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Pendant la nuit, les Indiens nous avaient
conseillé de quitter le bivouac et de nous
retirer dans une cabane abandonnée qui
appartient aux conucos des habitants
d’Aturès ; ils eurent soin de barricader
l’ouverture par des planches, précaution qui
nous parut assez superflue. Près des cataractes,
les tigres sont si nombreux que, deux ans
auparavant, dans ces mêmes conucos de
Panumana, un Indien retournant à sa cabane
vers la fin de la saison des pluies, y trouva
établie la femelle d’un tigre avec deux petits.
Ces animaux avaient habité la maison depuis
plusieurs mois, on eut beaucoup de peine à les
déloger, et ce ne fut qu’après un combat très
opiniâtre que l’ancien maître put rentrer chez
lui. Les jaguars aiment à se retirer dans les
masures délaissées, et je pense qu’il est
généralement plus prudent pour un voyageur
isolé de camper à la belle étoile entre deux
feux, que de chercher de l’abri dans des
cabanes inhabitées.
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LIVRE VII
CHAPITRE XX

Embouchure du Rio Anaveni - Pic d’Uniana - Mission d’Aturès Cataracte, ou Raudal de Mapara - Îlots Surupamana et Uirapuri
Le fleuve de l’Orénoque, en se dirigeant du midi au nord est traversé par une
chaîne de montagnes granitiques. Deux fois resserré dans son cours, il se brise
avec fracas contre des rochers qui forment des gradins et des digues transversales. Rien n’est plus imposant que l’aspect de ces lieux. Ni le saut du Tequendama,1 ni les grandes scènes des Cordillères n’ont pu affaiblir l’impression
qu’avait produite sur moi la première vue des Rapides d’Aturès et de Maypurès.
Lorsqu’on se trouve placé de manière à embrasser d’un coup d’œil cette suite
continue de cataractes, cette nappe immense d’écume et de vapeurs éclairée par
les rayons du Soleil couchant, on croit voir le fleuve entier suspendu au-dessus
de son lit.
Des sites si remarquables ont dû, depuis des siècles, fixer l’attention des habitants du Nouveau-Monde. Lorsque Diego de Ordaz, Alfonso de Herera, et l’intrépide Ralegh mouillèrent à l’embouchure de l’Orénoque, ils eurent connaissance des Grandes Cataractes par des Indiens qui ne les avaient jamais visitées ;
ils les confondirent même avec des cascades plus orientales. Quelques entraves
que mette, sous la zone torride, la force de la végétation aux communications
parmi les peuples, tout ce qui a rapport au cours des grands fleuves acquiert une
célébrité qui s’étend à de prodigieuses distances. Comme des bras de mer intérieurs, l’Orénoque, l’Amazone et l’Uruguay traversent, dans des directions différentes, une terre couverte de forêts, habitée par des peuples en partie anthropophages. Il n’y a pas deux cents ans que la civilisation et les douces lumières
d’une religion plus humaine ont suivi les bords de ces canaux antiques, tracés
par la nature ; cependant, bien avant l’introduction de l’agriculture, avant que
des échanges se fussent établis parmi des hordes éparses et souvent ennemies, la
connaissance des phénomènes extraordinaires, des chutes d’eau, des feux volcaniques, de ces neiges qui résistent aux ardeurs de l’été, s’est propagée par mille
circonstances fortuites. À trois cents lieues des côtes, dans le centre de l’Amérique méridionale, chez des peuples dont les excursions n’atteignent pas trois
journées de distance, on trouve une notion de l’Océan, des mots2 pour désigner
une masse d’eau salée qui s’étend à perte de vue. Divers événements qui se répètent dans la vie du sauvage, contribuent à étendre ces notions. À la suite des
petites guerres que se font des hordes voisines, un prisonnier est amené dans
1 - Près de Santa Fe de Bogota.
2 - Parava en tamanaque ; Parana en maypure.
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une terre étrangère ; il y est traité comme poito ou mero3 c’est-à-dire comme esclave. Après l’avoir vendu plusieurs fois, on le traîne dans de nouveaux combats ; il s’échappe et retourne parmi les siens ; il rapporte ce qu’il a vu, ce qu’il a
entendu conter à ceux dont il a été forcé d’apprendre l’idiome. C’est ainsi qu’en
découvrant une côte, on entend parler des grands animaux de l’intérieur des
terres4 ; c’est ainsi qu’en entrant dans la vallée d’un grand fleuve, on est surpris
de voir ce que les sauvages qui ne naviguent point, savent des choses lointaines.
Dans l’état des sociétés naissantes, l’échange des idées précède, jusqu’à un certain point, l’échange des productions.
Les deux Grandes Cataractes de l’Orénoque, dont la célébrité est si étendue et
si ancienne, sont formées par le passage du fleuve à travers les montagnes de la
Parime.5 Les indigènes les appellent Mapara et Quittuna mais les missionnaires
ont substitué à ces noms ceux d’Aturès et de Maypurès, d’après le nom des premières tribus qu’ils ont réunies dans les villages les plus voisins. Sur les côtes de
Caracas, on désigne les Grandes Cataractes par le simple nom des deux Raudales6 (Rapides) dénomination qui rappelle que les autres chutes d’eau, même
les Rapides de Camiseta et de Carichana, ne sont point considérées comme
dignes d’attention si on les compare aux cataractes d’Aturès et de Maypurès.
Ces dernières, situées entre les 5 et 6 degrés de latitude boréale, cent lieues à
l’ouest des Cordillères de la Nouvelle-Grenade,7 dans le méridien de Porto-Cabello, ne sont éloignées l’une de l’autre que de douze lieues. Il est surprenant
que leur existence n’ait point été connue de d’Anville qui, dans sa grande et
belle carte de l’Amérique méridionale indique les cascades peu considérables de
Marimara et de San Borja, sous les noms de Rapides de Carichana et de Tabajé.
Les Grandes Cataractes divisent les établissements chrétiens de la Guyane espagnole en deux parties inégales. On appelle missions du Bas-Orénoque celles qui
sont situées entre le Raudal d’Aturès et l’embouchure du fleuve ; les missions du
Haut-Orénoque comprennent les villages que l’on trouve entre le Raudal de
Maypurès et les montagnes du Duida.8 Le cours du Bas-Orénoque, en évaluant
les sinuosités avec M. de la Condamine à 1/3 de la distance parcourue en ligne
droite, est de 260 lieues marines ; le cours du Haut-Orénoque, en supposant ses
sources 3° à l’est du Duida, embrasse 167 lieues.
Une terre inconnue commence au-delà des Grandes Cataractes. C’est un pays
en partie montagneux, en partie uni, qui reçoit à la fois les affluents de l’Amazone et de l’Orénoque. Par la facilité de ses communications avec le Rio Negro
et le Gran Para, il paraît appartenir plus encore au Brésil qu’aux colonies espagnoles. Aucun des missionnaires qui ont décrit l’Orénoque avant moi, les pères
Gumilla, Gili et Caulin, n’a franchi le Raudal de Maypurès. Si le dernier a fait
connaître avec quelque précision la topographie du Haut-Orénoque et du Cassiquiare, ce n’est que sur les rapports des militaires employés dans l’expédition
3 - Le premier de ces mots est caribe, le second de la langue des Maypures.
4 - Cuvier, Anim. fossiles, discours prélim. p. 22.
5 - Voyez plus haut, Tom.6, chap. XVII.
6 - Du mot castillan raudo, précipité, rapidus.
7 - À l’ouest du Paramo de Zoraca, près de Tunja, ville de la Nouvelle-Grenade.
8 - Missiones del Alto y del Baxo-Orinoco. Les missions du Cassiquiare ne sont pas comprises dans cette évaluation,
quoique ce fleuve soit un bras du Haut-Orénoque.
•
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de Solano. Nous n’avons trouvé que trois établissements chrétiens au-dessus des
Grandes Cataractes, le long des rives de l’Orénoque, sur une étendue de plus de
cent lieues ; encore ces trois établissements renfermaient à peine six ou huit
personnes blanches, c’est-à-dire de race européenne. On ne peut être surpris
qu’une région si déserte ait été de tout temps le sol classique des fables et de la
féerie. C’est là que de graves missionnaires ont placé ces peuples qui ont l’œil
dans le front, une tête de chien ou la bouche au-dessous de l’estomac ; c’est là
qu’ils ont trouvé tout ce que les anciens nous rapportent des Garamantes, des
Arimaspes et des Hyperboréens. On aurait tort de supposer que ces missionnaires simples et souvent un peu rustiques, aient inventé eux-mêmes toutes ces
fictions exagérées ; ils les ont puisées en grande partie dans les récits des Indiens.
On aime à conter dans les missions comme sur mer, comme dans l’orient et partout où l’on s’ennuie. Un missionnaire, par son état, n’est pas enclin au scepticisme ; il imprime dans sa mémoire ce que les indigènes lui ont répété tant de
fois et revenu en Europe, rendu au monde civilisé, il trouve un dédommagement de ses peines dans le plaisir d’étonner par le récit des faits qu’il croit avoir
recueillis par la description animée des choses lointaines. Ces contes de voyageurs et de moines (cuentos de viageros y frailes) augmentent même d’invraisemblance, à mesure qu’on s’éloigne des forêts de l’Orénoque et qu’on approche des
côtes qui sont le séjour des Blancs. Lorsqu’à Cumana, à Nueva-Barcelona et en
d’autres ports de mer qui ont de fréquentes communications avec les missions,
on laisse échapper quelque marque d’incrédulité, on est réduit au silence par ce
peu de mots : « Les pères l’ont vu, mais bien au-dessus des Grandes Cataractes,
mas ariba de los Raudales ».
En entrant dans un pays si peu visité et dont une partie seulement a été décrite
par ceux qui l’ont parcouru, j’ai plusieurs motifs pour conserver à mon récit la
forme d’un journal. Sous cette forme, le lecteur distinguera plus facilement ce
que j’ai pu observer par moi-même et ce que je rapporte d’après le témoignage
des missionnaires et des indigènes. Il suivra les voyageurs dans leurs occupations
journalières et, appréciant à la fois la brièveté du temps dont ils pouvaient disposer et les difficultés qu’ils avaient à vaincre il les jugera avec plus d’indulgence.
Le 15 avril. Nous quittâmes l’île de Panumana à quatre heures du matin, deux
heures avant le lever du Soleil ; le ciel était en grande partie couvert et des
éclairs sillonnaient de gros nuages à plus de quarante degrés d’élévation. Nous
fûmes surpris de ne pas entendre le bruit du tonnerre : était-ce à cause de la prodigieuse hauteur de l’orage ? Il nous a paru qu’en Europe, les lueurs électriques
sans tonnerre vaguement appelées éclairs de chaleur, sont vues généralement
plus près de l’horizon. Par un ciel couvert qui renvoyait le calorique rayonnant
du sol, il faisait une chaleur étouffante ; pas un souffle de vent n’agitait le
feuillage des arbres. Les jaguars, comme de coutume, avaient passé le bras de
l’Orénoque par lequel nous étions séparés du rivage ; nous entendions leurs cris
de très près. Pendant la nuit, les Indiens nous avaient conseillé de quitter le bivouac et de nous retirer dans une cabane abandonnée qui appartient aux conucos des habitants d’Aturès ; ils eurent soin de barricader l’ouverture par des
planches, précaution qui nous parut assez superflue. Près des cataractes, les tigres
sont si nombreux que, deux ans auparavant, dans ces mêmes conucos de Panu•
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mana, un Indien retournant à sa cabane vers la fin de la saison des pluies, y
trouva établie la femelle d’un tigre avec deux petits. Ces animaux avaient habité la maison depuis plusieurs mois, on eut beaucoup de peine à les déloger, et ce
ne fut qu’après un combat très opiniâtre que l’ancien maître put rentrer chez
lui. Les jaguars aiment à se retirer dans les masures délaissées, et je pense qu’il
est généralement plus prudent pour un voyageur isolé de camper à la belle étoile
entre deux feux, que de chercher de l’abri dans des cabanes inhabitées.
En quittant l’île de Panumana, nous aperçûmes sur la rive occidentale du fleuve,
les feux d’un campement de Guahibos sauvages ; le missionnaire qui nous accompagnait fit tirer quelques coups de fusil en l’air : « C’était, disait-il, pour les
intimider et pour leur prouver que nous étions en état de nous défendre ». Les
sauvages étaient sans doute dépourvus de canots et ils n’avaient aucune envie
de nous importuner au milieu du fleuve. Au lever du soleil, nous passâmes l’embouchure du Rio Anaveni qui descend des montagnes de l’est. Aujourd’hui ses
rives sont désertes ; du temps des jésuites, le père Olmos y avait établi un petit
village d’Indiens Japuins9 ou Jaruros. La chaleur du jour était si forte que nous
nous arrêtâmes longtemps dans un endroit boisé pour pêcher à la ligne. Nous
eûmes de la peine à emporter tout le poisson qui avait été pris. Nous n’arrivâmes que très tard au pied de la Grande Cataracte, dans une anse appelée le
port inférieur10 et nous suivîmes, non sans quelque difficulté, par une nuit obscure, le sentier étroit qui conduit à la mission d’Aturès, éloignée d’une lieue du
bord du fleuve. On traverse une plaine couverte de gros blocs de granite.
Le petit village de San Juan Nepomuceno de los Atures a été fondé par le père jésuite Francisco Gonzalez11 en 1748. En remontant le fleuve, c’est le dernier des
établissements chrétiens qui doivent leur origine à l’ordre de Saint-Ignace. Les
établissements plus méridionaux, ceux de l’Atabapo, du Cassiquiare et du Rio
Negro, ont été formés par les Pères de l’Observance de Saint-François. L’Orénoque paraît avoir coulé jadis là où se trouve aujourd’hui le village d’Aturès et
la savane, extrêmement unie qui entoure le village a sans doute fait partie du lit
du fleuve. J’ai vu, à l’est de la mission, une suite de rochers qui semblent avoir
été l’ancien rivage de l’Orénoque. Dans la suite des siècles, le fleuve s’est jeté
vers le couchant à cause des atterrissements qui sont plus fréquents du côté des
montagnes orientales, sillonnées par des torrents. La cataracte porte, comme
nous l’avons indiqué plus haut, le nom de Mapara,12 tandis que le nom du village dérive de celui de la nation des Atures, que l’on croit éteinte aujourd’hui.
Je trouve sur les cartes du dix-septième siècle, île et cataracte d’Athule ; c’est le
mot Atures, écrit d’après la prononciation des Tamanaques qui confondent,
comme tant d’autres peuples, les consonnes l et r. Même jusqu’au milieu du dix9 - Gili, Tom. 1, p. 36.
10 - Puerto de abaxo.
11 - Et non par le père Olmos, comme dit Caulin dans sa Chorographie ; le père Olmos se trouvait à Aturès lors de l’expédition des limites à laquelle il rendit de grands services.
12 - J’ignore l’étymologie de ce mot que je crois désigner simplement une chute d’eau. Gili traduit en maypure, petite
cascade (raudalito) par uccamatisi mapara canacapatirri (Tom. 1, p. XXXIX). Devrait-on écrire matpara, car mat est une
racine de la langue maypure et signifie mauvais (Hervas, Saggio, n. 29). Le radical par (para) se retrouve chez des peuplades américaines éloignées les unes des autres de plus de 500 lieues, chez les Caribes, les Maypures, les Brasiliens et les
Péruviens, dans les mots mer, pluie, eau, lac. Il ne faut pas confondre mapara avec mapaja qui signifie, en maypure et en
tamanaque, le papayer ou arbre à melon, sans doute à cause de la douceur de son fruit car mapa indique, en maypure
comme en péruvien et en omagua, le miel d’abeilles. Les Tamanaques appellent généralement une cascade ou raudal, uatapurutpe ; les Maypures, uca.
•
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huitième siècle, cette région montagneuse était si peu connue en Europe, que
d’Anville, dans une première édition de son Amérique méridionale, fait sortir
de l’Orénoque, près du Salto de los Atures, un bras qui se jette dans l’Amazone,
et auquel il donne le nom de Rio Negro.
Les anciennes cartes, de même que l’ouvrage du père Gumilla, placent la mission par 1° 30’ de latitude ; l’abbé Gili lui donne 3° 50’. J’ai trouvé13 par des
hauteurs méridiennes de Canopus et de α de la Croix du Sud, 5° 38’ 4’’ de latitude, et par le transport du temps 4 ’41’17’’ de longitude occidentale du méridien de Paris. L’inclinaison de l’aiguille aimantée était, le 16 avril, de 32,25°
(division centésimale). L’intensité des forces était exprimée par 223 oscillations
en 10’ de temps, quant à Paris elle l’était par 245 oscillations.
Nous trouvâmes la petite mission dans l’état le plus déplorable. À l’époque de
l’expédition de Solano, appelée communément expédition des limites, elle renfermait encore 520 Indiens. À notre passage par les cataractes, ce nombre avait diminué jusqu’à 47 et le missionnaire nous assurait que cette diminution devenait
d’année en année plus sensible. Il nous montra que dans l’espace de 32 mois, il
n’y avait eu qu’un seul mariage porté sur les registres de la paroisse. Deux autres
avaient été contractés par des indigènes non catéchisés et célébrés devant le governador indien pour constater, comme nous disons en Europe, l’état civil. À la
première fondation de la mission, on y avait réuni des Indiens Atures, Maypures, Meyepures, Abanis et Quirupas. Au lieu de ces tribus, nous ne trouvâmes
que des Guahibos et quelques familles de la nation des Macos. Les Atures 14 ont
presque entièrement disparu ; on ne les connaît plus que par les tombeaux de la
caverne d’Ataruipe qui rappelle les sépultures des Guanches à Ténériffe. Nous
avons appris sur les lieux que les Atures appartenaient, avec les Quaquas et les
Macos ou Piaroas, à la grande souche des nations Salivas, tandis que les Maypures, les Abanis, les Parenis et les Guaypunaves, forment une même race avec
les Cabres ou Caveres, célèbres par leurs longues guerres avec les Caribes. Dans
ce dédale de petites nations divisées entre elles comme l’étaient jadis les nations
du Latium, de l’Asie-Mineure et de la Sogdiane, on ne peut saisir quelques rapports généraux qu’en suivant l’analogie des langues. Ce sont les seuls monuments qui, du premier âge du monde, soient parvenus jusqu’à nous ; ce sont les
seuls aussi qui, sans être fixés au sol, mobiles et durables à la fois, ont traversé
pour ainsi dire le temps et l’espace. Ils doivent leur durée et l’étendue qu’ils occupent, bien moins à des peuples conquérants et policés qu’à ces tribus errantes
et à demi-sauvages qui, fuyant devant un ennemi puissant, n’emportent avec
elles dans leur misère profonde, que leurs femmes, leurs enfants et l’idiome de
leurs ancêtres.

13 - Obs. astr. Tom. 1, p. 226. J’ai observé près de la petite église de la mission. Don José Solano, le cosmographe de l’expédition des limites avait trouvé en 1756 (sans doute avec des quarts de cercle non rectifiés par le retournement ou sans observer des étoiles au nord et au sud 5°35’ (Caulin, p. 71). Le père Gili (Tom. 1, p. XXXII ) pense que les commissaires des
limites s’arrêtaient à 4° 18’ 22". Comme il place Cabruta (dont la latitude conclue de celle du Capuchino me paraît 7°
40’) par les 5°, on ne peut supposer qu’il ait voulu écrire 5° 18’ pour 4° 18’. N’a-t-il pas plutôt conclu Cabruta de la fausse
position d’Atures ?
14 - « Déjà de mon temps (1767) dit le missionnaire Gili, il n’existait pas une vingtaine d’indiens Atures dans le raudal
de ce nom. Nous crûmes cette nation presque éteinte car il n’y en avait plus dans les bois. Depuis cette époque, les militaires de l’expédition des limites prétendaient avoir découvert une tribu d’Atures à l’est de l’Esmeralda, entre les fleuves Padamo et Ocamu. » (Gili, Tom. 1, p. 334. Voyez aussi la carte de Surville pour l’ouvrage du père Caulin).
•
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Entre les 4° et 8° de latitude, l’Orénoque ne sépare pas seulement la grande forêt de la Parime des savanes nues de l’Apure, du Meta et du Guaviare ; il forme
aussi la limite entre des hordes de mœurs très différentes. À l’ouest errent, dans
des plaines dépourvues d’arbres, les Guahibos, les Chiricoas et les Guamos,
peuples sales, dégoûtants, fiers de leur sauvage indépendance, qu’il est difficile
de fixer au sol et d’habituer à des travaux réguliers. Les missionnaires espagnols
les caractérisent très bien par le nom de Indios andantes15 (Indiens qui marchent
continuellement, Indiens vagabonds). À l’est de l’Orénoque, entre les sources rapprochées du Caura, du Cataniapo et du Ventuari, vivent les Macos, les Salivas,
les Curacicanas, les Parecas et les Maquiritares, peuples doux, tranquilles, adonnés à l’agriculture, faciles à soumettre à la discipline des missions. Un Indien des
plaines diffère de l’Indien des forêts par le langage comme par les mœurs et les
dispositions intellectuelles ; l’un et l’autre ont un idiome qui abonde en tours
vifs et hardis ; mais chez le premier, le langage est plus âpre, plus concis, plus
passionné ; chez le second, il est plus doux, plus diffus, plus rempli d’expressions
détournées.
La mission d’Atures, comme la plupart des missions de l’Orénoque située entre
les bouches de l’Apure et de l’Atabapo, se compose à la fois des deux classes de
peuplades que nous venons de décrire ; on y trouve les Indiens des forêts et les
Indiens jadis nomades (Indios monteros et Indios llaneros ou ajidantes). Nous visitâmes avec le missionnaire, les cabanes des Macos que les Espagnols appellent
Piraoas et celles de Guahibos. Les premières annoncent plus d’esprit d’ordre,
plus de propreté et d’aisance. Les Macos indépendants (je ne voudrais pas les
désigner par le nom de sauvages) ont leurs rochelas ou habitations fixes deux ou
trois journées à l’est d’Atures, vers les sources de la petite rivière Cataniapo. Ils
sont très nombreux, cultivent comme la plupart des indigènes des bois, non le
maïs, mais le manioc et vivent dans une grande harmonie avec les Indiens chrétiens de la mission. Cette harmonie a été établie et sagement entretenue par le
père franciscain Bernardo Zea. L’alcade des Macos réduits abandonnait, tous les
ans, pour quelques mois mais avec la permission du missionnaire, le village
d’Atures pour vivre dans les plantations qu’il possède au milieu des forêts, près
du hameau des Macos indépendants. À la suite de ces communications paisibles,
plusieurs de ces Indios monteros vinrent s’établir, il y a quelque temps, dans la
mission. Ils demandèrent avec insistance des couteaux, des hameçons, et de ces
perles de verre coloré qui malgré la défense expresse des religieux, sont employées non comme colliers, mais comme ornement du guayuco. 16 Après avoir
acquis ce qu’ils désiraient, ils retournèrent dans les bois, ennuyés du régime de
la mission. Des fièvres épidémiques qui régnent avec violence à l’entrée de la
saison des pluies, contribuèrent beaucoup à cette fuite inattendue. En 1799, la
mortalité fut très grande à Carichana, sur les bords du Meta et dans le Raudal
d’Atures. L’Indien des forêts prend en horreur la vie de l’homme civilisé dès
qu’il arrive à sa famille, établie dans la mission, je ne dis pas un malheur, mais
seulement quelque accident fâcheux et inattendu. On a vu des indigènes néophytes déserter pour toujours les établissements chrétiens à cause d’une grande
15 - J’emploie le mot nomade comme synonyme d’errant et non dans sa signification primitive. Les peuples errants de
l’Amérique (ceux de race indigène s’entend) ne sont jamais pasteurs : ils vivent de la pêche, de la chasse, de quelques
fruits d’arbre, de la moelle farineuse des palmiers, etc.
16 - Perizoma
•
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sécheresse comme si cette calamité n’aurait pas dû frapper également leurs plantations s’ils fussent restés dans leur primitive indépendance !
Quelles sont les causes de ces fièvres qui règnent pendant une grande partie de
l’année, dans les villages d’Atures et de Maypures, autour des deux Grandes Cataractes de l’Orénoque et qui rendent ces lieux si redoutables au voyageur européen ? Ce sont la réunion d’une forte chaleur à une humidité excessive de l’air,
la mauvaise nourriture et, s’il faut en croire les indigènes, des exhalaisons vénéneuses qui s’élèvent des rochers nus des Raudales. Ces fièvres de l’Orénoque
nous ont paru ressembler entièrement à celles dont on souffre, tous les ans,
entre Nueva-Barcelona, la Guayra et Porto-Cabello, dans la proximité de la
mer ; elles dégénèrent souvent en fièvres adynamiques. « Je n’ai ma petite fièvre
(mi calenturita) que depuis huit mois » disait le bon missionnaire d’Àturès, qui
nous accompagnait au Rio Negro. Il en parlait comme d’un mal habituel et facile à supporter. Les accès étaient violents mais de peu de durée ; il s’en trouva
saisi, tantôt étendu dans la pirogue, sur un treillis de branches d’arbre, tantôt
exposé aux rayons brûlants du Soleil, sur une plage ouverte. Ces fièvres tierces
sont accompagnées d’une grande débilité dans le système musculaire ; cependant on voit à l’Orénoque de pauvres religieux qui résistent pendant plusieurs
années à des calenturitas ou tercianas : les effets en sont moins funestes que
ceux qu’on éprouve, sous les climats tempérés, dans des fièvres d’une moindre
durée.
Je viens de faire mention de l’influence nuisible que les indigènes, et même les
missionnaires, attribuent aux rochers nus sur la salubrité de l’atmosphère. Cette
opinion mérite d’autant plus d’attention, qu’elle a rapport à un phénomène
physique qu’on vient d’observer en différentes parties du globe et qui n’a point
encore été suffisamment expliqué. Dans les cataractes et partout où l’Orénoque,
entre les missions de Carichana et de Santa Barbara, baigne périodiquement les
rochers granitiques, ceux-ci sont lisses, noirs, et comme enduits de plombagine.
La matière colorante ne pénètre pas dans la pierre qui est un granite à gros
grains renfermant quelques cristaux isolés d’amphibole. En considérant en
grand la formation primitive d’Atures, on reconnaît que, semblable au granite
de Syène en Egypte, c’est un granité avec amphibole et non une véritable formation de syénite. Beaucoup de couches sont entièrement dépourvues d’amphibole. L’enduit noir a 5/10 de ligne d’épaisseur ; il se trouve de préférence sur les
parties quartzeuses : les cristaux de feldspath ont conservé quelquefois au-dehors
leur couleur blanc-rougeâtre et s’élèvent au-dessus de la croûte noire. En cassant
la roche avec le marteau, on trouve l’intérieur intact, blanc, sans trace de décomposition. Ces énormes masses pierreuses se présentent tantôt en rhombes,
tantôt sous ces formes hémisphériques qui sont propres aux rochers de granite
lorsqu’ils se séparent en blocs. Elles donnent au paysage un aspect singulièrement lugubre ; leur couleur contrastant avec celle de l’écume du fleuve qui les
couvre et de la végétation qui les environne. Les Indiens disent que ces roches
sont « brûlées ou charbonnées par les rayons du Soleil. » Nous les avons vues,
non seulement dans le lit de l’Orénoque, mais sur quelques points, jusqu’à
500 toises (≈ 975 m) de distance du rivage actuel, à des hauteurs où les eaux ne
parviennent plus aujourd’hui dans leurs grandes crues.
Qu’est-ce que cette croûte noire-brunâtre qui donne à ces rochers lorsqu’ils ont
la forme globuleuse, l’aspect de pierres météoriques ? Comment doit-on conce•
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voir cette action de l’eau qui produit un dépôt ou un changement de couleur si
extraordinaire ? Remarquons d’abord que ce phénomène n’appartient pas aux
cataractes seules de l’Orénoque, mais qu’on le retrouve dans les deux hémisphères. Lorsqu’à mon retour du Mexique en 1807, je montrai les granites
d’Atures et de Maypures à M. Rozière qui a parcouru la vallée de l’Egypte, les
côtes de la mer Rouge et le mont Sinaï, ce savant géologue me fit voir que les
roches primitives des petites cataractes de Syène offrent, comme les roches de
l’Orénoque, une surface lustrée, gris-noirâtre, presque plombée ; dans quelques
fragments, on les dirait enduites de goudron. Récemment encore, dans la malheureuse expédition du capitaine Tuckey, des naturalistes anglais ont été frappés
du même aspect dans les Yellalas (rapides et écueils) qui obstruent la rivière
Congo ou Zaïre. Le docteur König a placé dans le Musée britannique, à côté des
syénites du Congo, des granites d’Atures tirés d’une suite de roches que nous
avions offerte, M. Bonpland et moi, à l’illustre président de la Société royale de
Londres. « Ces fragments, dit M. König,17 ressemblent également à des pierres
météoriques ; dans les deux roches, celles de l’Orénoque et d’Afrique, la croûte
noire est composée, selon l’analyse de M. Children, d’oxyde de fer et de manganèse ». Quelques expériences faites à Mexico conjointement avec M. del Rio,
m’avaient porté à croire que les roches d’Atures, qui teignent en noir le papier18
dans lequel on les tient enveloppées, renferment, outre l’oxyde de manganèse,
du carbone et du fer surcarboné. À l’Orénoque, des masses granitiques, de 40 à
50 pieds d’épaisseur, sont uniformément enduites de ces oxydes et, quelque
minces que paraissent ces croûtes, elles n’en renferment pas moins des quantités
de fer et de manganèse assez considérables, puisqu’elles occupent l’espace de
plus d’une lieue carrée.
Il faut remarquer que tous ces phénomènes de coloration ne se sont offerts jusqu’à présent que sous la zone torride, dans des rivières qui ont des crues périodiques, dont la température habituelle est de 24 à 28 degrés centésimaux et qui
coulent, non sur des grès ou des roches calcaires, mais sur des granites, des
gneiss et des roches amphiboliques.19 Le quartz et le feldspath contiennent à
peine 5 à 6 millièmes d’oxyde de fer et de manganèse ; mais, dans le mica et
dans l’amphibole, ces oxydes et surtout celui de fer, s’élèvent, d’après Klaproth
et Herrmann, jusqu’à 15 et 20 centièmes. L’amphibole renferme en outre du
carbone,20 de même que la pierre lydienne et le kieselschiefer. Or, si ces croûtes
noires se formaient par une décomposition lente de la roche granitique, sous la
double influence de l’humidité et du soleil des tropiques, comment concevoir
que les oxydes se répandent si uniformément sur toute la surface des masses
pierreuses, qu’ils ne sont pas plus abondants autour d’un cristal de mica et d’amphibole que sur le feldspath et le quartz laiteux ? Les grès ferrugineux, les granites, les marbres, qui deviennent cendrés, quelquefois bruns, à l’air humide,
offrent un aspect tout différent. En réfléchissant sur le lustre et l’épaisseur égale
des croûtes, on incline plutôt à croire que la matière est déposée par l’Orénoque
17 - Voyage to the river Congo, p. 488.
18 - Des grains caverneux de platine de 1-2 lignes de long, recueillis aux lavages du Taddo dans la province du Choco,
m’ont offert le même phénomène. Enveloppés dans du papier pendant plusieurs mois de voyage, ces grains l’avaient teint
en noir, comme de la plombagine ou du per-carbure de fer.
19 - Hornblendegestein.
20 - Hoffmann und Breithaupt Minéralogie 1815. Bz. Abth.2, p. 120 et 151.
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et que l’eau a pénétré jusque dans les fentes des rochers. En adoptant cette hypothèse on se demande si le fleuve tient les oxydes suspendus comme du sable et
d’autres substances terreuses, ou s’ils se trouvent dans un état de dissolution chimique. La première supposition est moins admissible à cause de l’homogénéité
des croûtes qui ne renferment ni grains de sable, ni paillettes de mica, mêlés aux
oxydes. Il faut donc recourir à l’idée d’une dissolution chimique et cette idée
n’est aucunement contraire aux phénomènes que nous observons journellement
dans nos laboratoires. Les eaux des grandes rivières contiennent de l’acide carbonique et fussent-elles même entièrement pures, elles seraient pourtant susceptibles de dissoudre en de très grands volumes, quelques parcelles d’oxyde ou des
hydrates métalliques, regardées comme les moins solubles. Le limon du Nil, qui
est le dépôt des matières que le fleuve tient suspendues, est dépourvu de manganèse ; mais il renferme, selon l’analyse de M. Regnault, 6 centièmes d’oxyde de
fer et sa couleur, d’abord noire, change en brun-jaunâtre par dessiccation et au
contact de l’air.21 Ce limon n’est par conséquent pas la cause des croûtes noires
sur les roches de Syène. À ma prière, M. Berzelius a bien voulu examiner ces
croûtes : il a reconnu, comme dans celles des granites de l’Orénoque et du Rio
Congo, la réunion du fer et du manganèse. Ce chimiste célèbre pense que les
fleuves n’arrachent pas les oxydes au sol sur lequel ils coulent, mais qu’ils les
tirent de leurs sources souterraines et les déposent sur les roches, comme par cémentation, par un jeu d’affinités particulières, peut-être par l’action de la potasse du feldspath. Un long séjour aux cataractes de l’Orénoque, du Nil et du
Rio Congo, un examen des circonstances qui accompagnent ce phénomène de
coloration, pourront seuls conduire à la solution complète du problème que
nous venons de discuter. Ce phénomène est-il indépendant de la nature des
roches ? Je me contenterai de faire observer en général que ni les masses granitiques éloignées du lit ancien de l’Orénoque, mais exposées dans la saison des
pluies à des alternatives de chaleur et d’humidité, ni les roches granitiques baignées par les eaux brunâtres du Rio Negro, ne prennent un aspect de pierres
météoriques. Les Indiens disent « que les roches ne sont noires que là où les
eaux sont blanches ». Ils devraient peut-être ajouter : « là où les eaux ont acquis
une grande vitesse et exercent un choc contre les rochers du rivage ». La cémentation semble expliquer pourquoi les croûtes augmentent si peu d’épaisseur.
J’ignore si c’est à tort que l’on considère, dans les missions de l’Orénoque, le
voisinage des roches nues et surtout celle des masses qui ont des croûtes de carbone, d’oxyde de fer et de manganèse, comme nuisible à la santé. Sous la zone
torride plus encore que sous d’autres zones, le peuple multiplie à son gré les
causes pathogéniques. On y craint de dormir en plein air dès qu’on est forcé
d’avoir le visage exposé aux rayons de la pleine Lune.
On pense de même qu’il est dangereux de se coucher sur les granites voisins du
fleuve ; et l’on cite beaucoup d’exemples de personnes qui, après avoir passé la
nuit sur ces rochers noirs et nus, se sont réveillées le matin dans un fort accès de
fièvre. Sans ajouter entièrement foi à cette assertion des missionnaires et des indigènes, nous avons généralement évité les laxas negras, et nous nous sommes
étendus sur les plages couvertes de sable blanc, lorsque nous ne trouvions pas
21 - Le limon du Nil contient 11 parties d’eau, 9 de carbone, 6 d’oxyde de fer, 4 de silice, 4 de carbonate de magnésie, 18
de carbonate de chaux et 48 d’alumine. Observations sur la vallée d’Egypte, par M. Girard, p. 64. J’ai filtré l’eau de l’Orénoque à Atures ; je n’y ai trouvé que du sable quartzeux et beaucoup de paillettes de mica.
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d’arbre pour suspendre nos hamacs. À Carichana, on veut détruire le village et
le changer de place, simplement pour l’éloigner des roches noires d’un terrain,
où, sur un espace de plus de 10 000 toises carrées (≈ 38 025 m2), des bancs de
granite nus forment la surface du sol. Par des motifs semblables et qui doivent
paraître bien chimériques aux physiciens de l’Europe, les pères jésuites Olmo,
Forneri et Mellis, ont transporté un village de Jaruros, dans trois sites différents,
entre le Raudal de Tabajé et le Rio Anaveni. J’ai cru devoir rapporter ces faits
tels qu’ils sont venus à ma connaissance, parce que nous ignorons presque entièrement ce que c’est que ces mélanges gazeux qui causent l’insalubrité de l’atmosphère. Peut-on admettre que sous l’influence d’une chaleur excessive et d’une
constante humidité, les croûtes noires des rochers granitiques puissent agir sur
l’air ambiant et produire des miasmes à triple base de carbone, d’azote et d’hydrogène ? J’en doute. Les granites de l’Orénoque contiennent, il est vrai, souvent de l’amphibole et ceux qui sont accoutumés aux travaux pratiques des
mines n’ignorent pas que les mofettes les plus nuisibles naissent dans les galeries
creusées à travers des roches syénitiques22 et amphiboliques. Mais, dans une atmosphère qui se renouvelle à chaque instant par l’action des petits courants
d’air, l’effet ne peut être le même que dans une mine.
Il n’est probablement dangereux de dormir sur les laxas negras que parce que ces
rochers conservent pendant la nuit une température extrêmement élevée. J’ai
trouvé cette température le jour de 48°, l’air étant à l’ombre de 29,7° ; pendant
la nuit le thermomètre, appuyé au rocher, marquait 36°, l’air étant à 26°. Quand
l’accumulation de la chaleur dans les masses pierreuses est arrivée à un degré
stationnaire, ces masses reviennent aux mêmes heures, à peu près aux mêmes
températures. Ce qu’elles acquièrent de plus le jour, elles le perdent la nuit par
le rayonnement, dont la force dépend de l’état de la surface du corps rayonnant,
de l’arrangement intérieur de ses molécules, et surtout de la pureté du ciel, c’està-dire de la transparence de l’atmosphère et de l’absence des nuages. Lorsque la
déclinaison du Soleil varie très peu, cet astre ajoute journellement à peu près les
mêmes quantités de chaleur et les roches ne se trouvent pas plus chaudes à la fin
qu’au milieu de l’été. Il y a un certain maximum qu’elles ne sauraient dépasser,
parce qu’elles n’ont changé ni l’état de leur surface, ni leur densité, ni leur capacité pour le calorique. Lorsque, sur les rives de l’Orénoque, on descend pendant
la nuit de son hamac, et que l’on touche de ses pieds nus la surface rocheuse du
sol, on est singulièrement frappé de la sensation de chaleur qu’on éprouve. J’ai
observé assez constamment en mettant la boule du thermomètre en contact
avec des bancs de rochers nus, que les laxas negras sont plus chauds pendant le
jour que les granites blanc-rougeâtre éloignés de la rivière, mais que ces derniers
se refroidissent pendant la nuit, moins rapidement que les premiers. On conçoit
aisément que l’émission et la déperdition du calorique sont plus rapides dans les
masses à croûtes noires que dans celles qui abondent en lames de mica argenté.
Lorsque, entre 1 et 3 heures de l’après-midi on se promène à Carichana, à
Atures ou à Maypures, au milieu de ces blocs de rochers dépourvus de terre végétale et entassés à de grandes hauteurs, on est suffoqué comme si on se trouvait
devant l’ouverture d’une fournaise. Les vents (si jamais on les sent dans ces
contrées boisées), loin de porter la fraîcheur, paraissent plus embrasés lorsqu’ils

22 - Par exemple à Scharfenberg, près de Meissen en Saxe. Voyez Lampadius, Samml. pract. chem, Abhandl, B. p. 181.
•

16 •

ont passé sur des lits de pierres et des boules de granite amoncelées. Cette augmentation de chaleur ajoute à l’insalubrité du climat.
Je n’ai pas compté parmi les causes du dépeuplement des Raudales la petite vérole, maladie qui, sur d’autres points de l’Amérique, fait de si cruels ravages que
les indigènes,23 saisis d’épouvante, brûlent leurs cabanes, tuent leurs enfants, et
renoncent à toute espèce d’association. Ce fléau est presque inconnu sur les
bords du Haut-Orénoque et s’il parvenait à y pénétrer, on peut espérer que ses
effets seraient immédiatement contrebalancés par la vaccine, dont les bienfaits
se font sentir journellement le long des côtes de la Terre-Ferme. Ce qui dépeuple les établissements chrétiens, c’est la répugnance des Indiens pour le régime des missions, c’est l’insalubrité d’un climat à la fois chaud et humide, la
mauvaise nourriture, le manque de soin dans les maladies des enfants et la coupable habitude des mères d’empêcher leur grossesse par l’emploi d’herbes vénéneuses. Chez les peuples barbares de la Guyane, comme chez les habitants à
demi civilisés des îles de la Mer du Sud, beaucoup de jeunes femmes ne veulent
pas être mères. Si elles ont des enfants, ceux-ci sont exposés non seulement aux
dangers de la vie sauvage, mais encore à d’autres dangers qui naissent des préjugés populaires les plus bizarres. Les enfants sont-ils frères jumeaux, de fausses
idées de convenance et l’honneur de la famille exigent qu’on fasse périr un
d’eux. « Mettre au monde des jumeaux, c’est s’exposer à la risée publique, c’est
ressembler aux rats, aux sarigues, aux plus vils animaux, qui mettent bas un
grand nombre de petits à la fois ». Il y a plus encore : « deux enfants nés d’un
même accouchement ne peuvent appartenir à un même père ». C’est là un
axiome de la physiologie des Indiens Salivas et, sous toutes les zones, dans les
différents états de la société, lorsque le peuple s’empare d’un axiome, il y tient
plus que les hommes instruits qui l’ont hasardé les premiers. Pour ne pas troubler la tranquillité du ménage, les vieilles parentes de la mère ou les mure japoicnei (sages-femmes) se chargent de faire disparaître un des jumeaux. Le nouveauné, sans être enfant jumeau, a-t-il quelque difformité physique, le père le tue sur
le champ. On ne veut que des enfants bien faits et robustes, car les difformités
indiquent quelque influence du mauvais esprit loloquiamo ou de l’oiseau Tikitiki,
ennemi du genre humain. Quelquefois les enfants d’une constitution très faible
subissent le même sort. Demandez au père ce qu’est devenu un de ses fils, il feindra de l’avoir perdu par une mort naturelle. Il désavouera une action qui lui paraît blâmable, mais non criminelle. « Le pauvre mure,24 vous dira-t-il, ne pouvait nous suivre : il aurait fallu l’attendre à chaque instant, on ne l’a pas revu, il
n’est pas venu coucher où nous passâmes la nuit ». Telles sont la candeur et la
simplicité des mœurs, tel est le bonheur si vanté de l’homme dans son état de
nature ! On tue son fils pour échapper au ridicule d’avoir des jumeaux, pour ne
pas voyager plus lentement, pour ne pas s’imposer une légère privation.
Ces actes de cruauté, je l’avoue, sont moins fréquents qu’on ne le pense ; cependant on les observe jusque dans les missions pendant les temps où les Indiens
quittent le village pour se retirer dans les conucos des forêts voisines. On aurait
tort de les attribuer à l’état de polygamie dans lequel vivent les indigènes non
catéchisés. La polygamie diminue sans doute le bonheur domestique et l’union
23 - Par exemple les Indiens Mahas dans les plaines de Missouri, d’après le récit des voyageurs américains Clark et Lewis.
24 - En tamanaque, mure, enfant ; emuru, fils.
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intérieure des familles mais cet usage, sanctionné par l’ismaélisme, n’empêche
pas les Orientaux d’aimer tendrement leurs enfants. Chez les Indiens de l’Orénoque, le père ne rentre chez lui que pour manger et pour se coucher dans son
hamac ; il ne prodigue de caresses ni à ses enfants en bas âge, ni à ses femmes
destinées à le servir. L’affection paternelle ne commence à se montrer que
lorsque le fils est devenu assez fort pour prendre part à la chasse, à la pêche et
aux travaux agricoles dans les plantations.
Si la funeste habitude de prendre des breuvages qui font avorter diminue le
nombre des naissances, ces breuvages n’altèrent pas assez la santé pour empêcher les jeunes femmes d’être mères à un âge plus avancé. Ce phénomène, bien
remarquable sous le rapport physiologique, a frappé depuis longtemps les moines
missionnaires. Le jésuite Gili qui a confessé pendant quinze ans les Indiens de
l’Orénoque et qui se vante « de connaître i segreti delle donne maritate » s’exprime sur ce point avec une étrange naïveté : « En Europe, dit-il, les femmes
mariées craignent d’avoir des enfants parce qu’elles ne savent comment les
nourrir, les vêtir, les doter. Toutes ces craintes sont inconnues aux femmes de
l’Orénoque. Elles choisissent le temps où elles veulent être mères, d’après deux
systèmes diamétralement opposés, selon les idées qu’elles se forment des moyens
de conserver la fraîcheur et la beauté. Les unes prétendent, et cette opinion est
la plus générale, qu’il vaut mieux commencer tard à avoir des enfants pour pouvoir se livrer sans distraction, dans les premières années du mariage, aux travaux
domestiques et agricoles. D’autres pensent au contraire qu’elles fortifient leur
santé et parviennent à une vieillesse plus heureuse, lorsqu’elles sont devenues
mères très jeunes. Selon que les Indiens adoptent l’un ou l’autre de ces systèmes,
les médicaments abortifs sont administrés à des époques différentes ». En réfléchissant sur ces calculs de l’égoïsme parmi les sauvages, on croit devoir féliciter
les peuples civilisés de l’Europe de ne pas avoir eu connaissance jusqu’ici d’ecboliques, en apparence si peu nuisible à la santé. L’introduction de ces breuvages
augmenterait peut-être la dépravation des mœurs dans des villes où un quart des
enfants ne voient le jour que pour être abandonnés de leurs parents. Cependant
il serait possible aussi que, dans nos climats, les nouveaux abortifs offrissent le
même danger que l’usage de la sabine, de l’aloès et des huiles essentielles de
cannelle et de girofle. La constitution robuste du sauvage, dans lequel les différents systèmes sont plus indépendants les uns des autres, résiste mieux et plus
longtemps à l’excès des stimulants et à l’emploi des agents délétères que la
constitution faible de l’homme civilisé. J’ai cru devoir entrer dans des détails
pathologiques si peu agréables, parce qu’ils font connaître une partie des causes
qui dans un grand abrutissement de notre espèce comme dans un haut degré de
civilisation, rendent les progrès de la population presque insensibles.
Aux causes que nous venons de signaler s’en réunissent d’autres d’une nature
bien différente. On a observé, dans le collège des missions de Piritu établi à
Nueva-Barcelona, qu’en comparant les villages indiens situés sur le bord des
fleuves à ceux qui ont été construits dans des lieux très secs, on trouve constamment un excès de naissances dans les derniers. L’habitude des femmes indiennes
de se baigner plusieurs fois par jour, avant le lever du Soleil et après son coucher
au moment où l’air est le plus froid, paraît affaiblir leur constitution.25
25 - L’accroissement de la population est d’une rapidité extraordinaire dans les anciennes missions de Piritu éloignées de
l’Orénoque. On verra avec satisfaction les résultats que je citerai dans cette note, d’après les registres manuscrits que je
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Le père gardien des Observantins, effrayé de la dépopulation rapide des deux
villages situés près des cataractes, avait proposé, il y a quelques années, au gouverneur de la province qui réside à l’Angostura, de remplacer les Indiens par des
Nègres. Il est connu que la race africaine résiste merveilleusement aux climats
ardents et humides. Une colonie de Nègres libres a parfaitement réussi sur les
rives malsaines du Caura, dans la mission de San-Luis Guaraguaraico, où ils font
les plus riches récoltes de maïs. Le père gardien voulut transplanter aux cataractes de l’Orénoque une partie de ces colons noirs ou acheter des esclaves aux
îles Antilles en y réunissant, comme on a fait au Rio Caura, des Nègres fugitifs
d’Esquibo. Il est probable que ce projet aurait eu d’heureux résultats. Il rappelait
en petit les institutions de Sierra Leone et, en promettant d’améliorer la condition des Noirs, il semblait ramener le christianisme à son but primitif, celui de
favoriser le bonheur et la liberté des dernières classes du peuple. Une pitié mal
entendue a fait échouer ce projet. Le gouverneur répondit aux moines « que,
puisqu’on ne pouvait pas plus assurer la vie des Nègres que celle des Indiens, il
n’était pas juste de forcer les premiers d’habiter les villages des cataractes ». Aujourd’hui la conservation de ces missions repose pour ainsi dire, sur deux familles de Guahibos et de Macos, les seules qui offrent quelques traces de civilisation et qui aiment la vie sédentaire. Si ces familles viennent à s’éteindre, les
autres Indiens, déjà impatients du régime des missions, abandonneront le père
Zea et, sur un point que l’on peut regarder comme la clef de l’Orénoque, les
voyageurs ne trouveront aucun secours, aucun pilote qui puisse passer les canots
à travers les rapides. La communication entre le fortin du Rio Negro et la capitale de l’Angostura sera, sinon interrompue, du moins rendue très difficile. Il
faut une connaissance intime des localités pour se hasarder dans le labyrinthe
d’écueils et de petits rochers qui obstruent le lit de la rivière près d’Atures et de
Maypures.
Pendant que l’on travaillait à décharger notre pirogue, nous examinâmes de
près, partout où le rivage est abordable, le spectacle effrayant d’une grande rivière encaissée et comme réduite en écume. J’essaierai de dépeindre, non les
sensations que nous éprouvâmes, mais l’aspect d’un lieu qui est si célèbre parmi
les sites du Nouveau-Monde. Plus les objets sont imposants et majestueux, plus
il est essentiel de les saisir dans leurs moindres détails, de bien arrêter les
possède pour l’année 1799. Je choisirai les villages les plus considérables :
La Pur. Concepcion de Piritu : 1 285 habitants – 120 naissances : quotient : 1/10 ; décès : 64 : quotient : 1/20 ;
Nuestra segnora del Pilar : 2 119 habitants – 204 naissances : quotient : 1/10 ; décès : 108 : quotient : 1/19 ;
San Antonio de Clarines : 1 1 156 habitants – 115 naissances : quotient : 1/14 ; décès : 93 : quotient : 1/18 ;
San Jose de Caigua : 1 843 habitants – 118 naissances : quotient : 1/15 ; décès : 50 : quotient : 1/36 ;
San Pablo Apostolo de Huere : 948 habitants – 101 naissances : quotient : 1/10 ; décès : 68 : quotient : 1/15 ;
Santa Rosa de Ocopi : 1 089 habitants – 104 naissances : quotient : 1/10 ; décès 47 : quotient : 1/25.
Les quotients offrent de grandes différences, parce qu’ils sont tirés d’une seule année. Comme d’après le calcul des probabilités, la précision des résultats augmente avec la grandeur du dénombrement, j’ajouterai encore que trente-huit villages
m’ont donné sur une population totale de 24 778 âmes, 1 934 naissances et 961 décès. Les rapports des naissances et des
décès, à la population totale, ont par conséquent été de 12:1 et de 25:1. En France, ces rapports sont 28:1 et 30:1. Les
trente-huit villages des missions de Piritu avaient donc augmenté, dans une seule année, de 4 pour cent ou de 1/24 de population ; tandis que près du fleuve de l’Orénoque, l’accroissement ne s’élevait pas à 1,2 pour cent ou à 1/35. Il est
presque inutile de répéter ici que la diversité de ces résultats tient à des causes physiques et morales extrêmement complexes. Il m’a paru en général que la population, dans les missions de Piritu rapprochées de la côte, augmente en dix ans,
de 30 pour cent. Dans la Grande-Bretagne, cette augmentation a été de 1801 à 1811, de 14 ; aux Etats-Unis., de 36 pour
cent. (Seybert’s Statistical Annals 1818, p. 27.)
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contours du tableau que l’on veut offrir à l’imagination du lecteur, de décrire
avec simplicité ce qui caractérise les grands et impérissables monuments de la
nature.
Depuis son embouchure jusqu’au confluent de l’Anaveni, sur une étendue de
260 lieues, la navigation de l’Orénoque n’est point entravée. Il y a des écueils et
des tournoiements d’eau près de Muitaco, dans une anse qui porte le nom de
Bouche de l’Enfer.26 On trouve des rapides (Raudalitos) près de Carichana et de
San Borja27 mais dans tous ces endroits la rivière n’est jamais barrée en entier, il
reste un canal par lequel les bateaux peuvent descendre et remonter.
Dans toute cette navigation du Bas-Orénoque, les voyageurs ne connaissent
d’autre danger que les radeaux naturels formés par des arbres que le fleuve déracine et entraîne dans ses grandes crues. Malheur aux pirogues qui donnent de
nuit contre ces treillis de bois et de lianes entrelacés ! Couverts de plantes aquatiques, ils ressemblent ici comme dans le Mississippi, à des prairies flottantes,
aux chinampas28 des lacs du Mexique. Les Indiens lorsqu’ils veulent surprendre
quelques hordes ennemies, réunissent plusieurs canots, les attachent par des
cordes et les couvrent d’herbes et de branches pour imiter ces assemblages de
troncs que l’Orénoque entraîne dans son thalweg ou courant du milieu. On accuse les Caribes d’avoir excellé autrefois dans l’emploi de cet artifice ; aujourd’hui, dans les environs de l’Angostura, les contrebandiers espagnols se servent
de la même ruse pour tromper la vigilance des douaniers.
C’est après avoir remonté l’Orénoque au-delà du Rio Anaveni, qu’entre les
montagnes d’Uniana et de Sipapu29 on rencontre les Grandes Cataractes de
Mapara et de Quittuna, ou, comme disent plus communément les missionnaires, les Raudales d’Atures et de Maypures. Ces barrages qui s’étendent d’une
rive à l’autre offrent en général un aspect à peu près semblable ; ce sont des îles
sans nombre, des digues rocheuses, des blocs de granite entassés et couverts de
palmiers, entre lesquels se brise en écume un des plus grands fleuves du Nouveau-Monde. Cependant, malgré cette uniformité d’aspects, chacune des cataractes offre un caractère individuel. La première, la plus septentrionale, est plus
facile à traverser lorsque les eaux sont basses. Dans la seconde, celle de Maypures, les Indiens préfèrent l’époque des grandes crues. Au-delà de Maypures et
de l’embouchure du Cano Cameji, l’Orénoque est de nouveau libre d’obstacles
sur une longueur de plus de 167 lieues, jusque près de ses sources, c’est-à-dire
jusqu’au Raudalito des Guaharibos, à l’est du Cano Chiguire et des hautes montagnes de Yumariquin.
Ayant visité les bassins des deux rivières de l’Orénoque et de l’Amazone, j’ai été
singulièrement frappé des différences qu’elles offrent dans leur cours inégalement étendu. L’Amazone, qui a près de 980 lieues30 marines (de 20 au degré) de
26 - Boca del lnfierno.
27 - Les trois raudales de Marimara, de Cariven et de Tabajé que nous avons décrits ; tom. VI.
28 - Jardins flottants.
29 - D’après la prononciation indienne Tipapu.
30 - En évaluant les sinuosités comme pour l’Orénoque, à un tiers du cours, selon l’habitude des hydrographes, M. de la
Condamine donne à l’Amazone 1 100, à l’Ucayale 500 lieues de cours. (Voyage à l’Equateur p.189). Je trouve pour
l’Ucayale, en rectifiant les longitudes des sources de l’Apurimae, 360 lieues. Tout ce qui est rapporté dans les ouvrages
géographiques sur les longueurs relatives des cours des rivières est extrêmement inexact, parce que l’on répète des évaluations faites d’après d’anciennes cartes et parce que l’on a calculé les sinuosités (le chemin que parcourt un canot entraîné
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long, présente ses grandes chutes assez près de ses sources dans le premier
sixième de sa longueur totale. Cinq sixièmes de son cours sont entièrement
libres. À l’Orénoque, nous trouvons les grandes chutes sur un point beaucoup
plus défavorable à la navigation, sinon à la moitié, du moins bien au-delà du
premier tiers de sa longueur. Dans les deux rivières, ce ne sont ni les montagnes,
ni les différents biefs des plateaux superposés où elles prennent leur origine qui
causent les cataractes ; ce sont d’autres montagnes, d’autres biefs superposés que
les rivières ont à franchir après un cours long et paisible, en se précipitant de
gradin en gradin.
L’Amazone ne se fraie pas un chemin à travers la chaîne principale des Andes,
comme on l’a affirmé à une époque où l’on supposait gratuitement que, partout
où les montagnes sont divisées en chaînes parallèles, le chaînon intermédiaire
ou central doit être plus élevé que les autres. Ce grand fleuve prend naissance
(et ce point est assez important pour la géologie) à l’est de la chaîne occidentale, la seule qui, sous cette latitude, mérite la dénomination de haute chaîne
des Andes. Il se forme par la réunion de la rivière d’Aguamiros et du Rio Chavinillo qui sort du lac de Llauricocha, dans une vallée longitudinale limitée par la
chaîne occidentale et la chaîne intermédiaire des Andes. Pour bien saisir ces
rapports hydrographiques, il faut se rappeler qu’une division en trois chaînons a
lieu dans le groupe colossal ou nœud des montagnes de Pasco et de Huanuco.
Le chaînon occidental qui est le plus élevé et qui prend le nom de Cordillera
real de Nieve, se dirige (entre Huary et Caxatambo, Guamachuco et Lucnia,
Micuipampa et Guangamarca31) par les Nevados de la Viuda, de Pelagatos, de
Moyopata et de Huaylillas, et par les Paramos de Guamani et de Guaringa, vers
la ville de Loxa. Le chaînon intermédiaire sépare les eaux du Haut-Maragnon
de celles du Guallaga et n’atteint pendant longtemps que la petite élévation de
mille toises (≈1 950 m) ; il n’entre dans la limite des neiges perpétuelles qu’au
sud de Huanuco dans la Cordillère de Sasaguanca. Il se prolonge d’abord vers le
nord par Huacrachuco, Chachapoyas, Moyobamba, et le Paramo de Piscoguanuna ; puis il s’abaisse progressivement vers la Peca, Copalhn et la mission de
San Yago, à l’extrémité orientale de la province de Jaen de Bracamoros. Le troisième chaînon le plus oriental, longe la rive droite du Rio Guallaga, et se perd
par les 7° de latitude. Aussi longtemps que l’Amazone court du sud au nord
dans la vallée longitudinale entre deux chaînons d’inégale hauteur (c’est-à-dire
depuis les métairies de Quivilla et de Guancaybamba, où l’on passe la rivière sur
des ponts de bois, jusqu’au confluent du Rio Chinchipe), il n’y a ni barrages ni
obstacle quelconque à la navigation en canot. Les chutes d’eau ne commencent
que là où l’Amazone tourne vers l’est, en traversant le chaînon intermédiaire
des Andes qui s’élargit considérablement vers le nord. Elle rencontre les premiers rochers de grès rouge ou de conglomérat ancien entre Tambillo et le Pongo de Rentema, près duquel j’ai mesuré la largeur, la profondeur et la vitesse des
eaux ; elle abandonne les rochers de grès rouge à l’est du fameux détroit de
Manseriche, près du Pongo de Tayuchuc où les collines ne sont plus élevées que
de 40 ou 60 toises (≈ 78 ou 117 m) au-dessus du niveau de l’Amazone.32 La rivière n’atteint pas le chaînon le plus oriental, qui borde les Pampas del Sacrapar le courant du milieu) d’après des méthodes très différentes.
31 - Dans les Partidos ou provinces de Conchucos, Guamachuco et Caxamarca, appartenant aux intendances de Tarma
et de Truxillo.
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mento. Depuis les collines de Tayuchuc jusqu’au Grand-Para, sur plus de
750 lieues de cours, elle est libre d’entraves pour la navigation. II résulte de cet
aperçu rapide que, si le Maragnon n’avait pas à franchir le pays montueux entre
San Yago et Tomependa qui appartient au chaînon central des Andes, il serait
navigable depuis son embouchure jusqu’a Pumpo, près de Piscobamba, dans la
province de Conchucos, 43 lieues au nord de sa source.
Nous venons de voir que dans l’Orénoque, de même que dans l’Amazone, ce
n’est pas près de l’origine que l’on trouve les Grandes Cataractes. Après un
cours tranquille de plus de 160 lieues, depuis le petit Raudal des Guaharibos, à
l’est de l’Esmeralda, jusqu’aux montagnes de Sipapu, la rivière, agrandie des
eaux du Jao, du Ventuari, de l’Atabapo et du Guaviare, change tout à coup sa
direction primitive de l’est à l’ouest, en une autre direction du sud au nord, et
rencontre, en traversant le détroit terrestre33 dans les plaines du Meta, les
contreforts avancés de la Cordillère de la Parime. Cette rencontre est la cause
de cataractes beaucoup plus considérables et plus nuisibles à la navigation que
tous les Pongos du Haut-Maragnon, puisqu’elles sont, comme nous l’avons exposé plus haut, proportionnellement plus rapprochées de l’embouchure du
fleuve. Je suis entré dans ces détails géographiques pour prouver, par l’exemple
des plus grandes rivières34 du Nouveau-Monde, que l’on ne peut indiquer, d’une
manière absolue, un certain nombre de toises, une certaine hauteur au-dessus
du niveau de la mer, au-delà de laquelle les rivières ne sont point encore navigables ; que les rapides n’appartiennent pas toujours comme on l’affirme dans
plusieurs traités de topographie générale, aux revers de ces mêmes seuils, à ces
premières lignes de faîte que les eaux ont à franchir près de leurs sources.
Parmi les Grandes Cataractes de l’Orénoque, la plus septentrionale est la seule
qui soit bordée des deux côtés de hautes montagnes. La rive gauche du fleuve est
généralement plus basse, mais elle fait partie d’un plan qui se relève à l’ouest
d’Atures, vers le pic d’Uniana, pyramide de près de trois mille pieds de hauteur
et placée sur un mur de rocher à pentes abruptes. La position de ce pic isolé
dans la plaine contribue à rendre son aspect plus imposant et plus majestueux.
Près de la mission, dans le terrain qui avoisine la cataracte, l’aspect du paysage
varie à chaque pas. On y trouve réuni dans un petit espace, ce que la nature a de
plus âpre et de plus sombre et des campagnes ouvertes, des sites riants et champêtres. Dans le monde physique comme dans le monde moral, l’opposition des
effets, le rapprochement de ce qui est fort et menaçant et de ce qui est doux et
paisible, devient une source féconde de nos jouissances et de nos émotions.

32 - Les renseignements que je consigne ici sur le Haut-Maragnon et sur la direction de la chaîne intermédiaire des
Andes qui se lie à la chaîne principale ou occidentale par les montagnes de Zamora et le Paramo de l’Assuay, diffèrent as sez de ce qui a été publié par M. de la Condamine, dans des ouvrages et des mémoires d’ailleurs très estimables. Ils se
fondent sur des notions que j’ai eu occasion d’acquérir pendant mon séjour à Loxa, dans le royaume de Quito, à Tomependa, sur les bords de l’Amazone et au Pérou, à Micuipampa, à Caxamarca et à Truxillo. Il suffit de rappeler ici que, depuis le Chili jusqu’au royaume de la Nouvelle-Grenade, les Cordillères offrent cinq nœuds de montagnes : ceux de Porco,
du Cuzco, de Pasco, de l’Assuay et de Los Pastos. Les nœuds naissent de la réunion de plusieurs chaînons et c’est la
connaissance exacte de ces nœuds qui nous révèle la structure ou charpente des Andes, comme je le ferai voir dans un
chapitre particulier.
33 - Ce détroit, dont nous avons parlé plusieurs fois, est formé par les Cordillères des Andes de la Nouvelle-Grenade et la
Cordillère de la Parime. Voyez T . VI.
34 - On peut ajouter les exemples de l’Ohio et du Dnieper.
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Je vais rappeler ici quelques traits épars d’un tableau que j’ai tracé dans un autre
ouvrage, peu de temps après mon retour en Europe. 35 Les savanes d’Atures, couvertes d’herbes fines et de graminées,36 sont de véritables prairies semblables à
nos prairies d’Europe ; elles ne sont jamais inondées par le fleuve et elles paraissent attendre la main de l’homme pour les défricher. Malgré leur étendue,
elles n’offrent point la monotonie de nos plaines. Elles entourent des groupes de
rochers, des blocs amoncelés de granite. Sur le bord même de ces plaines, de ces
campagnes ouvertes, on rencontre des gorges à peine éclairées par les rayons du
Soleil couchant, des ravins où le sol humide, surchargé d’Arum, d’Héliconia et
de lianes, manifeste à chaque pas la sauvage fécondité de la nature. Partout
s’étendent, à fleur de terre, ces bancs de granite entièrement nus que j’ai décrits
à Carichana et que, nulle part dans l’Ancien-Monde je n’ai vus d’une si prodigieuse largeur que dans la vallée de l’Orénoque. Là où des sources jaillissent du
sein de ces rochers, des Verrucaria, des Psores et des lichens se sont fixés sur le
granite décomposé ; ils y ont accumulé du terreau. De petites Euphorbes, des
Peperomia et d’autres plantes grasses ont remplacé les plantes cryptogames et
aujourd’hui des arbustes toujours verts, des Rhexia, des Melastomes à fleurs
pourprées, forment des îlots de verdure au milieu de plaines désertes et rocheuses. On ne se lasse pas de le répéter : la disposition de ces lieux, ces bosquets de petits arbres à feuilles coriaces et luisantes qui sont épars dans les savanes, ces ruisseaux limpides qui se creusent un lit à travers le rocher et qui serpentent tour à tour dans des plaines fertiles et sur des bancs nus de granite, tout
rappelle ici ce que nos jardins et nos plantations renferment de plus pittoresque
et de plus attrayant. On croit reconnaître l’industrie de l’homme et des traces
de culture au milieu de ces sites agrestes.
Mais ce n’est pas seulement le terrain qui avoisine immédiatement la mission
d’Atures dont les accidents donnent au paysage une physionomie si remarquable : les hautes montagnes qui bordent l’horizon de toutes parts y contribuent par leur forme et la nature de leur végétation. Ces montagnes n’ont généralement que sept ou huit cents pieds d’élévation au-dessus des plaines environnantes. Leur sommet est arrondi, comme dans la plupart des montagnes granitiques, et couvert d’une épaisse forêt de Laurinées. Des bouquets de palmiers37
dont les feuilles, frisées comme des panaches, s’élèvent majestueusement sous
un angle de 70 degrés, sont dispersés au milieu d’arbres à branches horizontales ;
leurs troncs nus semblables à des colonnes de cent ou cent vingt pieds de long,
s’élancent dans les airs et se projettent sur la voûte azurée du ciel, « comme une
forêt plantée sur une autre forêt ». Lorsque, au coucher de la Lune, vers les
montagnes d’Uniana, le disque rougeâtre de la planète se cachait derrière le
feuillage penné des palmiers et qu’il reparaissait une seconde fois dans la zone
aérienne qui sépare les deux forêts, je me croyais transporté pour quelques instants dans l’ermitage du vieillard que M. Bernardin de Saint-Pierre a décrit
comme un des sites les plus délicieux de l’île de Bourbon ; je sentais combien le
port des végétaux et leur agroupement se ressemblent dans les deux mondes. En
35 - Ansichten der Natur., P. I, p. 170.
36 - Panicum rottboelloides, P. monostachyum, P. glutinosum, P. aturense, Oplismenus Burmanni (commun à l’Amérique et aux Grandes-Indes), Thrasia paspaloides, Chœtospora pterocarpa, Juncus platycaulos, Aristida spadicea, Polypogon interruptus, Cyperus cuspidatus, C. sesleroides, Isolepis lanosa, J. dichotoma.
37 - El Cucurito.
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décrivant un petit coin de terre dans une île de l’océan indien, l’inimitable auteur de Paul et Virginie a esquissé le vaste tableau du paysage des tropiques. Il a
su peindre la nature, non parce qu’il la connaissait en physicien, mais parce
qu’il la sentait dans tous ses rapports harmonieux de formes, de couleurs et de
forces intérieures.
À l’est d’Atures, près de ces montagnes arrondies, couronnées de deux forêts superposées de Laurinées et de palmiers, s’élèvent d’autres montagnes d’un aspect
très différent. Leur croupe est hérissée de rochers dentelés qui dominent, en
forme de piliers, le sommet des arbres et des arbustes. Ces accidents sont communs à tous les plateaux granitiques, au Harz, dans les montagnes métallifères
de la Bohème, en Galice, sur la lisière des deux Castilles, partout où, à de petites hauteurs,38 un granite de nouvelle formation vient au jour. Les rochers, placés de distance en distance sont ou composés de blocs entassés ou divisés en assises régulières et horizontales. Lorsqu’ils sont très rapprochés de l’Orénoque, les
Flamants, les Soldados39 et d’autres oiseaux pêcheurs se perchent sur leur cime
et paraissent comme des hommes postés en sentinelle. Cette ressemblance est
quelquefois si grande, qu’au récit de plusieurs témoins oculaires, les habitants de
l’Angostura, peu après la fondation de leur ville, furent un jour cruellement
alarmés par la subite apparition de hérons, de Soldados et de Garzas sur une
montagne placée vers le sud. Ils se crurent menacés d’une attaque Indios monteros (Indiens sauvages) et malgré l’avis de quelques hommes accoutumés à ce
genre d’illusion, le peuple ne fut entièrement rassuré que lorsque les oiseaux
s’élevèrent dans les airs pour continuer leur migration vers les bouches de l’Orénoque.
La belle végétation des montagnes s’est répandue dans les plaines, 40 partout où
la roche est couverte de terreau. Généralement on voit que ce terreau noir, mêlé de parties fibreuses végétales, est séparé de la roche granitique par une couche
de sable blanc. Le missionnaire nous assura qu’il règne une fraîcheur perpétuelle
de verdure dans les environs des cataractes, à cause de la quantité de vapeurs
que répand dans l’air le fleuve divisé en torrents et en cascades sur une longueur
de trois à quatre mille toises (≈ 5850 à 7800 m).
À peine avait-on entendu gronder une ou deux fois le tonnerre à Atures et déjà
la végétation offrait partout cet aspect de vigueur, cet éclat de couleur que l’on
ne trouve sur les côtes qu’à la fin de la saison des pluies. Les vieux arbres étaient
garnis de superbes Orchidées,41 de Bannisteria jaunes, de Bignoniacées à fleurs
bleues, de Peperomia, d’Arum et de Pothos. Un seul tronc offrait des formes végétales plus variées que n’en renferme dans nos climats un espace de terrain très
étendu. À côté de ces plantes parasites propres aux climats brûlants, nous observâmes ici, non sans quelque surprise, au centre de la zone torride, et presque au
38 - À 400 - 600 (≈ 780 -1170 m) toises d’élévation au-dessus du niveau de l’océan.
39 - Espèce de grands hérons.
40 - Nous avons trouvé près d’Atures : Sipania glomerata, S. dichotoma, Utricularia fimbriata, Matuschskea hispida,
Coutoubea minor, Solanum platyphyllum, Schwenkia americana, Platycarpum orinocense (bel arbre, figuré par M. Bonpland dans le premier volume de nos Plantes équinoxiales), Convolvulus aturensis, Podostemum rupioides, Abolboda pulchella, Phyllantus piscatorum, Myrtus philliroides, beaucoup de Plumeria, de Melastomes, de Cuphea, de Jussiæa, etc.
On assure que le père Olmo a découvert en 1747, près d’Atures, dans le pays des Piraoas, l’Uarimacu ou le cannelier sauvage qui est sans doute le Laurus cinnamomoides de Mutis.
41 - Cymbidium violaceum, Habenaria angustifolia, etc.
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niveau de la mer,42 des mousses qui ressemblaient en tout aux mousses d’Europe.
C’est près de la Grande Cataracte d’Atures que nous avons recueilli cette belle
espèce de Grimmia43 à feuilles de Fontinalis, qui a tant fixé l’attention des botanistes. Elle est suspendue aux branches des arbres les plus élevés. Parmi les phanérogames, les familles qui dominent dans les endroits boisés sont les Mimosacées, les Ficus et les Laurinées.44 Ce fait est d’autant plus caractéristique que,
d’après l’observation récente de M. Brown, les Laurinées paraissent manquer
presque entièrement sur le continent opposé, dans l’Afrique équinoxiale. Les
plantes qui aiment l’humidité ornent les environs de la cataracte. On y trouve
dans les plaines des groupes d’Héliconia et d’autres Scitaminées à feuilles larges
et lustrées, des Bambousiers, les trois palmiers Murichi, Jagua et Vadgiai qui
forment chacun des groupes séparés. Le Murichi ou Mauritia à fruits écailleux
est le fameux sagoutier des Indiens Guaraons, c’est une véritable plante sociale.45 Elle a les feuilles palmées et ne se mêle pas aux palmiers à feuilles pennées et frisées, au Jagua qui paraît une espèce de cocotier, et au Vadgiai46 ou Cucurito que l’on peut rapprocher du beau genre Oreodoxa. Le Cucurito qui est le
palmier le plus répandu dans les cataractes d’Atures et de Maypures est remarquable par son port. Ses feuilles, ou plutôt ses palmes, surmontent un tronc de
80 à 100 pieds de haut ; leur direction est presque perpendiculaire dans leur jeunesse comme dans leur entier développement ; les pointes seules sont recourbées sur elles-mêmes. Ce sont de véritables panaches du vert le plus tendre et le
plus frais. Le Cucurito, le Seje dont le fruit ressemble à l’abricot, l’Oreodoxa regia ou Palma real de l’île de Cuba et le Ceroxylon des hautes Andes offrent les
formes les plus majestueuses que nous ayons vues parmi les palmiers du Nouveau-Monde. À mesure qu’on avance vers la zone tempérée, les plantes de cette
famille diminuent de grandeur et de beauté. Quelle différence entre les espèces
que nous venons de citer et le dattier de l’orient qui pour les peintres paysagistes
de l’Europe est devenu malheureusement le type du groupe des palmiers !
Il ne faut point être surpris que ceux qui ont voyagé seulement dans le nord de
l’Afrique, en Sicile ou en Murcie, ne puissent concevoir que, de toutes les
formes des grands arbres, la forme des palmiers est la plus imposante et la plus
belle. Des analogies incomplètes empêchent les Européens de se faire une juste
idée de l’aspect de la zone torride. Tout le monde sait par exemple que cette
zone est embellie par le contraste qu’offre le feuillage des arbres, surtout par le
grand nombre de plantes à feuilles pennées.47 Le frêne, le sorbier, l’Inga, l’Acacia des États-Unis, le Gleditsia, le tamarin, les Mimoses, les Desmanthus ont
tous des feuilles pennées à folioles plus ou moins grandes, minces, coriaces et
42 - Voyez Tom. III.
43 - Grimmia fontinaloides. Voyez Hooker, Musci exotici Humboldtiani 1818, Tab. II. Le savant auteur de la Monographie
des Jungermania, M. Jackson-Hooker a bien voulu se charger de publier à Londres, à ses frais, avec un noble désintéressement, toute la collection des plantes cryptogames que nous avons rapportées M. Bonpland et moi, des régions équinoxiales de l’Amérique.
44 - Les Laurinées de la région basse et chaude de l’Amérique équinoxiale sont des Ocotea (par exemple entre Carichana
et San Fernando de Atabapo, Ocotea linecita, Ocotea cymbanim, Ocotea javitonsis). D’autres Laurinées, les Persea et les
Litsea, paraissent appartenir à la région subalpine et tempérée qui s’élève de plus de 500 - 800 toises (≈ 975 - 1560 m) audessus du niveau de la mer. Voyez nos Nov. Gen., Tom. II.
45 - Voyez Tom. VI et Tom. III.
46 - Ou Vadschiai en langue parèque. Voyez nos Nova Genera et Species pl., Tom. I.
47 - Foliis pinnatis. On a rangé les formes depuis le frêne jusqu’au Desmanthus, selon que les folioles deviennent de plus
en plus petites.
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luisantes. Or un groupe de frênes, de sorbiers ou de sumac peut-il rappeler à
notre imagination l’effet pittoresque que produit l’ombrage des tamarins ou des
Mimoses lorsque l’azur du ciel paraît à travers leurs feuilles petites, minces et délicatement pennées ? Ces considérations sont plus importantes qu’elles ne le paraissent au premier abord. Les formes des végétaux déterminent la physionomie
de la nature et cette physionomie influe sur les dispositions morales des peuples.
Chaque type embrasse des espèces qui, conformes entre elles dans le port général, diffèrent par le développement varié des mêmes organes. Les palmiers, les
Scitaminées, les Malvacées, les arbres à feuilles pennées, ne présentent pas tous
les mêmes beautés pittoresques et généralement dans les plantes comme dans
les animaux, les espèces les plus belles de chaque type appartiennent à la zone
équinoxiale.
Les Proteacées,48 les Crotons, les Agaves, et la grande tribu des cierges (Cactus)
qui habite exclusivement le Nouveau-Monde, disparaissent peu à peu lorsqu’on
remonte l’Orénoque au-dessus des bouches de l’Apure et du Meta. Cependant
ce sont plutôt l’ombre et l’humidité que la distance des côtes qui s’opposent aux
migrations des Cactus vers le sud. Nous en avons trouvé de véritables forêts mêlées de Croton, couvrant un grand espace de terrains arides à l’est des Andes,
dans la province de Bracamoros, vers le Haut-Maragnon. Les fougères en arbre
semblent manquer entièrement près des cataractes de l’Orénoque ; nous n’en
avons trouvé aucune espèce jusqu’à San Fernando de Atabapo, c’est-à-dire jusqu’au confluent de l’Orénoque et du Guaviare.
Nous venons d’examiner les environs d’Atures ; il me reste à parler des rapides
mêmes qui se trouvent dans une partie de la vallée où le lit de la rivière, profondément encaissé, a les bords presque inaccessibles. C’est seulement sur un très
petit nombre de points que nous avons pu entrer dans l’Orénoque pour nous
baigner entre deux cataractes, dans des anses où l’eau tournoie avec lenteur. Les
personnes qui ont séjourné dans les Alpes, dans les Pyrénées, même dans les
Cordillères si célèbres par les déchirements et les vestiges de destruction qu’elles
offrent à chaque pas, auraient de la peine à se figurer d’après un simple récit,
l’état du lit de la rivière. Sur une étendue de plus de cinq milles, elle est traversée par d’innombrables digues de rochers ; ce sont autant de batardeaux naturels, autant de seuils semblables à ceux du Dnieper,49 que les anciens désignaient
par le nom de phragmoi. L’espace entre les digues rocheuses de l’Orénoque est
rempli d’îles de différentes grandeurs : les unes, montueuses, divisées en plusieurs mamelons et de deux à trois cents toises (≈ 390 à 585 m) de longueur ; les
autres, petites et basses comme de simples écueils. Ces îles divisent le fleuve en
nombreux torrents qui bouillonnent en se brisant contre les rochers ; toutes
sont garnies de Jagua et de Cucurito à feuilles panachées, c’est un massif de palmiers qui s’élève au milieu de la surface écumeuse des eaux. Les Indiens auxquels on confie les pirogues pour les passer vides à travers les Raudales, distinguent chaque gradin, chaque roche par un nom particulier. En entrant du côté du sud, on trouve d’abord le saut du Toucan, Salto del Piapoco ; entre les îles
Avaguri et Javariveni, on rencontre le Raudal de Javariveni : c’est là qu’à notre
48 - Des Rhopala qui caractérisent la végétation des Llanos.
49 - Constant. Porphyrog. de administrando imperio, chap. 52. On est parvenu à rendre navigables les rapides du Dnieper,
depuis le village de Staroi-Kaidak jusqu’à l’embouchure de l’Ossiborowka. Voyez Jules de Klaproth, dans le Magasin encyclopédique, 1817. Sept., pag. 139.
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retour du Rio Negro, nous avons passé quelques heures au milieu des rapides
pour attendre notre canot. Une grande partie de la rivière paraît à sec. Des
blocs de granite sont entassés comme dans les moraines que les glaciers de la
Suisse poussent devant eux. Partout la rivière s’engouffre dans les cavernes ;
dans une de ces cavernes, nous entendîmes rouler l’eau à la fois au-dessus de nos
têtes et sous nos pieds. L’Orénoque est comme partagé en une multitude de bras
ou torrents qui cherchent chacun à se frayer un passage à travers les rochers. On
est frappé du peu d’eau qu’on voit dans le lit du fleuve, de la fréquence des
chutes souterraines, du fracas des eaux qui se brisent en écumant sur les rochers.
Cuncta fremunt undis : ac multo murmure montis Spumeus invictis canescit fluctibus
amnis.50
Après avoir passé le Raudal de Javariveni (je ne nomme ici que les chutes principales), on rencontre le Raudal de Canucari, formé par un banc de roches qui
unit les îles de Surupamana et d’Uirapuri. Lorsque les digues ou batardeaux naturels n’ont que deux à trois pieds d’élévation, les Indiens se hasardent à les descendre en canot. En remontant le fleuve ils nagent en avant, parviennent, après
bien des efforts inutiles, à fixer une corde à une des pointes des rochers qui surmontent la digue et, au moyen de cette corde, ils tirent la barque vers le haut du
Raudal. La barque pendant ce travail pénible, se remplit souvent d’eau ;
d’autres fois elle est brisée contre les rochers et les Indiens, le corps meurtri et
sanglant, se dégagent avec peine des tourbillons pour atteindre à la nage l’île la
plus voisine. Lorsque les degrés ou seuils rocheux sont très élevés et qu’ils
barrent entièrement le fleuve, alors les embarcations légères sont portées à terre
et à l’aide de branches d’arbres qu’on place dessous en guise de rouleaux, on les
traîne51 jusqu’au point où le fleuve devient de nouveau navigable. Cette opération est rarement nécessaire dans les hautes eaux. On ne peut parler des cataractes de l’Orénoque sans se rappeler la manière qui était jadis en usage pour
descendre les cataractes du Nil et dont Sénèque52 nous a laissé une description
vraisemblablement plus poétique qu’exacte. Je ne citerai que le passage qui retrace avec fidélité ce que l’on peut voir tous les jours à Atures, à Maypures et
dans quelques Pongos de l’Amazone. « Deux hommes s’embarquent dans une
nacelle, un d’eux la gouverne et l’autre la vide à mesure qu’elle se remplit d’eau,
longtemps ballottés par les rapides, les remous et les courants contraires, ils
passent par les canaux les plus étroits, évitent les écueils et se précipitent avec le
fleuve entier en guidant la nacelle dans sa chute accélérée ».
On confond généralement dans les descriptions hydrographiques des pays, sous
les noms vagues de cataractes, cascades, chutes et rapides (Saltos, Chorros, Pongos y Cachoeiras et Raudales), des mouvements tumultueux de l’eau qui
naissent de dispositions de terrain très différentes. Quelquefois toute une rivière,
se précipitant d’une grande hauteur et par une seule chute, rend toute navigation impossible. Telle est la superbe chute du Rio Tequendama, que j’ai figurée
dans mes Vues des Cordillères ; telles sont les chutes du Niagara et du Rhin,
beaucoup moins remarquables par leur élévation que par la masse d’eau qu’elles
renferment. D’autres fois, des digues pierreuses peu élevées se suivent à de
50 - Pharsal., Lib. X v. 132
51 - Arastrando la piragua. C’est de ce mot arastrar, tirer sur le sol, que dérive la dénomination espagnole arastradero,
portage.
52 - Nat. Quest., Lib. 4, cap. 2. (édition Elsev. Tom. II, pag. 609).
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grandes distances, et forment des chutes distinctes ; telles sont les Cachoeiras
du Rio Negro et du Rio de la Madeira, les Saltos du Rio Cauca et la plupart des
Pongos que l’on trouve dans le Haut-Maragnon, depuis le confluent du Chinchipe jusqu’au village de San Borja. Le plus élevé, le plus formidable de ces
Pongos que l’on descend en radeaux, celui de Mayasi n’a cependant que trois
pieds de hauteur. D’autres fois encore, de petites digues rocheuses sont si rapprochées, qu’elles forment à des distances de plusieurs milles, une suite non interrompue de cascades et de tournoiements, chorros et remolinos ; c’est là, proprement ce que l’on appelle rapides, Raudales. Telles sont les Yellalas, ou rapides du
Rio Zaire53 ou Congo, que le capitaine Tuckey nous a fait connaître récemment ; les rapides de la rivière Orange, en Afrique, au-dessus de Pella, et les
chutes du Missouri qui ont quatre lieues de long, là où la rivière sort des montagnes Rocheuses. Telles sont aussi les cataractes d’Atures et de Maypures, les
seules qui, situées dans la région équinoxiale du Nouveau-Monde, soient ornées
d’une superbe végétation de palmiers. Dans toutes les saisons elles offrent l’aspect de véritables cascades et mettent les plus grands obstacles à la navigation
de l’Orénoque, tandis que les rapides de l’Ohio54 et de la Haute-Égypte sont à
peine visibles à l’époque des grandes eaux. Une cataracte isolée comme le Niagara ou la cascade de Terni, offre un tableau admirable mais unique ; il ne varie
qu’autant que l’observateur change de place. Les rapides, au contraire, surtout
lorsqu’elles sont garnies de grands arbres, embellissent un paysage sur plusieurs
lieues de longueur. Quelquefois le mouvement tumultueux des eaux n’est causé
que par d’énormes rétrécissements dans le lit des rivières. Telle est l’Angostura
de Carare dans la rivière de la Madeleine, détroit qui entrave la communication
entre Santa Fe de Bogota et la côte de Carthagène ; tel est le Pongo de Manferiche du Haut-Maragnon, que M. de la Condamine a cru beaucoup plus dangereux qu’il ne l’est effectivement et que le curé de San Borja doit remonter
chaque fois qu’il exerce son ministère au village de San Yago.
L’Orénoque, le Rio Negro et presque tous les affluents d’Amazone ou Maragnon
ont des chutes ou rapides, soit parce qu’ils traversent les montagnes où ils
naissent, soit parce qu’ils rencontrent d’autres montagnes dans la partie mitoyenne de leurs cours. Si, comme nous l’avons remarqué plus haut, l’Amazone,
depuis le Pongo de Manseriche (ou, pour parler avec plus de précision, depuis le
Pongo de Tayuchuc) jusqu’à son embouchure, sur plus de 750 lieues, n’offre aucun mouvement tumultueux des eaux ; cette rivière doit cet immense avantage
à la direction constante de son cours. Elle coule de l’ouest à l’est, dans une vaste
plaine qui forme comme une vallée longitudinale, entre le groupe des montagnes de la Parime et le grand massif des montagnes du Brésil.
J’ai été surpris d’apprendre, par des mesures directes, que les Rapides de l’Orénoque dont le fracas s’entend à plus d’une lieue de distance et qui sont si éminemment pittoresques par la distribution variée des eaux, des palmiers et des rochers, n’ont vraisemblablement, sur toute leur longueur, pas au-delà de 28 pieds
53 - Voyage to explore the River Zaire, 1818, p. 152,327, 340. On appelle Yellala, dans le Rio Congo, ce que les habitants de
la Haute-Égypte et de Nubie appellent Chellâl dans le lit du Nil. Cette analogie de mots qui désignent des rapides est assez frappante à cause de l’énorme distance des Yellalas du Congo, aux Chellâl et Djenadel du Nil. Le mot Chellâl a-t-il
pénétré avec les Maures dans l’ouest de l’Afrique ? Si, avec M. Burckardt, nous le regardons comme d’origine arabe (Travels in Nubia, 1819, p. 84), il faut le dériver de la racine challa (disperser), d’où dérive chelil, eau qui se précipite par un canal étroit.
54 - Le Tort’s rapids et les falls de Louisville.
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de hauteur perpendiculaire. En y réfléchissant, on trouve que c’est beaucoup
pour des Rapides, tandis que ce serait très peu pour une cataracte isolée. Les Yellalas du Rio Congo dans l’étranglement du fleuve, depuis Banza Noki jusqu’à
Banza Inga, offrent, entre les biefs supérieurs et inférieurs, une différence de niveau beaucoup plus considérable ; mais M. Barrow observe que, parmi le grand
nombre de ces Rapides, il y a une chute qui elle seule a 30 pieds de haut. D’un
autre côté, les fameux Pongos de la rivière des Amazones, si dangereux à remonter, les chutes de Rentema, d’Escurrebragas et de Mayasi n’ont aussi que
quelques pieds de hauteur perpendiculaire. Ceux qui s’occupent de constructions hydrauliques, connaissent l’effet que produit dans une grande rivière un
barrage de 18 à 20 pouces. Partout le tournoiement des eaux et leur mouvement
tumultueux ne dépendent pas uniquement de la grandeur des chutes partielles ;
ce qui en détermine la force et l’impétuosité, c’est le rapprochement de ces
chutes, c’est la pente des digues rocheuses, ce sont les lames de réflexion55 qui
s’entrechoquent et se superposent, la forme des îlots et des écueils, la direction
des contre-courants, l’étranglement et la sinuosité des canaux par lesquels les
eaux se forcent un passage entre deux biefs superposés. De deux rivières également larges, celle qui a des chutes moins élevées peut quelquefois offrir les dangers les plus grands, les mouvements les plus impétueux.
J’ai donné, en hésitant, mon opinion sur la hauteur perpendiculaire des Raudales de l’Orénoque, et je n’ai fixé qu’un nombre limite. J’ai porté le baromètre
dans la petite plaine qui entoure la mission d’Atures et les cataractes ; mais je
n’ai pu obtenir des différences constantes. On sait combien un nivellement barométrique est délicat, lorsqu’il s’agit de très petites hauteurs. Il aurait fallu un
instrument dans lequel le point zéro ne fut pas déterminé par un écoulement
constant. De petites irrégularités de la variation horaire (irrégularités qui
portent plus sur la quantité de la variation que sur l’époque) rendent les résultats incertains, quand on n’a pas deux baromètres aux deux stations et qu’on
doit déterminer des différences d’une demi-ligne de pression atmosphérique.
Il est probable que la rivière perd du volume de ses eaux dans les cataractes, non
seulement à cause de l’évaporation augmentée par la dispersion des gouttelettes
dans l’atmosphère, mais surtout à cause des filtrations dans des cavités souterraines. Ces pertes, cependant, ne sont pas très sensibles lorsqu’on compare la
masse d’eau qui entre dans le Raudal à celle qui en sort près de l’embouchure du
Rio Anaveni. C’est par une comparaison semblable que l’on a reconnu l’existence de cavités souterraines dans les Yellalas ou Rapides du Rio Congo. Le
Pongo de Manseriche, qu’on devrait plutôt nommer un détroit qu’une chute,
engloutit, d’une manière qui n’a pas encore été suffisamment explorée, une partie des eaux et tout le bois flottant du Haut-Maragnon.
Lorsqu’on est assis sur le bord de l’Orénoque et que l’on fixe ses regards sur ces
digues rocheuses contre lesquelles le fleuve se brise avec fracas, on se demande
si, dans le cours des siècles, les chutes changent de forme et de hauteur. Je suis
peu porté à croire à ces effets du choc de l’eau contre des blocs de granite et à
l’érosion de matières siliceuses. Les trous rétrécis vers le fond, les entonnoirs que
l’on découvre dans les Raudales, comme près de tant d’autres cascades en Europe, ne sont dus qu’au frottement du sable et au mouvement des galets quart55 - Bremontier, Recherches sur le mouvement des ondes, 1809, § 6.
•

29 •

zeux. Nous avons vu de ces galets que le courant fait tournoyer perpétuellement
au fond des entonnoirs et qui contribuent à les agrandir dans tous les sens. Les
Pongos de la rivière des Amazones sont très destructibles, parce que les digues
rocheuses ne sont pas du granite mais une brèche, un grès rouge à gros fragments. Une partie du Pongo de Rentema s’est écroulée il y a 80 ans et, le cours
des eaux ayant été interrompu par un nouveau barrage, le lit du fleuve est resté à
sec pour quelques heures, au grand étonnement des habitants du village de
Puyaya, situé à sept lieues de distance au-dessous du Pongo écroulé. Les Indiens
d’Atures assurent (et en ceci leur témoignage est contraire à l’opinion56 du père
Caulin) que les rochers du Raudal conservent le même aspect, mais que les torrents partiels dans lesquels se divise le grand fleuve, en passant à travers les blocs
amoncelés de granite, changent de direction et portent tantôt plus, tantôt
moins d’eau vers l’une ou l’autre rive. Les causes de ces changements peuvent
être très éloignées des cataractes car, dans les fleuves qui répandent la vie sur la
surface du globe, comme les artères la répandent dans les corps organisés, tous
les mouvements se propagent à de grandes distances. Des oscillations qui ne paraissent d’abord que partielles, réagissent sur toute la masse liquide contenue
dans le tronc et ses nombreux embranchements.
Je n’ignore pas qu’en comparant l’état actuel des Rapides de Syène, dont les degrés partiels ont à peine six pouces de chute,57 aux descriptions pompeuses des
anciens, on s’est plu à reconnaître dans le lit du Nil les effets de ces érosions, de
cette action des eaux courantes par lesquelles la géologie a cru expliquer longtemps avec succès la formation des vallées et les déchirements des Cordillères.
L’inspection des lieux ne favorise guère cette opinion. Nous ne nierons pas l’action des rivières et des eaux courantes, lorsqu’elles sillonnent des terrains
friables, couverts de formations secondaires. Mais les roches granitiques d’Éléphantine n’ont probablement, depuis des milliers d’années, pas plus changé de
hauteur absolue que les cimes du Mont-Blanc et du Canigou. Lorsqu’on a vu de
près les grandes scènes de la nature sous les climats divers, il est impossible de
ne pas admettre que ces crevasses profondes, ces couches redressées, ces blocs
épars, ces traces d’un bouleversement général, sont les résultats de causes extraordinaires, très différentes de celles qui agissent lentement sur la surface du
globe, dans son état actuel de calme et de repos. Ce que les eaux enlèvent au
granite par érosion, ce que l’atmosphère humide détruit par son contact avec les
roches dures et non décomposées, échappe presque entièrement à nos sens et je
ne puis croire, comme l’admettent quelques géologues, que les cimes granitiques
des Alpes et des Pyrénées s’abaissent, par cela même que les galets s’accumulent
dans les ravins au pied des montagnes. Dans le Nil comme dans l’Orénoque, les
Rapides peuvent diminuer de chute sans que les digues rocheuses s’altèrent sensiblement. La hauteur relative des chutes peut changer par les dépôts d’atterrissement qui se forment au-dessous des Rapides. Les lits des rivières, à cause de
56 - Historia corographica, p.72. L’auteur paraît croire que les Raudales sont devenus plus faciles à passer depuis le temps
du père Gumilla, parce qu’en 1743 l’expédition des limites, sous les ordres de D. José Solano, fit remonter neuf grands bateaux (champanes) par les Raudales, tandis que Gumilla assure que « no hai otro arbitrio en el Raudal de Atures que llevar las embarcaciones por tierra ». Le père jésuite n’a certainement pas voulu dire que l’on transportait les canots par
terre tout le long des Rapides. On m’a affirmé sur les lieux que les pilotes indiens ont fait remonter les champanes de l’expédition royale de la même manière que de tout temps on a fait passer par les cataractes les petits canots des voyageurs.
57 - Le Chellâl, entre Philæ et Syène, offre dix gradins qui forment ensemble 5 ou 7 pieds de chute, selon que les eaux du
Nil sont hautes ou basses. La longueur de la cataracte est de 500 toises (≈ 975 m).
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l’action des courants, tendent sans cesse vers un certain état de courbure, duquel dépend ce que l’on appelle la stabilité du lit ; et cette stabilité ne peut être
atteinte que par le transport des matières friables que les eaux enlèvent et déposent continuellement là où elles perdent de leur vitesse.
Si ces réflexions jettent quelque jour sur le phénomène intéressant des cataractes, elles ne suffisent pas, je l’avoue, pour expliquer les récits exagérés que les
anciens58 nous ont laissés des Rapides de Syène. N’auraient-ils pas attribué à
cette chute inférieure ce qu’ils avaient vaguement appris des chutes supérieures
du fleuve, de celles de la Nubie et du Dongola, qui sont plus nombreuses et plus
formidables ?59 Syène était placé aux limites de l’Empire romain60 presque à
celles du monde connu et, dans l’espace, comme dans les conceptions de l’entendement humain on se crée des images fantastiques là où finissent les notions
positives.
Les habitants d’Atures et de Maypures, quoi qu’en aient dit les missionnaires
dans leurs ouvrages, ne sont pas plus frappés de surdité par le bruit des Grandes
Cataractes que les Catadupes du Nil. Quand on entend ce bruit dans la plaine
qui environne la mission, à plus d’une lieue de distance, on croit être près d’une
côte bordée de récifs et de brisants. Le bruit est trois fois plus fort de nuit que de
jour et donne un charme inexprimable à ces lieux solitaires. Quelle peut être la
cause de cet accroissement d’intensité dans un désert où rien ne semble interrompre le silence de la nature ? La vitesse de la propagation du son, loin d’augmenter, décroît avec l’abaissement de la température. L’intensité diminue dans
un air agité par un vent qui est opposé à la direction du son : elle diminue aussi
par la dilatation de l’air ; elle est plus faible dans les hautes régions de l’atmosphère, que dans les régions basses où le nombre des molécules d’air ébranlé est
plus grand dans un même rayon. L’intensité est la même dans un air sec et dans
un air mêlé de vapeurs mais elle est plus faible dans le gaz acide carbonique, que
dans des mélanges d’azote et d’oxygène. D’après ces faits (les seuls que nous
connaissions avec quelque certitude), il est difficile d’expliquer un phénomène
que l’on observe près de chaque cascade en Europe, et qui, longtemps avant
notre arrivée dans le village d’Atures, avait frappé le missionnaire et les Indiens.
La température nocturne de l’atmosphère est plus petite de 3° que la température du jour en même temps l’humidité apparente augmente de nuit, et la
brume qui couvre les cataractes devient plus dense. Nous venons de voir que
l’état hygroscopique de l’air n’influe en rien sur la propagation du son et que le
refroidissement de l’air en diminue la vitesse.

58 - II faut excepter Strabon, dont la description est aussi simple que précise. Selon cet auteur, la rapidité et la direction
des courants ont changé depuis le premier siècle avant l’ère vulgaire. Alors on remontait le Chellâl des deux côtés. Aujourd’hui il n’y a de canal navigable que d’un seul côté. La cataracte est donc plutôt devenue un passage moins facile.
Strab., Lib. XVII, p. 817. (traduction de M. Letronne. Vol. V, pag. 428).
59 - Voyez Jomard, dans la Description de l’Egypte ancienne, Syène, p. 17 et 28. MM. Burkhardt, Banks, Lord Belmore
et Salt ont récemment visité ces cataractes supérieures. Celles de Sukkoy, situées au-dessus d’Ebsambal, sur la limite des
zones de grès et de granite, se font entendre à deux milles de distance. Au sud de ce grand Djenadel, dans le désert de
Batn el Hadjar, suivent beaucoup de rapides peu considérables. La cataracte la plus méridionale du Nil, ou plutôt des
deux Nil réunis, est celle de Koke près de Napata (Voyez le savant article Egypte du docteur Thomas Young, dans le
4e vol. de l’Encyclop. Britannica). Les anciens avaient-ils une notion confuse des grandes cataractes du Nil oriental ou
Nil bleu, qui ont plus de 200 pieds d’élévation entre Fazuclo et Alata ? (Bruce, Trav., Tom. V, p. 105, 316).
60 - Claustra imperii romani, dit Tacite. Dans le nom de l’île de Philœ on reconnaît le mot copte phe-lakh, l’extrémité (fin
de l’Égypte).
•
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On pourrait croire que même dans les lieux qui ne sont pas habités par les
hommes, le bourdonnement des insectes, le chant des oiseaux, le frémissement
des feuilles agitées par les vents les plus faibles, causent, de jour, un bruit confus
dont nous nous apercevons d’autant moins, qu’il est uniforme et que nos oreilles
en sont constamment frappées. Or ce bruit, quelque peu sensible qu’il soit, peut
diminuer l’intensité d’un bruit plus fort et cette diminution peut cesser si, pendant le calme de la nuit, le chant des oiseaux, le bourdonnement des insectes et
l’action du vent sur les feuilles se trouvent interrompus. Mais ce raisonnement
même en admettant sa justesse, ne s’applique guère aux forêts de l’Orénoque où
l’air est constamment rempli d’une innombrable quantité de moustiques, où le
bourdonnement des insectes est beaucoup plus fort de nuit que de jour et où la
brise, si jamais elle se fait sentir, ne souffle qu’après le coucher du Soleil.
Je pense plutôt que la présence du Soleil agit sur la propagation et l’intensité du
son, par les obstacles que leur opposent les courants d’air de densité différente,
les ondulations partielles de l’atmosphère causées par l’inégal échauffement des
différentes parties du sol. Dans un air tranquille, qu’il soit sec ou mêlé de vapeurs vésiculaires également distribuées, l’onde sonore se propage sans difficulté.
Mais, lorsque cet air est traversé en tous sens par de petits courants d’un air plus
chaud, l’onde sonore se partage en deux ondes, là où la densité du milieu
change brusquement ; il se forme des échos partiels qui affaiblissent le son,
parce qu’une des ondes revient sur elle-même : il se fait de ces partages des
ondes, dont M. Poisson a récemment développé la théorie avec beaucoup de sagacité.61 Ce n’est donc pas le mouvement de translation des molécules d’air de
bas en haut dans le courant ascendant, ce ne sont pas les petits courants
obliques que nous considérons comme s’opposant par un choc, à la propagation
des ondes sonores. Un choc, imprimé à la surface d’un liquide, formera des
cercles autour du centre d’ébranlement, lors même que le liquide est agité. Plusieurs sortes d’ondes peuvent se croiser dans l’eau comme dans l’air, sans se troubler dans leur propagation ; de petits mouvements se superposent et la véritable
cause de la moindre intensité du son, pendant le jour, paraît être l’interruption
d’homogénéité dans le milieu élastique. Il y a, pendant le jour, interruption
brusque de densité partout où de petits filets d’air, d’une haute température
s’élèvent sur des parties du sol inégalement échauffées. Les ondes sonores se partagent comme les rayons de lumière se réfractent et forment le mirage partout
où des couches d’air, de densité inégale, sont contiguës. La propagation du son
est altérée, lorsqu’on fait monter, dans un tube fermé à une des extrémités, une
couche de gaz hydrogène au-dessus d’une couche d’air atmosphérique et
M. Biot a expliqué très bien, par l’interposition des bulles de gaz acide carbonique, pourquoi un verre rempli de vin de Champagne est peu sonore, aussi
longtemps que le gaz se développe et traverse les couches du liquide.
En énonçant ces idées, je pourrais presque m’appuyer sur l’autorité d’un philosophe que les physiciens continuent à traiter avec dédain, quoique les zoologistes les plus distingués aient rendu, depuis longtemps, une éclatante justice à
la sagacité de ses observations. « Pourquoi, dit Aristote dans le livre curieux des
Problèmes, pourquoi le son se fait-il mieux entendre de nuit ? C’est qu’il y a

61 - Ann. de chimie, Tom. VII, p. 293.
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