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LES INDIENS WAITAKA 

(A PROPOS D'UN MANUSCRIT INÉDIT DU. COSMOGRAPHE 
ANDRÉ THEVET), 

Par A. MÉTRAUX. 

En examinant de près un manuscrit inédit- du .cosmographe français 
André Thevet, j'ai eu la bonne fortune de trouver, entre autres renseigne
ments nouveaux sur l'ethnographie ancienne du Brésil, quelques pages 
consacrées aux Indiens Waitaka sur lesquels il avait pu réunir des info
rmations lors de son séjour à Rio de Janeiro en 1550 et en 155i.. Comme 
nos connaissances sur ces Indiens .se bornent à peu de choses, j'ai 
pensé qu'il y aurait intérêt à publier ce texte qui complète sur quelques 
points de détails les rares données que nous pouvons glaner dans la litt
érature sur cette tribu aujourd'hui complètement éteinte. L'absence de toute 
bonne description des Waitaka est d'autant plus regrettable que les rares 
indications que nous possédons à leur sujet nous laissent entrevoir un 
ensemble de faits extrêmement curieux et peut-être d'une importance 
tout à fait exceptionnelle. . ^ 

Situation géographique. — Les Indiens Waitaka (Goaytacá, Goyataka, 
Goyaka, Goytakaz, Waitacazes, Ouetacázes, Oueïtaca) faisaient proba
blement partie des anciennes populations qui occupaient la côte du Brésil 
bien avant que les Tupi s'en fussent rendus maîtres. Ils appartenaient 
sans doute à cette ancienne couche ethnique de l'Amérique du Sud dont 
les peuplades -že sont les représentants les plus connus. 

Au milieu du xvie siècle, époque à laquelle ils entrent dans l'histoire, 
les Waitaka occupaient la portion du littoral qui s'étend du rio Cricaré 
(aujourd'hui rio S. Matheus) au cap S. Thomé. Telles sont du moins les 
limites que leur assigne Soares de Souza (16, p. 77-78) qui. est notre 
meilleure autorité pour la carte ethnique de l'ancien Brésil. Léry (10, 1. 1, 
p. 78-80, et t. II, p. 130) les place sur les bords de la mer à la hauteur 
des «petites basses» entre «la rivière de Maq-hé et de Paraï». Le «Parai» 
de notre voyageur n'est autre que le Parahyba et, quant au «Maq-hé», ce 
ne peut être qu'un cours d'eau se jetant non loin de Macahé où commençait 
le pays des Tamoyo ou Tupinamba de Rio de Janeiro. 
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Cardim (3, p. 211) se contente de citer les Waitaka comme une popul
ation nomade vivant sur la côte du Brésil entre Espirito Santo et Rio 
de Janeiro. Ces Indiens figurent également dans la liste des nations du 
littoral énumérées par Kmvet (9, p. 252): Selon cet auteur, ils vivaient 
au sud et au nord du Gap Frio, sur des terrains bas et marécageux. Vas- 
concellos (19, p. lui) leur donne pour habitat tout le district compris 
entre le Rio Reritygba (appelé aujourd'hui Iritiba) et le cap de S. Thomé. 

. Ce même chroniqueur (20, livre IV, chap. XI, p. 120), dans sa vie du 
" P. Joao de Almeida, leur attribue seulement la possession des territoires 

s'étendant du rio Parahyba a Macahé. Enfin, selon le savant géographe 
Millet de Saint-Adolphe (12, t. I, p. 388), le territoire de ces Indiens 
aurait eu pour limites, au nord, le rio Gabapuana (probablement l'itaba- 
puana appelé aussi Comapuam ou Campapoana) et, au sud, le cap de 
S. Thomé. Si imprécises et contradictoires que soient nos sources au sujet 
des frontières exactes des Waitaka, elles s'accordent toutes pour voir en 
eux les maîtres incontestés de cette légion plate, coupée d'étangs et de 
lacs, pauvre en arbres, mais extraordinairement fertile et propice à l'él
evage, qui porte aujourd'hui encore le nom de Campos dos Guaitacazes et' 
qui, commençant près de la Lagoa Feia, se termine à l'embouchure du 
Parahyba. La richesse de leur terre, que Vasconcellos compare aux 
Champs Elysées, en excitant la convoitise des Européens, provoqua 
l'extermination des Waitaka. ' 

Au point de vue de la géographie historique, les Waitaka occupaient 
toute la capitainerie de S. Thomé et le sud de celle d'Espirito Santo. Ils 
avaient pour voisins, sur leurs frontières méridionales, les Tamoyo ou 
Tupinamba , au sud-esť, les Timimino établis sur les îles du Parahyba, à 
l'est, les Ocauan et les Garaia, tribu souvent cités dans les chroniques et 
qu'il ne faut pas confondre avec les Karajá qui vivent actuellement sur le 
haut Araguaya. Au nord-est, ils se heurtaient aux Papaná qu'ils avaient 
chassés dé la côte et refoulés dans l'intérieur des terres, et à une autre tribu 
inconnue désignée sous un sobriquet propre à diverses tribus tupi : les 
Tobajarà. Au nord, ils avaient pour adversaires acharnés les Tupinikin. 

Les Waitaka se subdivisaient en trois groupes hostiles les uns' aux 
autres, auxquels les Tupi donnaient les noms suivants : Waitaka-mopi, 
Waitukt-yakorito et Waitaka-wasu (19, p. lui, et 20, livre IV, chap. 
XI, p. 123). Los deux premiers habitaient dans les Campos dos Goayta- 
cazes proprement dits. Nous savons même que- les Waitaka-yakorito 
étaient établis sur, les rives du rio dos Bàgres (20, livre IV, chap. XII, 
p. 142). Quant aux Waitaka-wasu, ils vivaient à l'est des précédents dans 
l'intérieur du sertàn/ Ils étaient les ennemis jurés des deux autres tribus 
auxquelles ils faisaient une guerre implacable (20, livre IV, chap. XI et 
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XII, p. 126 et 143).Thevet (cf. plus bas le texte inédit) ajouteàces trois 
groupes celui des Waitaka-miri (Oueitaca-mery)et laisse entendre que les 
Waitaka-wasu étaient alliés avec les Waitaka-mopi contre les Waitaka- 
miri et les Waitaka-yakorito, ce qui contredit dans une certaine mesure 
VASCON CELLOS. . 

Histoire des Waitaka. — (Sur ce sujet,. consulter : 16, p. .74-78 ; 20, 
livre IV, chap. XI-XIV ; 1, t. II, p. £2-13 et 56-38 ; П, t. I, p. 37-38 et 
t. II, p. 665-666 ;14,"t. II, p. 111-118; 12, t. I, p. 348-349 et t. II, p. 
633-634,). Au début de la période historique, les Waitaka avaient pour 
voisins au nord les Papaná qui les séparaient dés Tupinikin. Ils menèrent 
contre les Papaná une guerre si acharnée qu'ils les obligèrent à. quitter 
la côte et à s'enfuir dans le sertâo. Ils occupèrent le territoire conquis et 
se trouvèrent, de ce fait, en contact direct avec les Tupinikin avec les
quels ils engagèrent aussitôt des hostilités.. Comme je l'ai déjà dit, les 
Waitaka, non contents d'inquiéter leurs voisins, étaient divisés en groupes 
hostiles qui se combattaient s mutuellement. La majeure partie des 
régions qu'ils habitaient fut érigée par Jean III de Portugal en une capi
tainerie qu'il octroya à Pedro de Goes da Sil va. Celui-ci vint en prendre 
possession en 1553. Les colons vécurent, pendant deux ans en paix avec 
les Waitaka et leurs établissements prospérèrent. Mais ces bons rapports 
furent suivis d'une période de guerre qui dura cinq ans. Elle se termina 
par la défaite totale des Portugais qui se virent contraints d'aban
donner la zone côtière où. ils s'étaient fixés. Pedro de Goes da Silva 
sortit complètement ruiné de cette aventure. 

La capitainerie voisine d'Espirito Santo eut également à souffrir des 
Waitaka. Vasco Fernandes Couti'nho, qui en avait la jouissance, réussit 
d'abord à les refouler vers l'intérieur; puis, ayant assuré la tranquillité de 
sa' possession, il retourna en Europe pour y chercher du renfort. Pendant 
son absence, les Waitaka, alliés aux Tupinikin, reprirent l'offensive et se 
mirent à dévaster les « fazendas » des colons. Ils tuèrent même D. Jorgè 
de Menezes qui exerçait le commandement en lieu et place de Vasco 
Fernandes Coutinho. Son successeur, D. Simào de Castello Branco, eut 
le même sort. Les colons épouvantés abandonnèrent la ville de Nossa 
Senhora da Victoria qu'ils avaient fondée et se réfugièrent dans l'île de 
Duarte de Lemos. De retour dans^ sa capitainerie, Vasco Fernandes- reprit 
la guerre contre les Waitaka, mais, se sentant trop faible pour les sou
mettre, il appela à son secours Mem de Sá, gouverneur général du Brésil. 
Celui-ci lui envoya son fils, FernSo de Sá, avec des troupes; Les Portug
ais, enhardis par^ces renforts, reprirent l'offensive et- firent subir de 
lourdes pertes aux tribus confédérées. Dans un de ces combats, Fernao de 
Sá fut battu et tué. Malgré cet échec, les Portugais réussirent à se maint
enir dans la* capitainerie d'Espirito Santo et à la pacifier. " 
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- Une expédition aurait été dirigée contre les Waitaka par Gonsala (Gon- 
salez) Gorea de Sasa (sic) à laquelle Knivet aurait pris part. Une tren
taine de ces Indiens y auraient été faits prisonniers, niais auraient réussi 
à s'enfuir en brûlant les cordes qui liaient leurs mains. A ce propos, Kni
vet raconte qu'autour de 1S80 (?), ilavait fait campagne contre les Wait
aka, en compagnie de. Mendesaa (Mem de Sá). Les Portugais furent 
secondés dans cette entreprise par une tribu tupi (Tamoyo) commandée 
par le cacique Abausanga et remportèrent une facile victoire en bombar
dant avec des pièces d'artillerie les malheureux Waitaka déjà si éprouvés 
par les assauts des Tupi (9, p. 252-254). 

Ce ne fut cependant que beaucoup plus tard que le gros de la nation 
waitaka fut définitivement subjugué. Le désastre subi par Pedro de Goes da 
Silva avait écarté pour longtemps les Portugais de la région fertile arrosée 
par le bas Parahyba, personne ne se sentant assez audacieux ou assez 
fort pour entreprendre une campagne contre les terribles Waitaka. Pendant 
plus de soixante ans, ceux-ci purent jouir d'une complète indépendance 
et rendirent impossible tout voyage par terre entre Rio de Janeiro et la 
capitainerie d'Espirito Santo. Ils massacraient et mangeaient tous les 
voyageurs qui prenaient cette route. Néanmoins une tentative fut faite en 
1619 pour les évangéliser. Le P. Joao de Almeida et le P. Lobato se 
rendirent chez les Wàitaka-wasu après avoir traversé le pays des Wai- 
taka-mopi et des Waitaka-yakorito et obtinrent d'eux la promesse de 
s'établir près des Portugais. Le seul résultat pratique dece voyage fut de 
diminuer les hostilités entre cette tribu et les Blancs. 

En 1623 ou 1627, des habitants fortunés de Rio de Janeiro s'associèrent 
pour exploiter ces Campos avec l'autorisation du fondé de pouvoir de 
Gil de Goes, successeur de Pedro de Goes da Silva. Grâce à l'appui des 
personnages considérables de Rio, on put commencer en 1630 la'conquête 
des territoires convoités. Les Waitaka furent battus, mis en fuite 'ou 
contraints de se réunir en aidées pour y être évangélisés. Un nombre 
considérable d'entre eux furent massacrés sous le fallacieux prétexte 
d'avoir tué l'équipage d'un bateau échoué sur la côte. Leurs anciens enne
mis, les Tupi, quoique convertis et soumis, profitèrent de cette occasion 
pour tirer d'eux, une vengeance complète. < 

C'est à cette époque que les anciens Waitaka se. seraient mêlés aux 
Koropo et, se réfugiant dans les forêts du côté de la province de Minas 
Geraes, auraient perdu leur nom de Waitaka pour prendre celui de Ko
roado. Nous verrons plus loin ce qu'il convient de penser de cette méta
morphose des Waitaka en Koroado. Si Millet de Saint;- Adolphe (12, 
t. I, p. 389) n'a pas, comme beaucoup d'auteurs, assimilé les Waitaka 
aux Koroado, il y aurait lieu de croire que ces Indiens vivaient encore 
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dans la première moitié du xixe siècle, dispersés dans les « comarcas » de 
Gampos et de Cabo Frio et au sud de l'État d'Espirito Santo. Ils se 
seraient distingués par leur gaîté, leur intelligence et la douceur de leur 
caractère. Leurs seuls défauts auraient été l'ivrognerie et l'imprévoyance. 
Ils auraient en outre marqué une extrême répugnance à se mêler aux 
Blancs. . 

Il est. certain, que des descendants directs des Waitaka se sont main
tenus jusqu'à une date tardive dans leur ancien territoire.^ Le prince 
Maximilien deWied-Neuvied (20, t. I, p. 37) put voir, dans le village 
de S. Lourenzo près de Rio de Janeiro, des Indiens qui étaient issus des 
Waitaka réunis en aidées parles Jésuites. De même, le village de S. Pedro 
dos Indios semblé avoir été composé avec un fort élément waitaka (21, 
t. I, p. 76). Ces derniers Waitaka étaient complètement assimilés et 
avaient perdu jusqu'au souvenir de leur passé. 

' Langue des Waitaka. — Les Waitaka parlaient une langue différente 
de celle des populations voisines. Nous savons notamment qu'elle ne 
présentait aucune analogie avec celle des Tupi, des Caraiaet des Ocauan.' 
Les Waitaka sont toujours mis au nombre des Tapuya (10, t. II, 
p. 130 ; 5; p. 77 ; 3, p. 211 ; 19,4 p. un). Ils auraient pu, paraît-il, s'en
tendre avec les Papaná. Mais comme Soares de Souza (16, p. 78), qui 
nous signale ce fait, ajoute que les Papaná comprenaient aussi la langue 
des Tupinikin, nous ne pouvons faire état d'un renseignement certain
ement entaché d'erreur. Peut-être les Papaná, comme les Waitaka, avaient- 
ils suffisamment subi l'influence des Tupi pour se servir de leur parler 
comme d'une langue de relation. 

Ehrenreich (6, p. Si ; 6 bis, p. 114) et Rivet (13, p. 698) considèrent 
les Waitaka comme une tribu apparentée aux Koroado et aux Puri et les 
Tangent tous trois dans la grande famille linguistique -zé dont ils consti
tueraient un sous-groupe. Comme nous ne connaissons pas un seul mot 
de la langue waitaka, cette classification doit être considérée," du moins 
en ce qui les concerne, comme tout à fait hypothétique. 

Ethnographie des Waitaka. — Aucun des auteurs qui nous parlent 
des Waitaka ne semble avoir été en contact direct avec eux. Leurs dires 
sont le plus souvent fondés sur des informations de seconde main obtenues 
soit des tribus tupi en guerre avec ces Indiens, soit des colons qui eurent 
également à les combattre. 

Les Waitaka -nous sont dépeints, comme des individus robustes, de 
haute taille, bien membres et d'une couleur plus claire que les Tupi, leurs 
voisins (16, p. 77; 20, liv. IV, ch. XI, p. 126). Les Waitaka-wasu se 
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seraient notamment distingués du reste tle la nation par leur grande sta
ture et les belles proportions de leur corps, d'où le surnom de wasu, 
« grand » en tupi, qui leur a étéappliqué. Selon Lkry (10, t. 1, p. 78), les 
Waitaka auraient porté les cheveux longs et pendants jusqu'aux fesses, 
ce qui contribuait à leur donner un aspect différent des Tupi qui se .fa
isaient une tonsure sur le devant du crâne. Kmvet (9, p. 252) dit de même 
qu'ils avaient une longue chevelure,' comme celle des Irlandais. Ces deux 
témoignages sont en contradiction formelle avec ceux de Soares de 
Souza (16, p. 78) et de Vasconcellos (20, liv. LI, ch. XI, p. 12G)qui nous 
décrivent les hommes de la nation waitaka comme ayant la partie anté
rieure de la tête rasée et les cheveux tombant jusqu'aux épaules sur la 
partie postérieure. - . ~ ■ , 

11 n'est pas impossible que cette assertion ait été vrai dans les deux cas. 
Une grande partie de la nation waitaka a fort bien pu adopter la tonsure 
en usage chez les- Tupi, leurs voisins, tandis que l'autre restait fidèle à 
l'ancien type de coiffure. Cette hypothèse est d'autant plus vraisemblable 
que la tonsure des Waitaka affecte la môme forme que celle des Tupi- 
namba de Rio de Janeiro. Nous .savons d'autre part que beaucoup des 
tribus du Brésil oriental, appartenant à la même couche de civilisation . 
primitive que les Waitaka, avaient pour caractère distinctif une longue 
chevelure. ,; > ,\, : ; . , -. 

Les Waitaka s'épilaient en outre soigneusement tousles poils du corps, 
lis étaient encore célèbres par leur agilité qui leur aurait donné une supér
iorité incontestable sur. tous leurs ennemis. Leur rapidité à la course est 
telle, nous dit Léry (10, t. I, p. 77 ; et 3, p. 211), « que s'ils sont pressez 
et poursuy vis de leurs ennemis (lesquels cependant ne les ontjamais sceu 
vaincre ny dompter) ils vont si bien du pied et courent si visto, que non 
seulement ils évitent en ceste sorte le danger de, mort, mais mesmes. 
aussi quand .ils vont à la chasse, ils prennent à la course certaines bestes 
sauvages espèces de cerfs et biches ». Si réellement les Waitaka ont été 
des coureurs aussi remarquables, ils le doivent sans doute à la nature du 
sol qu'ils habitaient. Les grandes plaines, qui formaient le centre de leur 
domaine, ont certainement contribué à développer leur endurance dans 
un exercice auquel leurs voisins,- qui vivaient au milieu des bois, ne 
pouvaient jamais se livrer, i : • 

Le passage de Thevet. publié ci-dessous nous montre par quels moyens 
les Waitaka développaient chez les enfants la souplesse du corps et la „ 
siireté du coup d'œil. 
• Leur habileté à la nage était tout aussi remarquable.- Us n'hésitaient 
pas à se jeter dans l'eau et à attaquer sans aide aucune les requins, n'ayant . 
pour toute arme qu'un épieu pointu qu'ils introduisaient dans leur gueule 
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et qui leur permettaient de les étouffer et de les ramener vers le rivage. 
Ils se livraient à cette chasse périlleuse pour se procurer les dents du 
monstre dont ils faisaient des pointes de flèches (16, p. 78). 11 est vrai que 
ce trait de mœurs nous est. conté un peu différemment par Vasconcellos 
(20, Hv. IV, ch. XI, p. 126). Les Indiens Waitaka se seraient rendus en 
troupe le long du rivage, là où l'eau était peu profonde, et encerclant les 
requins, les auraient tués en leur enfonçant dans la gueule un épieu court 
et acéié. Cette chasse au requin correspondu une réalité, car Knivet (9, 
p. 252) rapporte que les Waitaka balaient ces animaux sur le rivage en 
les tirant par la queue. ' • < 

Les Waitaka semblent avoir mené une vie semi-nomade et demandé à 
la chasse, à la pèche et à la cueillette des fruits la partie la plus impor
tante de leur subsistance. Ils pratiquaient cependant l'agriculture, quoique 
sur une échelle bien moindre que les Tupi (16, p. 11). Ils ne cultivaient en 
effet que quelques plantes, dont le maïs et certains tubercules. Le manioc 
leur était Veste inconnu (cf. Thevet, texte cité). Il est très probable que ces 
Tudiments d'agriculture sont dus à l'influence des tribus tupi avoisinantes 
et qu'autrefois les Waitaka étaient entièrement nomades. Yasconcellos 
(20, liv. IV, eh. XI, p. 12(5) déclare formellement « qu'ils ne se souciaient4 
pas de faire des abattis, ni d'élever des animaux ou de se livrer a quelque 
industrie.que ce soit, et qu'ils demandaient toutes leurs ressources à leur 
arc ». Ici encore nous trouvons une de ces contradictions qui petit s'ex
pliquer par le contraste que les Waitaka devaient présenter, au point de 
vue de la culture matérielle, suivant qu'ils étaient ou non soumis à l'i
nfluence des Tupi. Il est probable que les Waitaka, qui vivaient près de 
Macahé, avaient emprunté à leurs voisins des éléments culturels ou des 
coutumes qui sont restées étrangers à ceux de l'intérieur. Suivant Gaudim 
(3, p. 211), les Waitaka auraient passé leurs journées sur leurs abattis 
ou dans les champs et n'auraient regagné leurs habitations que le soir 
pour y dormir. 

On raconte d'eux qu'à l'endroit où ils tuaient un animal ou péchaient 
un poisson, ils le. mangeaient incontinent sommairement grillé et dégoû
tant de sang. Ils étaient si voraces qu'ils n'attendaient pas que les deux' 
côtés en fussent rôtis, mais sitôt une des laces grillée, ils la mangeaient 
sans tarder et, le retournant sur l'autre côté, ils le dévoraient également, 
ne laissant que les os ou les arêtes. Avec le poisson ou la viande, ils ne 
consommaient jamais de farine de manioc, de légumes ou autre chose 
semblable (20, liv. IV, ch. XI, p. 126) . 

Bien que leur contrée fût traversée- par de nombreux cours d'eau et 
abondante en lacs, les Waitaka auraient marqué une préférence spéciale 
pour l'eau saumâtre qu'ils retiraient de puits creusés près du rivage de 
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la mer, coutume que Vascokcellos considère comme d'origine supersti
tieuse (20, liv. IV, ch. XI, p. 126). . • . 

Selon Soares de Souza, les Waitaka s'étendaient pour dormir à même 
le sol, sur des tas de feuilles (15, \i. 78). Vascokcellos1 (20, liv. IV, ch. XI, 
p. 12G) nous fournit sur leur habitation des renseignements du plus haut 
intérêt : « Leurs villages se composaient de quelques cabanes qui, comme 
des pigeonniers, étaient, construites sur une seule poutre, à cause des 
eaux. Ces demeures étaient très petites et couvertes de paille. Ils les 
appellent tabùa. Leurs portes sont si petites que, pour y pénétrer, il est 
nécessaire d'aller à quatre pattes. Ils n'avaient pas de hamacs, ni de lits, 
ni de meubles, car toute leur richesse consistait en leurs arcs». - 

Plus loin, le même Vascon cellos (20, liv. IV, ch. XI, p. 142) nous dit 
que les huttes des Waitaka-yako rito « étaient de pauvres petites cabanes, 
faites de paille et sans. mobilier ». ' ^ > s 

Ce type de maison se ; rapproche singulièrement des habitations con
struites sur les arbres dont Rivet (13 bis, p. 144-145) a donné la distribu
tion et qu'il rapproche de celles des Mers du Sud. Pour mémoire, je rap
pelle les régions où les tribus dans lesquelles des huttes ainsi disposées . 
ont été signalées en Amérique du Sud. Ce; sont : la Colombie, le cours 
inférieur de l'Atrato, les Motilon, les Guarauno, les Amahuaka et ..les 
Guayaki ('?). Millet de Saint-Adolphe (12, t. I, p. 388-389), qui dit avoir 
tiré de Vasconcellos les indications que nous trouvons dans son diction
naire à l'article Goaitacá, nous donne à propos de ces maisons une version 
quelque peu différente et les considère comme étant de véritables habita
tions sur arbres. Il est fort possible que notre auteur ait interprété le 
passage qu'il cite avec quelque fantaisie, mais peut-être aussi a-t-il eu 
sous les yeux quelque texte que je n'ai pu consulter.' Je reproduis ses 
indications sous toute réserve : « Les Waitaka vivaient en communauté 
sur des terres entourées d'eau et dans des cabanes faites de feuilles de 
palmier suspendues aux troncs des arbres, et de ces tannières ils sortaient 
à l'improviste pour attaquer leurs ennemis, et si par hasard ils étaient 

1. « Todo о edificio de suas aldêas vinha a parar em umas choupanas, a modo de 
pombaes, fabricadas sobre um so esteio, por respeito das aguas ; estas muito peque- 
nas, cobertas de palhas, a que charaan tabùa, con portas lan pequenas, que para 
entrar era necessario ir de gatinhas. Nâo tinbam rêdes, nem cama, nem enxoval, 
porque toda sua riquezaconsistia em seu arco. Seumodo de viver era pelos campos, 
caçando as feras, e pelas lagôas, rios e costas do mar, pescando о peixe, e em uma 
e outra parte»/;;, ■ -- , 

Le mot tabùa n'est probablement pas waitaka, il rappelle plutôt le mot tupi, taba, 
tava, qui sig-nifîe hutte. H est regrettable que nous ne possédions pas un seul mot de 
cette langue, ce qui nous aurait peut-être permis d'établir sa parenté. 
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repoussés en raison de l'inégalité, du nombre ou des armés à feu des Euro
péens, ils se sauvaient à la nage et se reliraient sur, ces bois où il était 
impossible à la cavalerie de les suivre sans se mettre manifestement en 
danger». Que les habitations des Waitaka aient eu pour supports des 
poutres ou des arbres, il s'agit en tous les cas d'un type de maison tout 
à fait particulier et extrêmement rare en Amérique du Sud. 

Cependant il convient de faire observer que ni Soares de Souza, ni 
Ttievet, ni Léry, ni Kkivet ne disent mot dece type d'habitation chez les 
Waitaka. Ce silence est étrange, d'autant plus qu'ils ont écrit à une date 
ancienne et que trois d'entre eux ont "vécu dans le voisinage de ces Indiens. 
Knivet nous donne même une description de leur maison qui ne cadre 
pas du tout avec celle que je viens de reproduire :« Leurs maisons sont 
très basses et petites. Ils ne dorment pas dans des filets comme lesTamovo 
et les autres cannibales le font, niais comme des porcs, faisant du feu au 
milieu de leur maison (9, p. 252) ».;.. : 

Les Waitaka, à l'instar de la plupart des populations entières du Brésil, 
allaient complètement nus (10, t. I, p. 78 ; 16, p. 78). Pour arnies, ils 
avaient l'arc et la flèche (20, liv. IV, ch. XI, p. 126). Comme leur pays est 
assez pauvre en bois, ils obtenaient leurs arcs de la tribu des Ocauan, qui 
avait pour habitat une région boisée, voisine de la leur (cf. The vet, texte 
cité). Leur'adresse au tir était fameuse (20, liv. IV, ch. XI, p. 125). Les 
femmes elles-mêmes tiraient aussi bien que les hommes ^9, p. 2o2). . 

Les Waitaka étaient une nation belliqueuse et redoutable. Léry (10, t. 1, 
p. 78) les considère comme « des sauvages si farouches et estranges, que 
comme ils ne peuvent demeurer en paix l'un avec l'autre, aussi ont-ils 
guerre ouverte et continuelle, tant contre leurs voisins, que généralement 
contre tous les étrangers ». « Ils doivent estre tenus », ajoute-t-il plus 
loin, « et mis au rang des nations les plus barbares,, cruelles et redoutées 
qui se puissent trouver en toute l'Inde occidentale et terre du Brésil »: 
Tous ceux qui ont parlé des Waitaka s'accordent sur ce point et, à défaut 
de ces témoignages, les victoires répétées qu'ils remportèrent sur les Por
tugais suffiraient à nous donner une haute idée de leur courage et- de leur 
intrépidité. ; ; ; : ' Г Г 

Contrairement aux autres, ils acceptaient le combat en rase campagne, 
ce qui cependant était chez eux moins un trait de valeur qu'une nécess
ité imposée par le caractère même de leur pays (16, p. 78). 

Ils auraient eu en commun avec les Tupi leurs coutumes anlhropopha- 
giques. « Ils se mangent l'un l'autre avec plus d'entrain que les bètes 
féroces », nous dit Vascoxcellos (19, p. lui) dans sa CJironique, et dans 
sa vie du P. Joao de Almeida, il les définit comme des Indiens des bois, 
cannibales, qui vont à la chasse les uns des autres^ comme des bêtes, et 
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qui trouvent plus1 de saveur à la chair de leurs captifs qu'à celle du gibier 
(;20, liv. IV, ch. XI, p. 120). «Ils mangent toutes sortes de peuples, 
Français, Portugais et Nègres », nous dit Knivet (9, p. 2;>2), et plus loin 

- . ' il raconte qu'un bateau ayant échoué sur le cap Frio, tout son équipage 
fut mangé par les Waitaka, ■"' '■■; :.. :': ^ --'^ ■ \: \\': í-''.;'.\-''! 

Le passage de Thevét reproduit ci-dessous ne laissé subsister aucun 
doute sur ce sujet et donne même à entendre que ces Indiens dévoraient 
leurs ennemis suivant des rites qui devaient rappeler ceux des Tupi, 
quoique les exécutions se fissent chez eux à coups de flèches. Ceci me 

| fait croire que ces Indiens ont peut-être emprunté cette coutume aux 
i . ' Tupi. Mon hypothèse est d'autant plus plausible ,queSoARES de Souza 
i (16, p. 75), sans nier qu'ils fussent anthropophages, se contente de dire 
! qu'ils ne sont pas aussi portés à manger de la chair humaine que les tribus 
i , tupi. Comme on le sait, le cannibalisme était beaucoup moins développé ou 
! même pas du tout chez les tribus dites tapuya, appartenant à l'ancienne 
i . couche de population du Brésil, que chez les Tupi qui se sont substitués à elle. 
I • Les Waitaka amoncelaient sur les places de leurs villages, devant la 
! - porte de leurs huttes, les os des ennemis qu'ils avaient tués et mangés, 
j . * .. et le rang et la considération dont jouissait chaque famille étaient en pro- 
I i " portion de la hauteur de ce tas (20, liv. IV, ch. XI, p. 126, et ch. XII, 
S p. 142 et 144). Le P. Joao de Almeida, en parcourant le pays des Wai- 
! taka-wasu, découvrit .une fois au pied d'un arbre le squelette d'un 

sonnier qu'on avait mangé tout récemment et qui était entièrement 
| dépouillé de sa chair. Ces restes étaient destinés à effrayer les ennemis 

et à les tenir à distance (20, liv. IV, ch. XI, p. 126, et ch. XII, p. 142). 
La soif de vengeance aurait été implacable chez ces Indiens. Un chef 

i • de la fraction des' Waitaka-wasu, à la suite d'événements inconnus, 
; s'était réfugié avec quatre des siens chez les missionnaires du Cap Frio. 

Ses ennemis vinrent l'y relancer et ne cessèrent de le poursuivre et d'épier 
ses mouvements. Après la mort de ce chef, ses adversaires allèrent le 

" déterrer et lui défoncèrent le crâne en guise de vengeance. Quant aux 
compagnons du fugitif, ils purent en capturer deux qu'ils tuèrent et 
mangèrent (19, p. lxxix ; 20, liv. IV, ch. XI, p. 126). Comme cette his
toire nous est aussi contée par Soares de Souza (16, p. 308) à propos des 
Tupi, il se peut qu'elle ait fait double emploi. • 

Les Waitaka commerçaient avec leurs voisins de la façon suivante : 
« Les Margaiat, С ara-ia, ou Tououpinamboult (qui sont les noms des 
trois nations voisines d'eux) ou autres sauvages de ce pays là, sans se 
fier ni approcher de Г Ouetaca, luy monstrant de loin ce qu'il aura, soit 
serpe, Cousteau, peigne, miroir, ou autre marchandise et mercerie qu'on 
eur porte par-delà, luy fera entendre par signe s'il veut changer cela 
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à quelque autre chose. Que si l'autre de sa part s'y accorde, luymonstrant 
au réciproque de la. plumasserie, des pierres vertes qu'ils mettent dans 
leurs lèvres, ou autres choses de ce qu'ils ont dans leur pays, ils convien
dront d'un lieu à trois ou quatre cens pas delà, où le premier ayant 
porté sur une pierre ou busche de bois la chose qu'il voudra eschanger, 
il se reculera à costé ou en arrière. Apres cela YOueiaca la venant prendre 
et laissant semblablemeht au mesme lieu ce qu'il avoit monstre, en s'es- 
loignant fera. aussi place, et permettra que le Margaiat, ou autre, tel 
qu'il sera, la vienne quérir : tellement que jusques-là ils se tiennent 
promesse l'un l'autre. Mais chacun ayant son change, sitost qu'il est 
retourné, et a outrepassé les limites où il s'estoit venu presenter du com
mencement, les trêves estant rompues, c'est alors à qui pourra avoir et 
rattaindre son compagnon, à fin de luy enlever ce qu'il emportait : et je 
vous laisse à penser si YOuetaca courant comme un lévrier a l'avantage, 
et si poursuyvant de pres son homme il le haste bien d'aller (10, t. I, 

'p. 78-80) ». . , ~ 
Ce mode d'échange, qui a reçu le nom de commerce silencieux, doit être 

très rare en Amérique du Sud. Pour ma part, c'est le seul exemple que 
j'en connaisse. . 

Voici ce que Vasconcellos (20, liv. IV, ch. XI, p. 12G) nous dit de leur 
religion : « Ils n'ont aucune religion, ni de divinité qu'ils adorent ; ils ne 
se soucient pas non plus de l'autre vie et croient que tout finit ici bas. 
Cependant ils ont des devins' qui s'entendent aux sorcelleries pour faire 
du mal. Ils président l'issue des expéditions de guerre, de chasse et autres* 
choses du même ordre ». 

Pour manifester leurs sentiments pacifiques, ces Indiens touchaient 
avec leurs arcs ceux de leurs visiteurs. Lorsque les missionnaires vinrent 
les trouver, ils furent reçus par « quatre chefs avec leurs femmes et leurs 
enfants qui se rendirent au-devant d'eux au milieu de fêtes et de danses, 
selon leur coutume, et avec des présents de légumes (20, liv. IV, ch. XII, 
p. 113-144) ». , - 

■ ■ ' f - 
Le problème delà parenté des XVaitaka et des Coroado. — Les ethno

graphes modernes considèrent les Waitaka comme étroitement apparentés 
aux Coroado et aux Puri et ils rangent le sous-groupe ainsi constitué 
dans la famille linguistique -že.4 Si nous examinons les faits sur les
quels repose l'assimilation des Waitaka aux Coroado, nous ne pouvons 
être que surpris de leur extrême fragilité et de l'absence de toute preuve 
scientifique nous autorisant à considérer ce rattachement comme certain. 

Cette prétendue filiation directe entre les Coroado et les Waitaka 
repose entièrement sur le texte suivant dû à la plume de l'économiste por- 
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tugais Guniiade Azerrdo CocTiNiio (4, p. Ci) : « Les Indiens Ouetacázes, 
après avoir conquis la peuplade des Goropóques, ou Goropós, les incor
porèrent dans leur nation, de sorte qu'aujourd'hui ils n'en forment plus 
qu'une seule sous le nom vulgaire de Goroados, à cause de la manière 
dont ils se coupent les cheveux sur. le pourtour et le haut de la tête. Ils 
occupent un vaste sertào de plus de cent lieues qui s'étend depuis les 
confins des Campos de Ouetacázes en suivant la rive septentrionale du 
rio Parahyba jusqu'à la rive sud du rio Xipotó de la comarca de Villa- 
Rica ». ; • ' ' 

L'assertion de Cuniia de Azeuedo Coutiniio fut adoptée sans autre par 
Ayres de Gazal (1, t. II, p. 53). Le prince Maximilien de Wied-Neuvvied 
(21, t. I, p. 129, note 2) émit cependant quelques doutes au sujet de, sa 
légitimité. Il est contredit sur ce point par Saint-Hilaire (14, t. II, p. 1 17- 
119), qui se range entièrement à l'opinion de Guniia de Azeredo Coutiniio, 
qu'il considère comme faisant autorité en cette matière en raison des liens 
de parenté qui l'unissaient aux Pessanha, les pacificateurs et bienfaiteurs 
des Goroado. ' . 

A la suite de Saint-Hilaire, l'identification des Waitaka aux Goroado 
est devenue classique et n'a plus été soumise à aucun examen critique. 
Nous la trouvons entre autres présentée comme un fait acquis dans 
Burmeister (2, p. 246). 

En l'absence de toute donnée linguistique, le problème du rattache
ment des Waitaka aux Coroado ne peut être tranché que par l'ethno- 

• graphie ou l'histoire. 
Ceux qui voient dans les Goroado les descendants des Waitaka oublient 

que les premiers sont étroitement apparentés aux Puriqui, dès le xvi° siècle, 
sont signalés dans l'hinterland de Rio de Janeiro dans une région proba
blement voisine de celle qu'ils occupaient encore à une date très récente1. 
Knivet (9; passim), qui semble avoir été en rapport avec eux, les dépeint 
sous . des traits qui conviennent plutôt aux Tupinamba. Il est possible 
qu'il ait commis une confusion, mais il n'est pas exclu non plus que les 
Puri dont il parle aient été fortement guaranisés. Peut-être les Coroado, 
dont la culture matérielle a fortement subi l'influence des tribus tupi11, 

1. Dans une carte du xvne siècle, les Puri sont indiqués non loin de l'emplacement 
actuel des Coroado. Cf. carte de William DELisLEdans l'édition espagnole de Schmi- 
d:îl (Ulrich), Viajeal fiio de la Plata (traduit par Samuel Л. Lafone-Quevedo). Biblio- 
teca de la Junta de histoiia y numismálica americana. Buenos-Aires, t. I, 1903. 

2. L'influence des Tupi sur les Coroado se manifeste par les éléments culturels 
suivants : la tonsure (?), les huttes permanentes, le hamac en coton, la culture du 
tabac, des bananes, des pommes de terre, des cara, des haricots, des curcubitacécs, 
etc., la céramique, le mortier taillé dans un tronc d'arbre, le souffle-feu, Геп1егге- 
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sont-ils les descendants de ces anciens Puri décrits par Knivet. Le centre 
de dispersion des Goroado étant sur le terrain même des Tupinamba, 
l'emprise que ceux-ci ont exercée sur eux s'explique facilement. 

Les Puri proprement dits qui, de par leur situation géographique, ont 
échappé à ce contact, ont conservé dans presque toute son intégrité la 
culture primitive qui leur était autrefois commune avec les Goroado. Ceci 
nous prouve que les Goroado et les Puri existaient déjà en tant que 
nation avant même que la tribu des Waitaka eût été détruite- et dispersée. 
Les récits historiques cités plus haut, qui nous racontent la lutte que les 
Portugais livrèrent contre" les Waitaka au début du xvne siècle, laissent 
entendre qu'on procéda contre ceux-ci aune guerre d'extermination, 
Ceux qui survécurent furent établis en villages et convertis. Dans ces 
conditions, ils n'ont guère pu, même en se mêlant à une autre population, 
constituer une nouvelle nation qui, quoique décimée, comptait encore au 
début du xixe siècle près de 2.000 ou, si l'on y ajoute les Puri,' plusieurs 
milliers d'individus. * 

L'habitat des Coroado et des Puri 1 coïncidait en bien des points avec 
celui des anciens Waitaka, mais alors que ces derniers étaient líne popul
ation essentiellement côtière, les premiers sont toujours restés cantonnés 
dans la forêt, n'en sortant que pour entreprendre des incursions contre 
les colons de la côte. 

Au point de .vue ethnographique (pour l'ethnographie des Coroado et 
des Puri, cf. 2, p. 246-251 ; 4, p. 63-65 ; 5 ; 7, t. I, p. 107-197 ; 8 ; 14, 
t. H, p. 111-118; 18, t. I,p$. 369-394 ; 21, t. I, p. 130-148), on ne 
peut établir aucun rapprochement entre le peu que nous savons de la 
civilisation matérielle des Waitaka et les informations plus copieuses 
que nous possédons sur les Goroado et les Puri. Les hommes d'aucune 
de ces deux tribus ne portaient les cheveux flottants ; les Coroado se 
faisaient une tonsure sur le haut du crâne comme les Franciscains, 
et les Puri se rognaient les cheveux §ur la nuque ou se rasaient la 
tête. Les huttes Coroado ont la forme d'un toit à deux pentes posé sur le 

ment en urnes, etc. Leurs proches parents, les Puri, ne cultivaient pas le sol, 
dormaient par terre dans la cendre, protégés des intempéries par un simple écran, 
cuisaient l'eau dans des tronçons de bambou, etc. L'influence des Tupi sur les Coroado 
a déjà été signalée par Krickeberg (9 bis, p. 285, 287 et 288). 

1. Les Coroado habitaient au début du xixe siècle dans la plaine qui s'étend 
entre la Serra daOnça et celle de S. Geraldo sur les bords du rio Xipotó dos 
Coroados, affluent du rio Pomba. Quelques-uns vivaient sur la rive gauche, nolam- 
ment à S. Fidelis. ' 

Les Puri vivaient et vivent encore dans les forêts vierges au nord du Parahyba 
jusqu'aux frontières de Minas Geraes et dans la partie sud de la province d'Espirito 
Santo. Ils poussaient leurs incursions jusqu'au rio Doce et sur le littoral. 
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sol. Quant aux Puri, ils ne construisaient que de simples abris contre le 
vent. Les uns comme les autres dormaient dans des hamacs, cependant 
à une date encore récente, les Puri s'étendaient la nuit dans la cendre 
de leurs foyers i. 

Alors que les Puri sont des nomades purs, les Coroado cultivaient un 
certain nombre de plantes dont ils tiraient une partie de leur subsistance. 
Gomme tous les peuples chasseurs en passe de devenir agriculteurs, ils 
n'avaient pas la patience d'attendre la maturité des végétaux qu'ils semaient 
et les consommaient encore verts. On ne mentionne pas dans leurs abattis 
de tubercules de manioc. 

Ils chassaient encore beaucoup et allaient à la cueillette des fruits pour 
subvenir à leur alimentation. A cet égard, ils se trouvaient dans une 
situation analogue á celle des Waitaka au début du xvie siècle. Chez les 
uns comme chez les autres, ce passage du nomadisme à la vie sédentaire 
est l'effet 'd'une influence tupi. 

Les Coroado n'étaient pas à proprement parler des. anthropophages. 
Lorsqu'ils avaient tué un ennemi, ils lui coupaient le bras et le rame
naient dans leur village. Ils organisaient alors une grande fête de boisson 
au cours de laquelle on criblait ce trophée de coups de flèches et on dan-' 
sait tout autour. On le trempait ensuite dans de la bière de maïs et 
chacun le suçait à tour de rôle' à l'endroit delà coupure. Les os longs 
d'un adversaire mort servaient à faire des flûtes ; le crâne était aussi con
servé (7, t; I, p. 127 ; 8, p. 270). ;, - 

*
, i :■ 

J'incline à voir dans les Coroado et le! Puri ces populations tapuya 
désignées sous le nom d'Oucanan, Ouanem, Caraia, Papaná, Guarusr 
Guarulhos et Sacarus (10, t. II, p. 130 ; 16, p. 78-79 ; 12, t. I, p. ЗЩГ 
qui vivaient dans l'hinterland de Rio de Janeiro, d'Espirito Santo et de 
Porto Seguro et qui étaient en guerre aussi bien avec les Tupi qu'avec 
les Waitaka. Vasconcellos (20, livre IV, chap. XI, p. 119) signale égale
ment l'existence de nombreuses tribus tapuya de langue différente dans 

- > •»- ,л *■--■■. ; ',,■■•■.■■ ■•■■.■■.".;.' - " .;. , ■ ,- ' ' . .- ,.'■■; ■' i ■■■ • 
1. Je tiens à reproduire ici le passage d'EscHWEGE (8, t, I, p. 199) où cet obser

vateur d'une rare perpicacité nous décrit la manière dont les Puri se tatouaient ; 
« BeideGeschlechter tatuiren sich, und zwar so, dass die Haut fest zusammeridrii- 
cken, und dann einen gefârbten Faden vermittelst einer Nadel durchziehen. Die 
tatuirten Zeichen abeiyda siein fruher Jugend solche zu machen pflegen, verwach- 
sein wahrscheinlich, und verrathen wenig Kunst ». , 

Cette technique du tatouage est extrêmement rare en Amérique- du Sud. Pouiv 
ma part, c'est le seul exemple que j'en connaisse, Elle est par contre très répandue- 
chezles Esquimaux. Le tatouage pratiqué de cette manière doit êtremisau nombre 
des éléments culturels communs à l'Amérique du Nord et du Sud et qui, dans ce der
nier continent, sont particulièrement propres aux tribus du Sud ou à celles qui 
possèdent une civilisation très archaïque. , 
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les montagnes qui bordent à l'ouest le pays des Waitaka. La situation 
géographique de ces Indiens et quelques détails de leurs mœurs donnent 
une base sérieuse à mon hypothèse. . 

Il n'est pas impossible que les Waitaka fussent apparentés linguisti- 
quement aux Goroado et aux Puri et qu'ils fissent par conséquent partie 
de la famille -zé. Mais cette supposition est toute gratuite. Pour mon 
compte, en raison de certaines particularités ethnographiques qu'ils 
présentent, telles que les habitations aériennes, je serais plutôt tenté 
de les considérer comme un groupe isolé et appartenant à une couche 
de civilisation archaïque. 

Le texte suivant est tiré d'un manuscrit de Thevet encore inédit, inti
tulé : 

Histoire ď André Thevet Angoumoisin, cosmogràphe du Roy, de deux 
voyages par luy faits aux Indes Australes, et Occidentales. Contenant la 
façon de vivre des peuples Barbares, et observation des principaux points 
que doivent tenir en leur route les Pilotes, et mariniers, pour éviter le 
naufrage, et autres dangers de ce grand Ocean, avec une response aux 
libelles d'injures, publiées contre le chevalier Villegagnon (Ecrit en 
1593). 

Ex Bibliotheca Mss. Goisliniana, olim Segueriana, quam Illust. Hen- 
ricus du Cambout, Dux de Goislin, Par Franciae, Episcopus Metensis, 
etc. Monastério S. Germani à Pratis legavit. An.M.D.GG.XXXII. 

Il se trouve à la Bibliothèque Nationale de Paris où il est catalogué . 
sous la cote suivante : Fonds français, No. 15.454. Les pages que je 
reproduis ici occupent les feuillets 114 à 116. 

Ce texte ne se rapporte pas exclusivement aux Waitaka, il comporte 
aussi un certain nombre de détails concernant les Oucanan (Coroado ?) et 
les tribus tapuya en général. Quelques passages ne sont que des répéti
tions de ce qu'il nous dit précédemment des Tupinamba : ainsi, par 
exemple, ses descriptions du hamac, du filage, des jeux, des flèches en
flammées, du massacre rituel des prisonniers, sont autant de traits propres 
aux Tupinamba que, dans ce texte un peu confus, Thevet semble attribuer 
aux Tapuya. Je les cite néanmoins pour ne pas tronquer le texte. 

La terre située en face des îles Maguehay (Macahé), dont Tiievet nous 
donne le point, soit lat. 22. 40' et long. 344. 32', est habitée par les 
Waitaka. , - * 

« Nation fort sauvage, tant brutale que merveilles, qu'ils appellent ' 
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Guaytacos. Leur langage ne peut être entendu d'aucun autre sauvage 
Ils vivent brutalement. Au reste sont vaillants, et vistes à courir, voire 
en telle dextérité qu'ils passent à la course un cerf. Ils ont continuelle 
et mortelle guerre contre les Toupinambaux noz allies et amis, qui leur 
sont proches voisins ». Fol, 101. 

* Fol. 114. « Or pour ce qu'il y a diverses sortes de peuples, et nations, 
qu'on couvre de la chappe de Margajats, je veux ici proposer la difference 
qui est entre eux. Je commenceray de la nation des Oueïtaca, qui sont 
gens robustes sans comparaison, et qui feront toujours la figue à quiconque 
s'attaquera à eux, moyenant qu'ils ne soient pris es bois, d'autant que 
leur puissance ne gist qu'en plaine campagne, et parmy marécages, où ils 
sont habitués, et prenent plaisir de n'en bouger. Ils exercent leurs enfans 
à se destourner dextrement, garantir et eschapper du descochement des 
flèches : premièrement avec de petits traits à teste ; puis pour les adextrer 
d'avantage, leur tirent des fléchés plus dangereuses, dont en blessent 
parfois quelques uns,' leur disans, j'ayme mieux que tu meures de ma 
main, que de mes ennemis. Car aussy ne me sçaurois tu défendre à mon 
besoing. Ils parlent autre langage, que ne font les Toupinambaux, Tou- 
pinenquin/ Temeny non , Touaj at, et Carios, qui parlent un mesme lan
gage. Les Ocauan parlent .tout autrement, jaçoit qu'ils s'entendent quelque 
peu les uns les autres, ainsy que l'expérience me l'a appris, et la fréquent
ation, que j'ay eue avec l'une, et l'autre nation qui avoient apprins 
le langage des Toupirianquin, auquel tant les Oueïtaca, que les Ocauan 
me disoient plusieurs choses concernant leur traffîcq par ensemble. De 
fait les Ocauan leur apportent des arcs, à raison qu'ils demeurent es 

" 
bois, et montagnes, et les Ouitaca en plein pais marescageux, ains semble ■ que ce ne soient que deserts. On ne scauroit mieux à propos rapporter 

cette grande province qu'à la contrée du fleuve Jourdain, fort sterille, 
pource qu'elle n'est pas cultivée à cause des Arabes y habitans ordinai
rement, qui ne sont gueres plus sages, ny plus humains, que ces nations 
sauvages, ainsi que j'ai veu par experience, l'espace de six à sept ans. 
Les Oueïtaca sont divisés en deux bandes adverses, (fol. 114 v.) qui se 
mangent l'un l'autre, et chacune bande en deux autres de ce nom seulement, 
c'est à sçavoir Oueïtaca-ouassou, et О ueït аса-то upy , Oueïtaca-mery , et 
Jadrurùto. Les premiers sont alliés contre les derniers. Noz amis les Toupi- 
nanquin ont forte guerre contre eux, mais en prenent peu souvent. Car 

. (comme j'ay dit) ils sont plus experts en guerre que nulle autre nation, 
joint qu'ils sont quasi entiers imprenables, à cause des rivieres, et ma- 

- rescages, qui les environnent. Ils prendront à la course une biche, des 
crocodiles en l'eau, et plusieurs autres poissons. Ils n'ont aucune de noz 
marchandises, sinon celles qui sont mieux faites sans comparaison que 
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nulles autres mais ne .leur baillent que des ains, petits couteaux, des 
ciseaux et du fil de cotton pour lier leurs flèches. Quand ils prennent un 
de leurs ennemis, ils le mettent par pieces sur le champ, et mangent à 
demy cuit, comme font toutes autres viandes. Qui me fait croire qu'ils 
sont plus dignes d'estre appelés sauvages, que ceux avec lesquels nous 
conversons, et les Ocauan aussy, qui sont de quelque alliance ensemble. 
J'ai veu tuer des- Ouèïtaca, qui après avoir eu la teste cassée, et estre 
rués par terre, se sont relevés, et ont pris le baston de celuy qui les tuoit/ 
avec, telle roideur, qu'ils le renversèrent par terre. Ce que je n'eusses 
jamais creu si mes yeux ne me l'eussent apprins. Quand, ils ont prins 

j leurs ennemis, ils le tuent à coups de flèches, ainsi qu'eux mesmes 
m'ont dit, et quelques Toupinanquins noz amis, qui en sont eschappés 
après y avoir esté long temps detenus, leur servans d'esclaves, 
attendant qu'ils fussent gras, et grands pour les [manger. Ils labourent 
la terre pour faire des naveaux du mil, et autres petites choses, fors qu'ils 
ne font point de maniac [sic], qui est la chose la meilleure après le pain 
que Ion scauroit penser, [ainsy qu'il sera dit en autre lieu. (Fol. 115.) 
Ils ont des loges fort longues, et non rondes, comme très faussement a 
dit le bourdeur Lery. Elles sont couvertes d'escorce de bois, et non 
d'herbe, comme il raconte : comme au mesme endroit ce galand dit que 
leurs lits sont faits d'escorce d'arbres, tant s'en faut, leurs lits (comme 
ailleurs j'ay dit, sont faits de fin cotton, comme sont les reizeaux, de 
quoy Ion prend -les poissons par deçà, qu'on nomme mortugabes. Ils 
couchent asséš prés de terre, sans autres lits ne couches, disans que 
tant plus l'homme est bien traitté, tant moins est il fort, et robuste. Ce 
que confessent plusieurs des Toupinambaux, qui se dorlotent, et traittent 
plus souefment qu'aucun de toutes autres nations, comme il a esté déclaré 
en leur manière de vivre. Les Ocauan ne sont pas si hardis, adextres, 
ny vaillants en guerre que les Ouèïtaca. Car j'en ay veu prendre innu- 
merablement, et encores qu'ils se défendent si se trouvent ils à tous 
eoups battus, parce qu'ils ne sont leurrés aux stratagèmes et. ruses de 
guerre, comme les autres. Gela fait qu'aucuns demeurint prins, les autres 
gaignent la garite, se sauvans par lès bois, et buissons, où ils sont 
nourris. La plus part du temps ils errent, et vagabondent parmy les 
montagnes, ne vivent que de bestes sauvages, de poissons d'eau- douce, 
avec des naveaux, et mil qu'ils font d'aucune fois : mais le moins 
souvent qu'ils prennent de peur d'estre apperceus de leurs ennemis. Car 
ils sont toutes nations diverses. Vous avés ceux qui sont nommés Tapou- 
yeste, c'est à dire homme à manger. Et disent les ïoupinanquin qu'ils 
ont esté faits de tisons de feu parl'undes maires, à celle fin qu'ils fussent 
pour la proye et passetemps des autres, et pour leur exercice en guerre. 
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Ils ne sont point de belle forme' comme les autres, mais sont gros.cour- 
taux, camus. (Fol. 115 v.) Leurs femmes se tondent les cheveux comme 

""les hommes. Ils ont toute autre manière de danser, et chanter, que les 
autres. A toutes heures ils usent de petun, et est la chose qu'ils ayment 
le plus, soit en compagnie, soit à leurs maisons, ou allieurs. Ils en prenent 
tousjours la fumée. Et disent ces Barbares que cela leur fait distiller les 
humeurs du cerveau superflues, et prenent de cette herbe dans un cornet de 
feuille de papier pendu àleur col. Quand ils mangent de quelque bonne chair 
ou poisson, les uns s'en frottent le corps, présumants que ce leur soit 
bonne médecine, sont grands avalleurs decaouyn plus que d'autre chose, et 
duquel ils s'enyvrent très bien, et chantent tousjours en beuvant., Ils ont 
quelques cordes, desquelles ils se servent tant pour soustenir leurs lits, 
que pour lier leurs prisonniers, qu'ils font d'escorce d'arbres, et de cot
ton, qui se fait comme chanvre, que les femmes fîllent sans fuseau, sur leurs 
cuisses [lís ont des] petits coffins à porter leurs petites besongnes, 
qu'ils nomment Caramenoo, et d'autres propres pour mettre leurs arcs, 
et leurs flésches, qui sont mal faits : mais ils tiennent qu'ils en sont 
d'autant plus dangereux. C'est un plaisir de les voir mutiner les uns contre 
les autres. Les plus vaillants d'entre eux s'avancent au choc avec les 
rondeles de peaux de bestes sauvages. Les autres mettent du vieil 
coton au bout de leurs flèches qu'ils allument, après ils tirent dans le 
village pour mettre le feu aux maisons. Quand ils vont à Morpiou contre 
les Touajat, et Portugais, ils portent de la poudre de poivre avec cer
taine graisse qu'ils mettent à l'entrée des maisons, les unes faites de pierre, 
les autres de bois pour estouiîer les Portugais, comme regnards en leurs 
tanières, sans qu'ils osent sortir aucunement. Gela est cause qu'ils 
prenent souvent leurs esclaves femmes, et filles, et aucune fois les Por
tugais mesmes avec leurs enfans, comme j'ayveu assés souvent. (Fol. 116,) 
Quand ils ont prins quelques uns de leurs ennemis, ils les lient avec cordes 
de coton par les bras, et souvent à travers le corps, et devant qu'ils arrivent 
en leurs maisons, ils meinent leurs prisonniers sur le tombeau de leur pere, 
frère ou parent, pour faire renouveler ladite sepulture, et cela se fait vers 
la riviere des Vases, et celle de Plate : puis après l'avoir dévalé 
dedans, se pourmenent dans le village avec certains accoustremens, et 
fronteaux, bonnets, et bracelets de diverses couleurs, mesme des robles 
de plume qui sont très belles à les veoir de près, et de loing, et 
plusieurs autres ceremonies dont ils usent, que je vous ay descrites 
cy dessus, partant ne les repeteray icy. Et voilà les façons de vivre 
de ces pauvres Barbares ». ■ ' - 
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