prisonniers, incontinent ils envoyent aux villages, . les 
hahitans desquels sont à la guerre, advertir de ce qu 'ils 
ont fait. Tout à l'instant les vieilles femmes desdits vil
lages tant que les nuits durent ne cesseront de chanter 
sans ·dormir, 11 ny som~eiller aucunement, frappans de 
leurs mains leurs bo'Q.éhes, et criâ.ns à gorge ouverte, 
attendant ce pendant la venue des prisonniers, lesquels 
estans prés du village, les font arrester pour quelque 
temps, jusqu'à ce qu'ils leur ayent préparé une loge non 
couverte, sinon que de ·feuilles, dedans laquelle le2 font 
coucher une nuit seulement, pendant lequel temps boivent 
outrageusement, estans yvres pour trois, ou quatre jours3• 

Cela fait ils font entrer le prisonnier dans leur village, et 
le laissent converser librement avec eux, jusques au temps 
qu'ils le doibvent tuer. Aucunefois ils le gardent plus de 
quinze, ou vingt ans, les autres ne le gardent long temps. 
Cela despen,d de la volonté de celuy qui l' a en garde. Ils 
les marient bien sou~ent avec celles qui leur sont agrea· 
bles : mais ce leur est pen de plaisir. Car autant qu 'ils 
ont d'enfans d'elles·ils ·sont tués, et mangés le jour qu'on 
tui5 lesdits prisonnie:çs leurs peres. L 'on les tue en leur 1 

presence et ce jour là ils mettent en potage le reste 'de 
quelque autre prisonnier. Aprés ils s'assemblent tous en 
leur maison de ville, qu 'ils appellent Carhe. Le prisonnier 
estant assis au milieu d 'eux, distribuent à chacun leur 
part, et portion de ce qu'ils doivent avoir quand il est tué, 
tellement qu'il ne reste membre sur luy, quine soit dis
trihué, toutef ois ils ne le tueront pas pourtant plus tost. 
Ceux ausquels en est adjugé quelque peu sont subjets de 

1. L'endocannibalisme, inconnu des tribus tupi, est atteslé chez les Tapuia 
par les sources portugaises. La raison donnée par Ies Indiens à GANDAVO 
(Tratados, 144), comme à Thevet, en était qu'une chose vile com.me la terre 
ne devait pas absorber le corps d'un des leurs, conception dlamétralement 
opposée à celle des Tupinamba pour qili la terre étalt le plus noble des 
éléments et le seul digne de r:eceveir les morts (voír p. 96). 

2. Sic. 
3. Voir p. 193 et 283. 

~AYS D'OUTRE-MER, 2• So, 2 18 
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contrihuer pour suhvenir à leur nourriture. Ce qu'ils ne 
refusent. Car eux mesmes souffriront plus tost la faim que 
leurs prisonniers ne soient hien traittés. Le mesme jour 
accordent entre eux de celuy qui le doiht tuer, de celuy 
qui le doiht touzer1, et de ceux lesquels le doihvent 
noireir 11 de Genipap, emplumasser, peindre par le visage, 54 v. 

de celuy aussy qui le doiht prendre quand il est deferré, 
et qui Ie· doiht laver. Et de celles, lesquelles doihvent 
mettre le f eu aux cheveux, et mettre quand il est tué 
le tiz~n dedans le cul, de peur 9:Ue rien ne se perde de ce 
qui est dans le corps2• Je vous descriray au chapitre' 
suivant la façon de les tuer, et les ceremonies qu'ils 
ohservent à ce faire, pour les avoir veu, et curieusement 
escrit toutes leurs ceremonies, parce qu'il auroit esté de 
hesoing faire cestuy cy plus ample. Ils ont accoustumé 
que celuy qui aura prins, ou tué, aussy tost tous ses amis 
se ruent sur luy, luy ostans tout ce qu'il a, mesmes son 
lit, pierres, leurs ares, flesches, et f arines de guerre. Et 
aussy tost que la prinse des prisonniers est faite, ou bien 
le massacre fait, il va devant au village, comme messager 
advertir c.omme le tout est passé. Et pour le récompenser 
de sa perte qu'il a faite quand il entre dedans le village, 
et qu'il puhlie son nom, de nouveau les vieilles luy jettent 
de la cendre sur le dos, et ·si ta~t est qu'il y ayt de la 
chair de quelqu'un de leurs ennemis houcanée, les femmes 
se jettent dessus Ies premi'er.e§ et se saisissent du pani~r, 
dedans lequel est le dit houcan. Adonc l~ maistresse des 
autres femmes leva rendre à celuy, auquel il appartient. 
Puis aprés toutes celles, Iesquelles y doibvent avoir part, 
commencent à prendre leurs noms, lesquels le lendemain 
ils puhlient par le village3• 

1. Tondre. . 
2. Voir p. 281. 
3. En falt. toutes les sources contemporaines sont d'accord pour placer 

la prise d'un nom nouveau non pas à l'arrivée du ca.ptit, mais aussitôt aprés 
le meurtre rit uel. qui peut intervenir des années apres. Elle s'intégre a.lors 
da ns tout un ensemble de pratiques purüicatoires (voir p. 201). II est pos
sible que ce passage s'a.pplique non au meurtrier rituel mais au guerricr qui a. 
tué un ennemi pour la premiére fois : SoA1rns (Noticia, II, 278) donne en 
efTet de ce retour une d.escription ana.logue. avec rapt des blens du guerrier 
et prlse solennelle d'un nouveau nom. Thevet, d'ailleurs, dit explicit ement, 
quelques lignes plus haut : « celuy qui aura prins ou tué .. . ,., faisant allusion 
a insi à la capture sur le cha.mp de bata ille. Ajóutons que C LAUDE D'A:aDE
v1LLE (Hist., t . 291 r .) note que le guerrier qui vient de cap,turer un pri
sonnier prend un nouveau nom, au même tit re que celui qui devra l'exé
cuter et que celui q~i procédera à sa capt ure symbolique. 

55 r. 
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Poursuiue de kurs guerres, et prisonniers1• 

E stant au village de Margariampin2, li je descouvri.8 
encores quelques autres ceremonies qu 'ils tiennent à 
traitter leurs ennemis, c'est qu'ils font apporter dans de 
grandes poéles3 le Ma~ssorrent4, autrement une grand'
corde de cotton, ·ayant pour le moins trente hrassées de 
longueur, et le mettent à leur Carhe, place au milieu de 
leurs villages : Estans au lieu, l' estendirent dessus des 
fourch,es, à fin de le faire seicher, parce qu'ils l'avoient 
hlanchy, estant sec lés plus anciens d'entre eux le prenent 
pour y faire un nreud fort difficille à f aire, lequel estant 
fait, en signe de joye tous frappent leurs mains, jettans 
tous un grand cry, le tout se f aisant en la presence des 
prisonniers. Aprés que toutes ces ceremonies sont f aites, 
ils reposent iceluy Mausso-rrent dedans des poéles, et le 
portent en la maison du maistre des prisonniers. En 
aprés firent sortir les prisonniers de dedans leurs loges, 
faites toutes de grosses pieces de bois, mesme l'huys 
d'icelles loges. Et cela leur sert d'une prison, dans laquelle 
ils sont soigneusement gardés. Estans doncq sortis les 
meinent dedans les loges du Sud, dedans lesquelles ils 
porterent leurs lits. Ces prisonniers y estans assi~, leurs 
cheveux furent rasés par .devant, et noircis de Genipap 
tant par le visage, que tout le corps. Estans ainsy noircis, 
leur maist~e fait venir la ·plus part des femmes tant vieilles, 
que jeunes, et les fait toutes noircir de Genipap en la 
presence àesdits prisonniers. Cela fait, ils ramenerent 
lesdits prisonniers dedans la mesme loge, en laquelle ils 
avoient esté mis auparavant, ou ils furent seulement 

1. Aussi tôt a prés Je chapitre ci-dessous, le ms. rapporte pêle-mêle, sous 
le titre de Façon d u m assacre que fonl les Sauvages de leurs prisoruiiers, un 
cer lain nombre de données relatives au statut du prison oier. aux erreurs 
de Léry, à l'exécution, au mariage des veuves. etc., que l'on rencontre allleurs 
( Cosmographie et chapitres précédents du ms. H istoire de deux voyages). Nous 
n 'en avons conservé que quelques extraits originaux qui ont été placés en 
note aux endroits opportuns. Le texte complet a été publié par A. MÉTRAUX 
à la suite dcs chapitres précéden ls (Religion. 247-252). 

2. Dans la région de « Potijou • (rio Grande do Norle). 
3. Au sens étymologique de • plats '" 
4. Voir a ussi p. 197. La m usurana était tressée tout spécialement pour 

cet office et nouée de façon à ne pouvoir se défaire : « de grosses cordes de 
coton assés bien faites, qui sont en double, et des lacs, et n reuds subtile
ment fa its par uo depu té à ce faire, lequel lien peut estre de t rente brassées, 
gros environ comme le P,ouce d\m grand homme • (ms. }Iist. ele deux uo11 .. 
[ . 60 v.). 

, 
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jusques au soir. Le soir estant venu, ils furent renvoyés 
en la mesme loge, dont ils estoient partis le matin, y 
mettans leurs lits. 11 Ce fut la derniere fois qu 'ils entrerent 55 v. 

en leur loge, y estans couchées toutes les vieilles, lesquelles 
avoient esté noircies en leur presence, ayans leurs lits 
pendus tout autour desdits prisonniers, et incontinent 
commencerent à chanter, et ne cesserent toute la nuit sans 
jamais sommeiller. Les prisonniers n'estoient beaucoup 
endorrr;i.is, oyans la meloüi~ de ces douces Proserpines. 
Pour resjoulr iceux prisonniers faisoient entendre comme 
eux, ny c.eux de. leur nation n~iavoient tué aucun de leurs 
amis, que le temps estoit venu qu'ils payeroient la debte, 
et qu'ils seroient mangés la nuit mesme. J'ay esté voir 
ces diablesses par trois fois pour veoir si elles ne dormi
roient point, mais jamais ne dormirent. J'y menay 
mesme l'un de mes truchemens pour m'expliquer leur 
chant, lesquels me dirent qu'elles disoient en leur chant, 
qu'elles auroient vengence de leurs amis1• II y avoit l'un 
des prisonniers jeune de vingt ans, auquel cette mesme 
nuit fut baillée une jeune filie de l'aage de quinze ans, 
pour coucher avec luy. Toutefois je croy qu'il n'avoit 
grand desir de donner dessus. Sa pauvre femme estoit 
couchée dessouhs son lit., pendant qu'icelle jeune fille 
estoit 'avec luy dans le lit. Ce lllesme jour au tnatin tout 
ainsy que les prisonniers, et les femmes estoient noircies, 
de mesmes les hommes, qui estoient destines a.u service 
du sacrifice, fu,rent noircis en une loge pour ce faite exprés, 

. ' 
estans tous couverts de gómme, et par dessus force plumes 
rouges. Le visage ne leur fut couvert de plumes, ains de 
gomme seulement, et par dessus de l'escalle d'reuf de 
perdrix bien battue, ayant couleur de verd de gris. Ils 
estoient tresdifformes à les veoir. 11 Il y avoit aussi en leurs sr r. 
testes de belles plumes, attachées avec de la cire. II y eut 
aussy quelques femmes accoustrées de- mesme, que les · 
susdits, reservé qu'elles n'avoient point de plumes en 
leurs testes. Toute la nuit le reste des autres .femmes et 
hommes ne cessoient de danser, allans de loge en loge, 

1. Cette prem iêre phase des cérémonies rituelles paratt avoir eu pour 
résultat de rendre au prisonnter, jusque-là agrégé à la communauté (cf. p.192, 
n. 2), son caractére d'ennemi héréditaire promis au supplice. 
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et mesmes en la loge, ou furent emplumassés les hommes, 
et femmes. Ce mesme jour fut fait surde la cire à chacun 
desdits prisonniers un scophion couvert de belles plumes1• 

Chose excellemment, et proprement f ai te. Et auprés des 
lits desdits prisonniers y avoit une piece de bois fichée 
dedans terre d'un pied, et demy, sur lequel est~it mis 
iceluy scophion, et estoit icelle piece de bois de grosseur 
de la j'ambe deux pie~ hors de terre. Tost aprés furent 
menés les prisonnie.rs hors le Village, entre les loges du 
Nord, et du Ouest, et eµ iceluy lieu leur laverent la barbe, 
et leur raserent encore quelque eh o se, qu'ils n' avoient 
fait le jour precedent. Et en mesme instant furent def· 
ferrés. Tous les Sauvages estoient rangés d'un, et d'autre 
costé de l'entrée des loges. Parle milieu desquels sauvages 
lon fit courir lesdits prisonniers, y ayant en iceux rangs . , . . . . 
un sauvage const1tue pour recevoir iceux pnsonniers, 
ayans chacun un Amonas2 derriere le dos, et estoient 
tous peinds, comme cy devant a esté dit, ayans un soulier3 
de cotton tout neuf. Aussy tost que les prisonniers par
tirent du lieu, pour coúrir dedans les deux rangs des 
sauvages, y ayant espace entre eux de vingt pas. Aussy 
tost furent saisis par le corps4, et tous se ruerent dessus 
eux, les portans au milieu de la place des qua~re loges, au 
lieu qu'il$ appellent C~rbé5,, et passerent le Maussorrent, 
11 duquel âvons cy dessus pàrlé, dedans le col, leur laissant 
à chacun d'eux, deux hommes pour porter iceluy, d'autant 
qu'il estoit permis 1de frapper avec des pommes de 
Genipap, et avec des fondes6 toutes les personnes qu'ils 
avoient en volonté, mesmes avoient des ares, et fléches 
non pointues, desquelles ils tiroient, comhien qu'elles ne 

1. Les sources fra nçaises ne font allusion qu'à des plumes collées direc
tem en t sur Ia t ête à l'aide de cire (Singularite2, 259; YvES D'EvnEux, 
Voyage, 23). II cn va de même des sources port ugaises ou allemande. Seul, 
le Vocab. n a ling. bras. (145) men1:fonne, bri~vement, mais en pr? pres term~s 
le • bonnet de cire qu'ils mettent a ceux qu'Ils tuent da ns leurs licns. Toba p1-
gaba •, différent du « b onnet de plumes des l ndiens. Açojaba •· 

2. Cette parure de plumes d 'autruches, souvent figurée par la Cosmographie 
(fig. 8, 10, 14, 25) et par STADEN (Vera hist., 125), qui Ia nomme enduap 
était l'ornement des grandes circonstan ces chez t ous les Tupinamba. . 

3. Nou chaussure, mais, de • sub lelaris », ce q ui couvre la pla n te du p1ed, 
sim ple isolant. . . 

4 . Cet te libération provisoire d~ l'ennemi prisoonier immédiat em ent sul'Vte 
d 'une capture définitive est signalée, avec le m êm e sens, par CLAUDE D ' A B
BEVIJ,.LE (H isl., f. 291). 

5. Voir p. 116, n. 2. 
6 . Projectiles ~nvoyés par les machines de guerte en usage a u xvi• siêcle • 

• 
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fussent comme celles, desquelles ils ont accoustumé de 
tirer, si est ce qu 'icelles fléches ne laissoient de hlesser. 
La femme de chacun des prisonniers estoit derriere son 
mary, avec un panier plain de pommes de Genipap, ou 
hien de mourceaux de racines, lesquelles elles suppedi
toient à leurs maris, mesmes portoient aprés leurs dits 
maris, . fléches. Et couroient iceux de chacun costé là ou 
hon leur semhloit ce dit jour, avec leurs gardes nean
moins, lesquelles estoient cóntraintes de courir aprésl.. 
Quand ils eurent c·ouru quelque peu, furent menés en la 
maison du ouest, auquel lieu leur lit estoit pendu, et leurs 
scophions prés d'iceux. Et en leur presence furent derechef 
plusieurs f emmes emplumassées, lesquelles aprés avo ir 
esté hien parées de leurs heaux accoustrements, sortoient 
d'icelle loge comme quatre à quatre avec chacunes un 
Anonas derriere le dos. En sortans d'icelle loge frappoient 
de leur main leur houche en passans pardevant eux, 
crians au plus qu'elles pouvoient : puis estans toutes 
dehors couroient par le milieu de la place, en se mutinant, 
comme si elles eussent voulu se comhattre. Et aprés 
avoir esté quelque temps en ce lieu, elles retournoient 
aussy tost dedans les loges, passans tousjours pardevant 
les p:risonniers, 11 pour leur faire plus de fascherie. Et sG r. 

sortirent derechef quatre à quatre par diverses fois, 
faisans com.me la premiere fois. Sur les cinq heures du 
soir ils font sortir les prisonniers hors de leurs loges, et 
les meinent dedans une lo.g~ f aite exprés pour les coucher 
cette nuit, en mettant ·auprés de chacun son esco:fion. 
Ils les y meinent avec les instrumenta, desquels ils ont 
accoustumé de s'aider à leurs dances. Sur le soir, ainsy 
que le soleil se couche, menerent les susdits prisonniers 
au milieu de la place avec les instruments, dont est faite 
mention cy dessus, à :6.n de faire danser lesdits prison-
niers. Ce que l'un d'eux ne dedaigna faire, à sçavoir le 

1. LfmY (Hist., II, 44-45) rapporte cette phase de la cérémonie d'une 
façon un peu différente mais le sens reste le mê:rne. CARDIM (Trai., 184) 
placc aussitôt aprés la confection de la musurana une cérémonie analogue, 
dans son essence, à celle que d écrít Thevet. Cette licence pourrait s'inter
préter comme l'ultime salisfaction laissée à l'esprit d'un e. nneml gravcment 
offensé. Du même ordre sont les préoccupations de se sóuslralre à $a colere 
apres l'exéculion au moyen de ri tes de puriflcàtion et de dlssimulation 
(cf. p. 282, n. 2). 
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plus ancien, leque! dança, la danse :6.nie, en laquelle 
danserent tous les Sauvages, tant hommes que femmes, 
laquelle danse ils appellent la danse de la hiche1 : mais elle 
leur fut rompue par lesdits prisonniers d'autant qu'ils 
commencerent à les poursuivre à coup de fonde, telement 
qu'elles furent contraintes tout quitter. Tout cela estant 
finy, l'on commença à les reserrer dedans leur derniere 
prison, ayants le Maussorrent entourtillé en de petits 
arhres, lequel ils portoient à costé d 'eux, à fin de les 
monstrer à un chacun,.ayant tousjour~ iceluy Maussorrent 
au col. Ce mesme jour en la presence des prisonniers 
furent les espées pottées chacune dedans une poélle 
neufve, tenans pour le moins demy muid, et deux autres 
petites poéles, dedans lesquelles estoient la gomme, plu
masserie, et :6.1 de cotton pour les accoustrer. Elles furent 
portées en la maison du N ord, auquel lieu chacune 
d'icelles espées furent par ehacune vieille femme emplu
massée proprement, à sçavoir une lice2 de cotton par le 
has, à :6.n de les rendre plus fortes, et aprés furent aussi 
gommées par le taillant, · et plat de l' espée, sur lesquelles 
elles :6.rent une in:finité de compartimenta hien dressés 
sur la gomme, elles poserent dessus 11 de !'escale· d'reuf3• 

Estans ainsy icelleS, espées accoustrées, elles furent lais
sées couchées de plat dedans icelles poéles, puis sur le 
soir elles furent peri.dues. en la loge, et toute la nuit fut 
faite une danse autour d'elles, et disoient qu'elles endor· 
moient les espées, menans en leur chant une pitoyahle 
chanson, avec un tahour hattant de la sorte qu' on f ait 
en France à l' enterrement de quelque homme de guerre4• 

Aussy n'ay voulu ouhlier que ce mesme jour les prison· 

~ 1. Thevet est le seul auteur à faire allusion à une danse du prisonnier à 
ce moment de la cérémonie. STADEN (Vera hist., 56) la place parmi les rites 
d'accueil du captif parles femmes et se représente lui-même coUJé de l'arasoya 
et dansant au milieu des femmes. 

2. Un ftl (en guise de ligature). 
3. A parl son décor spécial, la massue riluelle ressemblait aux massues 

de guerre ordinaires figurées par Thevet (fig. 5, 6). « II y a lrois sortes de 
bois, dont on fait ce baston, a sçavoir Ouaparrarup, leque! est noir, l aca
rensa, lequel est rouge marré, et Reruigappen, lequel est rougeastre • (m s. 
Hist. de deux voy., f. 60 v.). Plusieurs sortes de bois dur et imputrescible 
étaient en eflet utilisées pour la confection des massues (jacarandá noir, 
bois de brésil, p áo d'arco ou (( guiraparaíba ») comme pour celle des ares. 
D'aprês SoA.IU::s (NoUcia, II, 282), le décor rituel semble avoir été le même 
àBahia. ' 

4. C~tte scêne est figurée par STADEN; Vera historia, 139). 
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niers furent gommés par le visage et couverts d'escale 
d'reuf, ensem.hle avec eux les femmes, qui accoustrerent 
les espées, furent celles qui firent les compartimenta sur 
le visage des prisonniers. Le lendemain, qui fut le jour de 
l'execution, iceux furent menés incontinent qu'il fut jour 
au Carbe, lieu auquel ils finirent leur vie1, les y menans 
ils jouoient de leurs instruments acco.ustumés, portans 
au hout des petits arhres. le Maussorrent. Ceux qui les 
acco:mpagnoient alloient chantans, et; dansans. Estan$ 
arrivés au dit lieu, ils osterent le Maussorrent des petits 
arhres, et l'estendirent desa lon:gueur, et ce qu'ils avoient 
en leur col le devalerent2 au nillieu du corps, leur laissans 
les hras lihres. Leurs femmes estoient autour d 'eux les 
tenans emhrassés, pleurans amerement3• Aussy tost lon 
apporte les espées, qui furent haillées par ces f emmes, qui 
les avoient accoustrées, à tous à manier, estans par 
rangées. Et tiennent que c'est un grand heur à ceux, qui 
les manient. Cela leur est un presage qu'ils tueront de 
leurs ennemis. Cela fait lon presente l'espée à l'un des 
principaux, lequel la haille à celuy, qui est deputé pour 
faire l'execution. Apres qu'il l'a receue, il s'en vient au 
prisonnier, luy monstrant resp~e, et faignant de le vouloir 
frapper, en disant, Le temps est venu qu'il faut que tu 
meures f I, à fin que soyons, vengés de noz amis tués par 
toy, et tes amis. Là dessus le prisonnier asseuré comme 
un rocher,. luy fait response qu'il ne se donnoit peine de 
sa mort, estant hien asseuré que ses amis auroient ven· 
geance desa mort quoy qu'il Íardast4• Ces parolles finies, 
celuy qui a l' espée le frappe incontinent au costé par 
plusieurs coups, tellement qu' à la fin il le fait culehuter 
par terre. Et à fin d'avoir leur plaisir, le redr~ssent pour 
veoir s 'il se tiendroit dehout, ce qui ne fut à son pouvoir 

1. La plupart des auteurs placent, comme Tbevet, la cérémonle flnale 
au centre du village, excepté SoAREs (Noticia, II, 281) qut mentionne un 
emplacement spécial, en dehors du village. 

2. Descendirent. 
3. SOARES (Noticia, n, 282) donne en outre une description détalllée 

de la somptueuse parure de l'exécuteur qui ne le cédalt en rlen à celle du 
prisonnier, et que l'illustrateur de la Cosmoqraphie a presque totalement 
ignorée. 

4. Les phrases de défi du prisonnier se retrouvent presque textuelle
mertt chez les divers auteurs du xvre siêcle : l'éloqtience tuplnamba devait 
connaitre, en pnreille occasion, des formules stéréotypées qu1 ont d'ailleurs 
beaucoup frappé les voyageurs.(LÉRY• Hist., II, 46). 
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de faire, le voyant has, luy passe deux fois par dessus, 
puis luy casse la teste, le sang de laquelle, et ce qui tomba 
de la cervelle ne demeura long temps à terre, qu 'il ne fust 
aussy tost recueilly par une vieille, laquelle le cueilloit 
dedans une vieille courge, laquelle aprés qu' elle en eut 
osté le sahle, le but tout cru1• Aprés qu'il fut mort, il y eut 
une vieille, laquelle luy mit un tison dedans le cul, de 
peur de rien perdre, ,et. aussy tost le porterent dessus un 
grand feu, lequel est preparé dévant sa mort, à fin de le 
peller, y ayant aussy une chaudiere, eµ laquelle l'e~u est 
toute houillan:te, pou:r cuire ce qu'ils en veulent cuire, et 
le reste est delivré à ceux, ausquels avoit esté p~omis il y 
avoit long temps. Les houdins, et trippes sont données 
aux jeunes hommes, et toute la courée2 est pour les jeunes 
filies. Ils mettent les trippes dedans les poéles, ainsy 
comme elles sortent du corps, sans en rien oster. Je vous 
laisse à penser quel potage3• 11 y eut l'un des prisonniers, 
lequel arracha l'espée des mains de celuy, qui vouloit 
le tuer, et eust fait quelque mal, si lon ne luy eust tost 
arraché des main.s, laquelle, fut rendu~ à l'executeur. S'il 
n'y eust eu que le prisonnier et luy, il luy eust fait tourner 
la chance. En nostre presence fut commis un acte IJ par 
une vieille f emme, le plus horrihle, et le plus cruel, duquel 
on aye ouy parlé. LaqueUe auroit mieux merité Ie nom. 

1. « Ce meurtrler prend aprés vingts Andouüles, des plumes d'oiseaux 
jaunes, et blancs qu'Us appellent Canyde, et Arrat, qui sont rouges, bleus, 
et jaunes, orangés, avec un ygapemmemby, par dessus tout fait de plumes 
du Tocan jaune » ajoute le i;ns. Hist. de deux voy. (f. 61 r.), reproduit textuel
lement parle Grand lnsulaire (f. 231 r. et v.). Aucune autre source ne donne 
de détails susceptibles d'éclairer ce passage. On peut supposer cependant 
que Thevet emploie le mot • andow'11es • dans l'acception technique qu'il a 
gardée de e corde de tabac • entrant dans Ia composition des carottes. Ceei 
semblerait indlquer qu'il s'agit du cigare indigêne, feuilles de tabac tortillées 
et enroulées dans des feuilles de pal.mier: la présence du tabac, qUi accompa
gne aussi blen les cures chamanistiqUes que la cérémonie des maracas, ne 
seralt pas invraisem.blable en pareille occasion. Quant à l' • ygapemmem.by • 
c'est vraisemblablement l'c lngapenambin • de CARDw (Tra1., 187), soit les 
pendentifs de plumes omant la poignée de la massue. 

2. Fressure. . 
3. Addltion du même ms. : " Les vieilles prennent ce pauvre assommé 

et portent sur un feu, et le buclent comme un cochon, pour luy faire sa 
premiere peau, puis Ie rnettent sur son ventre, et le detaillent de long, de 
travers, 11 et de costé. Sur tout leur voyés lever de grandes tranches pour 
Ieurs car'bonnades. Ils luy levent l'eschine, et la teste ensemble, aprés luy 
avoir coupé Ies bras, et les cuisses.Des intestins et frissure Us en font une 
curée, et brouet, qu'ils appellent mygao, dont Dieu sçait quelle chere ils 
font, et comment ils s'en dorent les barbes ,. (f. 60 v.-61 r.). Le córps était cuit 
sw le boucan et partagé entre parents et invités par les jeunes filles. Les 
invités emportaient leur part et la consommaient solennellement chez eux 
au milieu dcs danses et des beuveries (SOARES, Notlcla. II, 284). · 
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de chiene que de femme. Car i1 faut que vous entendiés 
qu'aussy tost que l'un des petits enfans, nayant seulement 
que sept ans, enfant de l'une de ses filles mariée au pri· 
sonnier executé, aussy tost di-je qu'il fut mort, elle luy 
couppa la teste, et par le trou luy sucça toute la cervelle, 
et le sang n'eut le loisir dele cuire. La fille avoit six ans, 
et le :fils sept, lesquels furent tués en la presence de leur 
pere. Apres l'execution faite, ces venerables e;x:ecuteurs se 
retirerent, ausquels lon baille un soulier1 neuf de cotton 
teint en rouge, et ausquels sont baillées deux pierres pour 
reposer leurs pieds sans marcher à terre, et durant quatre 
jours ne mangent rien de salé. Que s'ils mangeoient quel
que chose de salé, ils tiennent pour tout asseuré qu 'ils 
mourroient tous, ausquels durant ce temps qu'ils sont au 
lit, on lie un :fil aux deux bras, et un par le milieu du 
corps. Les quatre jours expirés, ils sont desliés, et noircis 
de Genipap. Cela fait ils heuvent, et font grand'chere s'ils 
ont de quoy2• Pendant toutes ces ceremonies ils ne font 
que hoire de leur Cahoüin, et pourmenent leurs prison
niers dans le village avec certains accoustrements, et 
fronteaux, bonnets, hracelets de diverses couleurs, mesme 
des robes de plumes, qui sont tresbelles à les veoir de 
prés, et de loing3. J' en donnay une au retour de mon 

1. Voir 'p. 277, n . 3. 
2. A.ddition du même ms. : « Si celuy, qui avoit fait le sacriflce, n 1en 

avoit autrefois t ué, il faut qu' il face une diette plus estroitte, que ceux 
gui en ont tué. C'est q u'il s·e decoupe par tout le corps d'une dent de besle, 
q u'ils appelle~1t Paguest, de sorte que le sang eu decoule à bon esclent. P uis 
apres il est une lune entiere, (c'est un mois) sans manger chair, ny poisson, 
et ne mange que de la farine, ct des naveaux, et boit du Caouyn. II est aussi 
tondu de prés, comme s'il estoit r asé d'un rasoir. II demeure quinze jours sans 
oser toucher la terre de ses pieds » (f. 61 r.). Voir aussi Cosmographie, ci-dessus, 
p. 201. 11 semble, d'aprês ces textes, confirmés par les sources contempo
raines, q ue l'Indien qui venait de verser le sang d 'un cnnemi (à laguerre ou au 
carbet) fôt animé de deux préoccupations majeures. En premier lieu, le désir 
de se débarrasser de la souillure contractée en donnant la mor t, act e hono
rable mais dangereux : de là le souci de purification par jeüne et abstinence, 
la t onsure, les incisions, a ussi bien que le souci de ne pas souiller la terre. En 
second lieu, le soin de se soustraire à l'.animosité du défunt : de là, sans doute, 
l'usage du changement de nom (qui s'étendai t également a ux épouses du 
meurtrier rituel, selou S T A OEN, Vera hist., 126), l'interdiction formelle de 
toucher à la chair de l'ennemi abattu (GANDAVO, Tralados, 140), et le silence 
observé pendant la retraite (CARDIM, Tralado, 169). Les r iles de puriflcation 
observés parle guerrier sont à rappr ocher dans leur esprit de ceux qu'obser
vaient respectivement la jeune fille à se~ premicrcs rêgles (voir p. 204), la 
femme jusqu'à ses relevailles et les parents lors de la période de deuil : ce 
sont dans l'ensemble les mêmes (diêt e, incisions, tonsure, retraite), ces 
personnages se t rouvant temporairement dans le même état d'impureté dont 
ils ne se libéraient que par des épreuves souvent douloureuses. 

3. Sur toute la question de la guerre et du sacrifice humain replacés dnns 
leur cadre sociologique, on se reportera avec intér<H à l'étude érudite de 
F. F ERNANDES ( G«el'l'e el sacrifice humain, pa,ssim). 

.'í9 r. 
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premier voyage de ces pais là, à feu Monsr. Bertrandy, 
qui depuis fut Cardinal, lequel comme de chose rare en 
:fit present au Roy · Henry second, de plumes Arrassoit, 
ou Arait, Assoja-boucou, Touapuap, et autresl. Aussy ces 
Barbares jettent sur leurs prisonniers de la plume de 
Perroquet en signe de mort2• Depuis qu'ils ont fait ces 
hraves ceremonies sur eux, jamais ils ne reschappent 
11 qu'ils ne soient tués, et mangés. Voila pourquoy quand 
ils sont entrés en la m.ai:son, ils apportent devant eux l' are, 
les fléches, les colliers, plumasseries, lits, fil, et autres 
choses appartenans au defunct, et les luy donne on pour 
son usage, sçavoir le lict à se coucher, les colliers à mettre 
à l' entour de son col, la plumasserie à se parer quand hon 
luy semhle, les ares, et fiéches sont par luy lavées, et 
nettoyées. Car il n'est permis à nul autre d'entre eux se 
servirdes hiens d'un mort, jusques à ce qu'il en ayt est é 
ainsy ordonné par un de leurs ennemis, leur esclave3• Et 
si daventure les parents de celuy, à qui appartient le 
prisonnier, ont esté tués à la guerre, jamais les vefves 
ne reprennent-mary que premier le defunct mary n'ayt 
esté vengé. Et à cette occasion baille on aux vefves le 
prisonnier pour recompenser la perte de leur defunct 
mary, jusques à ce que le jour soit venu de le tuer, et 
manger en vengeance de leur mary, qu'ils appellent en 
leur h.arragouyn Paraoussou-vots. Et cela les oste de des· 
tresse, et ennuyà. Ce mot ne signi:fie autre chose que le 
prenom de sondit mary, qui est le nom du grand arhre, 

1. ~TADEN, qui les por ta lui-même en p~eille Circonstance, fu t Je premier à 
menllonner ces parures, nôtamment ce disque de plumes porté sur la nuque 
qu'il nomme lui aussi arasoya (Vera hist., 56, et figure de Ia p. 107). Les 
• robes • de plumes dont il est question plus hau l son t en fait ces capes de 
plumes rouges, d 'un admirable travail, du genre de l'exemplaire que possêde 
le ~lusée.de !'J:Iomme (étudié par A. MÉTRAUX, A propos de deux objels, 12, 
qu1 Y vo1t d rulleurs le manteau même rappor té et décri t par Thevet). Cet 
ornement, porté dans les grandes cérémonies, et notamment par les pagés 
ou les exécuteurs rituels, était généralemcnt fait de plumes de guara ( Ib is 
rubra) et sa confection, a insi que son por t, étaient réservés aux hommes. 
Voir fig. 9. 

2. lei p rend place une des digressions dont Thevet est coutumíer et qui 
conl~nuera j usqu'à la fin du chapitre. 11 s'agit, une fois encore, de la céré
mome d'accueil dn prisonnier à son arrivée au v illage, et non d'une nouvelle 
phase du meur tre rituel (cf. p . 194). 

3. Celte cérémonie de " lustration » des biens personnels du défunt (voir 
P· 194) paratt correspondre à un désir de désacralisation des objets . 
Le prisonnier, l.ui~mêroe consac!é p1;1~ les cérémonies qui fivaient entouré son 
ent ré,e, et pronus a la mort, nex1squa1t pr obablemcnt ricn de plus e11 touchant 
des objets dangereux poiu- tout p rofane. 

• 
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semhlahle à celuy qu'ils nomment Gera-bua, qui est une 
espece de palmier, de quoy ils font leur hottes, ou ils 
portent leurs vivres en temps de guerre1• 

1. L'apparltlon de détails nouveaux de plus en plus nombreux sur la 
cérémonle du meurtre et de l'anthropophagie rituels au fur et à mesure des 
éditions d'un texte analogue (la Cosmographie est plus riche que les Singu
laritez et r líi.stoire, à son tour, apporte bieil des détails inédits) ne laisse pas 
d'être troublante. 11 n'est pas imp.ossible que Thevet ait pu recueillir ses 
premleres données lo,rs' de son séjour à l'Ile-aux-FranÇais, ou même assister 
à un massacre riluel : le texte des Singu.laritez corresPQndrait à cette expé
rlence. Mais il est' vralsemblable <lUe les nombreuses addittons à ce simple 
schéma proviennent de .ses infotmateurs habituels, interprêtes normands 
rapatriés, ou Indiens venus en Frauce. 

' 

100 r. 

[IV. LE LITTORAL MÉRIDIONAL, DU PARAÍBA 
DO SUL AU CABO FRIO.] 

Du Cap de Frie, et isle voisine1. 

Ayans quitté le pais, rivieres, montagnes, Caps, pores, 
et rades, · comprins despu,is le Cap de St .Augustin jusq\les 
à celuy de Potijou, e.t Cap de Frie, pour tirer droit souhs 
le tropique de Capricorne, dístant vingt trois degrés, et 
demy, seize minuttes de l'Equator, fut question de nous 
embarquer, et dire à Dieu à ces pauvres Barbares. Ce ne 
fut toutefois sans quereles, d'autant que quelques uns de 
la trouppe avoient desrobé six harquebouses, et autant de 
fourniments, qu'ils avoient vendus à quelques Roytelés 
du pais. Et faut icy noter que le lendemain de nostre 
partement feismes voille droit au Sud Suest, laissants le 
Cap de St Augustin au Nord, et vinsmes jusques à la 
haute terre de Potijou : de là aux pieds des hasses de 
St Roq2. Tout ce jour nous ne feismes gueres de chemin, 
encores que nous eussions les deux hunnieres desployées . 
. La barque fut le long ~e la terre p.our mieux recognoistre 
le lieu ou nous avions affai!e, tellement que nous singlions 
à ,deux lieues de la cõste jus.ques ·sur les cinq heures au 
soir, ou nous jet:tastnes·l'aJicre. Cette coste depuis St Do-

• 1 

minique jusques à la riviere de Fée3 semble fort aisée. 
Elle est haute, blanche, et sablonneuse, pleine de collines 

1. Entre les chapitres consacrés au nieurtre rituel et le cbapitre ci-dessous 
se placent 8 courts chapitres reprodulsant approximativement les cha
pitres IX et XI à XVII de la Cosmographie. lei reprend la descriptlon d•une 
partie de la côte brésilienne, depuis Maca.é (sud du C. $. Tomé) jusqu'au 
C. Frio, côte que Thevet put observer lui-même lors de son voyage avec 
Villegaignon. D'ou l'intérêt relatif de ce chapitre inédit, qul, à part un début 
assez confus, n'enregistre pas d'erreurs, et constitue la premiere descrlption 
française un peu détalliée de cette partie du littoral brésilien. Le chapitre 
consacré au C. Frio est suivi, dans le texte du ms., d'un cbapitre annexe 
contenant, parmi des polémiques sans intérêt, un passage relatif à Macaé, 
que l'on trouvera en note, ci-dessous. 

2. Passage confus et obscur, ou • C. S. Augustin • paratt être mis pour 
C. S. Roque, le premier se trouvant au sud de • S. Dominique • (Paraiba do 
Norte ), et de • Potijou • (Rio Grande do Norte). 

3. 11 est possible que • Fée ) soit une lecture inexacte de • Prée •· Le Grand 
lnsulaire (f. 233 r.) signale en effet dans ces parages, une" riviere de Prée • 
qui, à notre sens, pourrait correspondre à rune de ces rlviere da prata que Le 
Testu place sous,une latitude analogue, au sud de la baie de Tous les Saincts • 

• 
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sans aucuns arbres. II y a toutefois de fort belles anses. 
Au matin nous apperceusmes un grand nombre de feux 
que faisoient les Sauvages pour nous attirer à eux, 
laissant à droit ladite coste jusques à Potijou, qui est la 
derniere escalle aux longues traittes du Bresil. Poursuivans 
tousjours nostre routte deux jours, et une nuit, ayans le 
vent assés propre. Quelques heures aprés nous apper
ceusmes la terre qui avoisine le Cap de Frie, et là vinsmes 
mouiller l' ancre à la i-iviere, de Paraide, laquelle est à vingt 
deux degrés l Ide l'Equator1• Qui fut le 'vingt deuxiesme 100 v. 

jour d'Aoust, l'an mil cinq cens cinquante2• Cette riviere 
encore qu' elle soit d' eau douce, elle ne laisse pourtant 
estre large, profonde et spatieuse. Bien est il vray que 
son entrée est un peu estroitte, à raison des hauts rochers 
qui y sont, tant d'une part que d'autre. L'entrée d'icelle 
riviere en la mer contient environ demie lieue en diametre, 
puis s 'eslargit en terre, environ trois lieues. Au milieu 
d'icelle bouche se veoit une isle de sable que la mer 
couvre plusieurs fois de l' année, principalement quand la 
mer est desbordée. Le plus prof ond d 'icelle riviere n' excede 
que quatre , brasses, pour cette cause ne sçauroient y 
entrer grands navir~s. De mon temps ce lieu estoit habité 
de Portugais, et de Margajas, qui ont telle commodité 
que ceux de St Salvador3 : du costé du Sud elle est peuplée 
~e Toupi~ambaux, qui sont cont!nuellement en guerre, 
tant ~ontre les Portugais,, qµe contre les Margajas. La 
terre produit de beaux · arbres haut élevés tant qu 'un 
homme sçauroit jetter une fleche. II s'y trouve de hon 
Bresil, cotton, sagoüyns, et autres animaux. Si je voulois 
icy particulariser les choses rares, que j'ay veues, je 
n'aurois jamais fait. D'icelle riviere tirant un peu plus 

1. Déformation de • Paraíba •, désignerait l'actuel Paraiba do Sul, seu! 
fleuve important au nord du Cabo São Tomé. A l'époque du voyage de 
Thevet, l'embouchure du Paraíba do Sul appartenail à la capltainerie de 
Pero de Góes, son premier donataire, qui avait tenté précédemment un 
essai de colontsation dans cette région fertile. Malgré de multiples difficultés, 
notamment les incursions des lndiens vVaitaka, il était parvenu à installer 
yin moulin à sucre sous la protection d'un fort voisin, mais l'expérience fut 
interrompue un peu plus tard par de nouvelles attaques desvVaitaka (SOARES, 
Noticia, 1, 175-176). 

2. Voir p. 241, n. 1. 
3. Sans doule l'établissement portugais fondé à l'intérieur de la Bnhiu de 

Todos os Santos, sous le nom de cidade do Salvador, par Tomé de Sousa, 
gouverneur du Brésil, en 154-9. 

• ' 
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has, tirant le Nord Norde~t, visme• à gauche certaines 
isles deshabitées, nommées Maquehayl. Pour les aller 
ahorder, la coste fuit au Sud Sudoest, et est fort basse. 
11 y a des battures sans :6.n, qui sont à certains endroits 
dangereux au possible. 11 faut faire largue qui les veut 
aborder seurement, attendu qu'il n'y a que trois à quatre 
hrasses d 'eau de profondeur à ces dangers. Les mariniers 
appellent ce lit ~es petites basses. Ceux qui vont de par 
delà avec de grands vai~seaux, ou qui en •evienent, se 
mettent douze à quinze J:ieue~ en mer· en icelle coste de 
terre fer:me 11 qui .s 'estend · f ort au long, et qui est habitée 
d'une nation fort sauvage, tant brutale que merveilles, 
qu 'ils appellent Guytacos2• Leur langage ne peut estre 
entendu d'aucun autre sauvage. Ils vivent hrutalement. 
Au reste sont vaillants, et vistes à courir, voire en telle 
dexterité qu'ils passent à la course un cerf. Ils ont conti
nuelle, et mortelle guerre contre les Toupinambaux noz 
alliés, et amis, qui ·leur sont proches voisins. Ces isles 
gisent à vingt deux degrés trente minuttes de latitude, et 
à trois cens quarente quatre degrés trente deux minuttes 
de longitude. La terre est fort haute, et saine. Au devant 
il y a deux helles, et grandes isles saines, n'ayans toutefois 
que trois hrasses de profondeur. Et est éelle terre qui 
l'avoisine habitée de Toupinanibaux. De ce lieu la terre 
r.efuit au Sud Sudoest jusques au Cap de · Frie~ Entre 
lequel, et les isles de Mq,quehay ne sçauroit ayoir plus haut 
de douze lieues. Entre plusieurs havres, et rades qui y 
sont il n'y ena que trois qui 'soient bons pour les vaisseaux 
de cent, ou six vingts tonneaux, et devant y aller moutller 
lancre, il faut que le pilote jette souvent le plomh. Quant 
au Cap de Frie3, il fut ainsy nommé cinq ans auparavant 

1. Vraisemblablement les iles de Santa Ana, situées à quelques milles dela 
côte en tace de l'entrée du rio Macaé: le groupe compte deux iles et quelques 
tlot~ et S OARES (N otlcia, 1, 180) vante leur port et leur aiguade. Cette escale 
éta1t également appréciée des navires français à destination du Cabo Frio: elle 
marquait leur arrivée dans la zone d'influence française du Rrésil méridional 
les Portugais et leurs alliés indiens tenant la côte cenlrale entre Pemambuc~ 
et Espírito Santo. LÉRY (Hist., I, 81-82) si~nale • l'esmeraude de Maq-hé •, 
roche étinceJante en forme de tour qui serva1t de point de repere aux navires 
sur cette côte hérissée d'écueils. 

2. Voir p. 293, Waitaka. 
3. C. de Frio de Le Testu, Cabo Frio des Portugais, qui flgure dans la 

Cosmographie de. Jean Ai;-Fo;-sE so,us le DOIJl de cap froit (f. 219). L'avant
port du Cabo Frio, par ou pen:étrment sans doute les navires !rançais, était 
gardé par quelques iles qut leur pérmettaient de s'abriter des vent!! . 

• 

' • 
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par 1., seigneur d\ Villega81J.On C~evaJier de Malthe, 
Admira! de Bretagne, et Lieutenant du Roy de France 
en la mer du ponant, le sixiesme jour de Novembre en 
l'an mil cfhq cens cinquante cinq, avec lequel j'estois. Le 
lieu est singulierement heau,_à raison des grandes plaines. 
La mer ~ntre dedans la terre, et forme une riviere dont la 
houche est si estroitte, qu 'une arhaleste tireroit de hlanc 
en hlanc de costé en autre. Toutefois à cause qu'elle n'a 
assés de profa ndeur, les navires n'y peuvent entrer, sinon 

' que du port ae quarente QU cinquante tonneaux. 11 La 
rade, et entrée en est fort dangereuse, pource qu'elle n'est 
aucunement couverte du vent de l'Est, et Sudoest, nean
moins prés de la rade la terre continente forme une 
pointe en forme de Cap, ou il y a une petite isle, qui 
pareillement se forme en demy rond, laissant deux helles 
entrées à passer seulement un grand navire. Ce lieu est 
si heau, et spatieux, que nrlne navires y pourroient 
arrester en seureté. 11 est appellé des Sauvages Bouahé1• 

Or noz isles ont receu le nom de Maquehay par les Sau
vages du Cap de Frie, à cause d'un certain poisson, qui 
repaire aux havres de la principale isle. D'autres leur ont 
haillé le nom de Parlé, à cause d'un capitaine Rochelois 
ainsy nommé, lequel y mouilla lancre et y fut malade 
quatre mois entiers, attendant que lon chargeast son 
vaisseau de Bresil. Elles sont t'0utes deshahitees d'hommes 

. " ' 

encores qu'elles soient fórt larges, et de grande estendue, 
peuplées seulement d'oiseaux de divers plumages, enquoy 
elles ahondent. Elles sont distantes de terre continente 
d'environ six lieues, et non davantage, comme je puis hien 
sçavoir ayant fait le chemin par trois fois par mer. 11 est 
hien vray qu'il y a une autre isle plus proche dudit Cap 
de Frie nommée Abona2• Autres l'appellent Manobis, à 
cause qu'elle est plaine de certain fruit gros comme noi
settes que les Sauvages nomment de ce nom Manobis, 
laquelle est plus petite que toutes les autres, en laquelle 

1. • Gecbay •· selon Jes Singula.ritez (111), ce qui correspond bien à i•un 
des noms donnés au C. Frio, • leqil.et » (Vocab. na lingua bras., 138). 

2. Peut-être l'une des ~s qu1 protêgent l'entrée du port du C. Frio ou l'un 
des nombreux tlots voisins de Ia côte entre C. Frio et Bahia Formosa. M a.nobis 
est la défónnation du nom local de l'arachide que LÉRY (Hist., 11, 26) et 
SOARES (Notlcia, 1, 335) ont excellemment décrite. 

101 v. 

102 r. 

LES .. DEUX VOY'AGES 289 
• 

• • 
vont surgir les navires lors que les Pilotes voyent le vent 
venir de la part du nort, ou du Nordest, par ce que la 
sonde est de dix à douze hrasses d'eau. Ce fut-.en cette 
islette ou se sauverent dans .des barques plusieuis Por
tugais, lors que les Barbares du Cap de Frie les surprin
drent pour les égorger, et ;massac,rer. La plus part desquels 
se sauverent : quelque temps aprés prindrent le chemin 

1
qe Mc;>rpion·, dista11t par mer de ce.s lieux Jf. de <Natre 
vingt.s lieues vers le Pol~ :Á:'.l;l~arctique, lieu qui pour lors 
estoit li des apparte:D.ançes de Jean Roy de Portugal1• 

Qui voudroit peupler cesisles de Maquehay, elles sont fort 
aisées à fortifier. De fait je donnay, advis au seigneur de 
Villegagnon de s'y fortifier plus tost qu'à l'endroit de la 
terre ferme de la popite du Cap de Frie, et pour ce commen- · 
çasmes à vouloir la dresser nostre demeure : mais pou;r les 
raisons que je vous ay allieurs deduit dans mon livre de 
mes Singularités, hien tost aprés nous quittasmes la place 
pour aller à la riviere de J anere2 : dans ces isles avec le 
temps pourroit on semer du hled, et y planter des canes 
de succre, comme la temperature y est t:reshonne. De 
mon temps en la grande isle descouvrit-on une source 
d'eau vive, chose tresrequise en tels endroits, à cause de la 
p,ece~s~té de l'eau qui est en. ce~1 cont:rées3• En. cette isle 
se. trouve le meilleur Petu~ du monâ~, qui e.st celle plante, 
de laquelle Je v~µs ~y assê.s a:mpletnent, dispour.u dans ma 
Cosmosraphie4 et ,comme fay' esté le premier ~e l'Europe 
qui a fidelement es~rit tout le premier cette grande 

1,_, Selon Ies Singula.ritez, les Portugais, peu d'annécs avant l'arrivée des 
Français, se se~ient installés au C. Frio ou ils auralent bâtl un fott : • 1\1'.ais 
peu do temps apres, pour je ne. sçay quelles causes, les Sauvages du pais les 
feirent mourir et les mangerent ... • (111). (Voir p. 36-37.) 

2. Alluslon au passage des Singula.ritez (122-123) qui déplore le manque 
d'eau du Cap. 11 n'y est nullement question de s'i.nstaller à Macaé. 

3. Addition du même ms. (f. 103 r. et v.) : • Je vous ay dit ci-dessus que 
ces isles nourrissent plusieurs animaux, tant aquatiques que terrestres, et des 
fruits pareillement, qlú ne se trouvent en autres endroits de terre ferme. 
Entre autres des Crocodiles grosses, et moyennes. Les Sauvages nous en 
apporterent deux emmuselés de cordes de cotton de peur qu'ils n'oftensassent 
quelques uns de la trouppe. Le seigneur de Villegagnon ne vouloit croire qu'en 
ces endroits il y eust de telle vermine sinon aprés qu'elles furent mortes, et 
qu•u vit oculairement qu'elles avoient les maschoueres ~uperieures mobiles, 
et celles d'embas immobiles, et n'avoient point de langue. 11 La plus grosse 
des deux n'excedoit le gras de la jambe d'un hommet• A côlé des Crocodiles 
de grande taille (voir p. 65, n. 1 ), il existe au Brésil des Cr<>codilidés de :petites 
dlmensions, beaucoup plus communs, non dangereux: et comestibles (Caiman 
et Jacaretingá de diverses espêcés) sa,,ns doute ceux que Thevet ente;nd 
décrire · ici. 

4. Voir p. 101-105 . 

.PAYS D'OUTl\E-Mtm, 2e s., 2 19 < 
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• continue de terre tant Australe, que Septentrionale, les 
mreurs, et façons de vivre de ce peuple harhare, les pour
traits et figures d 'iceux arhres, arhrisseaux, fruits, et 
minera-qx, encores que plusieurs plus de trente ans aprés 
que mes livres en ont esté imprimés, dehités et vendus, 
certains imposteurs, et plagiaires, ne se contentans de leur. 
larçin qu'ils ont fait de mes laheurs, comIQ.e a fait Jean 
Lery, un supposé :Bensoni, tous deux d'une mesme humeur 
pour le fripponnage, mesm~ ce gr~nd et docte personnage 
Osorius, Evesqqe de Syl:ves en Espagne, Lancelot Voésin, 
seigneur' de La Pepeliniere, et François de Belleforest 
gloseur de l'histoire de Munster. J'ay esté aussy pareil
lement le wemier qui a apporté en Franoe de la graine 
d'iceluy petum, et donné le nom d'Angoulmoisine1

• Or 
pour ne me rompre la teste de ceux qui faulsement luy ont 
donné leur nom, je diray seulement en passant que les 
Sauvages de ten·e continente prenent hien la peme d'aller 
jusques dans ces isles tant pour la pescherie qui est tres
honne, que pour charger leurs harquetes de nostre herhe 
Angoulmoisine, à laquelle J I on ne peut desrohe! ce los, 
qu'elle n'ayt de grandes et admirahles vertus : mais 
aússy de faire à croire à Thevet plus qu'il n'y ena, c'est 
prendre trop de plaisir à ?harger le mu1,et. ~ory a, ~oulu 
entendre que les Sauyages d~. ce~ contrees l~ apphquent 
cette herbe · contre les ulceres, · ensemble .enfleures, "et. 
autres maladies. Chose aµssy mal prise à luy, que ce qu 'il. 
a escrit se trouver à la Ii'loride, puisque au contraire c'est 
à plus de neuf cens lieues par delà2• Et je dy d'avance 
qu'il ne s'en trouve depuis le promontoire d.es Ca~ales, 
qui est à quelques huit degrés et demy de la ligne equmgc-

1. L'histoire nouvelle du Nouveau Monde, de Girolamo BENZONI, avait été 
traduite de l'italien avec commentaires, par Urbain Chauveton, en 1579. 
L'allusion au tabac ;e trouve au chapitre XXVI sur l'ile Espagnole (288-290), 
mais la note personnelle de Cbauveton rappelle plutôt le texte de Léry que 
celui de Thevet (309-310). L' Histoire de Portugal d'OsoRIO D~ FONSECA, 
• évêque de Sylves en Algarve & venait également d'être t radu1te, par un 
anonyme mais Ies passages relatlrs au Brésil (et à l'usage.du tabac parles 
indigênes) paraissent plutôt inspirés des sources portuga1ses que de The
vet (62-63). , Quant à Jrancelot ou Vo1s1N ;DE LA P OPELXNIEHE, dont Ies 
Trois Mondes avaient :rfaru en :1582, son texte est manUestement dérivé de 
celui de Léry, dont il :i,-eproduit mot pour mot de norobreux passages (f. 8 
à 16 v.). Yoir aussi p. 102, n. 2. . 1 t " 

2 . Outre ln gale, Ies dartres et les . écrouelles, ~ht GoBOl\Y ( nsfrttc .ion, 
f. 6 v.), ,, ses proprietez sont éprouvées à 13uartr les playes, les ulceres, 
apostumes, contusions, morphee ... » • Voir !1USS1 p. 104, n. 2. 

1 

, 

102 1'. 

• 
• 

• 

' 

• 
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tiale, jusques soubs nostre Pole Arctique. Cette hourde 
est d'aussy bonne grace que celle de Jean Lery, qui 
monstre hien n'avoir jamais penetré jusques en ces pais 
là, toutefois il s'en vante, et confesse luy mesme qu'estant 
arrivé en l'isle de Coligny : quelques jours aprés avec 

. aucuns autres entrepreneurs faciendaires estans dans 
!adite isle mal traité, les fers aux pieds ne pouvant aller, 
et venir en terre · f erme, trouva maniere d' escamper pour 
s'en venir , en France, , G,omme. je vou~ diray en au~re 
endroit. 'Toutefois il âescrit que ' les Sauvages de ces 
quartiers là, quand ils vont en guer1·e, et que la necessité 
les presse, ils 'seront hien quatre ou cinq jours sans se 
nourrir d' autre chose que de la fumée des feutlles sechées 

• de ce petum. Je m'estonne com.me il n'a honte de l'im-
prudence d'une si grande hourde. Je croiray aussy tost 
qu'il m'aura appris que par quatre ou cinq jours il pourra 
ayant fait l'espreuve, se nourrir d'une si souveraine 
Jumée. On luy verroit hien ahhatre ces gro$ses jouesI. 

1. LÉRY, en eITet, dan s son Histoi re, parue en 1578, s'attache à démontrer 
que le Petun qu'il a hü-même observé au Brésil n'a ri<m à voir non seulement 
avec l' "herbe angoumoise » de Thevet, mais encore avec l' • herbe à la rovne • 
de Nicot (tl, 24,). SelonF. e. HOEHNE (Botânica, 155), Thevet et Léryauràient 
probaplement, comme dans Ie cas d~ l' "acaiou '" décrit deux espéccs díflé
rentes, Nicoliana Lang~dpPfii p.our J-.~ry et Nicotiana tabacum pour Thevet, 
espêces connues de~ lndiens sou~ .le metti.e nom de pelum. On bien encote Léry 
aura,it peu,t-être pns, po:ur le tal;>ac µne au tre Solanée, Solanum rh.ammosum , · 
L., ut!Usée auJ.ourd hui füw~re com.me le tabac, mais d~aspect ditrérent · 
(JioE~iNE, op. cit., 119). , 

• 
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[V. LES TRIBUS VOISINES 
DES TAMOIO DE GUANABARA.] 

De l'isle des Margajats, pos.ée en la mesme riviere de 
Janere1• . · . ' · 

' ' ' 
f ~ : ! 1 ' 

Je serois hien marry de perdre l'occasion de M,sc·ourir de 
l'isle nommée des Margajats,. devant laquelle à nión 
pre~ier et second voyage, que je feis de par delà, nous 
fusmes mouiller lancre, àcause qu'il y a une honne radde. 
Le plan de laquelle j'espere, Dieu aydant, vous repre
senter dans mon Grand Insulaire, lequel j'ay crajonné 
sur le lieu, et de laquelle allieurs j 'estime vous av~ir 
touché quelque mot, nommément en ma Cosmogr~ph~e, 
et en la vie de Quoniamhec, proposée dans mon histo1re 
des hommes illustres, laquelle isle gist à deux cens qua· 
rente deux degrés de longitude, et vingt trois de latitude, 
fort hocageuse, et peuplée de bois, n.ommée Ajourojou2

• 

Auprés 4 'elle il y en a plusieurs autres, non si grandes 
que celle dont je v:ou~ parle, toutefois quelques unes so~t 
hahitée$ de'.c.e peuple ·Barhare. Entre aut~e~ V~U,S aves 
celle qu' ils nomme'nf· Paê.queta, ainsy nommée du nom de, 
certai'n animal' nommé Pacqueta,' de .la grande'Q.r d1un 

1. Entre le texte précédent et Ie chapitre ci-dessous Theve~ repr~nd! en 
deux courts chapitres, Ies données du chap. II de ~a Cosmograp~te sur l a rr1vée 
à Guanabara et les aflaires de l'Ile-aux-F~ançrus. }l .reprotlmt. en outre tn 
appendice, sous Ie titre de • ResPl&llse aux ~ibelles ,d tnJures pubhées cont~e Je 
chevalier de Villegagnon •, le té'Xte partiel de l un des ouvrages. de V1ll~ 
gagnon portant ce même titre ~t paru en 1561, d~ant la p<_>lém1que qu il 
entretint pendant plusieurs annees avec: Genevc (vorr à ce SUJet .~AFFAREL, 
Hist., 319-329). C'est égalcment l'occas1on P?ur notr~ auteur d msé~er u? 
panégyrique de Villegaignon, dans le style d un.e oratson !unêbre (V1llega1-
gnon était mort depuis 1571) rappelant ses méntes, sa vaillance et son éru
dition, qui ne furent d'aille~s jàmais .contestés : " C'estoit l'~omme .Je 
mieux parlant Iatin et íranço1s, que gentilhomme de France, et qu1 a escr1t, 
et composé des livres autant que gentilhomme de robe courtc de nostre aage, 
le cathalogue desquels vous trouverés en la Bibliotheque de Gesnerus • 
(f. 108 r.). Le chapitre que nous reproduiso.ns ici a trait, malgré son titre, a~x 
tribus tupi et non tupi voisines des Tamo10 de Guanabara et du Cabo Frio. 
Le texte en a été publié partiellement par A. l\lÉTRAUX sous le titre de Les 
lndiens W ailaka. A , 

2. Le Grand Insulaire (f. 228 v.) reprodu.it le meme t e-,.d.e et ~ accom
pagne en etTet d'unc carte en perspe~tive que nous rcpro~u1sons c1-deS$OUS 
(1.83 mm. x i50 ;mm.). Le « R. Macoco » corre~pond vra1semblal,>leni~!1l ~ 

, l'actuel r)o ~lacacu et la grande bai~ nous pa,raít être cclle qui r~co1t le 
Màgepe, le S·urnrui et lc Macucu, en arri~re de l'Ue Paqueta. V o ir au~sl p. '17. 

113 v. 

Animal Pacque
ta. 

Graines if Avaty. 

114 r. 
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levreau1, dont elle ahonde fort, et en nourrit plus que 
toutes les autres isles, qui avoisinent le continent de ce 
cul de sac, ainsy nommé des premiers mariniers, qui ont 
penetré jusques aux extremités de cette riviere de J anere. 
Telles petites hestes aprés l'Agonty2, sont les meilleures 
que lon puisse penser. n ~'y a lapin de garene, qui appro
che de leur honté, et excellençe, encores qu'il soit grif
fonné des quatre pieds autant ou plus qu'un chat sauvage. 
.Sa couleur est tan~e, .s~ 9ue9e un peu long~ette, ses 
o:reil~es po:l.ntues•à 'la façon 'de noz chata. Au reste le plus 
sot animal du monde, aisé à · estre ptis des lnsulaires. 
J'en ay gardé deux envie plus de douze jours, aprés les 
avoir nourri de graines d'Avaty, qui est une espece de 
gros mil 11 duquel je vous ay allieurs parlé assés ample
ment3. Or pource qu~il y a diverses sortes de peuples, et 
nations, qu'on couvre de la chappe de Margajats, je veux 
icy proposer la diff erence qui est entre eux. J e commen
ceray de la nation des Oueitaca4, qui sont gens rohustes 
sans comparaison, et qui feront tousjours la figue à qui
conque s'attaquera à eux, moyenant qu'ils ne soient pris. 
és bois, d'autant que leur puissance ne giE$t qu'en plaine 
ca:Qipagne, et parmy marescages oit ils sont hahitués, et 
prenent plaisir de n'en houger5• lls exercent leurs enfftns à 

• 

' 1. L'tle Pa~eta n 1a pas chá.Ilgé de nom (pa,k<i etá, « les Pl-\Ca »). J,.e petit . 
rongeu,r a,tiquel il est fQ.it allusi:on,,, Coelogenis·paóa, porte~ en f~it, des ~a~àes .:ti 
claires longltudinales sur. fQnd som.bre. 

2. Agouli. · ' . . 
3. Voir p. 210, n. 2. . 
4. Premiêre allusion détaillee à eette tribu dans les textes de Thevet (.voir 

aussi les , Guytacos, p. 287). Le premier auteur qui la mentionne est STADEN 
(Vera hist., 112) les Weittaka fignrant dans la liste des ennemis septen
trionaux des Tamoio. LtnY (Hist., l, 78-81 ; II, 130-131) leur consacre 
également deux passages substantiels qui vjennent compléter )es données 
de Tbevet, notamment sur la question ,<;l!,1 « marché muet •. Les souroes 
portugaises leur donnent des noms anallgues, mais c'esl, comme d'ordi
naire, cbez SOARES DE SouzA (Noticia, I, 177, 181) que l'on en trouve la 
descriplion la plus concise et la plus complete. Aucune de ces descriptions 
ne peul se flatter d'ailleurs d'être de premiêre main, Ies Waitaka, d'un 
naturel extrêmement farouche, n'ayant jamais été approchés avant d'être 
décimés, aprês des siecles d'hostilité, par Ieurs voisins portugais. D'ou 
l'intérêt des données, m êmes fragmentaires, des voyageurs du xv1e siecle. 

5. Un cnapitre précédent du même manuscrit plaçail cette tribu, sous le 
nom de Guytacos, aux environs du rio Macaé, non loin des dangereux hauts
fonds connus sous le nom de « petitcs basses •· Le Grand Insulaire précise : 
« 1es Oeytaca qui sont depuis Parai jusques prés de Makhé contenant environ 
25 lieues de long et large ... • (f. 267 v.). n fant év;idemment voir dans le 
• Parai • le Paraíba do Sul. Soirnns (NoUcia, I, 177, 179), cependant, géné
ralement bien informé des mouvements dcs diverses tribus, leur assigne 
comme habitat la plaine côtiere marécageuse entre le C. S. Tomé ct le rio 
S. Mateus ou commençait Je pays (les Tupin).kin, en a.joutant que lcurs bandes 
poussaient parfois des pointes jusqu'au nord immédiat du Cabo Frio, pays 
des Ta.m'oio. 



294 LES FRANÇAIS EN AMÉRIQUE 

• 

~~ .... 
'N í .s 
~ 
Cf) 

~ 
~ 
i:: 
~ ... 

e!> 
4) -. 11) 

,4) ... 
~ .. 
~ 

t-
.. 

c.:i 
~ 
Ul 

r$ 
.. 
cd .... 4) 

~ ~ 
bD 
~ 
~ 
rll 
4) 

~ 
,, 4) 

'i.! 
1-j 

~ 
::... 

Q) 

~ 

d 
eis -E:!. 

I 

' 1 

\ 

-·· 

. 

Exercice dla tn
fans àes Outitaca. 

Nation àes 
Ocauan . 

114 v. 

Diverse.s bandes 
d' Oueüaca. 

LES DEUX VOYAGES 295 

st destourner dextrement, garantir, et eschapper du 
descochement des :fleches : premierement avec de petits 
traits à teste1 : puis pout. les adextrer d' avantage, leur 
tirent des :fléches plus dangereuses, dont en hlessent par· 
fois quelques uns, leur disans, J' ayme mieux que tu 
meures de ma main, que de mes ennemis. Car aussy ne me 
sçauroys tu defendre à mon hesoing. Ils parlent un autre 
langage ·que ne f ont les Toupinambaux, Toupinenquin, 
Temenynon, T.rouajat, et Carios, qui parlent un mesme 
langage2• Les Oca:"U'fn parle.nt ·· tout autl:ement, jaçoit 
qu'ils s'entendent quelque peu les uns les auttes, ainsy que 
l'experience me l'a appris, e't la frequentation, qµe j'aye 
eu~ avec l'une, et l'autre nati<>n, qui avoient apprins le 1 

langage de Toupinanquin, . auquel tant les Oucitace, que 
les Ocauan me disoient plusieurs choses concernant leur 
trafficq par ensemhle. De fait les Ocauan3 leur apportent 
des ares, à raison qu 'ils demeurent és bois, et montagnes, 
et les Oucitaca en plein pais marescageux, ains semhle que 
ce ne soient que deserts. On ne sçauroit mieux à propos 
rapporter cette grande provinee qu'à la contrée du fleuve 
Jourdain, fort ~terille, pour ce qu'elle n'est pas cultivée à 
cause des Arahes y hahitans ordinairement, qui ne sont 
gueres plus sages, ny pIU:s humains, que ces nations 
sauvages, ainsy que j'~y veu par, experience, !'espace de 
six à sept a;ns, J.j ·Les O.ue'itaca sont dívisés en deux hélndes 

' ·~ ' ' 

ad've11ses, q1fi se ma'i!J,gent' l'un'. l' autre? et chacune. hande 
en deux aut:r:es de o-e nom seulement, e' est à sÇavoir 

\ .. ! 

Oue'itaca-ouassou, et OueUaca moupy, Oueitaca-mery~ 1 et 

1. Fleches-massues, terminées par une b oule. 
2. SOARES (Notícia, I, 177) confirme celte diflérence avec les voisins 

de langue tupi (Tamoio de Guan.abara et de Frio, Temimino du bas Paraíba, 
Tupinikln de S. Mateus). Aucun vocabulaire wailaka n 'ayant jamais été 
recueilli il est difficile d 'assignér à cette tribu une place déterminée dans une 
famille linguistique sud-américaine : les tangues coroado, puri et waitaka, 
qui ont pu présenter entre elles des analogies n c sont agrégées au stock ge 
qu'avec réserves par P. RIVET (Langues du monde, 698). 

3. Aucune source portugaise ne reprend ce nom. Peut-être les • Ocauan • 
de Thevet, de langue non tupi, correspond ent-ils aux " Oueanen •,de LÉnY 
(Hist., II, 80, 131), tribu de l'intérieur m ontagneux, voisine et peut-être 
complémentaire d es 'Vaitaka, et voisine également des T upinikin. SOARES 
(Noticia, 1, 178) mentionne des Papana:zes, de langu e non-tupi, qui auraient 
primitivement séparé, sur le littoral, les Waitaka des Tupinikin d'Espi
rlto Santo mais auraient été rêjetés dans l'intérieur par les 'Vaitaka. II est 
probable que le_s Ocauan de Thevet appartiennent au petit groupe de popu
latlons présumées de langue gé qui séparaient;. Ies Tamoio de Frio et les 
Tupinikin d'Espírito Santo tant dans l'intérieur QUe sur la côte. 

•/ 
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Jadruruto. Les premiers sont alliés contre les derniers1• 

Noz amis les Toupinanquin ont forte guerre contre eux, 
mais en prenent peu souvent. Car (comme j'ay dit) ils 
sont plus experts en guerre que nulle autre nation, joint 
qu'ils· sont quasi en lieu imprenahle, acause des rivieres, 
et marescages, qui les environnent. Ils prindront à la 
course une biche, des crocodiles en l' eau, et plusieur~ autres 
poissons2• lls n'ont aucunes de noz marchandises, sinon 
celle~ , qui sont mieux faites sans comparaison que nulles 
autres : mais n,e le~ haille~t ·qpe des ál.n:s3; petits cous
teaux, d~s ciseaúx, et. du fi1 de' ootton pour lier leurs. flé
ohes4. Quand ils prenent aucun de leuJ.18 ennemis, ils le 
mettent par pieees sur le champ, et mangent à demy cuit, 
comme font toutes autres viandes6• Qui me fait croire 
qu'ils sont plus dignes d'estre appellés Sauvages, que ceux 
avec lesquels nous conversons, et les Ocauan aussy, qui 
sont de quelque alliance ensemhle. J' ay veu tuer des 
OueUaca, qui aprés avoir eu la teste cassés, et estre rués 
par terre, se sont relevés, et ont pris le haston de celuy 
qui les tuoit, avec telle roidel.!:1', qu'ils le renversent par 
terre. Ce que je n'eusses jamais creu si mes yeux ne me 
l'eussent apprins. Quand ils ont pris leurs ennemis, ils 
les tuent à coups de fléches, ainsy qu'eu.x mesmes m'ont 
dit, et guelques Xoupinanquin ·noz amis, qui en sont 

1 1 ' ' 

' " 
' ' . 

" ' l · Les diverses fractitm~ vY:aita){a, 'hóstiles " les unes aux autres, qut se 
partagealent l'étroite plaine côtiére connue ·des ·Portu~ais sous le nom ~e 
Campos dos Goaytacazes port!,liel).t, en effet, Ies nóms de Waitaka-mopi, 
Waitaka-yakorlto et Wa~taka-wasu (ces derniers vivant sur la limite inté
riel'l're du territ9ire waitaka ; A. l\iÉ TRAUx, Les lndiens Waitaha, 108-109). 
Le nom de Waitaka-miri ne se trouve que cbez Thevet. 

2. Cette rapidité extraordinaire qu'admiraient si fort les populations 
voisines est conflrmée par LÉRY.'(Hist., 1, 78-79). D'apres SOARES (Noticia, 
1, 177), Ics Waitaka n'hésitaient pas à affronter dans leur élément les requins 
dont lcs dents leur servaient comme pointes de fleches: , Ces sauvages avaient 
coutume, car lls n 'en avaient pas d'autre moyen , d'entrer dans la mer en 
nageant, attendant les requins avec un bâton três pointu en main, et lorsque 
le requln les attaquait, ils lui présentaient Ie bàton qu'ils lui plongeaient 
d ans Ia gorge avec tant de force qu'ils l'étoufiaient et Ie t uaient •. 

3. Hameyons. 
4. Bien que Ies Waitaka aient refusé tout contact avec les Blancs, ils ne 

laissaient point d'apprécier Ia pacotille ew:opéenne qui leur parvenait par 
l'intermédiaire de lcurs voisins (LÉRY ~ Hist., I . 79-80). 

5. La coutume de consommer la cbair à deml crue est confirmée par 
LÉRY, qu'elle choque profondément (Hist., I, 79). Quant à l'anthropophagie 
des Wailaka, elle est attestée par les sources portugaises, notamment par 
SOARES, quolqu'avcc des réserves (Noticia, I, 177). L'anthropophagie n'exis
tant chez aucune des tribus autochtones refoulées par les migratlons des 
TuP,i-Guarani, A. MÉTRAUX voit dans cette coutmne un emprunt des 
'Yaitaka à leürs voisins Tuplnfl.Illba (Les lndiens Waitaka, 116). Ceei semble 
d autant plus p robable que ~oAREs (op. cit.) signale chez les Waital<a 
quelques trails culturels analogues à c,eux des Tupinambá. 

' , 

Cruauté de 
ptupks. 

115 ' · 

Bou.rdcs de Lery. 

J.ri'8 de ces peU-• 
p'les. 
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eschappés aprés y avoir esté long temps detenus, leur 
servans d'esclaves, attendans qu'ils fussent gras, et grands 
pour les manger. Ils lahourent la terre pour faire des 
naveaux, du mil, et autres petites choses, fors qu'ils ne 
font point de maniac, qui est la chose la meilleurs1 aprés le 
pain que lon sçauroit penser, ainsy qu'il sera dit en autre 
lieu2• Ils ont des loges fo;rt longues 11 et non rondes, comme 
tresfaussement a dit le hourdeur Lery. Elles sont couvertes 
d'escor~e de bois, . et non 'd'herh~, oomme il raconte ~ 

J • • 

comme au pies~e eri.droít ce. galand dit que leurs lits. sont 
faits d'escorce d'arhrés, tant s'e:q. faut, leurs lits · comrqe 
allieurs j'ay dit, sont faits 'de fin cotton, comme sont les 
reizeaux, de quoy lon prend le poisson par .deçà, <fu'on 
nomme en langue des Toupinanquin ouvaren, et autres 
mortugabes. Ils couchent assés prés de terre sur certains 
lits de cotton, sans autres lits ne couches, disans que tant 
plus l'homme est hien traitté, tant moins est il f ort, et 
rohuste3• Ce que' confessent plusieurs des Toupinambaux, 
qui se dorlotent, et traittent plus souefvement qu'auclln 
de toutes autres nations, comme il a esté declaré en leur 
maniere de vivre. Les Ocauan ne sont pas si hardis, 
adextres, ny vaillants en guerre que les Oueitaca. Car j'en 
ay veu prendre. innumerahlement, et encores qu'ils se 
defendent ~i se trouve;nt ils à tous coups hattus, parce 
qu'il~ ne so;nt· l~qrrés aµx s.trat~gemes, e1; ;ruses ~e gueJ,"re, 
·comme les aut·res. Cela fait qu'<;lucuns demeurent prins~ 
les autres gaignent la garite, se sauvans par les bois, et 
huissons, ou ils sont nourris. La plus part du temps ils ' 
errent, et vagahondent parmy les montagnes, ne vivent 
que de hestes sauvages, de poissons d'eau douce, avec des 

1. Sic. 
2. L'agriculture des Waitaka paratt avoir tout juste déJ?aSsé le stade de la 

cueillette (génér.ilement caractêristique des tribus nomades ou semi
nomades). si l'on en croit SOARES (Noticia, I, 177). Les \Vaitaka connaissaient 
cependant une sédentarité r elative mais le caractere rudimentaire de leur 
économie permet de penser qu'ils n'avaient abandonné le nomadisme que 
depuis peu, peut-être sous l'influence de Ieurs voisins tupi (A. MÉTRAUX, Les 
lndiens Waitaka, 113). 

3. Les auteurs du xv1e siécle ne s'accordent pas sur l'habitation et le 
mobilier des Waitaka. VASCONCELLOS (Vida, 126) parle de cabanes sur pilotis 
(eu égard à la nature marécageuse du pays) et couvertes de paillc. Ajoutons 
que le « bourdeur L éry • est parfaitement innocent en cette occasion, pour la 
bonne raison qu'il ne dit. mot de Ia demeure waita.ka. Quanl au hamac, les 
sources portugaises, et notamment SOARES (Nollcia,, I, 177), nient son exis
tence (ce qui paratt vraisemblable, les \V'aitaka ne cultivant pas le coton) 
et rapportent qu'ils"dormaient « sur le sol.avec des feulUes sóus eu..x ~ . 
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naveaux, et mil qu'ils font d'aucune fois : mais le moins 
souvent qu'ils peuvent de peur d'estre apperceus de 
leurs ennemis. Car ils sont toutes nations diverses. Vous 
avés ceux qui sont nommés Tapouy Este, c'est à dire 
homme à manger1• Et disent les Toupinanquin qu'ils 
ont esté faits de tisons de feu par l'un des maires2, à 
celle fin qu'ils fussent pour la proye et passe temps des 
autres, et pour leur exe:rcice en guerre. Ils ne sont point 
de helle forme comme les autres, ;mais sont gros c~urtaux, 
camus3• 'Leurs f emmes se tondent les cheveux comme les 
hommes. 11 Ils ont toute autre maniere de danser, et 
chanter, que les autres. A toutes heures ils usent de petum, 
et e!t la chose qu'ils ayment le plus, soit en compagnie, 
soit à leurs maisons, ou allieurs. Ils en prenent tousjours 
la fumee. Et disent ces Barbares que cela leur fait dis
tiller les humeurs du cerveau superflues, et prenent de 
cette herhe dans un cornet de feuille de papier4 pendu à 
leur col. Quand ils mangent de quelque honne chair, ou 
poissons, les uns s'en frottent le corps, presumants que 
ce leur soit honne medecine. Sont grands avalleurs de 
Caoüyn plus que d'autre chose, et duquel ils s'enyvrent 
treshien, et chantent tousjouts en heuvant Ils ont quel
ques cordes, desquelles ils se servent tant pour soustenir 
leurs lits, que pour lier leur$. ptisoJiniers, qu 'ils f ont d 'es
corce d'arhres, et de cotton, qui se fait comme chanvre, 
que les femmes fillent sans . fu'~~au, sur leurs 'cuisses én 
façon de petites cordes, comme lignes à ains. lls font des 
petits coffins à porter leurs · petites hesongnes, qu 'ils 
nomment Caramenoo5, et d'autres propres pour ín.ettre 
leurs ares, et leurs fléches, qui sont mal faits : mais ils 
tiennent qu'ils en sont d'autant plus dangereux. C'est un 
plaisir de les voir mutiner les uns contre les autres. Les 
plus vaillants d 'entre eux s' avancent au choc avec les 
rondeles de peaux de hestes sauvages. Les autres mettent 

t. Déformation de tapuia eté, • le vér itable Tapuia-, désignanl les Indi~ns 
de l'arriére-pays, de langue non tupi. L'étymologie de Thevet est du doma.me 
de la fantaisie. 

2. Maire, héros civilisateurs des Tupi-Guarani, voir p . 40. 
3. 11 s'agit maintenant non plus des « Oueitaca ~ mais des • Toupinan

quin •. 
4. Sic. Palmier ? 
5. Caramemo. 

T oupinan.quin 
laid..~ M stalure. 

1 

115 ti. 

Petum dont usenf 
ces Br;i·rbares. 

116 r. 

Leur courtoisie 
Barbare8que envers 
leur pri.sonnier. 
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du viel coton au hout de leurs fleches qu'ils allument, apres 
ils tirent dans le village pour mettre le feu aux maisons. 
Quand ils vont à Morpion contre les Touajat, et Portugais, 
ils portent de la poudre de poivre avec certaine graisse 
qu'ils mettent à l'entrée des maisons, les unes faites de 
pierres, les autres de bois pour estouffer les Portugais, 
comme regnards en leurs tanieres, sans qu'ils osent sortir 
,aucunement. Cela est cause qu'ils prenent souvent leurs 
esclaves femmes et filles, et aucunefois les Portugais 
niesmes, a:vec leurs enfans, com.me j'ay , veu assés sou
vent. 11 Quand ils ont prins quelques uns de leurs ennemis, 
ils les lient avec cordes de coton par les hras, et souvent à 
travers le corps, et devant qu'ils arrivent en leurs maisons, 
ils meinent leur prisonnier sur le tomheau de leur pere, 
frere, ou parent, pour1 faire renouveler ladite sepulture, 
et cela se fait vers la riviere des V ases, et celle de Plate : 
puis aprés l'avoir devalé dedans, le pourmenent dans le 
village avec certams accoustremens, et fronteaux, hon
nets, et hracelets de diverses couleurs, mesme des rohhes 
de plume qui sont treshelles à les veoir de prés, et de loing, 
et plusieurs autres. ceremonies dont ils usent, que je vous 
ay descrites cy dessus, partant je ne les repeteray icy. 
Et voilà les façons de vivre de. ces· pauvres Barhares1• 

. ' 
.1. La confrontatton des texte~ de.The:v:et et de Léry avcc lcstextescont em, 

por~in$ , oú postérieurs desry oyageurs au Brésil a.mcné à consta ter que le 
t erroe çle c1 Toupinenquin ~ ou ~, . 'l'oupinanquin " so,ns la Pluple des Français, 
ne coincide en rien, malgré les apparences, avéc coux de " Tuppin .lk in • 
chez Staden ou de « Tupiniquin » che;z Soares. Pour ces derniers, les Tupi
nikin sont des tribus ou fractions d e t ribus, toujours alliées aux Por tugais 
et toujours hostiles aux Tupinamba (donc aux F rançais) : l'une installée à 
ctuelques lieues au nord de· S. Vicen te, sur la limite des Tamoio d 'Angra dos 
Reis, l'autre entre le S. Mateus et Camamú. Ce qui est con firmé par les 
autres sources portugaises. Dans aucun texte français, au contraire, les 
« Toupinenquin • ne sont considérés comme hosliles, mais bien comme les 
alliés des Français, et par conséquent les ennemis des Portugais et des • Mar
gageats •, e Touaiat •, et autres rivaux des Tamoio (L ÉRY, Ilist., II, 28-29 ; 
I, 128). Tbevet ajout e, dans le Grand I nsulaire: e iceux lndiens avec lesquels 
avons t raffique et habitation se nomment proprement Toupinambaus, et 
Toupinenkyn, ascavoir ceux de Iamont Toupinambaux et ceux de laval 
Toupinenquyn • (f. 267). A. :\ÍÉTRAUX (Civ il., 14) voit dans les e Toupi
nenquin • de Thevet et Léry les • Tuppin Ikin • de S. Vicente décrits par 
STADEN (Vera hisl., 39-40), farouches ennemis des Tamoio et des Français. 
Nous ne nous expliquons pas, dans ce cas, les protestations d'amitié des 
deux voyageurs français à l'égard de cette tribn. La clef de l'énigme se 
trouve probablement dans l'éty:µiologie du terme t upi, qui aurait pu être 
appliqué indi1Iéremment à des amis comme à des ennemis (.: Tupi voisins • 
d'aprês .A'.BREU, sous P oRTO·$EGuno, Hist., I, 17). 

, 



[VI. LE LITTORAL MÉRIDIONAL, AU SUD 
DE GUANABARA.] 

Poursuitte de la route des Isles Honnestesl. 

Parce que .Ie lecteur ne trouvera la description de ces 
isles routieres au pilotage d·' aucuns mariniers · cosriio
graphes, il est besoing que je reprenne un peu plµs ,h,aut 
la descouverte d'icelle, à fin que lon puisse par ce moyen 
sç.avoir l' occasion qui nous poussa en ces isles, et quelle 
route nous devons tenir. Lon sçait assés l'inimitié capitalle 
qui estoit lorsque j'estois par delà entre les Portugais, et 
François. Sur tous ils en [ ont] tousj ours voulu aux Fran
çois, et ne redouhtans .leur . envieuse jalousie', leur . ont 
plus souvent qu'ils n'eussent deshé, marché' sut le talon. 
Cela a esté cause. que comme les Portugais ont eu pour 
partisans, et alliés les Sauvages Margajas, nous prismes 
lors party, et nous confederasmes avec les Sauvages 
ennemis desdits Margajas. Qui par l'obligation de l'al
liance estoient aussy ligués po"Q.r les amis des François, 
et contre les alliés des Portugais. De fait noz Sauvages 
é:Q. une course .<JU.'ils avoient fa.i~e à mon premiar vo~age, 
à l'encontre d.es '.Portu,gais en avoient prins · douze pri ... 
sonniers, à l'endroit desquels lls n'avoient pas deliheré 
d'user de plus grande courtoisie, qu'envers tous autres 
prisonniers. Qui est, ainsy que j' ay monstré allieurs, dans 

1. Ce chapitre et Ie suivant, tous deux inédits contiennent Ie récit d'une 
exploraUon du. littoral bré~ilien au sud de Guan~ara, e.lleétuée, au dire de 
Thevet.' par lm-mêm~ et quelques compagnm)s e,n quête des mines d'or de 
• MorpJoµ ,., c'est .. ~-d1rel pour lu,i, de la cap+tainerie c,ie s. Vicente (vorr carte 
de Ia Cosmogr(l.pJ:te). L hypotb.ê~e d'un premier voy:age de Thevet en 1550 
étant écartée (vou: p. 241, n. 1), 11 n'est pourtant pas a priori impossible que 
notre aut~ur ait pr1s.part à cette petite expéditio:i qui )?aratt n'avoir duré que 
quelques JOurs ét qm e~t lieu pendant l'étéaqstral, saison du séjour de Thevet 
à Guanabara. II faut b1.en avou~r, cep;nd11;11t, que Nicolas Barré, compagnon 
de Thevet,e! de Villegaignonà 1 Ile, ~ y fait.aucune allusion dans ses Iettres. 
pas plus d ailleurs que le texte des Smgulartlez. Nous n'ignorons pas, d'autre 
part, que Thevet est resté en contact pendant delongues années avec des 
matelots º? des pilotes famlHers du Brési:J, à COJ?-mencer par Le Testu quine 
mourut.qu en 157~. ll ne sera1t donc pas 1mposs1ble que ce récit oú abondent 
les détails « vus • fut le compte rendu d'une vérital)Je expédition de recom:i.ais
sanceà sur la cô~e, alors lrês mal connue : Thevet se serait l)orné, qans ce 
cas, le transcnre sous l~ dictée de ses informateurs ordinaires. 

119r. 

119 f). 
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mon li'Vre de mes Singularités, les devorer et manger, pout 
l'hon:heur, et reverence que nous debvions au nom de 
Chrestien, recourusmes des griphes de noz Sauvages ces 
douze Portugais, qui du commencement feirent la meil· 
leure pipée du monde, se laissans tirer les vers du nés, 
nous prescherent tant des singularités de la peninsule de 
A;torpion, et riviere d'icelle, richesses que lon y trouve que 
merveilles, gisant à vingt neuf degrés de la Ligne Equi· 
nocti~le,, <JUe les plus itegoustés · d'~n,t:re nou..s prindre.nt 
enVi.e à bon escient d.'aller fureter 'au taudis1, qui avoit 
esté choisy par les Portugais à Morpion. Ce qui nous 
aguise d'avantage l'appetit à tous, 11 est, que six d'entre 
ces desloyaux Portugais, qui avoient esté par nous 
delivrés a ma req[ ues] te, et priere, des mains des Sauvages, 
sans qu 'on se douhtast aucunement de leur perfidie, 
monterent de nuit sur uJ:í de noz yaisseaux et se sau· . ' 

ve:rent .à :Motpion. :Ce, ·que • feitent eµcor une autrefois 
d' autre~ à mon seoond voyage2: Cela feist qu' aV'ec l' envie, 
qui nous f aisoit fretiller de nous plonger dans les mines 
d 'argent qui sont à Morpion, nous feismes voille, tirant à 
voilles desployées du Nort au Sud3 • Et aprés avoir costoyé 
jusques à l'isle felonte ( ainsi nommée à cause des oyseaux 
qui là font leurs nids), nous :6.smes là un peu alte, allans 

, seulement avec le papefix:, et la petite ~o:nnette4, à cause 
·' d'!i vent ·d~ l'Est, quj nous surprint de n~it~ Et furent s~pt 

personnes delegues, tánt pour la visiter, que pour rap· 
porter des oyseaux que nous voyions estre, en si grand 
nombre que le bord de l'isle en estoit couvert. De là on 
apporta la charge du hateau d'oyseaux de beaucoup de 

1. A,vec le $ens ~cien 4' « abri ». 
2. Voir p. 12. 
3 .• . Cette J?a.rtie du littoral brésille~. au sud de s. Vicel\te, était encore mal 

connt1e à la On du xvxe siécle, malgré l'expédit ion de reconna·tssance de 
M,artim Affonso de Souza, premier donataire de S. Vicente, jus9u'à La Plata. 
Blen que la limite théorique de 1la capitainerie vers le sud fut le golfe de 
Paranaguá, celle de Ia zone d'influence portugaise ne dépassait pas de beau
coup S. Vicente. Dans le texte de Thevet, aucun des points de la côte touchés 
parles ~ançais ne porte de nom traduit du portugais, pas plus d 'ailleurs que 
de nom 1ndien, mais uniquement un nom de fantaisie comme en donnaient 
les premiers découvreurs, ce qui ne permet qu'une identification três basar
deus~: a.ucun d'eux ne trouve e1,1 eftet de correspondant dans les textes por
tuga1s ru dans les cartes françruses contemporaines, et les latitudes données 
par Thevet manquent de précision. 

4. Le papefigue servait conurie voile de cape ou de tourmente, hissée quand 
le .t~mps se gàtait. Quant à la bonnelte, voile supJ?lémentaire, elle était 
utlllsée pour augmenter l'allure du navire. 
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sortes, que lon tuoit à coups de baston, sans qu'à peine 
peust on éclaircir leur espaisse, et touffue volée1• De là 
continuasmes à courir la coste du N ort, et Sud. Aprés 
avoir quelque temps branlé on descouvrit l'entrée d'une 
grande riviere, de laquelle com~e nous fusmes approchés 
fusmes bien esbahis n 'y trouvans que trois brasses et 
demie d'eau, et eussions perdu tout espoir, si la sonde ne 
nous eust remis le cmur au v:entre, d' autant que lon 
trouva que tant plus neus courions, tant plus grande 
profondeur nous Íro-uvio.ns. L'entrée d'icelle riviere peut 
avoir une longue lieue et de'mie de large tenue de deux 
pointes de basses terres, desquelles il ne faut approcheJ' 
de la portée d 'une h.arquebouse, à cause que les pointes 
s'estendent d'autant en mer. Ces deux pointes estans 
passées, vous ne trouverés moins de dix brasses de par
fond. Les terres de dedans sont hautes mediocrement et 
couvertes de toutes sortes d'arhres : li estans là descendus 
à terre, nous recogneusmes un vieil fort desert, ou autre
fois construit, et edifié par quelques Chrestiens sur la 
creste d'une, haute montagne, helle, et plaisante, pour la 
belle veue de la mer, et pa'.isage : et aussy pour la delec· 
tation, et commodité de deux grands ruisseaux qui l'en· 
vironnent, no'Q.s t~ouvasmes les havres, quelques pla.i;tches, 
et cordages des navires qu;i avoient .au~refois . abordé, et 
quelques vaisseaux qui s~y esto'ien~ perdus: mais 'pour le ' 
long · temps qu 'il ;y avoit, ce lieu estoit ahandonné, et à 
'grand peine pouvions nous trouver ne trace, ne sentier. 
Aprés que nous eusmes recogneu toutes les singularités 
d'alentour cette montagne, et canes de sucre, et beauté 
des jardins, et autres choses dignes de remarques, nous 
nous avançasmes en la riviere quelque dix lieues, laquelle 
s'eslargit fort au dedans, et a pour le moins huit brasses 
d'eau. En icelle nous arretames plus de douze jours entiers 

1. Faut-U voir dans cette tle l'ilha dos Alcatrazes, au Iarge de $ . Vicente ? 
Située à 30 kilomêtres du continent, cette ile tient son nom, comme celle de 
Thevet, des nombreux oiseaux qui la fréquentent: les frégates (« alcatraz• 
en portugais) qui y ont encore deux colonies (LUBDERWALT, A ilha dos 
Alcatrazes, 464). L'expédition de Martim Affonso vers La Plata y toucha 
également en 1531 , au d épart de S. Vicente, apres avoir manqué couler la 
capitane, pour y chasser des oiseaux (Pero LOPES, Diario, 2~). S TADEN, de 
son côté, remontant vers S. Vicente, descendit à terre, dans la m ême inten
tion, en une tle qu'il nomme " Jnsula de Alkatrases i• et qui est san s doute 
la même (Vera hist., 36-37).· , ' 

\ 
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120 ·o. 

LES D E UX VOYAGES 303 

pour attenir les vents, qui nous fussent propres tant pour 
l'issue de la riviere, que pour la route de nostre chemin, 
sans avoir entendu ny veu quelque marque d'habitans en 
la terre qui l'avoisine. Cela fut cause qu'on la nomma 
riviere deserte, laquelle est à vingt six degrés, outre la 
Ligne Equinoctiale. Avant que la quitter, le seigneur Nane, 
natif du pais tourangeau, grava dans un morceau de bois, 
poissé de ci.re noire, µn metp.orial, lequel il attacha à une 
colonne, qui ~s~oit au lieµ, ou les Chrestiens avoien.t · fait 
faire un 'fort assés prés du lieu · ou ils furent suhmergés, 
qui fut l'année ~esme de nostre axrivée en ces pais là, 
pour certifier à tous ceux, qui par aprés razeroient cette 
coste, que les François l'avoient trouvé deserte. La teneur 
de }'escriture est telle : 

Vii Decemh. M. D. Li. franci hunc portum 
appulsi vagum invenere, cujus nomine 
Nane, francus Turonensis hoc insigne erexit. 

C' est à dire, Du septieme de Decembre en l' année mil 
cinq cens cinquante un les François arrivés en ce port, 
l'ont trouvé vague, et desert, li à l'occasion de quoy Nane 
François Tourangeau dressa ici cette marque1• · Ce fait, 
recueillismes du bois, et eau douce, et courans nort, et 
sud,' et quelquefois .le nordest, et le Suett, ain,sy que les . 
vents nou,s 'conduisoieht, nous ·trouvasµles trois · belles · 
grandes isles, lesquelles nous nommasmes Honnestes, à 
raison qu'estans battus d"une grande tourmente ·du val 
d'aval, nous fusmes contraints nous retirer au couvert 
d'icelles, tellement à propos, que sans icelles nous estions 
en grand peril de mott. Icy tout court j'arresteray nostre 
route, d'autant que je suis arrivé au lieu, auquel je tendois, 
me suffisant pour cette heure d'avoir attaint ces trois 

1. La latitude de cette " riviere deserte &, bien que três approximative, 
est à peu pres la même que celle que SOARES (NoUcia, I, 221), dans sa descrip
tion du littoral, assigne au cabo do Padrão, peu au sud de la barra da Cana
neia. Selon lui, aupres de ce cap se trouve un tlol raltaché à la terre et son 
nom vient du pilier érigé « par l'un des premiers d écouvreurs de cette 
côte •· Martim Affonso avait en efiet fait dresser en ce lieu une colonne de 
marbre, moins périssable que l'écriteau de Nane, et destinée à commémorer 
son passage. Le cap en question pourrait êlre une pointe de Ja côte, face à 
l'ilha do Cardoso, peu au sud de Cananeia (dont le nom n 'opparatt dans aucun 
tex1 e pub1ié ou inédi:t de Th~vet, bien qu~il soit co,nnu de Jean Alpl1onse 
"lt de Le Testu). 

' 

' 

• 
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isles, lesquelles sont à vingt six lieues, et deniie, outre la 
riviere deserte, et gisent à vingt six degrés ~t demy, 
trente deux minutes de latitude, et trois cens trente cinq 
degrés de longitude1• Quant à la description du pais, elles 
sont toutes trois f ort helles, et pour la plus part fort pro
pres au pasquier, à cause des helles prairies qui sont 
arrousées de maints fleuves, qui traversent ces isles de 
part en part. Le plant desquelles j'espere vous monstrer 
dans mon Grand lJ:Z.sulaire. QuelTJ-es peuples circonvoi
sins nous t'~írent entendre, que autref ois y avôit là eu 
force brehis, et moutons, qui y pro:ffitoient de telle sorte, 
que les moutons est oient plus grands que les cerfs, et ' 
biches : mais par certain inconvenient, ou maladie, ils 
furent pour la plus part ·ahhastardis : et faut que le 
terroir soit trop gras, et qu'il les houffit d'une si excessive 
graisse, qu'estans s11ffoqués, et à faute. de respirer,. tirent 
aux ·~hhois de la inort. J e n" en sçautoís ri~n asseürer ·au 
vray, n'ayant ~ceu descouyrir aucU:n hrehial en cest! isles 
ce pendant que j'y suis esté : hien y ay je veu de grandes 
trouppes de cigQngnes., et autres infinis ois~aux. En l'une 
de ces isles y a un fort heau lac, lequel je p rise fort, tant 
pour le nom de celuy, qui en a esté le parrain, que. pour la 
fertilité du poisson, qui y peut estre pesché. C'est ce lac, 
qui est appellé du nom de mon grand amy, et ,compagnoQ.. 
Nicolas Bmé, la memoir'e ,duquel ·j e revere~· tant pour la 
parfaite accointance, 11 amitié, et familiarité, qui estoit · i21 r. 

uniquetnent jurée entre nous deux, que pour la diligence 
qu'il a employée à nous rendre accessihles, et gueyahle 
le pais, et riviere de la Floride. A laquelle à la parfin fust 
homicidé parle~ Espagnols, avec d'autres François2 .. En 

' 
1. Au sud de Paranaguá, le IHtora:I brésilien, e$t en etTet p a.rsemé d 'iles ' 

et d 'ilots corµme l'attestalent, ~vant 1rhe:vet, le portufart de Le 'J:'êstu et •le 
lexte de J ean Alphonse. Identifier parmí eux un groupe de 3 iles ne J?ré
sentan t aucun signe par ticulier serait une gageure. Cependant, eu égard a la 
distnnce donnée par rappor t à la • riviere deserte '" ces Ues pourraient se 
trouver dans les parages de la baie de S. Francisco do Sul. Les 1les de cette 
région auraient fourni, au dire de SOARES (Noticia , 1, 221), bon mouillage et 
approche aisée aux navires en quêle d 'abri. Sous cette latit ude, les • peuples 
circonvoisins • pourraienl bien êlre des Kario, mattres du pays entre Cana
neia et le rio l\fassiambu. Le ms. du Grand Jnsulaire auquel Thevet fait a llu
sion necomportepas de plan des ~ I sles H onnestes • OU bien ilnenousa pasété 
conservé. 

2. Nicolas B arré, l'un des huguenots qui accompagntirent Villegaignon à 
Guanabara des 1556, et pilote expert, de:vait périr en Floride une douzatne 
d'aonées plus tard, lors de la tentative de J ean Rlba.ult. ' 

, 
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ce lac salé y a plusieurs bons poissons, desquçls je. m~ . 
deporteray de parler1, hormis d 'un grand <Pune toise, et' 
demie, qui a au mytan du front une certaine corne ronde, 
que lon jugeroit estre telle corne, que lon voit aux cahinet s 
des Roys, et des princes, que le vulgaire appelle cornes de 
lycorne, et ne s'en trouve gueres qu'en cet endroit, et en 
l~ ~er, qui avoisine l'isle de St e Marie, qui gist entre la 
nviere de Plate, et le des;troit Austral2. Ce poisson est 
nommé harpe3, d,uquel y a en ahondance.e:Q. celac, et dans, 
la mer, q~i entre ~ans i.celuy p(lr un petit destrQit, qui ne 
peut· avo1r que vingt c1nq pieds de large. Ce poisson ha 
les mandihules, ou machoires en os. Le dessus de son dos 
est une espée hrodée de broches picquantes comme 
razoirs de costé, et d'autre, de mesme grosseur qu'est le 
hras d 'un homme. II y en a de t els, et si grands, qu 'un 
h.omme se:r.oit hien empesché à en remuer un.- A vec ces 
espé~s e.e .Poisson faÍt terrihle de'fait~ d'au~res ·po\ssons. 
De· fait tant qu'il en 'rancontre devant luy, il les detaille, 
comme si c~estoit un furihond Mars, qui le coutelas au 
poing ne feist que tuer, et de sa corne élevée au front, fort 
pointue par le bout, s~en ayde d'une telle dexterité, et 
adresse, mesme contre les hommes, qui sont là en cette 

1. Le ms: du ' Grand insulai& 'intercale ici 1e passage suiv~t :" Dans ce 
lac salé il Y a l?lusieurs bon poissons co~e Guabinas Paloinetos' ~obalos 
Cornu~as, Merlus, Alouses, V'Otos, Tonines, MarraxO$ ~t autres d~squelz j~ 
dois discourir allleurs • (f. 264 r . ). La plupart de ces noms sont repris du 
po7rt1;1~ais. • Robalos ., ou plutôt • roballos '" correspond, selon SOARES 
( J::- oficia, II, 205 ), 8;U terme t u pi de camuri, qui désigne dans Je Sud du BrésiJ 
d1ve~ses especes d Oxyl~brax. • Cornuda » s'applique, selon Iher ing, au 
requm-marteau ($elachw Sphyrna zygaena, pcu redoutable et amateur de • 
crust~cés et de J?Olssons). • V«;>to~ •,ou pl~tôt «. bôtos ~. désigne, aux environs 
?e Rio de. JaneLro, un cé_ti:i-ce yivant umqucment dans les eaux de la baie, 
s~lon Ibenng (Sleno brast.l1enszs); auBrésil, el;l. général, ce terme qualifie les 
d1verses e~peces de Cétacés marins ou d 'eau douce, au même titJ;e d 'ailleurs 
que • Ton!nhas " ( « Tonines 11 de Thevet). ~ Marraxos & ce ·sont les requjns de 
gr~de ta~lle. Qua·nt aux deux term~s ·français ele ti m~rfos • et',d ' ~ alot,1ses » ' 
qu1 S:apphquent c~1ez nous à des poiss'on$ de mer tempérée, il est difflcile 'q~ ' 
sav01r à , quel genre Thevet a '\"oulu faire allusion. · . g· _L'Ue qu~ T~evet décrit dans son Grand Insulaire sous le no~ ãe 
b 

• a.11!te Maru~ d Aoust », du groupe de l' Ascension au large de la côte 
résihenne (vo1r p. 322). ' 

d 1· Le~ t erme ~e • harpe • doit êtr e pris étymologiquement comme dérivé 
e a .meme racme que • harpou •, avec le sens primitif de « griffe crochet • 

ce
1 
qw corres~ond assez ~ien à la description du poisson en questio~. 11 semblé 

~e ce dern1er appart1enne au groupe des espadons remarquables par 
peron qui leur vaut leur. nom, et dont certnins sous:genres propres aux 

~er~ chaudes, p~rtent une 1mmense nageoire dorsale. Tous les ~hroniqueurs 
crivent la vané~é la plus courante d'espadon, notamment ScRMIEDEL 

(Dh,errotero, 138) qu1 vit deux espadons combatlre en mer à Ia façon de deux 
e evaux en lutte. 

PA'YS P'OUTRE-MEn, 2• S., 2 20 
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coste, que l' ayans prins avec engins, et machines, à grand 
peine en peuvent ils venir au dessus pour l'attirex. à terre1• 

De la bée des Roys, et de Beau-repaire. 

Sur les huit heures du matin nous feismes voille de la 
rade des Isles Honnestes, desquelles je vous ay cy devant 
parlé, le vent estant au Suest, et m.ismes le cap au N ordest, 
et courusmes environ trois heures, 11 ayants .le vent favo· 1$1 v. 

'rable : :rll,ais il ne du.ra pas fort long temps, estants en 

1. Plusieurs autres passagcs, dispersés dans lcs divers ouvrages ou manus
crits de Thevet, sont consacrés aux poissons, 1ant d'eau douce que d'eau 
salée, du littoral brésilien. Les Singularitez, comme plus tard l'Ristoire de 
Léry, décrivent un poisson du nom de " Panapana, semblable à un chicn de 
mer, quant à la peau, rude et inegale comme une 11 lime. Ce poisson a six 
taillades en pertuis de chacun costé du gosier, ordonnez à la façon d'une 
Lamproye ... les yeux presque au bout de la tesle, Lellement que de l'un à 
l'autre y a .stance d'un pied et demy. Ce poisson au surplus est assez rare, 
toutesfois que la chair n'en est fort excellente à manger, approchant du goust 
à celle du chien de roer » (130-131). U s'agít icj encoi·e d'une variété de 
refJ'Llin-mart~au que les lndiens du littoral nommaient papana. Parmi les 
poissorts d'eau douce; les SinguJàritez rangent un poisson « de -gdu;ideur et 
grosseur un peu moindre que nostre harene, armé de teste en queue éomme un 
petit animal terrestre nommé Tatou, la teste $ans comparaison plus ·grosse 
que le corps, ayant trois os dedans l'eschine, bon à manger, pour le moins en 
mangent les Sauvages, et le nomment en leur langue Tamouha.ta • (125). Le 
tamouliata (Callichthys Callichthgs L.), décrit par la plupart des autres voya
geurs apres Thevet, possede le privilege curieux de passer d'un cours d'eau à 
un autre par la voie terrestre. La Cosmographie, à son tour, revient, au cours 
d' tme digression au chapitre des lles, vers le Brésil pour décrire e un poisson 
fort dangereux, et qui est aussi craint et aussi redouté au pays des Sauvages, 
qu'un Lyon ou Loup aílamé, pource que s'il les peult attrapper, Iors qu'ils 
se baignent tous nuds, ou quand Hs peschent dans la mer, cotnme orc;linai
rement ils font, il les e!ltrangle et submerge, o,u bien s'il les touche de la dent, 
ne fanldra d'en emPPl'.ter la piece. Ce poisson s'appelle eu leur la~gue J;Iou
perou, et se nourrit.de tout ~mtre poissQn. qu'íl chasse.et poursuY.t. fors qu'iin, 
qni est gtand comme une petite Cro;p~, qui le suyt tousjours, so~t pou,r 1a 
sympathie náturelle qui les rend a:ffect1onnez l'un à l'ahtre, eu b1en que ce 
petit se couvre de la force naturelle de cestuy-ci, à finde se deffendre contre 
les autres, qui le poursuyven t à mort, et à fin aussi que les Sauvages ne le 
prennent lequel ils cbassenl, d'autant qu'H est fort bon à manger. Car quant 
au Houperou, les Sauvages n'ont garde d'en manger, tant ils l'abominent, 
pource que la chair n'en est point bonne, et que aussi jamais ils ne mangent 
viande, qu'ils pensenl estre nuisible à leur santé, ainsi que ailleurs je vous 
ay 11 deduit. Cest pourquoy quand ils le prennent, ils lemassacrent fort furieu
sement, et le tuent de loing à coups de flesches pour s'en venger. Ce poisson 
n'est point escaillé, ains est tout ainsy qu'un chien de mer, estant long de 
plus d'une brasse et dem,ie, les dents longues d'un doicrt, le poil rabotté el 
aspre., tout ajnsi,, que sont les dents d'une lime, et sur,le dos il est tout b.erissé 
d'espiµes : · et entre autres il en a une sur la parti e de derriere, tirant ver$ la. 
qúeue, de laquelle il se de1lend contre les au:tres, comme un homme de 
son espece • (f. 967 v.-968 r.). Le terme indien d'uperu déSígne l'ensemble des 
redoutables squales de ~rande taille qui infestent les eaux br.ésilíennes et 
dont le plus grand, le tintureira ( Galeocerdo macul~tus ~aru:) atteint ~us
qu'à 10 métres. Le ms. Hisl. de deux voy. enfin fa1t briêvement allus1on, 
dans sa partie inédite, à d'autres poissons dont il dit : • Acara-pep, acara
ouassou, acara-boiúen, acara-miri, poissons plats, grands, moyens .•. • (f. ?8 r.). 
Le mot tupi akará est le termc générique employ. é pour désigne!' les po1ssons 
à écailles (divers genres de la famille des Cichlidés, notamment le genre 
Acara). M. Philipson rapproche ce court p:tssage de Tbevet d'un passag,e un 
peu plus détaillé de LÉRY relatH à ces mêmes poissons (Hist., II, 2). Akar;a peb 
( = " poisson plat » ), Akará guasú ( = « poisson grand » ), Akitrá pgtã ( = •pois
son rouge ») et Akará miri ( = « poisson petit •), correspondent aux diflérents 
ger.res mentionnés plus haut. 

• 
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:eleine mer, élongnés de terre d~ peur des danger$, 'nous 
apperceusmes que le vent tourna au N ordest, et cou-

' rusmes en ·cette sorte au Sudoest quart de loest à toutes 
voilles desployées jusques au soir, que le vent se m.it a 
lest, qui nous conduist la route de la riviere de J anere, ou 
nous pretendions aller. Et devant que s'engoulfrer, nous 
fusmes mouiller lançre au cap de St Vincent, la coste 
tendant au soleil couchant. Ce lieu est hahité de Por-• 
tugais1, un an au,parayant que nous fus:mes en ce pais là, 

. et que j'entrepris morl. premier voyage de la terre Aus· 
trale, lesquels y ont fait fortifier, et hastir maisons, et 
villages, et ont tellement peuplé cette petite contrée, 
qu'aujou,rd'huy il y a une helle petite ville, ayant toutes 
commodités qui sont necessaires à la vie de l'homme. Ils 
ont hreufs, moutons, pourceaux, chievres, chevaux, et 
asnes en grand nomhre. La terre y produit une infinité 
de;: ra.pi,aes, fruits ét semençes. D'avantage (:\:µ cotton en 
quantité inestirnable2• De ce lieu jusques à' la 'riViere de· 
,J anere n'y sçauroit avoir plus de cinquante lieues, entre 
les deux y a deux bayes, dans lesquelles sont posées plu
sieurs helles isles, et isleaux, dont quelques uns sont longs 
de six à huit, et à dix lieues, ayans aussy de honnes 
rades, et seurs havres. L'une desquelles est nostre haye 
des Roi?3, l'autre est celle de Beaurepaire; elongnée de 
St Vincent · quelques douze lieues4. 'Toutefois depuis la 

' ' 

1. Addition du Grand Jnsulaire: «· des l'an mil cinq cens cinquante, pres 
d'un an devant· que j'entreprinsse mon premier v·oyage ... • (L 264 v.). 

2. C'est en etlet par Ia capitainerie de S. Vicente que commença 1a colo
nisation proprement dite du Brésil, avec l'installation de )f.arlim AfTonso de 
Souza en 1531 sur le site de S. Vicente, ou résidait déjà depuis de longues 
années un colon portugais, João Ramalho, vivant aupres des lndiens. Ce 
fut également la prerniere capitainerie qui inslalla un moulin à sucre, avec la 
coHaboration d'étrangers : peu avant l'arrivée des Français à Guanabara, 
elle comptait 6 moulins a sucre, plus de 600 colons et d~ Ltombreux esclaves. 
Le fort auquel Thevet fait àllusion est sans doule la forteresse construite 
sur ~:ordre de Thomé de Sousa, premier gouverneur ~h1 B:ré~H, en 1552, pour 
pr?teger ·S. Vicente et Santos des incu.rsjons dêi>' Indier:i.s (POnTo S1~GU';lô, 
HLst., 155, 204, 323). Le clirr1at assez tempéré et la fertilité du sol, célébrés 
par ~es auteurs po~tugais du ~emps sur le mode lyrique, devaient fnirc de 
S. Vicente une vér1 table colome de peuplement dês le xv1e siêcle. 

3. Le Grand Iiisulaire précjse: • esloignée de la riviere de la Janaire environ 
t rente lieües • ((. 266 r.). Correspond sans doute à la B. de Reis de Lc Testu, 
l'actuell~ Angra dos Reis, au sud immédiat de Guanabara. Tout en longueur, 
cette ba1e. est protégée par les deux grandes iles )larambaia et Ilha Grande 
et les naVll'es y entrent par deux passes difiércntes. 

4. Le ç;~a[ld Insulaire, _consacrant un chapitre à l' ~ isle de S. Sebastien •, 
rei:irend ic1, aprcs de fast1dieuses considérations sur l'inimitié franco-portu
ga1se: • Da1~s ice~le JDcaurepaire) est nos1re Isle de s. Sebastien, grande ct 
longue de d1x hull lieues et large de douze. Jamais je n'ay pel.\ anprendrc au 
vray, si les Portugais mirent pied cn nostre I$1e, nommée dll no?11 de Sainct 
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baye~ dçs Rois ce n~est . qu'une c.oste deserte, et desha· 
hitée, à taison de~ con,tinue'lles incursiop.s des Sauvages, 
qui ont guerre mortelle contre les Sauvages amis parti
sans, et ligués des Portugais, lesquels comme j'ay touché 
en un autre endroit1, ont confederation avec les Margajas, 
et juré inimitié mortelle avec tous ceux qui voudroient 
fourgonner, et surprendre leur morpionniere, que tienent 

' 
' Sebastien, pom·çe que de mo.Q. temfi elle fut descoilvôr( ele jour de ce, s. M'.artyr : 
elle ést fovf peUJ?}ée de present, malgté la rage c\e. leurs v'oisins, qui vont f~re 
des courses vers eux avec leurs basteaux d'escorce d'arbres ... La fongueur 
de nostre Isle s'estend de l'Est Sud-est au Nord-oüest et sa largeur du Nord 
Nord-oüest au Sud Sud-Ouest. Elle a plusieurs ports assez petits capables 
chacun de vingt six vatsseaux pour y mouiller l'ancre : bien est vray que les 
marées et courans y sont dangereuses. Elle es t fort peuplée de bois et de bes tes 
sauvages. Elle gist à trois cens trente huit degrés de longitude et vingt quatre 
degrés trente six minutes de latitude. La riviere d'Engoulesme fut ainsy 
nommée par moy. Son eàu est douce et prend sa source des montaignes 
Arupiqques vers les montaignes de la mer Pacifique : et nourrit en abondance 
des truites ~es meilleures et plus gvàndes que celles de Genevc ou de ia Touvre, 
ou a d'autres en&toits que l'on scauroit trouver au mo:nde. Devant que clorre 
ce chapitrEl. 11 je veux blen vous dire qu'il se trot1ye u9 .eJ;ldroit en !adite .l!!1e 
$. $~bastíe,n du: costé dV. Nord ot\ .n y a..une mh;1e de ;poix qui est tre$l:Jo11ne,1 
laquelle Bs )J,1.elangent avec du suif et b.Uille ~t estant le tout fondu l'un, avec · 
l'autre ils en calfetrent et accoustrent Ies na:vires, je n'ny point veu ceste 
fontaine ou mine, toutesfois je l'ay sceu de quelques sclaves qui ont demouré 
en l'lsle longues années qui ont poissé et bittlllliné plusieurs vaisseaux. Ceei 
n'est point chose nouvelle veu qu'en plusieurs endroits du grand Ocean se 
trouve de telle matiere bit'umineuse, mesme icy ay veu au pays de Judée 
au rivage de la mer morte comme j'estime vous avoir dit dans mon Histoire 
cosmographique en vous parlant du pays de Babilone et du Lac Asfaldite. La 
mer qui avoisine ceste Isle foísonne en tresbon poisson, entre autres en 
Tortues fott grandes. J'ay veu plus~eurs fois de ces animaux icy nager et 
dormir sur l'eau par dessus la superfic'e de ceste grande mer Oceane. Sou
~ventesfois avient que dormarit, les navires chargées ayant vent en poupe 
passent ~~~sus et sont souvent.esfoi.s pri~es auc~ne~ d'el~e~ en dorma.J:\t. Les 
mariniers res attir~nt avec ~gr9s ·crampon~ i âe fer e·~ .les met1.ent' dan,s 1t.im:!.i 
bârques,. j"en 'áy veu sous 1'Equator 1d'une toise 'de' lo~g et en largeur de· 
quelques quatre pi.eds et si grandes que cinq à six hçmmes sont nien eµipes
chés d'en porter une seule sur leurs espaules ; elles font leurs <.ÊUfs dans terre 
dans le sablon, lesquelles aians fait une fosse avec leurs gritl'es elles font dans 
ceste dicte fosse leurs ceufs qui peuvent estre en nombre de trois ou q\latre 
cens et plus aucunesfois, lesquels ceUfs par la chaleur du soleil et providence 
de cest animal ampbibie, s'engendrent ces animaux. Ces ceufs sont tous 
ronds et ne sont que moyens sans escailles, les plus gros sont comme noix 
et ne sont tous d'une mesme grosseur, non plus que ne sont les ceUfs d'une 
poule. Qua:µt les Insulaires trouvent les ceuis ils les leur prennent et en 
emplissent certains Caramemo qui sont certains pelis vaisseaux, et les empor
tent, a quoy le masle et la femelle souventesfois lrrltés ronflcnt d'une telle 
~orte el vitevolten~ tout, au tour dê ces Sauvages comme s'ils vouloien~ 
empescher gnder et c,on.Or:mer 'les ceufs et petis ctu'elles ont produit )1 

(f. 266 r. et v.). L'Ue S. Sebastião '(Maembipe dés lndiehs), peu au nord de 
S. Vicente, est séparée du continerit parle détroit de Toque-toque (peut-être 
cette « baie de Beaure~aire »). Quant à la • rivieré d'Engoulesme l>, il doit 
s•agir d'un des petits cours d'eau du littoral voisin, descendu de la chaine 
côtiêre. Les esclaves de qui Thevet tenait probablement bien des détails 
ci-dessus peilvent avoir été des prisonniers des Tamoio de Guanabara ou 
de la riviêre des Vases, sans doute des Tupinikin alliés des Portugais de 
S. Vicente. L'.allusion aux tortues géantes de l'Allanlique Sud figurait en 
d'autres termes dans les Singularitez avec cette additioh : • Les Sauvages 
des Indes Ameriques n'en veulent aucunement manger persuadez de ceste 
folle opinion qu'elle les rendroit pesants, comme aussi elle est pesante, qui 
leur causeroit empécheroent en guerre • (66-67). 
, t. « Au ch~pitre des Isles Honnestes ... », 'pi:écise le Grand Insµlaire 

·(,.. 264 . :v:.-). Voir p. 300. 
' ' 

\ 

( 
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lesdits Portugais pour retrait~. En ces hayes y a des bois 
1 ' ' ' l 

tant et plus1, voire s 'y trouve quantité de hon Br~sil, que 
lt?n dit estre meilleur que celuy de Potijou1 et riviere de 
St Dominique. Cette mer produit un nombre infiny de 
poissons de diverses sortes. Quant est du fond, et profon
deur, vous n'y trouverés d'avantage que huit ou dix 
}>rasses d'eau, et de beau sablon. La mer unie dedans 
comme un estang. li L'élevation de ces isles a vingt trois 
,4.egrés . de l~titude ·r ~us.trale, q-q.arente deux minut.es, et 
troi~ cent qu,are'nte · dêgrés, "trente minut.es 'de longitude. 
En icelles v-0us ne voyés pas des habitans qui y soient 
habitués, que bien peu, ains ne font que passer, comme 
nous feismes, combien que la retraitte me semble estre 
la plus commode du monde. Toutefois à raison qu'aupa
ravant quelques uns avoient rasé toutes ces costes, sans 
y trouver que mordre, pu richesses, et teUes à.utres choses 
e~quises, qui ollt de cpu'~tume d~~lleclíer · l~s h~tp.tnes · .à. 

' ( f. ' .'' ',' 1 

hautes, et diflicilles entrepri'se~, fut trouvé qu'il yallol.t 
niieux, et estoit heaucoup plus expedient de ten1r la mer. 
Et il y a plus, hien que les vents soient bons à entrer, si 
sont ils fascheux à sortir : de sorte que lon aime mieu..x 
faire largue en mer quelques jours, et suivre la hauteur du 
soleil, qui ne peut estre élongné de vingt six degrés. Bien 
.est il vray qu'autrefois quelques uns s'y son~ ~ccasés, et 

~ encores aujourd'hµy cei:t~ns .pescheµrs s'y .. l).iche~t : majs 
les" uns ayans .esté bien rudement secoux, ou dégoutés de · 
ce !Iu'ils trouvoient là peu de rassasiement, ont perdu 
toute envie d'y faire plus long sejour. Les autres attirés 
par la fecondité de la pesche, qui là est la plus helle d-u 
monde, parfois font aiguade, mais d'y faire continuelle 
residence n'en est point nouvelles, pour la orainte qu'ils 
ont d'estre chargés de mesme app<>intement que le~ autres. 
Et à dire la verité, i:l, est hien croyahle que le~ .Margaj as, 
et Portugais ennemis des Sauvages Tab~j'arres noz amis, 
et confederés, le plus qu'ils pourront nettoyeront toute 
cette contrée d'habitans, pour l'asseurance qu'ils ont, 
que si tost qu'ils auroient là planté leur bourdon, ils ne 

(
f 1. « des eaux douces et bien savoureuses •, ajoute le Grand, Insulairt; 

b 
· 264 v.). L' Angra dos Reis, notamment, reçoit les rios Guandu (}t Mam
ucab~ venus de la chatne littorale tres volsine de la mer. 

• 
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faudroieI\t de recommencer nouveau mesnage, et nou.s 
donner à dos. De mon temps, ce grand et redouhté Quo
niamhec, duquel allieurs je vous ay parlé, print six has
teaux tous chargés de Portugais, et de Sauvages ses 
ennemis, lesquels se mettans en.defense furent la plus part 
tués, le reste pris, tués, et mangés. Entre autres estoient 
conduits par deux gentilshommes, dont l'un estoit che
valier du Roy de Portugal, qui portoit llne certaine grand 
croi:x. rouge, laquelle quelque temps aprés j'achetay avec 
l'hahillement complet des mai~s de l'un des erifans de 
Quoniamhec, qui lors se tenoit à la riviere des V ases, avec 
son pere, dans une loge 11 ayant prés de cent pi~ds de long, 
ct dix. huit de lar.ge, couvert~ c9µ.i.me. les au~res, sç.avoir 
de hranches de palmiers, et escorces de bois. Dessus 
}adite loge nous veismes grand nomhre de testes tant de 
Portugais que de Sauvages ses ennemis, picquées, et 
plantées au bo.ut de 1lpngues perches pour en faire· parade. 
La mer en cette coste est navigahle pour tous vaisseaux, 
et s 'y trouvent de bons ports, et de honnes rade~, dans 
Iesquelles lon peut moullle~ lancre, et y charger les navires 
de Bresil, de c~ttón, et de poyvre, tel que, l' on xecueill~ au 
pai'.s. De mines d'or, ny d'argent il ne s'en trouve non plus 
en ces contrées là, qu'aux autres endroits, qui approchent 
la grandeur du Tropique de Capricorne : et encore moins 

· aux terres, qui approchent, et avoisinent le Pole Antarc
tique. Qui se voudroit hahituer en ces endroits, je m'ap
perceus qu'il s'y feroit de treshon sel. Le lieu y est propre, 
et commode ensemhle, d'autant que le pais foisonne en 
bois de haute fustaye gros et gtand s'il y ena au monde. 
Lon y pourroit faire grand nomhre de tresheaµx vaisseaux, 
comme gallions, navires, galeres, et autres vaisseaux à 
rames. 

\ 
' 

\ 
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LE GRAND INSULAIRE 
ET PILOTAGE 

n~ÀNPRÉ. 11TÍIEYET, ANGOTJM'.OISIN, 
. COSMOGRAl?HE DU ROY. , 

Dans lequel sont contenus plusieurs plants 
d'isles hahitées, et deshahitées, 

et description d'icelles. 

lsle de ThevetZ. 

J e ne prens point trop de plaisir a' entrer en la des· 
crip,tion .de ceste lsle, parce' que je sçais hien,,que c.eux qui 
n;e me .SQnt gueres hien· devot~onnés, pte.ndront argument 

1 ~ d'e là 1.de 'di:r;e, :'que i:envie, que j'ay ~de· m'e:Xalter, me f~it 
· puhlier celle, de ~aquelle je suis le vray parrain. Et à dire ,, 

1! 

1. Le Grand Insulaire, entierement inédit jusqu'ici. porte dans le fonds 
franç*1.iS de la Bibliothêque Nationale de Paris, les numéros 15452 et 15453 
(respectivement 413 et 230 f.) et provient, comme l' Histoire de deux voyages, 
de la bibliothêque du duc de Coislin. Selon l'auteur lui-même • la ré~lité 
vous est icy exhibee avec une telle naifveté, que sans vous mouiller le pied, 
dans vostre cabinet vous pourrez apprendre les plus beaux et signalez secrets 
de la marine, art de naviger, et pilotage; voire que dans ce volume vous 
possedez la cognoissance d'un grand nombre d'lsles habitées, ou deshabitées, 
lesquelles j'ose bien asseurer estre representées avec telle fidelité que le 
lecteur en aura contentement » (f. 6 r.). Au manuscrit sont jolntes deux 
cartes dessinées en perspective que nous reproduisons p. 294 et p. 316. La 
date du manuscrit (autographe, mais d'une écriture moins llsible que r His
toire) nous est donnée par un passage du f. 277 r. : • ceste presente année 
mil cinq cens quatre vingt sept '" soit l'année même de la publication de la 
chronique de SOARES DE SouzA (Noticia do Brasil). Thevet avait alors 
quatre-vingt-quatre ans. 

2. Comme pour nombre de chapitres de la Cosmograph,ie et des ms. 
(notamment ceux qui décrivent une partie du Jlttora l brésilien), les Singu· 
laritez restent muettes sur cette fameuse « isle de Thevet ~. célébrée vingt 
ans plus tard par son parrain sous une forme si dithyrambique et si inco
hérente, dans la Cosmographie (f. 1015 r., f. 1009), tiue l'on peul se dêmander 
au premier abord si elle n lest pas une création de son imagiuation. Cepend.ant 

< 

• ' 
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la verité, si je n'eusse eu peur de faire tort au henevole 
Lecteur, luy recelant les singularités de ceste lsle, j' eusse 
hien prins à gré, de couler par ouhly le present discours, 
ou remettre à quelque autre la charge de specifier les 
rarités d'icelle. En fin, par ce que desja au quatriesme 
chapitre du vingt-troisiesme livre de ma Cosmographie 
j'en avoi~ ouvert propos, j'eusse à tres-juste occasion esté 
reprins, · si dans ce mien lnsuláire, j' ouhliois ceste Isle, 
qui pour les excellences, qu,i rayonnent en elle, semhle 
estre un second Pflradis ;terrestre1 •. Laquelle gist au vingt 
huitiesme degré de latitude, et au trois cens trente qua
triesme degré de }Qngitude. Onques n'auroit elle esté des
couverte par aucun, ny marquée en pas une Carte, en 
laquelle je descendy avec un Esquif, comme quelques 
autres, pour·trouver de l'eau douce, apres que les nostres 
eurent ancré deux jours apres avoir passé les rivieres de 
Morpion et celle des Vazes2 pour avoir vent contraire, 
avec pary entre nous, que le premier, qui y mettroit le 
pied, donneroit le nom à l'Isle. Pource fut elle nommée 
l'Isle de Thevet. Au paravant elle participoit au nom du 
destroict et emhouchement' de la riviere de Plantin, et 
estoit appellée l' Isle du Plantin, à cause de la grande 
f oison de ceste plante, qui croist f ort en ces quartiers, 
:qiais le plantin., qui croist l~, est hea~coup plv.s hea~, 
plus large et ph1s gr~nd, 'qlie -celuy,; que f avois cinq ans 

· au paravant v~u, tant en Egipte, que au pays de l:;t Pales· 
tine, et Arabie heureuse et que celuy que nous avons 
pardeça, comme aussy infinies autres herhes odorife
rantes du mesme temperament que celles de nostre cli· 

l'tle de Thevet réapparatt plus tard encore dans le chapitre inédit du. Grand 
Jnsulaire que nous donnons ci-aprês : Ie style plus réservé eL les détails plus 
vraisemblablcs permel ten t de penser que Thevet a aflublé de son nom une 
ne véritable ct probablement brésilienne. Nous ne pensons pa.s que Th_evet, 
ici encore, décrive cctle contrée d'aprês ses propres souvemrs, les Smgu
larilez, pas plus que les lettres du pilote Nicolas Barré son compagnon, n'y 
faisant allusion : on pent penser que si Thevet av'.lit eu, dês 15?6, la ,bon~e 
fortune de t:lécouvrir le prcmier un • second Parad1s terrestre,., il ne l aurait 
pas dissimulé à ses lecteurs de la premiêre heure, avides de singularités. Rien 
ne prouve donc que notre auteur ne doive pas cette descriplion, une fois de 
plus, à un matelot ou à un informateur, tel que le « vieil Pilote • qui va 
apparaitre dans ce même chapitre. 

1. Allusion au folio 1015 r. de la Cosmographie oú Thevet assigne d'aille':11's 
à son ile la latitude de 8º 10' (au lieu de 28° 10') probablement par smte 
d'une erreur typographique. 

2. Voir p. 8. 

Eifovaticm de ceste 
Isie. 

Pollrqiwy eest,e 
Isle a le nom de 
Thevet. Du plan
titi. 

Bonnes. ·q!tl)l.i!Jls 
. de ceste ls1e. 
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mat1• Et pour telle ressemhlance un vieil Pilote, qui 
estoit en nostre compaignie inf era soudain, que ceste 
contrée ne pouvoit estre que fertile et commode au hled, 
vignes et autres choses, que produict nostre Europe. Le 
lieu est pur et net : le poisson y abonde autant ou plus 
qu'en lieu que j'aye veu de ce costé là. La heauté et 
assiete du pays me fait croiire, qu'on pourroit s'y fortifier, 
pour,y vivre paisiblement, à son gré et à souhait,, caril y 
descend deux heaux ·gros r.uisseau:x: d' eau douce, qui 
peuvent asse~ · suffire à foµtn:ir tant le pays, que celuy, .qui 
luy est circonvoisin. pe deux prérogatives surpasse il les 
pays adjacens, qui sont infectés de certaine vermine plus 
petite que les puce~, qui par leur mo.rsure engendrent 
une 11 extreme douleur à ceux, lesquelz elles ont piqué, ne 
peuvent trouver plaçe en ceste Isle2• En apres que les 
grosses punaises, ardres et tignes, qui morsillent et 
pelent les hahits sont hannies et estrangeres de ceste Isle. 
Long tems demeurasmes nous pour apprendre s'il y 
avait passage, dautant que sur le hord nous ne voyions 
que des deserts et lieux sans hahitans, pource aucuns 
descendirent de nostre navire et coururent plus de cent 
lieües parmy l'Isle3, ou ilz voyoient des jardins delaissés 
avec les pili~rs et des grands. pans de maisons, qui tesmoi
gnoient qu'aut;resfQis là y avoit eu· quelque habitation. 
Toutesfois retour.né~ àu, navir~ rapporterent h' avoir veu, · 
àpperceu, ny entendu corps ny cry, et t~smoignoient en 
leur vie n' avoix vu si heau pays, arrousé de tels et si 
heaux fleuves d'eaüe douce, pleins de toutes sortes de 
poissons, et de heaux jardins, qui par long tems avoient 
esté delaissés y ayans trouvé oranges, citrons et plusieurs 
autres fruicts, desquels pour verifier, qu'ils y avoient 
esté, en apporterent au navire. Disoient qu'il leur sem
bloit avoir veu d'une haute montaigne, comme une sortie 
en la grande mer de la part du Sud, toutesfois asseuroient, 
qu'il y pourroit avoir pour le moins plus de dix lieües. Cela 

1. Probablement Plantaginacée. Le BrésiJ connnit un certain nombre de 
variétés de Plantago dont eertaines sont autochtones el d'aulres, lmportées 
par les Portugais, sont aujourd'hui spontanées dans Lout Je pays. 

2. Voir p. 152. 
3. ExE:tgération manifeste, ·a.ucune ne ou cordon littoral de ces régions 

n'attcignant de pareilles dirnensions; "cinq lieues " serait plus vraisemblable. 



Voir p . 393. 
Voi:r p. 2(>9, n. 4 . . 
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trois grands fleuves, qui prenent leur source de certaines 
hautes montaignes qui sont là aupres. Le moindre d'iceux 
fl.euves n'est gueres moins grand que la riviere de Marne, 
et y pourroient naviguer les harques et basteaux ( comme 
j'estime) plus de trente lieües du bord de la mer. Quant je 
me remets la beauté de ce pays, les commodités des 
herbages, la grande abondance de poissons, le grand, 
flot de quelques cinquante rivieres d 'eau douce, qui , 
fo:q.t hommage tous t les. jours à ceste Isle, la saine. et 
excellente tempei:ature de. l'air je suis contrainct de 
deplorer la misere de plusieurs milliers de. personnes, qui 
en nostre France n'ont, comme l'on dit, feu ny borde, 
languissent de froid et indigence, demeurent oisives et 
les bras croisés par faute d'avoir fonds, terres et posses
sions, pour y des-rouiller les utils de leur industrie. Que 
si l'heur leur disoit si hien, qu'elles peussent s'habituer 
en ces marches, je vous laisse à penser combien elles 
seroient à leur aise avant peu de tems. La terre regor
geroit plus de hiens, qu'on n 'en sçauroit souhaiter, si 
seulement elle avoit .esté mise en valeur. E s montaignes 
de ceste Isle nous trouvasmes plusieurs excellentes plantes 
quasi semblables à celles, qui sont communes à nostre 
Europe et entre autres celle qui est µommée par les Her
boristes Linaria minor1• Les a.rhres ·en partie parti,cipent ' 
à ceux du Bresil, en partie sont d ~un autre temperament. 
Entre· autres· me souviens je" av:oir i:ameriteu2 celuy de 
Guiabarasoub3, qui est seinhlable à un cormier, en tige, 
mais les feuilles en sont fort larges, comme ayans demy 
pied en largeur et autant en longueur, sur lesquelles on 
peut / I ·escrire avec un poinçon ou cousteau, ou avec 
quelque chose, ayant la pointe aigüe : la lettre en est 
aisée à lire, à cause que la surf ace de la f euille ne s' eff ace 
point, et y apparoissent les lettres toutes blanches, la 
feuille fort verdoyante, et tirant un peu sur le rouge. Le 

1. En fai t, lcs Linaires caractériseut les régions extratropicales de l' Ancien 
Monde, et nous ne voyous pas à quelle plante Thevet a pu faire allusíon. 

2 . Ro.ppclé. 
3. Dan~ la Cosmographie', le texte relatif à l'tle de l'hevet situe le Guia

ba~asoub au Canada : celui du Grand Insulaire est plus proche de la vérJté, 
pmsque guiubarasoub correspond, en tupi, à l'augmcntatif de guiabara 
(Cocoloba 1wifera L.), arbre croissant sur Je li,ttoral l>résilien. Son fruit qui 
ressemblc à u1~ rnisin. est désigné souvent sous le noll:1 d e « raisin de la nler '" 

\ 
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bois de cest arbre est heaucoup plus heau que bon, 
dautant qu'il n'est propre à faire bastiment ains seu· 
lement pour faire du charbon. II est un peu roux et 
aucunement mousseux. Ses f euilles sont beaucoup plus 
grandes que celles de.I'arbre nom.mé Copei, qui au reste 
ne differe pas gueres d'avec luy, si ce n'est que celuy de 
Guiabarasoub •n'est point si haut eslevé que celuy de 
Copei1• Le fruict de Guiabarasoub est semblable à des 
grappes de raisin, (ort claires et rares, de couleur de ros~ 
rougeastre, ou cômme -tirant s'ur le rouge violet et sont 
bonnes à manger, e·ncore$ qu'il n'y ait pas grande chair, 
~ cause q~e le noyau empo:r:te plus que tout le fruict. 
Quant aux vignes, par ce que le lieu est deshabité elles 
ne sont enfructuées de raisins bons, comme sont ceux de 
nostre Europe, ains seulement y voit on force vignes 
sauvages com.me l'on fait en Canada, qui rampent alen
tour des arbres par les montaignes et par les bois, et sont 
chargées de raisins, que les Sauvages appellent Oroba, 
dont les grains sont plus gros et plus doux, que de · ceux 
qui croissent par les hayes et par les buissons en plusieurs 
endroits de la nouvelle Espaigne, et sont asses bons à 
manger. Toutesfois je ne sçays si le vin en est hon, n'en 
ayant enco!es gou'sté. Ce n'est pas que je veuille favoriser 
à l' erreur du supposé Benzoni, qui au vingt hlütiesme 
chapitre de l'Histoire. du nrouveau monde prinse de moy,, 
hormis les bourdes qu'il y a adjousté : oomme a fait de 
son tems Lery, quel~es t .rente sept ans apres l'histoire 
que j'ay fait imprimer, dict qtt'on ne fait point devinde 
ces raisins, par ce qu'ilz ont le pepin gros et peu de chair2

• 

Peut estre l'entend il de ces prunelles qui croissent par 

1. Unique allusion de tons les textes de Thevet à u n arbre observé et lon
guemeu t décrit par tous les chroniqueurs portugais, le copalba, et que L ÉRY 
(Hist., II, 15) nomme • Copa-u • : Copaifera officinalis L. et Copaifera Langs
dorfii Desf. Aucun de nos deux auteurs français n'a d'ailleurs observé les 
propriétés thérapeutiques d e l'huile balsamique qui découle de son tronc, 
ignorance d'autant plus surprenante que le baume de copalm, à l'odeur sua~e, 
nous vient des Indiens eux-mêmes qui l'employaient dans la cure des pla1es 
el des refroidissements. 

2. • Ils ont grand'quantité d'arbrcs, ou vignes bastardes, qui porlent une 
certaine espece de raisins sauvages, dont les grains noirs ressembleut propre
men l à ces petites prunes qui croissent par les buissons : mais parce qu'ils 
ont Je pepin gros et peu de chair, ils n'en font point antremcnt du vin » 
(G. BENZON1, I-Iistoire nouuelle, eh. XXVIII, 335, sur l'Jle Espagnole; la 
note de Chauveton sur ce passage renvoie à Oviedo). ll n'est nullemeut 
question du Brésil. · 



' 
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les huissons, au patron et modelle desquelles il fait estat 
de nous depeindre les grumes de ces raisins sauvages, 
procrées par ses vignes bastardes : et ainsy confondra il 
les lamhrusches avec le fruiét de l' arbre Guiabarasoub 
ou autrement se bandera il contre la verité : attandu que 
l' on sçait bien, que, qui cultiveroit ces vignes, comme 
l'on fait en Europe, l'on 11 P!lurroit les adoucir, totJt ainsy 
que le reste des · arh:l'e~ et plant~s. Ce qui me .fait croire 
cela est, que .l' on trouve· ~n ce,;.s car~ier& tel sep de vigne 
aussy gros que le 'bras d'u.Ji hqmme . . De Lsorte qU.e •là ou 
N ature produit d 'elle mesme de si helles plantes, si elle 
estoit aldée par !'industrie .des hommes, c'est hors de 
dou te qu 'elle provjgneroit en aussy helles et excellentes 
vignes, que fait nostre Europe. Joint que je tiens pour un 
poinct et article induhitahle, que tous les plans de hon 
raisin, que nous avons pardeça, ont eu origine d'une tige 
sauvage, qui par !'industrie de celuy, qui premier la 
cultiva et qe ceux, qui apres luy ont continüé à multiplier 
ce sainct bois, ont esté tellement amplifiés qu'aujourd'huy 
nos vignes sont apprivoisées et comme rendües domes
tiques. A vant que quitter la route de ceste Isle je ne veux 
ouhlier la frequence d' oiseaux qui y est car nous y avons 
veu Grües, Toucan, , N,gles d~ .couleur grisastres plus 

' . 
' grandes cpie celle d'Armenie. e~ n;ier Caspie, "sans có:µipa· 
:ra.ison" fatro~cltes ,etl' crueiles vali .bestaÜ,· per,roquets taJl.t 
gtands que petis,,. et des o~eaux ressemblans quant est 
'de leur forme aux· corheaux d~squ.els la couleur, les faisoit 
seulement diff erens par ce que les nostres sont noirs et 
ceux cy sont rouges comme du hresil1• Telle distinction 
doit estre mise entre ces volailles sans les pesle-mesler 
par trop confusement comme ont fait ceux qui ( ainsy 
que nous avons cy dessus remarqué en la route de la 
mer glacial e) nous veulent f orger des corbeaux blancs 
comme cygnes2• 

1. II n'existe pas, au Brésil, d' • aigles • proprement dits, appartenant au 
genre Aquila. Les oiseaux que l'on désigne couramment sous ce nom sont 
des oiscaux de prole de grande taille, ici peut-être Harpia harpia L. ( caburé
açu de $OARES, Noticia. II, 85), gris à ailes noires. Thevet désigne probable
ment sous le nom de grue la cigogne d' Amérique du Sud. le Jabirú du Brésil 
mérldional (Mycteria mycteria Licht.). , 

2. Pas ph.i.s que la • dviere déserte "> ou que les • Isl~s :aonnestes • l' • isle 
de Thevet » n'esl possible à identifler âvec exac~itude d'aprés l~ seule des
criplion de 'rhevet . . Cependant, •certains índices permettraJent, à notre sens, 

,, 

I'' 

262 r. 

, 

[II] 

274 "· Isle de S. Marie d'Aoust deshabitée. 

Enco;res que le nom de c~ste Isle ne soit heaucpup 
different d'un~ a11tre lsle, que je .couche en ce mien Ínsu· 

· laire1 si a il bien à dire. de l'une à l' autre. J e demel,lre hien 
d'accord, qu'il y a entre ·~ues deux queique ressemhlance, 
p'aroe qu'estans desconvertes à mesme jour, elles ont esté 
aussy arrhées et scellées du nom, qui nous ramentoit 

Pourquoy cute l'assomption de la Vierge Marie, mere du Sauveur de 
lsl3 a k nom iU s. Marie cr Aousl. tous les humains, celebrée à la belle moytié du mois 

d'Aoust. Si est ce qu'il y a plusieurs poincts~ qui les font 
differentes par ensemhle. Quant à l'elevation elle est du 
tout diverse, attendu que celle de laquelle est icy donné le 
plan2, gist, en diametre à vingt degrés trente minutes, 
en longitude à trois cens cinquante huit degrés · trente 

de suggérer que la région du littoral brésilieli dont 11 est question lei pourrait 
être la côte de l'Etat actuel de Santa Catharina, entre le Rio Massiambu et 
la bate de Lagun~ . . En effet, Ie portulan de Le Testu signale sons cette lati
tude ttés approximative de 28° passés une riviere des patzios qui cortespond 
sans doute au rio dos Pcttos des Portugais, soit· l'açl'uel Mas~iambu ,selon 
.certajl)s. D'autre part, .de .p.otnbreuses allu,sions du cont&xte évoqu.ent une 
réglon déjà diftérente d4'Brésil trli>pical fa,rn.ilier aWc: 'França1s d'U XVlº sfücle 
et rappfil~ant par qivers ~raits les paY,sages de l'l3urop·e mér~dio,nalé. Ea mêmé. , 

. l'mpression i;e~sort. d'un passage ,d~· Sqws (N:C>ttci,a, I~ 229) relàtJf à cette 
région. : pra1.r1e~ • 1coq:une. ~elles d"~spagne », ferlilité, iraioh.eur et eaux 
vives .• La rlv1e~e et l~ dét_roit de J>lantm pourtaient donc correspondre au .rio 
;M:assiambu qu1 reç01t lu1-même d'aulres riviéres et débouche en face de Ia 
grande ile montagl}euse de s. Cathl,lJ.'ina, arrosée d1eàu:ic courantes et décou
pée d'anses nombreuses ~t poissonn~us~s (qAsAL, Corogra{la, I, 133-134). Bien 
que cette région fit partia de la cap1tamerie de Pero Lopes de Souza et que 
les Portugais y fissent commerce avec les Indiens vers la fin du siecle ils n'r 
avaient point de colonie solidement installée, même au début du sie'cle sm
vant (~I!E, Hist., I, 330). L~ voisinage des e Margageas • signalé sur le 
schéma JOmt au texte ne constitue pas une indication préclse dans un texte 
de Thevet, ce terme n'évoquant, semble-t-il, chez lul que l'idée d'Indiens 
hostiles (voir p. 17, n. 1). • • 
, 1. Allu~ion à !' e tle d~ 1' Assomptlon • ( Grand Insulaire, f. 255 r. à 257 v.), 

l Ue ~ngla1se de l Ascens1on, dans l' Atlantique Sud. La lettre de Nicolas Barré 
(~évr1er 1556) confirme le passage du convoi par l'ile brésilienne de l' Ascen
s1on à peu :pres d~s les mêmes termes (in .GAFFAREL, Hist., 378). 

2 •. Les Smgular1tez (103-106) prétendaient décrire cette Ue en un court 
chap1tre (~XI) ou, parmi des digressions sur le Canada, li n'est guere queslion 
que des 01seaux ele mer de l'endroit. Quant à la Cosmographie elle ne 
consacrait. que quelques ligues à cette ile : e Au devant duquel [Cap des 
Basses, so1t e. S. Tomé] se voyent à l'Est l'Isle de l'Ascention (qui n'est 
~euplee que d'oyseaux, et vermine) et celle~ de la Trinité et de saincte 
rfarle, qui luy sont opposites • (f. 1023 r.). L'ile d'Ascensão, découverte Jors 

u second voyage de Vasco de Gama vers les lhdes cu mai 1502 par 
Estev~o de Gama, e~ nommée par lui Trindade, constiLuait (lepuis 1539 une 
'.l:'pitamerle portuga1se concédée à B. Camacho (ABREU, sous PoRTO·SE(Xtrao1 ist., I, 263). Ces Ues se trouvent au Iarge du e. s. "'oroé "ous 20º d"' lati-
tude ·sud. + ' ,.. "' 

PAYS D'OUTRE·MER, 2• s., 2 ' 21 
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minutes, au lieu que celle de l' Assomption gist en dia
metre des le cinquante uniesme deg:ré. jus.ques au cin· 
quante troisiesme, pour longitude du trois cens douziesme 
jusques a'Q. trois cens dixneufviesme degré. En ~pres le 
rapport de l'assiete et figure de ces deux Isles les fait asses 
differentei; par ~nsemhle, ainsy que pourra descouvrir le 
Lect'eur, qui daignera conferer le discours que noús avons 
f ait de l'Isle de l' Assomption, avec la description de la 
presente lsle. Sur le hord de laquelle du costé du N ord
est il y a quelques hastures et barres de sahle. II y a 
asses honne profondeur, comtne de 1dix huit brasses 
d'eau. Ceste Isle peut avoir huit lieües de long e.t deux de 
large~ qui promet un ".grand rapport, si elle estoit un peu 
grattée, remuée et cultivée par la d.iligence de quelqu~s 
hahitans, mais aujoµrd'huy elJe, ne sert pour la pluspart 
de retraite qu'aux pescheurs, qui y font des loges et y 
prennent des poissons tant et plus, desquels ilz sont1 
co~traincts âe faÍre de 

1

la farine. Entre aÚtres poissons, 
qu'on trouve dans le goulphe, ou est ceste lsle, il y en a 
un, qui porte une corne au front longue de quatre à 
cinq pieds, et grosse comme le hras tirant au bout elle 
va en dintlnuant ronde et bien polie. Et de telle sorte de 
poissons s'en trouve pareillement aux grands Lacs et 

<'11ivieres de la t~rre Australle, asses pi:es du destroit1• LeS, 
'Barbares appellent ce poisson Marcapth, qui ne signifie 
autr~ .chose e:n, l~ngue Persienne, que .Petit vaisseau, que 
les .Árabes appellent Quenny. En ceste Isle nous demou
rasmes environ. dix jours et rangeasmes la terre, qui est 
asses hasse, p..tls nsmes v'oile, ei tenans la route vers 
l'Est. Sur le bord d 'une montaigne se presenterent à nous 

,. plus de six cens ,Sauvages qui nous faisoient signe d'aller 
parler à eu.x, nous monstrans de grosses pierres luisantes 
comine fin or. Toutesfois par cé que nos Truchemans 
nous descouvrirent que ces Sauvages estoient 11 amys et 
alliés des Portugais, et qui quelque tems auparavant 
avoient mis à blanc quelques François, nous passasmes 
outr~, sans nous amuser à ces canailles2• Or avant que 

1. E spndon, qui fréquente aussi les mers tempérées (voir p. 305). 
2 . Ce passage correspond assez bien au récit d ú voyage d'aller de 1555 par, 

N. Barré, selon qui le navire de Villegaígnon, venant du large, aurait abordé 

• 
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I sle et <U l'Isle de 
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quitt~r ceste Isle je veux advertir le ·Lecteur, qu'au peu 
d~ ~eJour, que n~u~. fismes en ceste Isle, j'y apperceu 
plus1eurs sortes d ammau.x : entre autres un, qui, au rap-
port de nostre Trucheman, estoit appellé par les habitans 

Guinacua, ani- du pays Guinacua, monstruelix au possihle, ayant une 
mal mcnstrueux. d 

gran e P?Che sous le ventre, faite presques en façon 

" 
d'escarcelle : quand il se veut remuer de lieu en autre il 
cache et porte là dedans ses petits. Pour la forme il res-
semble. du corps et du museau à un Renard des pieds et 
d . ' ' Chau~-souris. es m.ams a une Guenon et a les oreilles de chauvesouris. 
Dont ~ .Y a plu$ieu~s nichées en toute .ceste coste, qui vont 
de nwt Pª?-" les malSons et piquent du bec les personnesl. 

. Je voudro1s , que nos phreµetiqp.es Agrippine, qui font si 
grand éstat des extremités de cest animal fussent en ceste 
l~l~, ilz apprendroient à leurs despens (pe~t e~tre) plustost 
qu'ilz ne · voudroient ·à quoy leur servil-oit ceste hestiole 

• t <Jll!' sans ~stre preparée, fait le devoir de sang-sues quoy 
qu avec h1en plus grànde ouverture toutesfóis avec hien 
petite douleur., Au reste en ceste I sle il y a un port qui ~t 
~e la ,p~rt de 1 Est, dans lequel l'on peut mouiller ranc:re, 
il est cappable pour une vintaine de grands vaisseafilr et fut 
nommé par le ~hevalier . Pigaff ~re le P(Jrt fthodien: pour 
autant que led1t Pigaff ete estoit Chevalier Rhodien et · 
qui ~t la mesme année que son Isle Rhod.ienne fut prhise 
par 1 Empereur des Turcs Sultan Soliman2. Davantage il 
se trouve dans nostre l sle de S . .Marie deux belles raddes 

~ asses voisines l'une de· r autre, qui soi:,.t honnes en tous 
vents hors mis à celuy du Nord-est. 11 fait en cest endroit 
un tresgrand fr~id, les montagnes qui l' environnent sont ' 

la côte brésilienne vers 200 de latit d . e r 
~~rdy~~~t n~~yrez, àJ?pelé des Sauva~e: p~;b~~uln;t ~~i~~~~~~:f~:o~~t 
allian . on qu1 ont g~erre mortelle avec ceulx auquelz nous avo~• 
Sul si~é g n G AFFAREL, Hzst., 378): II s'agit sans doute, non du Paraiba do 
sai{to voisi~a~~º~t~l~~taéuestudd'ems Tais ~u.kli~t.<:>rllia~édedla capitainerie d'Espirito 

1 n • ·· • upuu m a s es P ortugais 
no~ ct·!t~lt sans dg ute de~ cba~ves-souris de grande taille co~ue sous le 
50 cm_ d'e~~~;~~!~ et qm attcignent, dans le Brésil niéridional, jusqu'à 

~~~é i8r:~~~:v!f!~et~~~\~~~º t~~~~t;t ~~f~i:i~:~~/22~~~:i 
it~licn d'ailleurs). L'ex~~di~i~~d~et/ru:iell qu~~onque (pa_s p~us que. le texte 
Rio de J aneiro ou II é. l age an <UJOrda le Brésll au n1veau de 
de la PI ata : « en cee tl:~v~º::f s~up~l·~re temf s, puis elle descendit vers le Rio 
precieuses et s'apelle ca d . is es, e~ a plus grande se treuvent pierres 
paginatlon, eh. VI ). n'f là e ;~b~! Man~ Í (Le voy<fge et navigalion, sans 
R.liodien n son. nom ne figure dans a::~ntex~e~onfus10;n. quant au « Port 
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quasi en tout tems couvertes de neige, et s'y trouve le 
plus beau christal encor que l' on me mit en j eu celuy de 
Canada que l' on puisse trouver en toute la terre Aus
t;ralle ; d'y trouver nulle commodité pour nourrir l'homme, 
e.n ceste Isle il n'y s'en trouve, hormis des oiseaux de 
divers plumages grands et moyens. Voilà tout ce que je 
puis dire de ce lieu fort deploré et desolé, pour estre 
d~peuplé, comD:le j'ay dit icy dessus. 

' 
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PoRCACCHI DA CAsTIGLIONE (Thomaso). L'Isole piU. famose del Mondo. -
Venise, Galignani, 1576, in-8°, 201 p. 

PORTO-SEGURO (F. A. de Varnhagen, visconde de). Histôria geral do Brasil 
ante" da sua separação e independencia de Portugal. 3a edição integral. ~ 
Rio de Janeiro, éompanhia Melhoramento de S. Paulo, 1935-1936, t. 1 ', 
[4~ edição], in-8°, '°'u-533 p. 

R~T (Pattl). Langues amérieaines, in: M'.EILLET et COBEN4 Les Zangue$ d'41 
r monde. - Paria, 1924, p. '597-712. , , , 

. .SA.~V.ADOB ,.~bey Vicen~~ çl?)·· V~ir V.1cE~E D? SÁLv~on ~Frey). . ' '"· ~J . .'(;.', :.~ 
' Scmm>L (U.). D,~tr;ptero y .viaj(j a E$p(1fía ~las lndias, traducjdo d~l alemán : ·• ",: ·, , 

p9t Eduardo W:itnNICKE. - Buenos .Mres, Espasa-Calpe argentma, 1944, 
ib.-8°, 152 p. ··~ 

" SIMONSEN (R. C.). História económica do 'Brasil, 1500-1820. - São Paulo, 
Companhia Editora Nacional, t. 1, in-8°, 374 p. 

SOARES DE SousA (Gabriel). Voir SousA (Gabriel Soares de). 

SousA (Pero Lopes de). Dwrio da navegação da armada que foi à terra elo 
Brasil em 1530 sob a capitania-mór de Martim Affonso de Sousa, escripto 
por su irmão. - Rio de Janeiro, Freitas Guimarães, 184 7. 

SousA (Gabriel Soares de). Notícia do Brasil. Introdução, comentarios, e 
notas por Pirajá da Silva. - São Paulo, Livraria Martins, s. d., t. 1, 
346 p. ; t. II, in-8º, 339 p. 

SouZA (Bernardino José de). O páu-brasil na hist-OrÜJ nacional. Com capitulo 
por A. NEIVA. - São Paulo, Companhia Editora Nacional, 1939. 

SouzA (Th. O. Marcondes de). Amerigo Vespucci e suas viagens. Universidade 
de São Paulo, Faculdade de filosofia, ciências e lettas, Boletim CV, 
Hiltória da civilização ~rasileira, nº 10.' São '.Paulo, 1949, in-8°, 313 p. 
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- O descobrimento do Brasil. Estudo critico de acordo com a documentação 
historico-cartografica e a nautica. - São Paulo, Cia nacional editora, 
1946, in-8°, 377 p. 

STADEN (Juan). Vera historia y descripción de un pais de las salvages desnudas . 
feroces gentes devoradoras de hombres situado en el Nuevo Mundo América, 
traducción y comentarios por Eduardo WERNICKE. - Buenos Aires, Coni, 
1944, in-8°, xv-171 p. 

TllEVET (André). Histoire d'André Thevet Angoumoisin, cosmographe du Roiy, 
de deux voyages par luy faits aux Indes australes et occidentales ..• - Paris, 
Bibliotheque N ationale,· Fonds 'français, n° 15454. 

- La Cosmographie universelle d'André Thevet, cosmographe du Roy. -Paris, 
Piel're L"Huillier, 1575,, 2 vol., in·folio, 1025 ff. i 

•..- Le. grand insulaire et pilotag.e (i~À'ndr~ Thevet... - . Paris, Bihlibthe~e 
' Natio1;1ale, Fon:ds français, no,~ , 15452et15453. 
- Les singulâritez de la France antàrétique, nouv. édit., par Paul GAFFAREL. 

- Paris, Maisonneuve~ 1878, in-8°, xxxm-459 p. 
- Les vrais pourtraicts et vies des hommes illustres grecs, latins, payens, 

recueilli~ de leur.s Tableaux, Livres, Medalles antiques et modernes. - Paris, 
Guillaume Chaudiere, 1584, in-folio, 664 ff. 

- [Fragments d'- sur les Indes occidentales et le Mexique, comprenant, 
outre desfragments de l'Histoire naturelle et générale des Indes, l'Histoire 
du Mexique, et des fragments de divers livres]. - Paris, Bihliotheque 
Nationale, Fonds français, nº 19031, 88 ff. 

- Singularidades da França Antártica a que outros chaman de Ame.ric?· 
Prêfácio, tradução e notas do Prof. Estevão PINTO. - São Paulo, C1a 
editora nacion<tl, 1944, in-8°, 502 p. · 

V.A.RNIIAGEN (FranciscoAdolpho de). Voir PORTO-SEGURO (F. e. deVarnha
gen, visconde). 

VASCONCELLOS (Simão de). Chronica da Companhia de Jesu. do estado do 
Brasil, - Lisboa, 1865. 

- Vida do veneratlel padre Anchieta. - Rio de Jflneiro, [1878]. 
V:ESPUOCI (Amerigo.). Carta ~~ ~ ~ L9urenço de Pier Francesco de Médi~i, · 

datada de Sevilhà a 28 de 1ulho de 15 00. - Carta de-- a Lourenço de Pier 
,.. France~co de Medic.i énvia4dde Lisboa em.1602 (Codice Riccardiano 191,0 )~ 

traduction in 'extenso, .in : S-ouZA •(Th. O. Marcondes de), Apierigo 
Vespucci ... ~ p. 250 .. 276. ~ 

VICENT:E DO SALVADOR (Frey). História do Brazil. - Annaes da Bibliotheca 
nacional. Rio de Janeiro, t. XIII, n° 1, 1885-1886, p. 1-261. 

Vocabulario na lingua brasilica. Manuscrito português-tupi do século XVII, 
coordenado e prefacido por Plínio AYROSA. São Paulo, Departamento de 
cultura, 1938. · 

YVEs D'EVREUX. Voyage dans le rwrd du Brésil fait durant les années 1613 
et 1614 parle Pere. Introduction et notes par F. DENIS. - Paris, 1864, 
A. Franck, in-8º, XLVI-456 p. 
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INDEX ALPHABÉTIQUE 

ÂBBEVILtE (Claude d~): voir ,CLAU
DE p'ABB'.EVILLE. 

ÂBREU (CAPISTRANO DE) : .JS, 29-9, 
321, 325. 

Acara sp. : 306. 
Acestrt;>rhamphus hepsetus : 148. 
ACKERKNECHT (W.) : 104. 
Açores : 33. 
Açu {rio) : 243, 244. 
AcuNA (Christoval de) : 325. 
ahouai : voir Végétaux. 
« Aignan » : voir Indiens en géné

ral, religion ( anhanga). 
Affonso (Martim) : voir Sousa 

(Martim Affonso de). 
Alagoas ( état à') : 248. 
Alcatrazes (ilha dos) : 301-302. 
ALFONSE (Jean) : 32, 58, 60, 137' 

150, 210, 218, 247, 287, 303, 304, 
325. 

Amt;izona sp. :. 167. · •, 
Amazonas {état d') : 2()7. . . · 1 

Amazon<J: 28, 32-33, 118, 164, 166, 
l 70, 218 ; confusion possibler 
avec rio Maranhão, 218. 

Amérique : origine de ce nom, 7 ; 
comparée aux autres continents, 
24 sqq. 

âmes : voir Indiens en général, 
religion. 

Amomum melegueta Roscoe : 165. 
Anacardium occidentale L. : 58. 
ananas : voir Végétaux. 
Ananas sativus Schulz : 150. 
ANCHIETA (José de) : 118, 129, 

135, 136,138, 139,142, 159,170, 
174, 231, 325. 

anhanga : voir Indiens en général, 
religion. 

Anodorhynchus sp. : 166. 
Antarctique ( France) : 24 sqq ., 

226, 247. 

I' 

j • 

anthropophagie : voir · Indiens en 
. général, religion. 

A.ntilles: 80, 105, 142, 157, 158'. 
Apodi (rio): 244. 
Ara ararauna i 166. 
Ara macao L. : 166. 
arachide : voir Végétaux. 
Aratipicaba (enseada) : 224, 247. 
armes : voir. Indiens en général, 

armes. 
Ascenç'.io (ilha da) : 305, 321-324. 
Ascension (íle de l') : 321. 
Astrocaryum sp. : 165. 
Astrocaryum ayri lkfart. : 185-186. 
Astrocaryum campestre Mari.: 186. 
ATKINSON (Geoffroy) : 24, 241, 

325. 
Attalea humilis Mart. : 68. 
Austtale (terre): 27;33, 35. 

· .AusT:sEGÉSILO (M. Ellis) : 10, 325. 
AYRos~{Pltnio): 101, 325, 326, 330. 

' • 1 

' 1 • 

Ba}i~a :1l:. 154, 176, 191, 197, 224, 
248, ;::85, 286 .• 

Balfourodendron R.iedelianum En· 
gl. : 220. 

banane : voir Végétaux. 
Barbosa (Fructuoso) : 249. 
BARRÉ (Nicolas) : 9, 10, 11, 12, 14, 

16, 64, 88, 150, 196, 197, 220, 
242, 300, 304, 321, 322. 

BELLEFOREST (François de) : 23, 
111, 290. 

BELON (Pierre) : 231, 232, 250. 
Bengale : 29. 
BENZONI (Girolamo) : 253, 290, 

319, 325. 
Bixa orellana L. : 1O1. 
Blanca (costa) : 243. 
Blanco (cabo) : 242. 
Boa Vista (serra de} : 244. 
BoEMUS (Johann) : 23, 325. 

} 

' ' 

\ 
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Bois-le-Comte : 12, 14, 16. 
boissons : voir Indiens en général, 

consommation. 
BONDAM (E. J.) : 327. 
Borborema (plateau de) : 246. 
Borneo : 25. 
boucan : voir Indiens• en général, 

consommation. 
Bradypus torquatus fllig. : 17 4. 
BRANCO (J. M. B. CASTELO) ; 243, 

245, 325. ' 
Brésil : • 28, 105, 236 ; .découvel!1,e: 

7 ; or1gin,e de ce no:rn, ~ 17, 21'8 ; 
colonisatio'Q du -· ., 8, ao7 .. ·;. des~ ' ' 
cription,, du - par Thevet, 241-
263, 285 .. 291, 300-324. 

brésil : voir Végétaux. 
Bretôa, navire portugais : 37. 
Breton ( cap) : 32. 
Bretons : 32. 
« Briqueterie » (la) : 16. 
Bufo marinus : 120. ' 1 

buranhem : voir Végétaux. 
Buzios (pfirto dos) : 245. 

Cabral (Pedro Alvares) : 7, 217. 
Caesalpini<i echinata L. : 217. 
Caesalpinia peltophoroides J3fmth. : 

217. 
W'.liANO (Baptista) : 38, 136, 137, 

145, 205, 325. ' , 
CAILLors ,(Roger) : 3'25. w1 · .' :• , 
Caiman ni,ger ; '

1

' ()5. . · ~ ~ .' 
i· Oa_ité : vo,ir ln9}ens C~~té.. { '·' ,' " 

c.aJú : v9ir Végétà~:" . · · .· ·· .. ~· " 
calebassier : ~vOir• V'~gétàux. f: 7 
·Calicut : 29, 185. , ,~ 
Callichthys callichtliys' L. :, 306. 
Calvin : 4, 11; 14, 15, ?5. 
Camacho (B.) : 321. 
Camamú ! 299. 
Camaratuba (rio) : 247. 
Camocim (rio) : 243, 261. 
Canada : 26, 27, 29, 33, 319, 321. 
Cananeia (barra da) : 303, 304. 
Cananor : 29. 
« Cannibales » : 28, 47, 49, 53, 65, 

126,201,218,244,246,248,256, 
259, 260, 270 ; emploi de ce 
terme par Thevet, 27, 271; voir 
aussi Indiens Potiguara. 

(( ca.,,,nibales )) ( promontoire des) : 
voir Santo Agostinho (eabo). 

caouin : voir. Indiens en général, . 
COI).som:mat1on. · 

' 

Capibaribe (rio) : 24 7. 
Capromys sp. : 157, 158. 
Capsicum annuum: 164, 216. 
Capsicum Rabenii Sendt.: 164. 
Carapa guianensis Aubl.: 153. 
CARDAN (G:) : voir CARDANO. 
CARDANQ (Girolamo) : 218, 325. 
CÁRDENAS (M~rtin) : 325. 
CARDIM (Fernão) : 18, 50, 61, 74, 

81, 96, 104, 153, lSS, 156, 159, 
. 1?4~ 197, 278t 281,, 325. ' 
·C~rdóso (ilha'' àb) : 303. 
.Catibes ': voit I~dien_s ',Karih. 
Carijó :· vojr Indiens 'l<:ario. 
Carioca (rio) : 22. 
Ci\RTER (G. J?.): 117, 211, 326. 
Cartier (Jacques) : 29. / 
CASAL (Ayres de) : 1321, 326. 
CASTELO BRANCO (J. l\{. B.) : voir 

BRA..NCO (J. 1\I. B. CASTELO). 
Catete : 22. 
Cathay : 25. 
Catherine - de - Vatierville, narue 

français : 10. 
Cavanillesia arborea Sch. : 190. 
Cavia porcellus : 157. 
Ceará {etat de): 243, 244, 256, 261. 
Ceará (rio) : 243, 256. 
Ceará mirim (rio) ; 245, 263. 
Cebus Azarae : 149. 
Cecropia sp. : 173. , 
Cedrela· odorata L. :, 58, 251. ' 
Celeus.jJatJescens: 176-177. · , . ~ ~ 
(:ére'~les" :· voh- V ~gétaux. ~~ ''· · '.fr-~~ 
Çétacés : 305. . , ' '" ' ll·. i~-
chamanes : vo1r Ind1ens en géné-

ral, religi9n. ' 
Charrua : voir Indiens Charrua. 
Chanier (Guillaume) : 15. 
chasse : voir lndiens en général, , . 

econorme. 
chauves-souris : 323. 
CHAUVETON (Urhain) : 252, 253, 

290, 325. 
chef s : voir Indiens, organisation 

sociale. 
Chelonia imbricata : 65. 
CHEVALIER (Auguste): 105, 326. 
Chine : 25. 
Cibola : 33. 
CLAUDE D'ÁBBEVILLE: 30, 60, 68, 

218, 265, 267, 268, 271, 274, 277, 
325, 326. 

CocQloba uvifera L. ; 318. 

,, 

Cocos botryophora Mart.: 165. 
Coelho (Duarte) : 242. 
Coelogenis paca : 293. 
coiffure : voir Indiens en général, 

coiffure. 
Coligny (amiral de) : 3. 
Colocasium antiquorum Schett. : 

216. 
CoJomb (Christophe) : 29, 31, 142. 
Colom.bie : 31. · 

. Consa1vo; (Juan) : l'-!\2. ~ 
• : ~onson:tmatipn: : voit , Indi~ns eh 

1 génétàl, c'on$omtttation. '· 
COQPER (J. C.) : 102. ' ' 
copaiba : · toh1 Végétaux. ' 
Copaiferçi Langsdoffíi ,Desf. : 319. 
Copaifera officinalis L. : 319. · 
coquillages : 120, 121, 125, 127. 
couvade : voir Indiens en général, 

cycle de vie. 
CORDEIRO (J. P. Leite) : 142, 326, 

327. 
Corguilleray (Philippe de) : 15. 
CORONADO (Vásquez de), 33. 
CoRRtA (Pio) : 58, 144, 152, 153, 

186, 326. 
CORTESÃO (J.) : 7, 326. 

. V' , ; coton : voir cgetaux. . , . 
Cotunduba (ilot) : 10. 
Coutinho (Vasco Fernandes) : 17. 
ci:apaud~ : ~20. 
Crescentia cujete L. : 233. 
CRESPIN, (J .) ~ 16, 8K . 
cróco4iles ·: 64, 65, 25,3, 289. 

"Crotophaga art-i L. : ~68-1'()9., 
Cruz (rio da) : 243. 
Cryptura sp.: 158 •. 
Cuba : 31, 105. 
Cucurbita moschata Duchtr. : 267. 
culture : voir 'Indiens en général, , . 

econom1e. 
Cumana jacutinga : 158. • 
Cunha (Aires da) : 218. 
Cunhamheha : voir Quoniambec. 
Cururipe (rio) : 248. 
Cuzco : 21. 

Dalbergia nigra All. : 185. 
Darien (golfe de) : 31. 
Dasyprocta aguti : 148. 
Dasyprocta cristata L. : 157. 
Dasypus novemcinctus : 231. 
DAUZAT (A.) : 62, 128, 326. 
DENIS (Ferdinand) : 30, ·36, 116, 

166, . 326, 330. 
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DESCELIERS (P.) : 218, 243, 247, 
248. 

« Deserte». (« Riviere ») : 302-303, 
304. 

DESLIENS : 218. 
Dicotyles sp. : 154. 
Didelphis aurita L. : 68. 
Diplothemium campestre M. : 152. 

Ecossais : 14, 87, 143. ' 
'éducation ; voir Indien$ en géné· 

. · ·ra,l,, ·cycle d~ yie. 1J Ji 
" EHRENRE;J:CI( (P.) ; 66. 
· EM:MAN'tJEL (P.) :· 3~6. 
Emys amazonica : 65. 
Esclaves (cap des) : 218. 
Espagnols : 29, 31, 82, 142, 218, 

221, 251, 263, 271. 
Espírito Santo: 17,, 287, 295, 323. 

FERN~Es (Florestan): 124, 129, 
191, 282, 326. 

Ferreira spectabilis : 219. \ 
Feu (Terre de) : 21, 35. 
Flamands : 12. 
Floride: 26, 27, 33, 102, 104, 105, 

164, 253; Français en -, 304. 
Formosa (baia) : 224, 247, 288. 
FOURN1ER (Paul-Victor): 104, 326. 
Frac~storius (Hie:ronymus) : 142. 
Français: 236 ; traite du h:résil,' l(), 

1217, 221-225, 242, 24$, 245., 247,. 
~48, .. 249; - à .. l'lle-aux-F:ran· ' 
Çais, Jl-12, .l~-15, 22~23, . ~6, ,1~5- ' 
96, 226; - au cabo Frio; 16, 
37, ~26, 287, 288; 289; -· dims 
Ie Nord-Est, 242, 245, 246, '247, 
248, ,249, 254, 263 ; technique 
colonisation, 223 ; conflits fran
co-po:rtugais, 14-15, 22-23, 224, 
300 ; rapports avec les Indiens, 
15, 16, 17, 18, 20, 37' 54, 60, 61, 
77, 78, 85-88, 92-94, 107, 112· 
116,119,121,123,127,128,137, 
138, 141, 161, 162, 165~ 166, 181, 
182, 193, 195, 198, 208, 221, 225, 
226,246,249,251,254,263,271; 
essai semailles céréales, 211-212. 
(Voir aussi Normands.) 

« Français» (« fle-aux,..»): 4, 11, 13, 
16, 135, 291. 

Franceses (Pôrto-Novo dos) : 224, 
248. ' 

Franceses ( Pôrto· Velho dos) : 224, 
248. ' 

I 
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FRIEDERICI (Georg) : 157, 158, 
326. 

Frio (cabo) : a, 10, 14, 15, 18, 36, 
47,58,60,70,152,164,189,201, 
216, 218, 224, 226, 242, 25~, 265, 
268, 285, 286, 287-288, 289, 293, 
295. 

Fumée (M.): 27. 

GuFAREL (Paul): 9; 10, 11, 12,14, 
11 16,20,64+88,150,196,l97,220, 
' 292, 321, 323, 326. 1 ' • ' 

Galeocerdo mqéulatus Ranz ·: 306. 
'Galinuia saraeurà. Spix :' 6.6.: ,,. · 
Gama (E$tevão de) : 321. 
Gama (Vasco de) : 321. 
GANDAVO . (Pero de Magalhães) 

52, 56, 117, 136, 138, 139, 167, 
195, 199, 223, 272, 273, 326. 

Gange : 25. 
GARCIA (Rodolfo) : 325. 
GEMMA. PHRISIUS : 28, 327. 
Geneve : 15. 
genipa : voir 'V égétaux. 
Genipa americana L. : 100. 
GEBRITSZ (Hessel) : 327. 
GESNER (Conrad) : 176, 231, 232. 
Gilolo : 25. 
Goaytacazes (campos dos) : 296. 
Góes (Pero de) : 286. 
GOBORY (Jacques) : 104, 105, 2'90, 

j• 327. 
Gó:nARA (Lopez de) : 27. 
Gossypium barbadense L. : ~ 17; . 
Governador (ilha do): 17, 292, 294. · 
Grã (Lufa de) : 17. 
GB.M.F : 243, 244, 245, 256. · · 
Grande (ilha) : S07. 
Grande (rio) : 244. 
Grande do Norte ( état de Rio) : 126, 

201, 244, 245, 247. 
Grande do Norte (rio) : 201, 217, 

224, 245, 249, 255, 259, 261~ 264, 
271, 285, 286, 309. 

Grande do Sul (rio}: 152, 176. 
GROUSSET (R.) : 26, 327. 
Guanabara (baia de) : 3, 6, 8, 9, 

10, 12, 151 16, 17' 18, 27' 30, 32, 
53, 60, 8Y, 120, 228, 300, 307 ; 
description, 10 ; carte, 13, 227, 
294. 

Guandu (rio} : 309. 
guerre : voir Indiens en général, 

guerre. 
Gyn~rium sagittatum Aubl. : , 185., 

,, 

hahitation : voir Indiens en géné· 
ral, habitation. 

Haiti: 31, 117, 218, 319. 
Halmahera : 25. 
hamac : voir Indiens en général, 

habitation. 
Hang-tcheou : 25. 
haricots : voir Végé.taux. 
Harpia harpia L. : 320. 
JlATON (Claude) : 20. 
li.AUDRICOUl\T '(A.-G.) : 327. 
Henri II (roi de F;rance) :,'22, 30, 

16~, 283.. ' 
« Heriry » ( mont) : 22. 
héros civilisateu.rs : voir lndiens 

en géné:ral, religion. 
HEU,LBARD (A.) : 14, 327. 
H<EHNE (F. C.) : 58, 62, 64, 80, 

101,105,116,141,145,150, 153, 
164, 168, 170, 173, 185, 186, 
190,215,216,220,267,291,327. 

Hojeda (Alonso de) : 7. 
HoMEM (Diogo) : 8, 24 7. 

cc Honnestes » (« lsles ») : 303-306. 

Ibiapaba (serra da) : 243. 
ibirapitanga : vo,ir Végétaux, hré-

sil. 
'Ibis rubra : 66.' 
IRERING (Rodolfo von) ; 65, 176, ' 

305, 327. 
Ilheus: 18. 
Indes : 24, '34. ~ 

1
, , 

u Indiens, en gé:t~êral : ·. atxnes : are·, 
! et ftêches, 18i, 185, 186, 295; 

296; armes à feu (gofit pour les), · 
182-183, 187, 232 ; bottcliers, 
183, 187 ; massues de bois, 81, 
182, 185, 199, 219, 279. 

- aspect physique : 86, 111, 124, 
252, 298. 

- coiffure : 48, 124, 127, 250, 271, 
298; épilation, 48, 124-125, 127, 
252. 

- consommation : 118, 119, 120-
122, 268; préparation nourriture 
(120, 121, 155, 185, 215; boucan, 
37, 203 ; farines de manioc, 22, 
185, 212-214, 216, 265, 266-267, 
269, 272, -de mals, 22, 214, 216, 
267, - de poisson, 22, 185, 215, 
216; mingao, 267, 281; piments, 
216 ; sel, 135, 215, 216, 249); 
boisson, .23, 55-56, 57, 121, 197, 
205, 207, 268, 2~9. (Voir aussi 

• 
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religion, interdictións de nour
riture.) 

- cycle de vie : naissance ( 49-52, 
282; couvade, 50-51; conception 
paternité, 139-140, 195 ; infan
ticide, 136-137) ; éducation, 52-
53, 131-132, 138, 207' 252, 295 ; 
puberté des filies, 130, 204-206, 
282,- des garçons, 206-207; ma
riage (124, '129-140, 207; avuç
culaire, 129-130; cousins, crois'és, 
129; prohib,ition du -~ 129,; v~
lygynie, 135-136,, 139, 268 ; ser
vitude du gendre, l30, 132-133., 
135 ; adultere, 136, 1137-138 ; ré
pudiation, 138 ; séparation, 139, 
140); mort (funérailles, 96-100 ;, 
deuil, 99-101, 105, 107-108, 282; 
sort des veuves, 105-107, 193-
194, 283 ; endocannibalisme, 
273; attitude envers les défunts, 
84, 96, 97, 118, 190, 193, 282 ; ' 
voir aussi religion, destin de 
l'âme). 

- économie : animaux domesti
ques (absence d'-, 118); chas
se (154-159, 268, 271 ; pieges, 
154-156, l 58, 250 ; voir aussi 
armes); collecte, 271 ; culture, 
135,150,210-212,266,267,297; 
pêche, 21, 186, 296, 305-306.' 

· · ~femme13: 147, 167, 1,95, 271, 298 ;. 
rôle dans la comt~.trinaut~, 49-5~. 
131, 135, 137, 179, 182, 185, ~90,, 
215,216,273,274,275,276,2q8, 
279, 280, 281, 283 ; sórt'des veu
ves, 105-107, 193, 194, 283; des· 
tin de l' âme des -, 84, 85 ; rap
ports avec les F.rançais, 11, 12, 
14, 20, 223. 

- guerre : 18, 53, 178-191, 251-
252, .271-272, 282, 296-297 ; vi
vres de -, 179, 185, 266, 272; 
ruses de -, 179-182, 272, 299 ; 
comhat, 183-185, 187, 189, 298; 
sort des prisonniers, 192-193, 
194, 195, 196, 199, 207-208, 272. 
(V oir aussi « armes », et (C reli
gion, meurtre rituel ».) 

- habitation : 92; maison, 116, 
251, 297; mobilier (55, 56, 117, 
153,172,231,234,251,297,298, 
308 ; hamac, 117, 131, 252, 255). 

- instrm:nents de musique : bâ
ton de rythme, 106; conqlie, 

' . 

106, 191; flute, 106, 107, 108, 
191, 203; hochet, 82, 106, 117, 
118, 234; sonnailles, 80-81, 106, 
191; tamQours, 107-108; trom
pettes, 191. 

- langues : charrua, 6 ; tupi, 53, 
94-95, 111, 141, 226 ; waitaka, 
287, 295. 

._ noms : 52, 53-54, 252. 
- ' numération: 196-197. 
.;__· organisation sociale : relatio,ns 

de paren,té (49, 51, 53·, 125, 129-
130 ; comp~rage, 131) ; .cliefs de 
guerre, 178, 227, 252 ; t1ttes ho
nori~ques, 73~ 132 ; propriété, 
114; rapports entre contrihules, 
209. 

- parure : braeelets, 128, 250 ; 
colliers, 127, 161, 186, 203, 250, 
261 ; lahrets, 125-126, 161, 207, 
250, 271 ; pendants d'oreille, 126· 
127, 231 ; pendentifs, 127 ; pa
rures de plumes (216, 299; bon
nets, 163-164, 250, 277; diade
mes, 66, 162, 170; manteau:x, 82, 
87, 162, 283 ; :roues, 6, 277) ; 
peintures co:rporelles (100, 127, 
128, 216; genipa, 100, 101, 206, 
251 ; roucou, 101, 111, 251 ; di
vers~ 100,101, 128, 158). 

- poisons : 80, 120. 
-· :religion : 21-22, 36, 37-49, 74, 
' 76,. 225; Tou.pan,. 19~20, 3~, 42, .. , 

74, 76, 78, 85, 86, 87' 88, 117,, 
234, 264': 265 ; anhanga, 71, 72, 
76-78, 85, 96, ' 97, 15?, 198, 
264, 265 ; astres, 19, 21, 48, 58, 
59-60, 66, 88, 264, 265 ; héros 
civilisateurs, 38, 39, 40, 41-43, 
46, 47-48, 52, 53, 58-60, 61, 62-
66, 67-72, 76, 85, 161, 206, 265-
266, 298 ; mythes ( création, 38, 
40, 41; déluge, 39-40, 43-45, 47, 
59, 161 ; jumeaux, 43-45, 47; 
fe~ 46, 161 ; origine plantes 
cultivées, 58, 61-62, 74 ; âmes 
(20-21, 48, 84, 87' 89, 96, 146, 
182, 193 ; destin des -, 71, 84-
85, 96, 99); interdictions (de 
nourriture, 41, 48, 50-51, 52, 
119-120, 155-157, '.189-190, 201, 
205, 206, 269, 270, 306 ; sexuel
les, 55-56, 136, 155, 206, 268 ; 
de mariage, 129) ; chamanes, (38, 
4-0, 41, 42, 46-47' 56, 60, 61,, 62, 

' 
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63, 65, 74, 76-83, 85, 99, 101, 
104, 117-118, 145, 146, 147, 155, 
161, 179, 189, 205; usage des 
maracas, 82, 83, 117-118, 234) ; 
meurtre rituel (18,' 191-201, 208, 
273-284, 299 ; rites d'agrégatíon 
du prisonnier, 105-107, 194, 273, 
274, 283, 299; statut du prison
nier, 194-196, 273, 283; P8Ft:age~ 
195, 273-274; cérémonies du p'I'~~ · 
mie:r j9ut, 197., 199, 275,, ·276; 
277; cêrémonies d:u second j9u.r1 
2~7-278, ~79, 280; cérémonfos' l, 

du troisieme jour, 203,. 280, i8i.. 
282 ; rites de ~p'llrification, 1 54, 
132, 134, 195, 196, 201, 203, 214, 
282 ; anthropophagie rítuelle, 
18, 19, 54, 86, 92, 192-193, 195, 
203, 207' 212, 252, 254, 272, 296 ; 
meurtre rituel du jaguar, 156). 

- salutation : 112-114. 
- tabac: usage courant, 101-103, 

298 ; usage rituel, 281 ; usage 
thérapeutique, 102, 104, 147, 
290, 291. 

- techniques : f eu ( ohtention du 
-, 159-161) ; filage, 132, 135, 
298 ;·plumes (travaux de-, 161, 

' 162, 164, 166, 167, 170) ; pol;s
· s~ge, 126, 127-128; potecie,1~1~ 
135, 224; usage teçhnique euro· 
péenne, 119, 161. . ' · . 

- thé.rapeutjq~e : 141-15'3i; .nie .. " 
decin, '14, 145, .147 ;' cures di~ 
ve;rses, 102, 104, ·14-3, 144, l4S:, 
147, 153, 170, 319. 

- transport : 179, 18?-190. · 
- troe : entre lndiens, 125-126, 

, ~ 161-162, 215, 260, 295; avec Eu· 
ropéens, 115, 118, 119, 127, 161· 
162, 166, 167, 263. 

- vêtement: 271; absence de-, 
109-111, 125, 127, 250; gout 
pour - européen, 110. 

- vie sexuelle : 216. (Voir aussi 
religion, interdictions.) 

- villages : 116-117 ; fortifica
tions, 93, 180; déplacement pé
riodique, 116, 117. 

lndiens Ampipira : 108. 
lndiens Caité : 248. 
Indiens Charrua : 6. 
lndiens l<.arih : 27, 61, 181, 271. 
lndiens Kario : lSl, 304~ , 
lndiens Marakaia i 8~ 14, 17,.18, 30, 

' ' ,, 
. ' ' 

47, 89, 92;94, 178, 181, 182, 185, 
198,203,208,209,226,232,248, 
286,292,293,299,300,308,309, 
321. 

Indiens N amhikwara : 51. 
lndiens Oyampi : 181. 
lndiens Papanazes : 295. 
Indiens Patagons : 6, 105. 
lndi~ns Potiguara: 18, 27, 30, 47, 

201, 224, 242, 244, 246, 248, 249, 
. 259, 27.l. ·~ ' ' 

Inaiens T~unoio : ·4, 11,"15, ·16, 2.09 
•. 3Q, 36, 44, 53, 54, 201, 252, '264;, 

287, 293, 295~ 297, 299, 308' ; vie . 
niatél'ielle, 55, 109, 119-121, 124-
128, ] 54-158, 159-161, 210-216 ; 
vie spirituelle, 19-21, 38-49, 54, 
58-72, 75-83, 117, 169, 192-203; 
vie sociale, 112-118, 178-191 ; 
cycle de vie, 49-53, 73, 84-87, 
96-108, 128-140, 141-153, 204-
206 ; épidémie chez les -, 86-
88 ; ennemis des -, 17, 18-19, 
44, 53, 89, 92, 118, 287, 299, 
324 ; rapport des - avec les 
Européens, 37, 55, 60, 77, 78, 
85-88, 89, 92-94, 107, 112;116, 
118, 119~121-122, 123,127,128, 

. 136, 137.~138,143, 161, 162, 165, 
I.66, 181, 182-1~3, 187, 193~ 205, 

' 207, 208, 209, 221-225, 226~ 232. 
lndiens Tapé : 226, , , · · · 

' In,diens <~ Tapuia » : t30, 86, · 101~ '· 
126~ 162, 172~ 243, 244, 246, 254; ' .· 
251, 258, 260, 261, 262, '264, 270· 
271,, 272; 273, 298. " 

lndiens Tembé : 67. ' 
Indiens Temitnino : '17, 44, 94, 295. 
Indiens« Tohaiara»: 6, 17, 18, 44, 

178, 181, 209, 226, 246, 248, 1 

309 ; emploi de ce terme par 
Thevet, 30. 

lndiens Tupi du rio Grande do 
Norte : 264-284. 

Indiens Tupinamba : 18, 30, 46, 60, 
84, 101, 118, 126, 145, 156, 162, 
181,187,197,199,205,245,246, 
252 ;, emploi de ce terme par 
Thevet, 18. 

Indiens Tupinikin : 30, 4 7, 293, 
295, 299, 308, 323 ; voir aussi 
« Toupinanquins. ». • 

lndiens Waita.k!a: 17, 18, 162, 287 
293-298. 

Indus: 25. 
\ 
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insectes: aheilles, 170 ; grillons, 65. 
instruments de musique : voir In

diens en général, instruments de 
musique. 

interdictions : voir lndiens en gé-
néral, religion. 

lperoig : 89, 139. 
lpomoea batatas Lam. : 74. 
ltagui : 10. 
ltamaracá : 242, 249. 
Itapécuru {rio) : 218. 
Itapem.irim : 11. 
IZIKOWlTZ (K. G.): 8J, 107, .118,, 

191, 327. 1 

Jabitacá (serra do) : 246. 
Jaguaribe (rio) : 243, 244, 246, 

255, 256. . 
Jalisco : 21. 
Jamaique : 142. 
Janeiro (Rio de): 3, 6, 8, 9, 10, 18, 

84, 88, 135, 164, 174, 181, 189, 
201,217,218,224,226,229,233, 
252,265,289,305, 307, 323. 

Japon: 25. 
Jatropha urens : 145. 
Java : 26. 
Jésuites : 89, 94. 
João III (D., roí de Portugal) 

224. 
João-de-Lisboa (baia) : 218. 
Joha1.,,nesia princeps Vell.: 153. 
JULI:&N (Ch.-A.) ! 3, 7, 14, 16, 36, 

3Z7. 
Juriquiriqueré (rio) : 81

• 

Karib' :. voir Indiens Karih. 
KIRCBI:iOFF (Paul) : 135, 327. 1 

• 
LAET (Jean de): 243, 245, 327. 
Lage {ílot) : 10. 
Lagenaria vulgaris : 234. 
Laguna {baía de) : 321. 
langues indiennes : voir lndiens en 

général, langues. 
LA POPELINIERE (Lancelot du Voi-

sin de) : 290, 327. 
Lecythia Blanchetiana Berg. : 153. 
LEITE (Serafim): 17, 271' 321, 327. 
LEITE CORDEIRO (J. P.): voir COR· 

DEIRO (J. P. LEITE). 
Lepus brasiliensis L. : 158. 
LÉRY (Jean de) ; 10, 11, 12, 14, 16, 

17' 20, 21, 22, 36, 48, 49, 52, 53, 
55, 56, 58, 62, l5, 74, 77, 78, 83, 

86, 97, 100, 101, 102, 105~10, 
114, 116, 117, 118, 119, 120.i24, 
127, 128, 131, 132, 134, ll;J38, 
141,144,153,154, 155,lS ,l58, 
159,162,164,165,166,l ,168, 
169,170,174,179,180,183,185, 
186,187,189,190,191,192,l9~, 
197,203,207,209,210,212,216, 
219,220,229,231,235,242,270, 
275, 278, 280, 287, 288, 290, 
291, 293, 295, 2961 297, 299, 306,' 
319, 327. . 

LE TESTU (GUillaume): 4~ '17, 218, 
242, 243, 245, 246, 247, 248, 249, 
271,285,287,303,304,307,321, 
327. ' ~ 

LEVILLIER (R.): 7, 328. 
LÉVI·STRAUSS (Claude) 51, 129, 

216, 328. 
lézards : 120. 
Linaria minor : 318. 
Lisbonne : 31. 
Littorina littoralis : 125. 
LOPES (Pero) : voir SOUSA (Pero 

Lopes de). 
' ' Lorraine (Cap) : 32. 

Lorraine (cardinal de) : 102. 
Los Rios (A. MORALES DE) : 11, 

327. 
Lucayes : 142. 
LU:EDERW:ALT (H.) : 302, 328. 

M,acaou (rio) : , 292. 
Macaé (rio~ : 285, 287, 

293 . . 
Màc,eió (rio) : 248. 
ft[acluta xanthoxylon : 219. 
Ma<f,agascar : 34. ' 
Madere : 233. 
Mae {ílot) : 10. ' 
Maembipe {ile) : 308. 
MageJlan : 6, 7, 24, 29, 35, 323. 
Magellan ( détroit de) : 9, 24, 27, 33. 
Magepe (rio) : 292. 
MâGNAGHI : 7. . 

~ 

MA!OLLO : 24 7. 
« Maire-ata », « ~Iaire-monan », 

« Maire-pochy » : voir Indiens 
en général, religion (héros civi
Jisa teurs ). 

, 1 

mais : voir Végétaux. 
Malacca : 26. 
maládies : 141-153 ; chiques, 152, 

· 315 ; fiev:r;es, 145 ; ophtalmie, 
145; pian, 48-49, 141~ 143-~44; 

' .. 
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, s.is, 141-142, 143. (Voir ' Mediei (Lorenzo di Pier Fran-

1
. Indiens en général, théra- .cesco di) : 6, 217. 
que.) ' Médicis (Catherine de) : 30, 104. 

M uape (rio) : 246. . Melipona nigra: 170. 
M aba (rio) : 309. Melo (Luiz de) : 218. 
ma.milli..fêres: agouti, 148, 159; 201, A!esurado ( càp) : 165. 

293 ; capivara, 50, 205 ; cerf; MÉTRAUX (Alfred) : 17, 38, 43, 45, 
,55, 268 ~ chat sauvage, 53, 69 ; 66, 67, 72, 84, 114, 117, 118, 124, 
eoati, 155-156; coendu, 231; 132, 155, 159, 161, 167, 181, 190, 
cori, 157 ; hutia, 157 ; jaguar, 193, 215, 241, 254, 270,. 275~ 283, 
5(), 6~, 69, 15.4, 156-157 ; IQ.ohui, 292, 296, ~97, 299, 328. 

'158; ours à miei; 170-11,l. ; p~ca, meurtte ri61el : voir lq.diens en 
293 ; paresseux9 46, , ~ 13-176; ', ' généràl, .religion. · " . :. \ ' ·: 
péçari, 4, 154-~~~' 268 ~ q'1emi, Me~ique: 2~9 27. 31, 33, 34, 82, 10,2, .. 
157; « rats », '120,, 268; sarigue; 164, 212, 3\9, . ' 
67.-68 ; singes ( 4,' ' 59, 149, 199,. mines : argent, 9, 228, 233, 244, 
229, 230; sagouin, 4, 229); tapir, 255, 259, 300, 310 ; or, 9, 172, 
37, 69, 72, 158-159; tapiti, 158; 227, 228, 244, 255, 256, 257, 258, 
tatou, 231, 249-250, 268. 259, 260, 261, 264, 310 ; miné-

Manihot dulcis Pax. : 64. raux divers, 227, 228, 244, 246, 
Manihot utilissima : 64. 255, 257, 261. 
manioc : voir Végétaux. ~ Moluques (iles) : 25, 27, 30, 35. 
.Afanta ehrenbergi : 270. Monin (rio). : 218. 
Manuel (D., roi de Portugal) : 224. MoNTAIGNE (M. de) : 106. 
M · 25 Montevideo : 226. anzi: . 
Maracaia (íle) : voir Governador « Morpion » (pays de) : 8, 9, 118, 

(ilha do). 181, 189, 218, 227, 233-234, 289, 
Maracajaguaçu : 17. 299, 301, 314; origine de cenom, 
maracas : voir Indiens en général, 8. 

instrumentsdemusique (hochet). mort : voir Indiens en général, cy· 
V oir aussi religion. ele de yie. 

Marakaia : voir Indiens Marakaia. Mucuripe ( pointe de) : 243. · . 
Marambaia '(i.lfla) : 307. · MuNSTER (Sébaetien) : 2·3, 32, '34, 

· ,Mar(Lnh<Jo (Tfo.) · ~ ·s.o, 60,, 78, ;~4', 212, 328. · · . . 
, 101~ .ll.Sr 145·, 17~·~. lp.7,.,1~9, 2181 Musa paradisiqça 1'· '.: ISO. 1 

249, ,265. · . ,Mycteria mycteria L.icht. : 320. : 
M · ·ó ( ·~ 2 I 8 · Myrísticà o.a;ftill-aZis M are. '' : 153. ' · aran n rio : . .. , 'JJ"" 
MARCHANT ( exander) : '37, 224, . Myristica sebifera Sw.: 153. 

328. mythes : voir lndiens en géné:ral, 
MARCGRAV (G.) : 328. re)igion. 
MARCONDES DE SouzA (Th.-0.) : 

voir SouZA (Th.-0. MAacoNDES 
DE). 

« Margageats» : voir Indiens Mara
kaia ; emploi de ce terme ,par 
Thevet, 17. 

mariage : voir Indiens en général, 
cycle de vie. 

Marim : 242, 24 7. 
?darot (Clérnent) : 229. 
MARTIUS (C. F. von) : lU, 148, 

328. 
Massiambú (rio) : 304r 321. 

' Mautitia fle"'uosa : '216. . · 
Mearim (rio) : '218 . . 

' t \ 
' ' 

naissance : voir lndiens en géné-
ral, cycle de vie. ' 

Na'Dlbikwara : voir Indiens Nam
bikwara. 

Nane : 303. 
Napo (río) : 28. 

· Nasua narica : 155. 
Negro (cabo) : 218. 
Negros (rio dos): 218. 
NEIVA (A.) : 329. 
Nicaragua : 21. 
Nicot (Jean) : 102, 104, 291. 
Nicotiana rustica: 104, 105. 
Nicotiana tdbacum : 104. 

' ' 

. ' 

; 
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NIMUENDAJÚ (Curt) : 67, 329. 
NÓBREGA (Manoel de): 20, 43, 60, 

83, 89, 97, 114, 329. 
Noirs (golfe des) : 218. 
Nombre-de-Dios : 26, 34. 
Normands (interpretes) : 4, 12, 14, 

19, 30, 36, 60, 76, 87, 88, 198, 
208,223,241,254,264,265,266, 
322, 

Noronha (Fernão de) : 224~ l 

NORTBUP : 7, 
numération : voir I:n'diens en gén'é; 

· ral, .,numé:ration. · · · i 

Njctibius aethereus Neuw • . : 1()5. · 1 
' ·' '/ 

oiseaux : (( aigle », 50, 320 ; anu, 
168 ; · autruche, 4-6, 161 ; coli
bris, 169 ; frégates, 302 ; jacú, 
158 ; jabirú, 320 ; joão velho, 
176-177; matinta-pereira, 105; 

, merl~s, 164 ; perroquets, 4, 64, 
117, 118, 166-167, 168, 198, 219, 
252, 281 ; poules, 118 ; râles, 66; 
tié-sangue, 168 ; tinamous, 158 ; 
toucan, 162-165, 281, 320 ; uru
tau, 105. 

Olinda: 242, 248, 249. ,. 
Orbignia spetiosa Rdr. : 116. 
0l."e1Iana (Francisco de): 28, 218. 
Orellana (rio de) : 9, 28, 164, 218. 
organisatio,n. socfale ; voir. Indiens 
~ général, organisation sociàle. · 

Oso~to DA ,FONSÊÇ,A (1.): 290, 3.29. · 
O . by f . 8 ' taria tonia : . ,1. . 

1 1 1 ... l!t: 

Om»o (GonzalQ ~Ferná11d~z d~) : 
3(9, 329. ·, 1 •• 

O~labrax sp. : '305 . . 
Oyampi : voir lx,tdiens Oyampi. 

Padrão (cabo do) : 303. 
Pae {ílot) : 10. 
pagés : voir lndiens en général, 

religion ( chamanes ). 
Palmas (cap) : 165. 
palmiers : voir Végétaux. 
Páo-de-Açucar : II. 
Papanazes : voir Indiens Papa-

nazes. 
Paqueta (ilha) : 292-293. 
Pará {état de) : 261. 
Pará (rio do) : 32, 218. 
Paraiba do Norte (état de) : ·246, 

247. 
Pq,raiba dó Norte (rio): 18, 30, 101, 

157, 201, 223, 224, 241, 242, 245, 
• ' . PA'.YS D'Ot1TRB-MBR, ~o $., 2 

' 

<. 

. 246, 247, 248-253, 254, 271, 285, 
309. 

Paraíba do Sul (rio): 17, 18, 135, 
229, 285, 286, 293, 295, 323 . 

Paranaguá (baia de) : 8;10, 301, 
304. 

parenté : voir Indiens en général, 
organisation sociale. 

Parnaiba ~rio): 24·1, 243, 254, 271. 
parur~ : voir Indiens en général, 

parure. 
l'ata'gonie : 3. 

. P~tate douce : voir Vég~taux. 
« Pailtos >> ,( cap) : 8. 
P,atos (lago.a dr>~) : ·4. 
pêche : 1 ·voir ,Indiens en général, 

, économie. ' 
Pedras {pôrto das) : 247. 
peintures corporelles : voir Indiens 

en général, parure. 
Pelerine (la), navire français: 242. 
Peltogyne confertiflora Benih. : 220 . 
J'enelope obscura : 158. 
Penelope superciliaris : 158. 
Pequeno (rio) : 245. 
Pernambuco : 181, 242, ·245, 247, 

248, 287. 
Pernambuco ( état de) : 24 7. 
Pirou: 2~, 26, 27, 28, 82, 164, 212; 

emploi de ce terme par Thevet, 
24, 34. . 

Phaseol1,1.s lunatus L. : 62. ' 
Phaseolus vulgáfis L. : 62~ 215. 
PBII,.IPSON (J.'J~n) :.3?, 40, 44, 50~ 1 

' 54,. 55, ,65, 68, 71, , 94i,, ll4/115~ ". 
~ · 129~ 133,147, 161,' 181, 182, 806. 
Piauhy (rio) : 152. 
PIGAFETTA (Antonio) : 192, . 323, 
' 324, 329. 
PINTO (Estevão) : 105, 116, 166, 

170, 330. 
Pirangi (rio) : 245, 246. 
Piranhas (rio das) : 244. 
PIRES (Antonio) : 147, 329. 
Piso (G.) : 329. 
Plata (rio de la): 3, 4, 6, 9, 27, 32, 

33, 47, 53, 164, 170, 220, 226, 
233, 242, 253, 301, 302, 323. 

poissons : camuri, 305; espadon, 
305, 322 ; murencs, 269, 270 ; 
pirandira, 148 ; raies, 269, 270, 
317 ; rémora, 234, 236 ; requins,-
305, 306 ; ta:rnohat~, 306. 

PORCACCHI DA CASTIGLIONE (To
m.aso) : 7-8, 9, 329. 

'/ 1 
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PORTO-SEGURO (F. A. DE VARN
HAGEN, visconde de) : 10, 14, 
15, 22, 223, 249, 299, 307, 329. 

Portugais : 10, 12, 16, 18, 31, 36, 
37, 82, 89, 92, 93, 94, 118, 119, 
150, 181, 189, 190, 195, 197, 205, 
208,218,221,224,226,228,232, 
233, 234, 242, 245, 246, 248, 249, 
251,254,262,27l,286,287,289, 
296,299,300,307,308,309,310, 
3.21, .322, 323 ; expéditions de 1 

découverte, 7, 218, 227, 249; 
technique oolo:hisation,. 223, 307 ;' 
~vangélisation, ' 234 ; . alliés in,· 
diens, 8, l4, 17, 19, 30, 53, 18J, 
183, 300, 308, 322 ; conflits 
franco-portugais, 14a5, 22-23, 
224, 300. 

Portulaca oleracea L. : 220. 
Potengi (rio): 244, 245, 254. 
Potiguara : voir lndiei:is Potiguara. 
cc Potijou » ( pays de) : 201 ; voir 

Grande do Norte (rio). 
Potosí : 10. 
Pradosia glycyphloea Liais : 144. 
prisonniers : voir lndiens en géné-

ral, guerre ; - religion. 
propriété : voir Indiens, organisa

tion sociale. 
puberté : voir Indiên.s en général, 

cycle de vie. 
Pul~x' penetrans L. : 152. 

Quetzalco,~tl : 8,2. 
Quinsay ': 251 28. 
Quonfambec: 9, 17, 88-94, 96, 117, 
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