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Résumé 
 
Les Leco du nord de La Paz étaient considérés disparus à la fin du XXe siècle, pourtant en 1997, 
deux groupes resurgissent séparément pour compter au total 9006 Leco en 2013. 
Si la résurgence ne fut pas conflictuelle à Guanay où se parlait une langue leca il y a 50 ans, elle 
fut violente à Apolo, où les Leco partagent langue, culture et parenté avec les paysans quechua 
voisins qui  contestent à la fois leur droit à un territoire et leur condition de « vrais » Indiens. 
Afin de dépasser les essentialismes, la thèse tente de comprendre ces résurgences à partir de 
l’étude ethnohistorique de la région et de saisir les brassages hétéroclites d’où sont issus les 
Apoleños (indigènes Leco et paysans). 
Véritable nœud entre hautes et basses terres, Apolobamba a reçu très tôt des apports andins 
(puquina, aymara et quechua). Ses habitants, les Chuncho des Incas puis des Espagnols, 
présentent tous des traits linguistiques et socioculturels hybrides. La diversité ethnique se 
réduit dans les missions franciscaines du XVIIIe siècle, instaurant la frontière ethnolinguistique 
du Tuichi entre un sud plus andin et les « sauvages » du nord. Le libéralisme de la période 
républicaine et la construction identitaire nationale amenuisent encore la diversité régionale 
et accélèrent l’« andinisation ». De ces brassages émergent les Apolistas puis les Apoleños ;  
des identités toponymiques plus qu’ethniques.  
La renaissance des Leco s’inscrit dans un panorama national et international favorable, mais 
une langue leco se parlait encore il y a deux à trois générations sur les bords du Mapiri.  Se 
pose le problème des transformations des sociétés et de leur continuité : métissages, 
acculturation, ou bien  ethnogenèse, camouflage et résistance ? 
 
Mots clefs : Leco, Chuncho, Quechua, Apolobamba, Ethnohistoire, Ethnogenèse 

 

Summary 
 
The Leco from North of La Paz were considered to have disappeared by the end of the 
20th century; however in 1997, two groups of Leco re-emerged independently from each other, 
one in Larecaja and one in Apolo. In the former the claim was less violent than in the latter, 
where Quechua peasants share language, culture and kinship, and refuse to recognize the land 
rights and the identity of their “Indigenous Leco” neighbours. 
The thesis aims to understand ethnohistorically both resurgences, and tries to go beyond 
essentialism to understand the heterogeneous melting pot from where the Apoleños come. 
Apolobamba, because it connects highlands and lowlands, received Andean influences 
(puquina, aymara and quechua) early on. Its inhabitants, the Chuncho of the Incas then the 
Spaniards, show hybrid ethnolinguistic and socio-cultural features. The ethnic diversity was 
reduced in the 18th century Franciscan Missions, where the ethnolinguistic border between an 
Andean South and the “savages” of the North was drawn at the Tuichi river. The liberal 
Republican period, with the construction of a national identity, once again shrank regional 
diversity and increased “Andeanization”. Apolistas and then Apoleños emerged from these 
interethnic mixes defined more geographically than ethnically. 
The Leco revival happens in an auspicious national and international context, but the Leco 
language was still spoken two or three generations ago on the Mapiri’s banks. It raises the 
question of social transformation and continuity: are we dealing with a case of acculturation, 
ethnogenesis, camouflage or resistance? 
 
Key words: Leco, Chuncho, Quechua, Apolobamba, Ethnohistory, Ethnogenesis 
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« Il semble ici qu’on vit dans l’histoire. 
Tout est plus fort que l’homme d’un jour »  

Verlaine, Sagesse : XIV 

 
 
 
 

                             

                  Chuncho (Mercado Melchor 1991   [1841-1869]) Machu Tusuy ou danse des ancêtres, Apolo 2010 

 
 

 
 

« ...combien l'ethnographie contemporaine se tromperait en croyant que les groupes qu'elle                                                 
observe restent tels qu'il y a trois ou quatre siècles. » 

Lévi-Strauss (L'Homme 158-159, 2001: 441) 
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Introduction : La plaine aux quatre noms 

 

Pour aller à Apolo de La Paz, il faut d’abord monter à l’Alto, gagner l’altiplano - plaine 

d’altitude à 3.800 mètres ; puis contourner le lac Titicaca par Achacachi et Carabuco, et 

continuer en direction du nord ; à partir d’Escoma, la route grimpe dans un paysage 

aride et désolé pour traverser la cordillère orientale des Andes. Croiser la route qui 

part à l’ouest pour longer les pics enneigés de la cordillère d’Apolobamba vers 

Pelechuco et le Pérou, pour descendre vers Charazani, tête de vallée sise à 3.500 

mètres. De là, continuer la plongée vertigineuse vers la montaña, c’est-à-dire le 

piémont andin1, dont la végétation se fait plus dense à mesure que décroît l’altitude. 

On est arrivé dans la région historiquement connue comme Apolobamba. 

  

Le nom d’Apolobamba (Polobamba2) mentionné dès le XVIe siècle, est formé à partir 

du suffixe quechua bamba, qui signifie « plaine ». Quant au radical, plusieurs 

interprétations ont été proposées : Pulu viendrait du nom quechua d’une 

cucurbitacée ; ou bien de la langue morte des Leco, où Pulu était le nom du jaguar ; ou 

bien encore de l’aymara, où Aphullu pampa signifierait « plaine de Dieu » (Machicao 

Gámez 2002 : 20), ou bien « grande plaine »3. Il pourrait enfin provenir du puquina, la 

langue perdue de l’empire andin de Tiwanaku, où apu-ulo prendrait le sens de 

« seigneur des vers » 4.  

 

Plaine quechua des calebasses, grande plaine divine aymara ou lieu-dit puquina du 

seigneur des vers ? Trois hypothèses andines, parmi lesquelles deux connotent 

                                                            
1 Sont appelés « piémont » les flancs des contreforts andins compris entre 1.800 et 500 mètres 
d’altitude. Entre les collines et les plaines, les microclimats liés à l’humidité font alterner des végétations 
de yungas, des forêts sèches interandines et des forêts semitropicales subandines et préandines (Ibisch 
et Mérida (ed.) 2003) 
2 Cabello de Balboa 1965a [1595] : 109. 
3 Cette dernière interprétation est proposée dans un article du journal La Razón de La Paz, du 16 juillet 
2009. 
4 Saignes (1993b : 128) qui remarque que le sommet de la cordillère d’Apolobamba porte un nom 
puquina (« le Acamani, soit 'la tête de la colline' en pukina »), et ajoute : « le nom ulo désigne les vers 
qui mangeaient les feuilles de coca et nous pouvons nous demander si 'Apu-ulo' ne serait pas le 
'Seigneur des vers' dont l'importance pour cette région consacrée à la culture de la coca (l’Inca avait 
installé des ‘mitmaq’ chachapoyas dans ce but) est vitale ». 
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l’agriculture, versus une plaine piémontaise du jaguar selvatique leco empruntant un 

suffixe quechua. Loin d’être anodine, la quadruple interprétation reflète toute 

l’histoire de cette région et résume le sujet de cette thèse. Ces multiples 

interprétations traduisent le brassage ethnique régional en même temps qu’elles 

questionnent les légitimités des actuelles revendications « identitaires » et foncières : 

il existe, de fait, des enjeux politiques contemporains du nom liés, à la propriété de la 

terre. 

 

Apolobamba est située sur le piémont, c’est-à-dire sur une frange charnière entre le 

haut et le bas. Il s’agit d’une frontière ou d’une zone de transition entre Andes et 

Amazonie (Saignes 1981a : 176), qui sont deux propositions valides, selon le point de 

vue. Là, les toponymes quechua, même s’ils sont les plus nombreux aujourd’hui, 

voisinent avec les noms espagnols des Saints patrons1, quand d’autres sont 

vraisemblablement aymara ou puquina, comme Machariapu, ou Turiapu : « il est 

possible que la terminaison ‘iapo’ de nombreux toponymes et hydronymes soit la 

racine aymara ‘yapu’ qui signifie, selon Bertonio comme selon l’usage actuel, ‘champ 

de culture’ ou ‘une mesure équivalente à approximativement 7 kilomètres »2 ; yapu a 

le même sens de « terre cultivable » en puquina (Torero 2002 : 456). Cependant 

quelques toponymes piémontais subsisteraient : le nom de Chipilusani, désignait 

comme aujourd’hui un village (Cabello de Balboa  1965a [1595] : 110)3 ; mais surtout 

une cordillère, probablement celle qui domine la plaine d’Apolo et que les Apoleños 

dénomment Hatun-cama en quechua. Selon Recio de León (1906b [1625] : 285) et 

Bernardo de Torres (1974 [1657] : 343), « Chipillosan » ou « Chipulisani » signifierait 

« cordillère d’argent » (cerro de plata), mais aucun des deux ne précise en quelle 

langue; ils affirment cependant que cette cordillère touche la « province » des Leco et 

des Aguachile, et c’est certainement cette information qui permet à Machicao Gámez, 

                                                            
1 Santa Bárbara, San Andrés, San Pedro, Santa Cruz del Valle Ameno, San Antonio, Virgen del Rosario, 
Santa Rosa, Santa Teresa, San José, Santa Catalina sont des villages de paysans quechua; Santo 
Domingo, San Juan et Trinidad, des villages leco. 
2 « Es posible que la terminación ‘iapo’ de muchos topónimos e hidrónimos sea la raíz aymara ‘yapu’ que 
significa, tanto según Bertonio como en el uso actual, ‘campo de cultivo’ o ‘una medida 
aproximadamente equivalente a 7 kilómetros »(Tyuleneva 2010 : 23). 
3 La graphie de Cabello de Balboa est Chipolo (1965a [1595] : 110). 
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historien local, d’avancer que ce nom appartiendrait au « rika ou lapachu1 » (1989 : 

24). Rien n’est moins évident, et les lexiques existants ne confirment pas l’hypothèse2 ;  

 

D’autres toponymes encore pourraient appartenir à la langue leco : Correo, dont le 

nom évoque peut-être le leco kurea, qui signifie « lune »3 ; ou Irimo, qui rappelle sans 

doute l’ethnonyme Eremo, nation voisine des Leco en 16814. Cependant, l’énorme 

majorité des termes sont andins et espagnols et il y a très peu de régionalismes ; les 

maigres lexiques des langues mortes locales ne nous permettent pas de conjecturer 

sur des toponymes qui restent non identifiables comme Puchahui, Ipuni, Chiara ou 

Ubia. 

 

Apolobamba est un toponyme à géographie variable. C’est aujourd’hui le nom d’une 

chaîne montagneuse et d’un parc naturel en amont d’Apolo. Historiquement, il 

convient de distinguer deux acceptions du terme : l’une plus stricte, l’autre plus souple 

et plus large. Apolobamba stricto sensu correspond plus ou moins à la première 

section de l’actuelle province Franz Tamayo, dont Apolo est capitale ; la région est 

limitée au nord par la rivière Tuichi5, à l’est par le fleuve Beni, au sud par la rivière Yuyo 

et Larecaja, et à l’ouest par le Pérou et la deuxième section de la province Franz 

                                                            
1 De même, Pardo Valle (1948 : 509) écrit que « Chipilusani signifie en lapacho [langue morte des 
Aguachile] ‘cerro de plata’ et aujourd’hui même il y a des gens qui appellent ‘chipilo’ les monnaies » ; 
Montaño Aragon (1987 : 183) prétend que chipilu signifie « or »,  que le terme est « sans doute 
aguachile » et serait passé dans les langues leco, tacana et moseten, dans lesquelles il signifie  
« argent ». il faut remarquer que le « pillo » ou « puli » de Chipulisani se retrouve dans Mapulio, nom 
d’un autre sommet d’Apolobamba que Recio de León traduit comme « montagne d’or » (1906a [1623-
27] : 223, 246). 
2 En rika, c’est-à-dire en leco, « montagne » se dit « uotha » (Brinton 1946) ou « wotha » (Université de 
Leiden 2009) ; en lapachu ou aguachile, « moino » (Nordenskiöld 1940 [1908] : 4). 
3 Université de Leiden 2009. 
4 Les Eremo apparaissent dans un document jésuite : Letra Anua 1681-1684, ARSI Perú 17 : 32v. Il ne 
s’agit sans doute pas d’un terme tacana, quoi qu’en dise Wasinger (2011), qui fonde la thèse de son livre 
sur l’affirmation de d’Orbigny (1844, t.3 : 377) selon laquelle le territoire des Tacana s’étendait d’Irimo 
jusqu’au-delà de Cavinas. Or, on sait que l’explorateur français n’est pas allé dans la région, et qu’il 
commet plusieurs erreurs. Il confond par exemple Leco et Tacana, ou plus exactement il assimile les 
premiers aux seconds, en définissant les gens d’Atén comme une « nation » qui prétendrait 
« descendre » du lieu-dit Irimo. D’Orbigny différentie les gens d’Aten des Apolistas, mais en les 
considèrant tacanophone, il méconnait l’origine leco de Santos Pariamo, pourtant mentionné (1844, t.3 : 
377). D’après le dictionnaire d’Armentia (1902), Irimo ne semble pas être un terme tacana ; plus 
important, il n’existe pas de territoire tacana homogène qui s’étendrait d’Irimo jusqu’à Cavinas. Enfin, 
l’équivalence faite par Wasinger entre Toromona et Tacana est plutôt problématique et anachronique. 
Nous reviendrons plus loin sur ces problèmes.  
5 Selon Pardo Valle, Tuichi serait le nom d’un oiseau (1948 : 509). 
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Tamayo, Pelechuco. Mais au XVIIIe siècle, époque des missions franciscaines, le nom 

d’Apolobamba s’appliquait à un très vaste territoire qui recouvrait au sud une bonne 

partie de la province de Larecaja, et s’étendait au nord du Tuichi, depuis l’actuelle 

province Ixiamas de La Paz jusqu’au département de Pando. À l’est, la frontière 

administrative épousait le fleuve Beni, pour le franchir cependant fin XVIIIe et début 

XIXe, révélant une certaine perméabilité. De fait, la province de « Caupolicán1 », autre 

nom d’Apolobamba au XIXe siècle, a appartenu au Beni de 1842 à 1856 avant de 

réintégrer le département de La Paz. À l’ouest, la frontière de cet Apolobamba lato 

sensu n’est pas toujours nette non plus : c’est la frontière péruvienne et la région de 

Carabaya, disputée entre le Pérou et la Bolivie au début du XXe siècle.  

 

Les va-et-vient administratifs des « limites » d’Apolobamba entre trois actuels 

départements boliviens (La Paz, Beni et Pando) et le Pérou voisin reflètent des 

vicissitudes historiques et dessinent les pourtours d’une région plus vaste. Ils 

contribuent aussi à caractériser une région inclassable, où vivent aujourd’hui des 

« paysans »2 quechua considérés comme andins mais qui cultivent manioc et bananes, 

et des Indiens Leco classés parmi les ethnies des basses terres, mais qui parlent 

quechua ; des « Quechua3 » et des Leco qui se défendent d’être « ni Camba ni Colla »4, 

pour être d’abord « Apoleños » : les habitants d’une région qui porte un nom (ou au 

moins un suffixe) quechua, mais qui était aussi, autrefois, terre de Chuncho – c’est-à-

dire d’Indiens « sauvages » des basses terres. 

 

                                                            
1 Le nom de Caupolicán appliqué à Apolobamba apparaît au moins dès 1779 (« Informe de los pueblos 
de Apolobamba », 10-06-1779, AGN BN 293). Armentia confesse ignorer l’origine de ce nom (1905 : 2). 
La seule référence connue est celle du cacique araucan du XVIe siècle, mort en résistant aux Espagnols, 
mais la relation avec Apolobamba n’est pas évidente comme le souligne Pardo Valle (1948 : 475). Il est 
peu probable que le poli de Caupolicán est un rapport avec le polo ou pulu d’Apolobamba, mais plutôt 
avec l’élaboration d’une identité républicaine au XIXe siècle. 
2 Le terme « paysan » utilisé dans la thèse est une traduction de « campesino », par opposition à 
« indigène » ou « indígena » ; la distinction entre paysan quechua et indigène est récente à Apolo 
(1997). Cette fracture locale reproduit une division nationale entre organisation paysanne (CSUTCB) et 
indigène (CIDOB). L’utilisation des termes « paysan » et « indigène » présente des connotations socio-
politiques qu’il convient de resituer dans le contexte historique bolivien suite à la Révolution et la 
Réforme Agraire (1952-1953) (voir Albó 2002 :181). 
3 Se déclarent quechua, les paysans apoleños qui descendent de divers strates migratoires andines 
brassées avec les ethnies locales. 
4 En Bolivie, le nom « Camba » qualifie aujourd’hui les gens des basses terres en général, et « Colla » 
ceux des Andes et des vallées. 
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Carte 1. Localisation d’Apolobamba 

 

 
(réalisation Francis Ferrié) 



17 

 

 

A la recherche des Leco perdus 

 

Parmi ces Chuncho, les sources coloniales mentionnent de nombreux groupes et sous-

groupes (« parcialidades »), mais deux surtout sont récurrents dans les environs même 

d’Apolo : les Aguachile (réputés aujourd’hui disparus) et les Leco, dont mes lectures 

m’indiquaient qu’ils étaient sur le point de disparaître en tant que culture, en tant que 

langue et en tant que groupe humain, absorbés par le métissage, fondus dans le 

groupe des paysans quechua de la région.  

 

C’est avec cette perception du panorama ethnique que je suis arrivé à Apolo en 

septembre 2008, dans une région quechua « du bas » en termes d’étage écologique. 

Une région quechua différente des autres, car bien que leur langue appartienne au 

stock linguistique des hautes terres, les Apoleños parlent un quechua différent. De 

même, les pratiques, les rites et les croyances des Apoleños, quoi qu’ancrés dans les 

cultures andines, sont marqués également par les basses terres (Ferrié à paraître 1). 

On pourrait appliquer aux Apoleños le qualificatif de « Quichua » qu’utilise Whitten 

(1976) pour différencier les Quechua de la forêt équatorienne de leurs pairs des Andes. 

 

Mon intention ethnographique n’était pas d’étudier les populations andines, mais de 

m’intéresser aux Leco ou ce qui pouvait en rester. Attendu que les chiffres des Nations 

Unies comptaient 9 Leco en 1994 (PNUD 19961), j’entrepris une quête des 

« survivances » du passé : questions posées dans tous les sens aux plus anciens sur les 

éventuels derniers Leco, archéologie de la mémoire dont la pauvre collecte consiste en 

quelques entretiens, une liste de patronymes, quelques toponymes intrigants quant à 

leur étymologie et un lexique sur un cahier de brouillon. D’un côté, je n’avais pas de 

quoi faire une ethnographie des Leco, qui semblaient avoir également disparus de la 

mémoire apoleña. Mais d’un autre côté, se présentait une aubaine déconcertante : 

près de 14.000 personnes se déclaraient Leco dans la région (voir tableau 1) ! De fait, 

                                                            
1 http://hdr.undp.org/es/informes/mundial/idh1996/capitulos/espanol/ 
 

http://hdr.undp.org/es/informes/mundial/idh1996/capitulos/espanol/
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sur les quelque 80 villages de la région d’Apolo, 17 sont aujourd’hui Leco, contre 63 

Quechua (annexe 1)… le problème étant que Leco et Quechua font souvent partie de la 

même famille étendue, et que rien ne les distingue hormis leur revendication 

identitaire : ni la langue, ni leurs pratiques, ni les croyances, rien en somme qui ne soit 

pas en cours de réinvention. 

 

De ce fait, la recherche des Leco perdus engendrait mon sujet de thèse : Des Leco aux 

(néo ?) Leco. C’est du hiatus entre les données d’il y a 15 ans, qui semblait annoncer la 

fin d’une ethnie, et celles d’aujourd’hui, qu’est née cette thèse. Comment expliquer 

que, dans les années 1990, le linguiste van de Kerke ait arpenté la région entre Atén et 

Guanay, sur les traces des derniers locuteurs Leco signalés par Montaño Aragón 

(1989), pour trouver quelques dépositaires d’une langue en extinction, éparpillés dans 

la région de Mapiri1, alors qu’en 2008, je parvins non seulement à en trouver des 

milliers, mais en plus à prendre rendez-vous sans difficultés avec la Confédération 

Indigène du Peuple Leco d’Apolo (CIPLA), à La Paz ?  

 

Quechua, Leco et Leco 

 

Mon premier contact avec ces Leco a aussi beaucoup influencé mon projet de 

thèse. J’ai rendez-vous dans leur bureau, alors situé dans une maison d’Obrajes, 

quartier huppé de La Paz, où de jeunes Leco sont concentrés sur leurs ordinateurs. Une 

petite équipe comprenant un chargé de communication et de relations extérieures me 

reçoit, écoute mon projet ethnographique d’alors, me donne des informations et 

m’invite à une réunion des villages leco membres de CIPLA. Rendez-vous est pris à 

Apolo, à 12 heures de route de La Paz, pour les rejoindre et gagner ensemble la 

communauté de Correo où est organisé l’évènement. J’assiste à deux journées de 

réunion qui se déroulent en espagnol et en quechua car les Leco sont tous bilingues et 

jonglent entre les deux langues. Mais aucun ne parle la langue leco, et c’est un thème 

qui les embarrasse assurément, même s’ils ont des arguments pour compenser 

                                                            
1 Entre 1994 et 2007, Simon van de Kerke compile les lambeaux de la langue des Leco de Mapiri qui, 
selon l’auteur, commence à disparaître après 1952, date de la Révolution Agraire (2009 : 287). 
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l’absence d’une langue vivante. Monsieur Limaco me dit que son patronyme est leco1 ; 

Durán m’évoque les toponymes de la région. Cependant, le défaut d’une langue 

indigène les place dans l’embarras face à l’ethnologue comme face aux membres 

indigènes de la CIDOB (Confédération Indigène de l’Orient Bolivien) qui traitent le cas 

linguistique leco avec humour, puisque parmi tous les peuples des basses terres ce 

sont les seuls à parler une langue andine.  

 

Est-ce cet embarras qui rendit les dirigeants avides d’informations sur leur langue 

perdue, et pleins d’intérêt pour un lexique relevé par un linguiste ? Passée la période 

de méfiance, ils me demandèrent même de les aider à l’élaboration de leur 

historiographie. En somme de participer à leur reconstruction, et c’est là qu’il m’a fallu 

prendre une décision entre devenir l’ethnologue des Leco ou rester neutre pour ne pas 

me couper des autres 63 communautés qui, elles, sont paysannes quechua : parce que 

se déclarer localement « Leco » ou « Quechua » (ou, dans mon cas, « prendre parti » 

pour les uns ou les autres) n’est pas innocent dans une région où les conflits 

« ethniques » en étaient récemment arrivés jusqu’au meurtre. C’est que, sous les 

étiquettes ethniques, affleure le vrai problème, le conflit foncier, l’accès aux terres 

(Territoires Indigènes Originaires Paysans – Territorios Indígena Originarios Campesino, 

TIOC dans le sigle espagnol), à l’exploitation de leurs ressources naturelles, aux 

bénéfices apportés par les projets de développement, etc…  

 

Que devais-je faire ? Prendre parti malgré moi dans un conflit qui n’est pas le mien 

pour me voir instrumentalisé à l’édification du néo-Leco m’a semblé indigne du travail 

ethnologique. Considérer ce travail comme le contre-don de l’ethnographie ne m’a pas 

convaincu non plus. La rencontre avec une guérisseuse fut décisive ; j’allais laisser aux 

belligérants un manuel des plantes médicinales utilisées dans la région. Grâce à doña 

Alina, je suis entré dans toutes les communautés qu’elles soient paysannes quechua ou 

leco, et j’y reçus l’accueil que l’on réserve à ceux qui soignent et connaissent l’art de 

changer le sort ou le cours des choses. Dès lors, j’ai pu travailler de manière moins 

frontale sur ce hiatus identitaire, pour essayer de comprendre la résurgence leco. Il ne 

                                                            
1 En réalité, le patronyme est vraisemblablement d’origine espagnole à en croire les données du site : 
http://www.apelidosorigen.com/apellido/limaco.html.  

http://www.apelidosorigen.com/apellido/limaco.html
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s’agit certes pas d’un cas isolé, puisqu’il s’inscrit dans une vague de résurgences de 

peuples indigènes suscitée, entre autres, par des réformes politiques nationales qui 

s’inscrivent dans un contexte international favorable à la protection des droits 

indigènes et environnementaux. La résurgence des Tacana du nord amazonien, vers 

Riberalta, s’est produite à peu près au même moment que celle des Leco et s’explique 

sur de nombreux points de façon similaire (Herrera 2011).  Pour le dire crûment, on se 

dit Indien pour avoir des terres et de l’argent. Être reconnu officiellement et 

juridiquement en tant que peuple indien donne accès à la propriété de terres et à 

l’aide au développement. Non seulement le panorama ethnique change, mais le 

cadastre aussi et la redistribution locale des pouvoirs politiques et économiques 

génère le conflit foncier auquel j’ai fait allusion, et sur lequel je reviens au dernier 

chapitre.  

 

Mais au-delà de ce phénomène généralisé de résurgence indigène en Amérique latine, 

se pose le problème plus fondamental de l’identité ethnique. Localement, le cas 

apoleño est singulier, puisqu’à l’absence de consensus sur l’existence actuelle des 

« Leco », niée par leurs détracteurs, s’ajoute une division des mêmes « Leco » en deux 

organisations : d’une part  la Confederación Indígena del Pueblo Leco de Apolo (CIPLA), 

d’abord nommée, on y reviendra, confédération « leco-aguachile » ; et le Pueblo 

Indígena Leco y Comunidades Originarias de Larecaja (PILCOL) d’autre part. La 

première revendique 6.700 Leco autour d’Apolo, et la seconde 7.000 autour de 

Guanay1. La fourche des fleuves Mapiri et Beni marque la frontière entre les deux, qui 

épouse une division administrative. La désunion des Leco semble paradoxale ; on 

pourrait en effet penser que leur nombre réduit et l’adversité conflictuelle qu’ils 

affrontent à Apolo, représenteraient au contraire des facteurs d’alliance.  

 

Au vu de cette situation, Simon van de Kerke indique que d’après ses informateurs 

Leco de Larecaja, la partition en deux groupes se doit à des activités économiques 

différentes2 : 

                                                            
1 Chiffres de la Centrale des Peuples Indigènes de La Paz (CPILAP sur 
http://www.amazonia.bo/cpilap.php.). Voir le chapitre 1 pour plus de données démographiques. 
2 Pour ma part, je n’ai jamais entendu les Leco d’Apolo opérer cette distinction. 

http://www.amazonia.bo/cpilap.php
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Aujourd’hui nous devons diviser les Leco en deux groupes : ceux d’Apolo qui 
s’auto-définissent comme agriculteurs, et ceux des fleuves Mapiri et Coroico 
qui s’auto-définissent comme chasseurs-cueilleurs, les deux avec leur propre 
organisation et leurs objectifs politiques1. 

 

Mais, attendu que dans la réalité aucun de ces groupes Leco n’est chasseur-cueilleur, il 

convient de chercher d’autres arguments. Est-ce que leur division politique correspond 

seulement à une division administrative provinciale, autrement dit de périphéries 

centrifugées, séquelles coloniales des centres missionnaires de Mapiri-Guanay et 

Apolobamba et de leurs périphéries respectives ? Peut-être... mais ailleurs en Bolivie, 

des peuples indigènes vivent dans différentes provinces, et même dans différents 

départements, mais n’ont qu’une seule organisation (l’Assemblée du Peuple Guarani 

par exemple, qui couvre trois départements différents).  

 

Ou existe-t-il quelque chose de plus qui expliquerait cette division, par exemple des 

politiques différentes de gestion des ressources naturelles comme le pétrole, qui 

divisent depuis 2009 le PILCOL en deux autres nouvelles organisations leco autour de 

Guanay2? Ou bien faut-il chercher des causes géo-historiques ? En effet, les deux 

groupes leco se trouvent en aval de rivières différentes ; ceux d’Apolo sont connectés 

aux Andes entre Yuyo et Mapiri par les rivières Consata et Camata, alors que ceux de 

Larecaja, entre Tipuani et Santa Ana, le sont par les rivières Illampu et Challana. Les 

Leco d’Apolo sont en deçà des limites des ayllus quechua de Camata et de Charazani, 

quand ceux de Larecaja sont en deçà des ayllus aymara de Zongo et Challana. Leurs 

frontières respectives correspondent aux limites linguistiques entre le quechua 

apoleño, le quechua kallawaya et l’aymara. Ces relations différenciées avec le haut 

suffisent-elles à comprendre et expliquer la scission des Leco en deux groupes 

différents, ou existe-t-il d’autres raisons encore? Comprendre la résurgence indigène, 

c’est aussi questionner son histoire ; nous serons donc mieux en mesure d’éclairer leur 

dichotomie à l’issue d’un parcours ethnohistorique. 

                                                            
1 Hoy en día tenemos que dividir a los lekos en dos grupos : los de Apolo que se autodefinen como 
agricultores, y los de los ríos Mapiri y Coroico que se autodefinen como cazadores-recolectores, ambos 
con su propia organización y objetivos políticos (van de Kerke 2009 : 288). 
2 Fundación Tierra 2010 : 114-116. 
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De même que les Tacana de la région de Riberalta dans le Beni sont semblables aux 

paysans, anciens siringueros1 (Herrera 2011), les « Leco » d’Apolo sont pareils aux 

« Quechua » ou « Quichua2 » d’Apolo. Et, au-delà des étiquettes ethniques 

circonstancielles, ils sont tous « Apoleños », en tout cas depuis plus longtemps, ou de 

manière plus continue, si bien que Leco et Quechua partagent une culture apoleña. 

D’ailleurs, en termes de catégorisation ethnique, ils font front commun et s’entendent 

unanimement pour se distinguer des « sales » Matawa de l’altiplano, ou des Chama 

sauvages du nord. On dira par exemple: « Tu ne serais pas un peu Matawa pour ne pas 

te baigner ?3 » ; ou on se traitera de Chama, des gens considérés sales et sauvages du 

Beni. Mais l’altérité leco n’existe pas dans l’entre-soi apoleño : en d’autres termes, il n’y 

a pas à choisir entre « être Leco » et « être Apoleño » ; ou, plus exactement, elle n’est 

pas encore affirmée, bien que les enfants à l’école commencent à se traiter de « sales 

Leco4 ». 

 

Quelle thèse ? 

 

Qu’est-ce qu’un « Apoleño » ? Au XIXe siècle, c’était un « Apolista » : le terme fait 

référence à la région d’Apolo, à une mission franciscaine du XVIIIe siècle, mais pas à une 

« ethnie » en soi. Et de fait, parmi les anciens Apolista comme parmi les actuels 

Apoleños il existe un mélange, un brassage de patronymes leco, quechua, aguachile et 

d’autres probablement tacana. Au-delà des étiquettes ethniques conjoncturelles, c’est 

l’identité apoleña qui est vivante à Apolo. Comment s’est-elle formée ? Le fait est que 

les Quechua ou « Quichua » d’Apolo sont présents depuis fort longtemps dans la 

région des ex Aguachile et Leco, et participèrent à la construction d’un paysage 

ethnique qui s’est configuré et reconfiguré au cours des siècles. Comment passe-t-on 

                                                            
1 Travailleur pratiquant la saignée des hévéas pour récolter le caoutchouc. 
2 En effet, le quechua est une langue parlée par de très nombreuses ethnies, qui ne sont pas seulement 
andines. Le terme Quichua n’est pas utilisé à Apolo : je l’emprunte au piémont équatorien, où il désigne 
des populations issus de métissages andino-amazonien. Il conviendrait aussi pour qualifier la population 
Quechua d’Apolo.  
3 Matawachukanki, mana bañakunayqipaj ? 
4 « Leco sucio, indio de mierda ». 
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de Quechua, Leco ou Aguachile à Apolista, puis à Apoleño, pour redevenir ensuite 

Leco, ou paysan quechua, tout en se définissant toujours en tant qu’Apoleño ? C’est le 

thème de cette thèse : reconstituer, en somme, l’histoire ethnique d’Apolobamba, afin 

de mieux comprendre, peut-être, la situation actuelle. 

 

Pour ce faire, nous irons du connu vers l’inconnu, en commençant par une 

présentation des Apoleños (chapitre 1), avant de retracer leur histoire. Qui sont les 

gens qui vivent aujourd’hui dans la région ? Actuellement, la rivière Tuichi divise 

l’ancienne région d’Apolobamba lato sensu entre les Tacana au nord et les Leco et 

Quechua au sud ; il s’agit d’une situation déjà en place au début du XIXe siècle 

(d’Orbigny), mais qui ne correspond absolument pas au paysage décrit par les sources 

plus anciennes. J’aborde dans ce premier chapitre le thème de la « résurrection » 

contemporaine des Leco à Apolo et Guanay ; les conflits (fonciers, idéologiques, etc.) 

qui en découlent avec les paysans quechua ; et le problème de fond qui en résulte 

pour l’analyse puisque, sous deux étiquettes différentes, « Leco » et « Quechua » sont 

avant tout les mêmes personnes, appartiennent parfois aux mêmes familles, et se 

définissent aussi tous en tant qu’Apoleños. 

 

Pour la suite : une première partie est consacrée aux « Leco et Chuncho » des premiers 

temps de la conquête espagnole. Les chapitres 2 et 3 tentent de reconstituer le 

panorama ethnique existant aux XVIe et XVIIe siècles, à l’arrivée des Espagnols. Le 

chapitre 2 décrit les « nations » d’Apolobamba à l’époque coloniale et aborde la notion 

de « Chuncho ». Ces « nations » sont réticulaires, ne peuvent se comprendre en tant 

que groupes isolés. Tout montre qu’elles étaient inextricablement liées, unies dans une 

sorte de toile d’araignée ethnique et politique explorée dans le chapitre 3 ; dans le 

même chapitre, une révision des données linguistiques de la « Tour de Babel » qu’était 

Apolobamba permet d’approfondir la compréhension de l’ « imbroglio » chuncho. 

Finalement, toutes ces « nations » ont en commun de nombreux traits culturels et 

linguistiques andins, qu’il s’agisse de traits quechua (inca), aymara ou même puquina. 

À ces caractéristiques est consacré le chapitre 4, qui revient sur la notion de 

« Chuncho » en tant que « sauvages », certes, mais des sauvages qui s’inscrivaient 

dans l’Antisuyu inca. 
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Cette situation ethnique change radicalement à partir de la fin du XVIIe siècle, et 

surtout au XVIIIe, avec l’installation des missions franciscaines d’Apolobamba. La 

deuxième partie de la thèse abordera ces « reconfigurations missionnaires ». Les 

chapitres 5 et 6 analyseront les transformations du paysage ethnique au cours des 

différentes phases missionnaires (entrées isolées ; missions augustines ; missions 

franciscaines avant et après les réformes bourboniennes). On verra de quelle façon les 

missions ont, sinon créé, du moins fortement accentué la frontière du fleuve Tuichi 

entre le nord plus « sauvage » et le sud, et ont favorisé les migrations andines à la 

région. La période missionnaire est charnière en ce sens qu’elle scinde l’histoire 

d’Apolo et fait entrer la région dans une andinisation accélérée. On pourrait dire 

qu’Apolobamba tenait plus, autrefois, des basses terres que des Andes, ou au moins 

autant des deux : c’est cette proportion qui s’inverse au cours du XVIIIe siècle, à 

l’avantage des Andes. 

 

La troisième partie, « Mort et résurrection des Leco », boucle la boucle et revient vers 

la situation actuelle. Le chapitre 7 est consacré au XIXe siècle. Les évènements de cette 

période, comme l’exploitation quinquina et celle du caoutchouc, accentueront certains 

traits mais ne bouleverseront pas un panorama ethnique déjà en place aux débuts de 

la République bolivienne. Enfin, dans le chapitre 8, on retracera la lente agonie des 

Leco en tant qu’ethnie, pour revenir ensuite sur leur renaissance, ou plus exactement 

sur la résurgence d’une identité leca (chapitre 9).  

 

Pour chaque période, nous décrivons les évènements historiques, sources à l’appui 

(fondations de missions, recensements des populations…). Nous nous intéressons aux 

motifs et modalités des expéditions ou entradas colonisatrices (chemins, commerce, 

guerre, etc.) pour comprendre la configuration et la reconfiguration du panorama 

ethnique dans chaque période, replacée dans une perspective diachronique générale. 

Mais, si l’historiographie ou l’histoire événementielle nous est utile pour 

l’entendement dans le déroulement du sujet, notre objet est une ethnohistoire, dans 

le sens d’une étude du panorama ethnique, de ses intrications ou relations 

interethniques. Le sujet est d’actualité, du moins en Bolivie, puisque l’ancestralité de 
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l’occupation est déterminante dans le processus foncier d’autonomie indigène du XXIe 

siècle1.  

 

Chapitre 1 : Apolobamba aujourd’hui 

 

« Au cours des dernières années, les Leco ont connu une renaissance démographique,  
vu que leur population a considérablement augmenté » 

Wigberto Rivero Pinto 20102 
 

« Les Leco n’existent que dans l’imagination des demandeurs de territoires indigènes » 
  Sentencia agraria nacional S2ª Nº 01/10, 12 de Enero de 20103 

 

L’actuelle province Franz Tamayo, dont Apolo est capitale, n’est que la partie 

méridionale du territoire des missions d’Apolobamba qui s’étendait pendant la Colonie 

bien plus au nord jusqu’au fleuve Madre de Dios. Ce territoire, qui devint à la fin du 

XVIIIe siècle la province de Caupolicán, couvre aujourd’hui en partie le parc national 

Madidi. Le paysage ethnique contemporain est composé, du nord au sud, par les 

Tacana, les « Uchupiamona » ou « Quechua-Tacana », les Leco et les Quechua. Les 

Tacana vivent au nord de la rivière Tuichi, dans trois Territoires Indigènes Originaires 

Paysans (TIOC) sollicités du gouvernement en 1997 ; ils sont représentés en bloc par le 

Conseil Indigène des Peuples Tacana (CIPTA). Sur les rives mêmes du Tuichi vivent les 

« Uchupiamona » (nom d’un ancien groupement ethnique de la région), une petite 

communauté d’environ 705 personnes où se parlent les langues quechua et tacana. Ils 

possèdent leur propre TIOC et leur projet touristique4, situé au cœur du parc Madidi. 

Enfin, au sud du Tuichi vivent des paysans Quechua et des Leco, qui ne se différencient 

que par leurs revendications ethniques respectives. Les Leco ont deux organisations 

                                                            
1 C’est ce qu’affirme la Constitution bolivienne dans sa 3ème partie, Titre 1, chapitre 7, art. 290-I : « La 
conformation de l’autonomie indigène originaire paysanne se base sur les territoires ancestraux 
actuellement habités par ces peuples et nations » (La conformación de la autonomía indígena originario 
[sic] campesina se basa en los territorios ancestrales actualmente habitados por esos pueblos y 
naciones). 
2 En los últimos años los lecos han tenido un resurgimiento demográfico puesto que su población ha 
aumentado considerablemente. 
3 Los lecos sólo existen en la imaginación de los demandantes del saneamiento. 
4 Il s’agit du Chalalan, écotourisme lucratif d’hôtellerie de luxe.  
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différentes et occupent de ce fait deux TCO distinctes : il s’agit d’une partition que 

l’ethnohistoire des Leco éclairera le long de la thèse. 

 
 
 

Carte 2. Territoires Indigènes Originaires Paysans (TIOC) 

 
(D’après Fundación Tierra 20111) 

 

 

 

 

                                                            
1 Et voir pour le détail des polygones de la TCO-CIPLA, la carte 2 « demanda de TCO-CIPLA Polígonos 1, 
2A, 2B y 3 » (Sotomayor Cuéllar 2010: 124).  
 



27 

 

Carte 3. TIOC dans le Parc Madidi 

 
(D’après WCS-Conservacion International, Juan Carlos Ledezma 2006) 

 

 

Ces différents territoires indigènes recouvrent en partie le parc national Madidi sur 

23% de sa superficie (plus d’1 million d’hectares) : là s’appliquent des règles 

environnementalistes pour l’exploitation des ressources naturelles. Comme nous le 

verrons au dernier chapitre, l’intérêt porté par la communauté internationale à ces 

ethnies est lié à leur présence dans ce parc naturel aux portes de l’Amazonie. Et l’on se 

demandera si leur résurrection ne coïncide pas avec la nécessité de mettre des 

gardiens dans les espaces naturels d’une planète a protéger. Mesurons bien, dès 

maintenant, que la superficie attribuée aux territoires communautaires indigènes 

dépend de la démographie, et que les variations des recensements peuvent 

s’expliquer dans cette perspective. 
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Politiquement, ces divers groupes ethniques n’ont pas le même statut juridique et 

constitutionnel : seuls les Leco, les Tacana et les Quechua1 sont reconnus comme 

« nations » dans la Nouvelle Constitution Politique de la Bolivie (1ère partie, titre I, 

chap. 1º, art. 5). Les Uchupiamona ne figurent pas dans ce texte et se voient rattachés 

aux Tacana bien qu’ils soient quechuaphones et que leur territoire se situe en partie 

sur la rive sud du Tuichi, donc dans la province Franz Tamayo d’où sont absents les 

Tacana. De même, seules les organisations leco et tacana sont affiliées, depuis sa 

création en 1997, à la Centrale des Peuples Indigènes de La Paz (CPILAP), aux côtés des 

Mosetene. Les Uchupiamona sont aussi absents de cette organisation, sans parler bien 

sûr des paysans quechua, puisque la CPILAP est membre de la Confédération Indigène 

de l’Orient Bolivien, qui regroupe exclusivement les ethnies des basses terres. La 

position de charnière entre haut et bas qui caractérise notre région d’étude se 

retrouve dans ces partitions institutionnelles. 

 

La rivière Tuichi, affluent du Beni, marque ainsi aujourd’hui comme une frontière entre 

l’Apolobamba stricto sensu au sud et le reste de son ancien territoire au nord : une 

frontière ethnique mais aussi linguistique entre les quechuaphones du sud et les 

locuteurs de langues tacanas au nord. Au milieu, à San José de Uchupiamonas, le 

quechua prédomine mais quelques familles parlent également tacana. Et il est 

important de noter que cette frontière ethnique et linguistique n’est pas chose 

nouvelle : elle existait déjà à l’époque de d’Orbigny, pour qui le Tuichi déjà divise la 

province d’Apolobamba alors Caupolican en deux parties, la « grande portion » et la 

« petite portion » (respectivement partido grande et partido chico) (1844, t.3 : 368). 

 

1.1. Quand les Leco meurent et ressuscitent 

1.1.1. Les chiffres 

 

Jusqu’à la fin du XXe siècle, les Leco étaient considérés, au mieux en extinction, au pire 

tellement métissés que leur culture et leur langue avaient disparu. Déjà, au début du 

                                                            
1 Relevons qu’en Bolivie, une « nation quechua » n’existe pas en dehors des idéologies indigénistes. 
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siècle, Nordenskiöld présente les Apolista, les Leco et certains locuteurs Tacana 

tellement quechuaïsés qu’il est difficile de les distinguer des Quechua « adjacents » 

comme de ceux qui vivent parmi eux1. Peu après, Guise en 1922 évalue à 200 ceux qui 

ont  survécu  à l’épidémie de variole qui aurait décimé 80% de l’ethnie, évaluée à 1.000 

individus au début des années 1920 (1922 : 36). Sa chronique annonce la mort des 

Leco, qui est scellée dans les trois pages que Métraux leur consacre en 1948 dans le 

Handbook, rédigées au passé : « The Leco were », mais ne sont plus, alors que le même 

Métraux signale qu’en 1906, on en dénombrait encore 500 (Métraux 1942 : 282). 

 

En 1950, un recensement officiel compte 200 Leco3. Pour les missionnaires de 

l’Instituto Lingüístico de Verano, les Leco ne sont que 50 en 1967 mais, en 1972, soit 

cinq ans plus tard, leur population aurait quadruplé (200 personnes) pour stagner 

ensuite (200 en 1975 et 1980). Une croissance démographique de 400% en seulement 

cinq ans (1967-1972) est chose impossible, et la stagnation qui la suit la rend d’autant 

plus improbable. Selon Montaño Aragón (1989, t. 2 : 53), Jürgen Riester aurait 

dénombré 50 Leco en 1972, chiffre révisé deux ans plus tard à la baisse (38 

personnes) : cependant, de son propre aveu, Riester ne s’est pas rendu à Apolobamba 

pour des raisons sanitaires, me renvoyant à Kelm qui comptait 80 Leco en 1972 selon 

Montaño Aragón, lequel estime pour sa part que les Leco avoisinent 120 à 140 

individus en 1975-1976. On se demande cependant quelle valeur ont les chiffres 

avancés par Montaño Aragón, qui en plus des Leco prétend avoir également vu et 

entendu des Aguachile (1989, t. 2 : 99) et des Apolista aussi qui parleraient la langue 

perdue des Arechucho ou Pamaino, « nom originel des Apolista » (1989, t. 1 : 181). 

Même en lui faisant confiance, et même en acceptant les données douteuses de l’ILV, 

la fourchette démographique oscille entre 38 et 200 Leco sur la période 1967-1980. 

                                                            
1 « The Apolistas, Lecos and some Tacana speaking indians nowdays are not easily distinguishable from 
the adjacent Quichua Indians or those Quichuas actually living with them » (Nordenskiöld 1906 : 107). 
2 L’auteur ne cite pas sa source. 
3 Juan Comas (América Indígena XXII, décembre 1962), cité par Montaño Aragón (1989 : 53). Relevons 
que le recensement bolivien de 1950 comptait 67% d’indigènes mais que la catégorie « métis » était 
absente, à la différence de celui de 1900 qui recensait 27% de métis pour 51% d’indigènes (Albó sd : 21). 
Par la suite, après les réformes de 1952, ces catégories furent délaissées pour adopter le critère des 
langues parlées : 63,3% des Boliviens parlaient une langue indienne selon le recensement de 1976, 
contre 58,3% en 1992. Sur la question des recensements et de la variation des catégories, voir Lavaud et 
Lestage 2002 ; Lavaud 2007. 
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Cette fourchette tranche avec les chiffres avancés par l’Institut National de Statistiques 

(INE) de 797 lecos en 1976 : pourquoi un tel écart, sur quelles bases ? Mystère, mais ce 

chiffre est repris par Albó (1980). Ainsi, dès les années 1970 se pose la question 

chronique de la fiabilité des sources d’enquête sur la mort annoncée du peuple leco.  

 

Les données démographiques invitent au pessimisme. Le recensement de 1994 

effectué par les Nations Unies n’en compte plus que neuf (PNUD 1994 : 615)1 ; en 

1994, Weber ne compte aucun Leco dans son panorama des ethnies des basses terres 

(1994 : 4). 

 

Et puis, en 1997, naît la Central Indígena del Pueblo Leco de Apolo (CIPLA2), et en 1998 

le PILCOL: Pueblo Indígena Leco y Comunidades Originarias de Larecaja. Les deux 

organisations sont affiliées à la CPILAP, créée elle aussi en 1997. En 2005, la CPILAP 

avance qu’il existe 6.700 Leco dans la région d’Apolo, et que ceux de Guanay 

représentent 7.000 personnes. Soit 13.700 Leco en tout. 

 
 
 

Tableau 1. Estimations démographiques sur les Leco, 1906-2013 

 

Année Nombre de Leco Source 

1906 500 Métraux (1942 : 28 ; 1948a : 505) 

c. 1920 1.000 Guise (1922 : 36) 

1922 200 Guise (1922 : 36) 

1950 200 Juan Comas cité par Montaño Aragón (1989 : 53) 

1967 50 ILV apud Riester (1976 : 56) 

1972 200 ILV et Torrico (1971) apud Riester (1976 : 56) 

50 Riester (1976 : 57) 

80 Kelm apud Riester (1976 : 57) 

1974 38 Riester (1976 : 57) 

1975 200 ILV apud par Montaño Aragón (1989 : 53) 

                                                            
1 Il s’agissait de trois individus dans le département de La Paz, province Sud Yungas et six dans celui du 
Beni, province Ballivián. 
2 Le “A” du sigle signifiait au départ « Aguachile », ethnie qui fait partie de l’histoire régionale comme les 
Leco ; il fut remplacé ensuite par « Apolo ». On reviendra plus bas sur la question. 
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1976 120-140 Montaño Aragón (1989 : 54) 

797 INE apud Montaño Aragón (1989 : 54) 

797 Albó apud Montaño Aragón (1989 : 54) 

1980 200 ILV apud Montaño Aragón (1989 : 54) 

1994 9 PNUD (1996) 

0 Weber 1994 

2000 4.012 MACPIO/ VAIO 2001 

2001 2.296 Molina Barrios 2005 

2004 2.980 Leco TCO Apolo, INE MAIPO (2004 : 32) 

2005 13.700 CPILAP http://www.amazonia.bo/cpilap.php. 

2010 3.159 CIPLA-WCS 2010 :18 

2010 Entre 150 et 3.000  Leco Apolo, Defensoría del Pueblo1 (2010)  

2011 9.701 Leco au total, Fundación Tierra (2011 : 34) 

2.980 Leco Apolo, Fundación Tierra (2011 : 34) 

  6.721 Leco Larecaja, Fundación Tierra (2011 : 34) 

2013 9.0062 INE (2013 : 31) 

(réalisation Francis Ferrié) 

 

Cette évolution récente laisse assez sceptique voire incrédule. On sait qu’il est 

pratiquement impossible de comparer « objectivement » deux recensements, étant 

donné que les critères utilisés sont rarement les mêmes. Mais en termes 

démographiques, passer de neuf Leco en 1994 à plus de 2.000 cinq ans plus tard, et à 

presque six fois plus quatre ans après, est tout simplement impossible.  

 

Les chiffres seraient-ils truqués par la CPILAP qui, pour se donner du poids, utiliserait la 

technique qui majore le nombre des gens qu’elle représente ? Cela n’est pas dire à voix 

haute dans certains cercles pro-indigénistes boliviens, où les recensements à la hausse 

sont politiquement corrects, alors ceux qui sont à la baisse sont taxés d’intention 

génocidaire3. Mettre en doute la hausse, c’est s’attirer l’animosité des intellectuels 

comme des indigènes. Et ces derniers peuvent refuser l’accès du terrain à l’ethnologue 

                                                            
1 Huanca Gutiérrez Héctor,  Informe aproximación a situacion conflictiva en apolo, La Paz, 29 de Marzo 
de 2010 
2 Dont 4.820  hommes  et 4.186  femmes. 
3 Voir à ce sujet Herrera 2011 : chapitre 3. 

http://www.amazonia.bo/cpilap.php
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devenant ainsi persona non grata, risque auquel la présente thèse, mal interprétée, 

pourrait m’exposer. Bien que la tendance en Bolivie soit pro-indigéniste, peut-on se 

permettre de parler de  « résurgence démographique » comme le fait Rivero Pinto cité 

en exergue de ce chapitre ? Il est insensé de soutenir sérieusement la réalité d’un tel 

taux de croissance : mais ce qui nous importe est de comprendre le pourquoi du 

révisionnisme démographique, du camouflage, et de la conversion identitaire.  

 

Ces chiffres résultent d’un opportunisme politique et économique. Bien qu’il soit 

politiquement incorrect de le dire, inconfortable de le souligner, l’objectif « principal » 

et déclaré de la CIPLAP est de « consolider les titres des Terres Communautaires 

d’Origine au nom des organisations indigènes » qu’elle représente (CIPLA, PILCOL, 

CIPTA et OPIM des Mosetene), même si d’autres thèmes tels que la santé et 

l’éducation figurent aussi au programme de son action1. Et les attributions de 

territoires dépendent de la démographie indigène : c’est ce qui peut expliquer les 

variations considérables entre les recensements des dernières années, dans une 

perspective de revendication territoriale et foncière. Les superficies des TIOC de la 

région sont les suivantes : celui de Larecaja couvre 86.718 hectares, et celui d’Apolo 

238.1622. Cela signifie 12 hectares par habitant leco du TIOC de Larecaja, et 35 à 80 

hectares dans le cas d’Apolo (suivant le nombre d’habitants adopté). 

 

Être ethnologue ne signifie pas être partisan aveugle de l’ « ethnique », et il est 

réconfortant de trouver pour le cas Tacana au nord, l’analyse d’Enrique Herrera (2011) 

qui rejoint la nôtre. En somme, l’équation est simple : pour avoir des terres et un 

territoire, il faut des Indiens. Et pas seulement une poignée d’indigènes dont la mort 

est annoncée : pas de Leco pas de terres, ou pas de terres sans Leco. 

 

                                                            
1 http://www.amazonia.bo/cpilap.php. « Terres Communautaires d’Origine » (TCO) est l’ancienne 
dénomination des actuels TIOC. 
2 Il s’agit d’environ la moitié des terres sollicitées au gouvernement (respectivement 173.570 et 530.425 
hectares (Fundación Tierra 2010 : 327). 

http://www.amazonia.bo/cpilap.php
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1.1.2. Les conflits 

 

La particularité d’Apolo, c’est l’absence de consensus sur la résurgence d’un peuple 

indien fraîchement éteint et la très vive opposition qui s’exprime par la violence et le 

déni de reconnaître l’identité Leco à partir de 1997, date à laquelle la nouvelle identité 

leco divise la population paysanne régionale. Sur les quelque 80 villages de la région, 

les 63 qui restent « paysans quechua » considèrent que les 17 villages leco ont usurpé 

cette identité pour s’accaparer des terres.  

 

En termes institutionnels, la fracture est représentée par l’opposition entre la CIPLA et 

la Fédération de Paysans (Federación de Campesinos)1. Cette dernière est née en 1972, 

alors que la CIPLA a été créée 25 ans plus tard, à l’initiative de membres qui 

appartenaient auparavant à la Fédération. Un conflit interne dont les motifs restent 

obscurs provoqua un schisme politique entre les membres du syndicat paysan – conflit 

de générations entre autres, à en juger par la jeunesse des dirigeants leco. Quoi qu’il 

en soit, le ressentiment des paysans à l’égard des anciens membres sécessionnistes 

s’exprime par la négation identitaire, déclarant qu’en réalité les Leco n’existent pas, ou 

qu’ « ils n’existent que dans l’imagination des demandeurs de terres ». 

 

Ainsi, du point de vue des paysans, les Leco sont le résultat d’une scission interne, et 

sont issus de leurs propres rangs ; c’est une des raisons pour lesquelles ils sont 

qualifiés de « faux Leco » (falsos lecos). En outre, le déni des paysans s’appuie sur 

l’absence d’une langue et d’une culture leco. En effet, comme nous le décrivons ci-

dessous, les Leco sont culturellement quechua. Une des plaisanteries internes de la 

                                                            
1 Cette fracture locale reproduit une fracture nationale entre confédérations paysanne (CSUTCB) et 
indigène (CIDOB) : son histoire est synthétisée par Xavier Albó (2009). Retenons que la CSUTCB, qui 
émerge avant la CIDOB, participe durant la période démocratique (1982-1985), à la rédaction de la Loi 
Agraire. La CIDOB, qui représente les groupes indigènes des basses terres, arrive sur le devant de la 
scène en 1990 lors de la « marche » historique pour le «Territoire et la Dignité». Les changements 
constitutionnels de la Bolivie, devenue « multiethnique et plurinationale » ; l’article 171 sur le statut des 
Territoires Communautaires Indigènes (TCO) intégrant les dispositions de la Convention 169 de l’OIT ; la 
Loi de Participation Populaire et la Loi INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria), permettent aux 
deux organisations de base d’occuper la scène politique locale et nationale (Xavier Albó 2009 :43-53). 
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Confédération Indigène de Bolivie (CIDOB1) consiste à se gausser de ce peuple « des 

basses terres » qui parle une langue andine ; et les Leco, bien conscients de leurs 

carences, cherchent à récupérer leur langue et leur culture. Par exemple, un 

programme financé par une Organisation Non Gouvernementale (ONG) consiste à 

donner aux Leco des cours de vannerie2, qui sont dispensés par des artisanes 

mosetene à Irimo : un plan de récupération culturelle qui donnera assurément des 

matériaux intéressants aux futures ethnographies sur les Leco. 

 

Ce qui, d’un point de vue leco, est une récupération, est pour les paysans une 

usurpation identitaire motivée par des raisons foncières, une conversion pour des 

raisons économiques : « ceux qui se sont convertis en Indiens sont des mercenaires, 

des pongos d’ONG qui essaient de nous diviser, ils nous ont fait nous disputer avec nos 

propres familles, les faux Leco sont nos cousins, nos oncles, nos parents3 ».  Mais, dans 

les conflits fonciers, l’usurpation d’identité collective est une raison fréquemment 

invoquée, dans les Andes comme sur les basses terres. Et, sur les zones ethniquement 

brassées de piémont, il faut certainement prendre en considération un phénomène dit 

de camouflage ethnique, sur lequel nous reviendrons. En effet, revirement identitaire, 

substitution d’un vêtement ethnique par un autre, « ethnicité ondulante », pour parler 

en termes de Whitten, se produisent entre catégories (métisse, andine et 

amazonienne) suivant le lieu, l’époque ou l’interlocuteur.  

 

A mon arrivée sur le terrain en 2008, le conflit gangrenait déjà toute la province  

depuis quelques années. La peur des paysans de se voir spolier par les attributions de 

TCO ou terres communautaires aux néo Leco se traduisit par des lynchages, marches, 

grèves, barrages sur les routes (bloqueos de l’unique route menant à La Paz), 

affrontements avec l’armée du bataillon local, intervention musclée des forces de 

l’ordre venues de La Paz suite à la prise du parc Madidi en 2007 (Machicao Gámez 

                                                            
1 « Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia »: http://www.cidob-bo.org/ 
2 Il s’agit d’une vannerie à partir de palmes, que les Leco d’il y a un siècle maîtrisaient puisqu’ils 
dormaient sur des nattes «  matting of woven palm-leaves » (Johnson 1912 : 200). 
3 Los que se han convertido a indígenas, son mercenarios, pongos de ONG que nos están tratando de 
dividir, nos han hecho pelear con nuestras familias, los falsos lecos son nuestros primos, nuestros tíos, 
nuestros parientes (propos d’un dirigeant paysan, cité dans Sotomayor Cuéllar 2010 : 137). Pongo est un 
terme quechua qui signifie « employé, peón ». 

http://www.cidob-bo.org/
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2009 : 163). Des conflits de limites opposent encore des villages mitoyens des deux 

camps. Dans les villages divisés entre indigènes et paysans, les violences s’expriment 

dans la vie quotidienne par des accusations, des suspicions, des vols, voire des 

attaques de sorcellerie ; le conflit est présent jusque dans l’école, marqué par des 

bagarres entre fils de paysans quechua et fils d’indigènes leco1. Les deux camps ne se 

sont pas assis aux tables de négociations de l’institution conciliatrice de la Defensoría 

del Pueblo2, refusant le dialogue, utilisant la voie légale à l’extérieur et la violence 

entre eux. Les paysans ont multiplié plaintes et procès devant le Tribunal Agraire pour 

dénoncer le processus d’attribution foncière. Pour sa part, la CIPLA recherchait 

stratégiquement des appuis dans les ministères, le monde de la coopération 

internationale et des ONGs pour préserver ses prérogatives. A l’intérieur de la 

province, dans l’entre-soi, là où la loi ne s’applique pas, l’expression du conflit culmina 

par le meurtre non élucidé d’un dirigeant leco, suivi de représailles. La suppression 

physique a eu son pendant symbolique, puisque les paysans  déboulonnèrent en 2007, 

sur la place d’Apolo, la statue de Santos Pariamo, héros leco de l’indépendance 

nationale3. 

 

En résumé, d’un point de vue paysan, l’identité leco est contestée parce qu’elle est 

pensée spolier le droit foncier des paysans. Elle exprime la peur de ces derniers d’être 

considérés comme non ayant-droits à la terre parce qu’ils sont des « colons » et des 

nouveaux venus, et de subir une discrimination face à une légitimité leco sur la 

propriété foncière qui serait due à leur occupation originelle. Ainsi, le conflit à Apolo 

débouche sur la question légale de la légitimité du premier occupant : les Leco seraient 

citoyens de plein droit parce qu’originaires4, et les « paysans quechua » colonisateurs 

et usurpateurs.  

                                                            
1 Voir les propos d’une institutrice dans Sotomayor Cuéllar pour le village de Puchahui  (2010 : 137). 
Dans le second village divisé, Torewa, le camp leco a reconstruit son propre village à deux kilomètres 
avec sa propre école. 
2 Bureau public et indépendant du gouvernement, chargé de la « défense du peuple » et des citoyens. 
3 Supplément du dimanche du journal La Prensa, La Paz, juin 2008. 
4 « Originaires » signifie ici présents dans la région avant l’arrivée des Espagnols (Constitution Politique 
de l’Etat 2009, titre II, art. 30.1 : qui conditionne la demande de terre communautaire indigène à  
« l’existence [est] antérieure à l’invasion espagnole ». Cette définition s’oppose et cohabite aujourd’hui 
avec celle de la colonisation paysanne des basses terres depuis 1952, au refrain de « la terre est à celui 
qui la travaille ».   
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Ailleurs en Bolivie, les conflits fonciers existent aussi entre Indiens locaux et 

colonisateurs andins, mais ils ne se traduisent pas par une négation de l’existence 

même des Indiens. La particularité d’Apolo tient à la profondeur historique et au 

nombre de couches ou strates de migrations, aux brassages séculaires des Andins avec 

les populations locales, alors que dans d’autres régions les migrations sont plus 

récentes et les brassages peu ou moins effectués, ce qui rend plus simple la résolution 

de la question foncière du premier occupant comme propriétaire légitime. C’est par 

exemple le cas dans le Chapare ou l’Oriente bolivien, où les différences entre colons 

andins et indigènes sont notoires, mais n’engendrent pas de déni de reconnaissance 

de l’autre. D’autre part, la disparition identitaire leco remonte à deux ou trois 

générations. L’altérité leco ne fait déjà plus partie de la dialectique identitaire ; d’un 

point de vue paysan, le Leco fait partie du passé, appartient à l’ancestral et au 

patrimoine régional. 

 

Cette résurgence implique de réarranger la dialectique identité-altérité car l’ethnicité, 

on le sait,  n’existe pas en soi. Elle a besoin du miroir de l’autre sans quoi elle est vide 

de sens. Et, au-delà de soi, elle ne se suffit pas au sein du groupe qui la revendique, 

mais nécessite l’Autre extérieur au groupe. La reconnaissance par l’État de l’existence 

juridique de l’ethnie Leco (1998) et l’attribution de terres (processus en cours suite à la 

demande de 20011), est-elle suffisante, ou trop abstraite pour nourrir ses contours ? 

Quand les villages paysans voisins nient l’existence de la singularité des Leco, dénient 

la différence, l’identité ne fait-elle pas face à un vide ? Si mon voisin me refuse ma 

différence, devant qui l’affirmer ? Devant l’ethnologue, devant l’agent du 

recensement, ces autres qui viennent d’ailleurs. Mais puis-je affirmer une identité et 

obtenir la reconnaissance de tous, sauf justement de celui dont je prétends différer ? 

de mon voisin direct, aux frontières ? Affirmer ma différence nécessite sa 

reconnaissance. Ne pas reconnaître les droits des autres sur le territoire est un 

problème fréquent de politique internationale : mais il est plus rare que cela 

s’accompagne de la non-reconnaissance de l’altérité.  

                                                            
1 Ministerio de Asuntos Campesinos Indígenas y Pueblos Originarios (MACPIO), et Vice ministerio de 
Asuntos Indígenas Originarios (VAIO) 2001.  
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De toute façon, l’affirmation d’être différent de mon voisin sans que lui le reconnaisse 

présente une faille, une carence. Mais posons la question en fonction de l’intérêt 

d’être différent, non pas tant face à son voisin, mais devant un tiers comme l’État : le 

foncier apparaît dès lors comme un mobile pour devenir Leco. Inversement, nier 

l’existence des Leco n’aurait pas de sens sans l’intérêt foncier. L’identité à Apolo n’est 

pas d’abord dialectique mais un jeu à trois: C’est via et par l’État qu’elle s’affirme, et 

devant le tribunal agraire. 

 

Du fait des prérogatives légales attachées à la catégorie « indigène », refuser sa 

reconnaissance revient à nier son droit de prétendre à la terre. Si je juge mon voisin 

comme mon semblable, comment accepter qu’il se différencie auprès d’une tierce 

personne pour obtenir d’elle des terres auxquelles je pourrais prétendre ? Les paysans 

pensent qu’en se différenciant, les Leco les volent. La question de la légitimité de 

l’accès à la propriété foncière est fondamentale puisqu’elle implique la filiation et 

l’alliance, l’histoire et l’avenir des familles. Constitutionnellement, le lien récent établi 

entre le foncier et l’identité ethnique a fait de cette dernière un enjeu politique et 

économique. Nous reviendrons sur ce thème1, dans le dernier chapitre et la 

conclusion. Si la revendication est légitime et légale, sans les intérêts fonciers qui 

l’accompagnent, il n’y aurait pas de cartes d’affiliés ni d’organisation leco : l’identité 

leco serait restée dans l’oubli où elle sombrait, au mieux peut-être aurait-elle fait 

l’objet d’une récupération folklorique et touristique par les Apoleños ; elle ne lèverait 

pas, en tout cas les boucliers. On se demandera pourquoi il n’y a pas plus de 

requérants, car grand nombre des communautés de la province pourraient 

légitimement faire valoir une ascendance leca. Mais, aujourd’hui à Apolo, tous ces 

gens qui sont d’abord « Apoleños » doivent choisir entre rester paysan ou devenir 

indigène, se doter en quelque sorte d’une identité complémentaire. Sur ce piémont 

                                                            
1 On pourrait comparer le cas d’Apolo à celui des Masphee de la côte Est des États-Unis, analysé par 
Clifford (1998). En dépit de la disparition de leur langue et leurs institutions ; puisque seuls subsistent 
quelques patronymes), les Masphee intentèrent un procès pour récupérer leur territoire. Cependant, 
« il existe une différence entre les cas Masphee et Leco : le premier oppose des Indiens aux descendants 
des colons européens, alors qu’à Apolo s’ajoute une colonisation quechua antérieure à l’espagnole. 
Comment arriver à déterminer des principes d’identité primaire et d’autochtonie quand les diverses 
couches migratoires se perdent dans le temps ? » (Ferrié 2011 : 165). 
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andin double frontière entre Andes et Amazonie, cela revient à se tourner vers l’un des 

deux, à choisir d’être paysan andin ou indigène des basses terres, à s’affilier au 

syndicat paysan (CSUTB) ou à la Confédération indigène (CIDOB1) via la CIPLA des Leco.  

 

1.2. Les Apoleños: ces piémontais ni des Andes ni des basses terres 

 

1.2.1. Quand les Leco sont pareils aux Quechua 

 

Nous sommes donc en présence, à Apolo, d’une identité indienne qui renaît, n’ayant 

guère plus qu’un nom dont elle se revendique, et qui pour manquer de 

reconnaissance, apparaît comme un « vêtement juridique » ou une identité en 

construction, en recourant par exemple à des cours d’artisanat dispensés par des 

Mosetene. Mais c’est peut-être aussi la renaissance d’une identité muselée contrainte 

au camouflage2. Quoi qu’il en soit, les conflits qu’elle génère affirment la réalité de 

deux groupes, de deux camps, et leur donnent en quelque sorte une substance : mais il 

s’agit à première vue d’une substance vide, bien que nous tenterons d’y voir en 

conclusion, plus qu’un vêtement n’allant pas au-delà des étiquettes. 

 

Il y a un siècle Nicolás Armentia, pourtant si prolixe sur les ethnies de la région, se 

contentait de situer les Leco sur les rives des fleuves Guanay et Kaka, et écartait tout 

commentaire sur « leurs us et coutumes, religion, etc. » sur lesquels « il y a très peu à 

dire3 » ; exactement à la même époque, Erland Nordenskiöld n’arrivait pas à distinguer 

les Leco de leurs voisins Quechua (1906 : 107). Cent ans après, je ne peux que répéter 

la même chose : les néo-Leco ne se distinguent pas des Quechua. Heureusement que 

les Leco d’aujourd’hui ont des cartes d’affiliés qui les déclarent comme tels et 

occupent 17 villages (dont deux sont divisés) : cela facilite grandement la distinction, et 

évite l’équivoque.  

                                                            
1 Sur le clivage contemporain entre CSUTCB et CIDOB voir Xavier Albó (2009 : 43-53). 
2 L’idée empruntée à Whitten d’identité « ondulante », de vêtement ethnique, sur laquelle on reviendra 
en conclusion, convient aux stratégies de survie ou de résistance des habitants des piémonts andins. 
3 « Es muy poco lo que se puede decir » (Armentia 1905 : 93). 
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Leco et Quechua d’Apolobamba parlent la même langue, un dialecte quechua proche 

du quechua de Pelechuco mais altéré, « moins riche » selon les Pelechuqueños. Il 

appartient aux dialectes du quechua II C. L’étude linguistique effectuée dans la région 

d’Apolo en 1972 par Louise Stark, révèle que le quechua d’Apolo combine tant des 

traits de celui de Cuzco au nord que de celui de Sucre au sud (1979 : 52-53). 

 

L’important pour nous est que, comme on me l’a dit à Apolo, « tous les villages ont des 

coutumes différentes et un parlé différent, mais ils vivent tous pareil, les rites, 

pareil »1. La même langue quechua est parlée par tous sans différences locales ou 

ethniques. Quand on creuse et qu’on questionne les différences, il en ressort qu’il n’y a 

que des accents différents : celui d’Atén est plus chanté que celui de Puchahui, celui de 

Sarayuj a encore une autre sonorité, « serré » (apretado), mais cela s’arrête là. La 

région est linguistiquement homogène de Mojos à San José, d’Ilipana à Yuyo en-

dessous de Camata, d’Irimo à Sarayuj. Les villages paysans ou leco, souvent nés par 

atomisation ou scission fondatrice d’avec une communauté mère voisine, ne se 

distinguent pas linguistiquement, si ce n’est par de légers accents de prononciation. 

L’entreprise de récupération d’une langue leco (à laquelle je participai en 

communiquant les matériaux dont je disposais) devrait changer la situation ; les 

projets d’enseignement2 pourrait introduire une nouvelle langue leca sur les bases du 

lexique que van de Kerke recueillit dans la région de Mapiri.  

 

Les toponymes de la région ne sont pas non plus différents selon les villages quechua 

ou leco. Les toponymes quechua sont les plus répandus dans la région, tant pour les 

villages paysans (Apacheta, Pauje Yuyo, Charobamba, Chirimayu, Michiplaya, Llami 

llami, Pata, Tigre Rumi, Yanaloma, Copacabana, Machua) que pour les leco (Yuyo3, 

Inca, Sarayuj, Munaipata, Pucasuchu). Quant aux patronymes, ils ne coïncident pas 

                                                            
1 « Todas las comunidades tienen costumbres diferentes y un habla también, pero viven igual, los ritos, 
igual » (Entretien avec Alina Vidal, 2010).  
2 A l’initiative du gouvernement bolivien avec l’objectif de préserver les 36 langues indigènes de l’Etat 
plurinational ; voir Boletín informativo del Ministerio de Educación - Anazamos n°3, de juillet 2012. 
http://www.minedu.gob.bo/phocadownload/Avanzamos/2012/avanzamos%203.pdf 
3 Yuyu en quechua signifie « tendre, mou », et désigne aussi les mauvaises herbes; le mot est passé dans 
ce sens dans l’espagnol local. 

http://www.minedu.gob.bo/phocadownload/Avanzamos/2012/avanzamos%203.pdf
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toujours avec l’identité déclarée par les gens. Certains, qui s’affirment Leco, portent un 

patronyme andin quand des paysans quechua en portent un des basses terres. Ainsi, le 

patronyme historique leco de Pariamo est porté par des gens qui vivent dans des 

villages paysans quechua. Par ailleurs, on trouve aussi des patronymes qui ont d’autres 

origines. Certains sont sans doute uchupiamona comme Apana1, Yuchina, d’autres 

aguachile tels que Yarari et Aviana2, d’autres encore tacana comme Ara et Araona3. 

Enfin et surtout, les patronymes andins sont les plus répandus, même parmi les néo-

Leco. Et certains de ces patronymes contemporains sont issus de très anciens foyers 

migratoires comme Chuqui4 (fils du chef aguachile Abiomarani en 16185), Atahualpa, 

Divapuri, etc.6. 

 

Il n’existe pas de spécialisation quant aux activités des Quechua ou des Leco. Ils sont 

tous à la fois agriculteurs, planteurs de coca (cocaleros), mineurs, bûcherons et savent 

tous chasser et pêcher. Les mêmes plantes agricoles, « mixtes » pour être à la fois du 

haut et du bas, sont cultivées dans les champs ou chacras de la région : maïs et 

manioc, coca et café, comme le constatait Armentia il y a un siècle – « dans la vallée 

d’Apolo on cultive le café, la coca, le maïs, la banane, le manioc et le riz7 ». La culture 

du riz a fait son apparition au XXe siècle et constitue un produit alimentaire de base 

dans toute la région. 

 

                                                            
1 Ce nom est peut-être un souvenir de celui d’Acapana, chef uchupiamona en 1697 (Tapia 1906 [1701-
1703] : 289), et nom masculin de la « parcialidad » de San Francisco en San Juan de Buenavista (Tapia 
1906 [1701-1703] : 264 et  266). 
2 Yarari est un patronyme présent dans l’actuel village leco de Chirimayu ; il est mentionné en 1697 
comme nom masculin aguachile (Tapia 1906 [1701-1703] : 253) ; Abiana (actuel Aviana) est aussi 
mentionné en 1697 comme un nom de la « parcialidad » Yauaramonas de San Antonio de Aguachiles 
(Tapia 1906 [1701-1703] : 254). 
3 Le suffixe pluralisateur –ona, très fréquent dans la région, montre que Ara et Araona peuvent être le 
même terme, au singulier et au pluriel. 
4 Chuqui signifie « lance » ou « flèche » en quechua. 
5 « Testimonio de la paz de los Abachiles siendo corregidor Diego de Ludena » 1618, AGI Lima 152 : 
152v.  
6 Il existe un suffixe –puri dans la région, peut-être d’origine aguachile : le frère du chef aguachile en 
1618 se nommait Yubapuri (« Testimonio de la paz de los Abachiles siendo corregidor Diego de Ludena » 
1618, AGI Lima 152 : 152v); en 1651, Siapuri est un nom masculin de  la misión d’Apolo et Hayapuri un 
nom masculin aguachile (Tapia 1906 [1701-1703] : 253, 283) ; en 1677 Zapapuri est chef des Chuncho 
Mazicis (Autos… 1906 [1677-78] : 8, 28). 
7 « En el valle de Apolo se cultiva el café, la coca, el maíz, el plátano, la yuca, el arroz » (Armentia 1905 : 
6). 
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La chicha d’Apolo est à base de maïs et non pas de  manioc comme celle des Chama 

des basses terres qui élaborent une chicha amère et rebutante pour le goût apoleño. Il 

existe aussi une recette qui mêle au maïs la cacahouète : recette de chicha que les 

Apoleño attribuent à Atén, ancienne région leco. On a là indubitablement un emprunt 

fait à la culture leco puisque Métraux rapporte que la boisson préférée des Leco était 

la bière de cacahouète (1942 : 281). Outre cette particularité, les pratiques 

alimentaires sont les mêmes dans la province, que l’on soit leco ou paysan. De même, 

les pratiques agricoles ne divergent qu’en fonction des écosystèmes locaux et non pas 

de l’appartenance ethnique. Aussi, que l’on vive dans une zone où croissent plutôt le 

riz et les bananes plantains que les tubercules (pommes de terre et manioc doux) ou 

dans une autre qui se prête mieux à la coca et au maïs, les paysans qu’ils soient 

quechua ou leco savent cultiver les mêmes plantes, qui composent leur régime 

alimentaire quotidien. 

 

La coca est un fondement de la culture locale, et les mêmes pratiques andines 

l’accompagnent que l’on soit leco ou paysan quechua, comme le wachu, 

aménagement de canal ou sillon pour la croissance des jeunes plants. Une femme qui a 

ses règles ne prendra jamais part à la récolte car les feuilles pourraient devenir muña, 

c’est-à-dire se gâter. Cette prohibition andine s’observe par exemple dans les yungas 

aymaras de Chulumani (Spedding 1992 : 54). On mâche toujours un pijchu (chique) de 

coca et on fume toujours un poro2 avant de travailler aux champs, une forme de 

paiement propitiatoire ( « pago ») à la Pachamama contre récolte, servant également à 

éloigner des dangers tel que les serpents.  

  

Dans le domaine de l’architecture, les maisons sont les mêmes qu’on soit paysan 

quechua ou Leco, et il y a plus de 70 ans qu’on ne trouve plus les huttes aux toits 

coniques (steep pitched roofs and bamboo walls) que décrivirent les voyageurs 

(Métraux 1942 : 283). Mais le style architectural apoleño n’est pas pure importation 

andine et combine ou fusionne plutôt deux techniques. La première, répandue dans 

                                                            
1 L’auteur n’indique pas sa source. 
2 Cigare de tabac roulé dans une feuille séchée de maïs. 
3 L’auteur n’indique pas sa source. 
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les basses terres, est une technique de construction de palissade faite de tiges de 

bambou, liées les unes aux autres (tabique). C’est une technique que l’on utilise 

toujours à Apolo pour des constructions sommaires ou secondaires, notamment pour 

la cuisine à trois parois dite à media agua ou pour la ramada ou llantu cunapaj qui est 

l’abri ombragé de la chacra, ou encore pour la confection, aujourd’hui tombée en 

désuétude, de pièges. Cette technique d’assemblage empruntée aux basses terres 

permet toujours d’élaborer la structure architecturale des parois de la maison, 

combinée avec la deuxième technique, venue des hautes terres : : il s’agit de la 

fabrication de parois d’argile crue ou adobe dite tapial ou ch'impa1 (qui signifie « carré 

de terre » en quechua), technique que l'on trouve dans les yungas et l'altiplano et 

qu’utilisent les premières constructions missionnaires au XVIIIe siècle. La photographie 

ci-dessous prise à Pata, illustre la combinaison des deux techniques, où sur un socle de 

boue séchée d’environ un mètre qui fait office de fondation, on a fiché des bambous 

en palissades. 

 

Figure 1. Technique architecturale piémontaise 

 
(Francis Ferrié, 2009) 

 

                                                            
1 Technique qui a évolué vers le tapial et la brique d'adobe utilisant respectivement le tapialero et 
l'adobero qui moulent un adobe sélectionné. On utilise autour d’Apolo une argile spéciale (dite t'uro 
sarusca) qui, mélangée de paille (mini ichu, hachée menue pour ne pas rompre l’adobe au séchage) doit 
prendre une odeur et une couleur particulières. 
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Les rituels qui scandent l’existence humaine sont identiques. Le rutuchi (coupe des 

cheveux), rite de passage andin par excellence, est pratiqué par les Leco comme par les 

Quechua. La ch’alla ou libation rituelle, les mesas ou tables rituelles propitiatoires, 

comme les contra mesas qui défont les attaques de sorcellerie ou le mauvais sort, sont 

pratiquées pareillement et indifféremment. La mort et les croyances eschatologiques 

attenantes sont également andines. Le retour des défunts durant les trois années qui 

suivent le décès, alma kacharpaya, est un rituel quechua que tout le monde célèbre. 

Des entités peuplent le « paysage vivifié »,  pour reprendre l’expression de Spedding 

appliquée aux yungas aymara voisins (1992). Si les saints catholiques sont au ciel à côté 

du Christ et de la Vierge, la terre en général et plus particulièrement la terre cultivée 

est l’espace régi par la Pachamama, alors que le monde souterrain est celui du Tío 

(l’Oncle, en espagnol), gardien des mines d’or, figure ambivalente, à la fois 

dispensateur d’or et diable ou supay. Ces trois niveaux, le monde du dessus, la terre et 

le monde du dessous, correspondent à une représentation andine tant quechua 

qu’aymara.  

 

Tous les lieux terrestres sont habités par des entités. Les endroits et la forêt ont leurs 

maîtres – dueño del lugar ou lugarniuj1, puruniuj (« des bois »)2  – qui possèdent le lieu, 

ses végétaux et ses animaux. Dans l’eau et les rivières vivent les  waq'a, et l’on ne se 

baigne pas dans les cascades car on dit que c’est là qu’elles résident, de même qu’on 

évite de traverser les rivières à midi ou minuit car ce sont les heures où elles ont faim, 

et elles sont prédatrices et dangereuses. Le Chisimpaye3 erre sur les chemins entre les 

villages et les champs, et égare les individus. Le Kuichi est l’arc-en-ciel qui vit dans les 

pièces d’eau (unu ñawi ou « les yeux des eaux4 »). On pense qu’il ne faut pas sortir de 

                                                            
1 Ou « possesseur de » (/-niyuq/ après une consonne de lugar ou forêt), selon Gerald Taylor qui écrit 
que « l'énoncé possessif en quechua peut être interprété a) comme la définition de quelqu'un en termes 
de ce qu'il possède, ou b) comme la constatation de l'appartenance de quelque chose à quelqu'un. Il y a 
donc deux formules distinctes pour représenter ces deux interprétations de la possession. La première, 
(..), est un énoncé attributif où le complément d'attribution est un syntagme nominal suivi du suffixe /-
yuq/ (/-niyuq/ après une consonne) indiquant "possesseur de" » consultable sur 
http://celia.cnrs.fr/FichExt/Am/A_06_04.pdf. 
2 « Purun » évoque le lointain, c’est-à-dire ici la forêt. 
3 Entité associée au crépuscule. Le dictionnaire de Lira associe Ch’isi à la nuit (2001 : 90), le Runa simi 
traduit : « Ch'isi paya: lucero de la tarde; primeras horas de la noche »  
4 On rencontre cette association œil/eau sur l’altiplano pour les petits lacs d’altitude qui recueillent les 
pluies dans leurs cuvettes (comm. Personnelle du père Abraham de Charazani). 

http://celia.cnrs.fr/FichExt/Am/A_06_04.pdf
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chez soi le matin sans avoir mangé, car c’est alors qu’attrape le Kuichi, qu’il pénètre 

dans l’individu et le fait gonfler. Il faut donc être plein, sinon la surnature avide 

s’engouffre dans les brèches existentielles, là où il y a du vide. « Il faut se remplir, 

manger ou mâcher de la coca1 » pour que l’entité n’entre pas. On raconte des histoires 

qui ressemblent à des contes et légendes, et bien que les narrateurs distinguent le 

fabuleux, elles sont toujours teintées de véracité parce qu’il existe des témoins 

oculaires. Une des plus intéressantes pour le propos piémontais est celle de la 

transformation d’un homme en jaguar (« Tigre » dans le langage local). On dit qu’après 

l’ingestion d’une plante appelée la fleur du tigre (tigre tika), il devenait tigre et fit ainsi 

de nombreuses victimes. Sa femme qui souvent le voyait revenir ensanglanté alerta les 

gens qui finirent par l’abattre2. La transformation de l’homme en tigre est récurrente 

dans les basses terres et connote le chamanisme, bien qu’on la trouve également dans 

les Andes3. Des entités de type andin comme amazonien composent le « paysage 

vivifié » d’Apolo, et lui confèrent une originalité que l’on pourrait qualifier de 

piémontaise. 

 

De nouveau, l’important ici est que les croyances soient partagées par tous, paysans 

quechua et indigènes leco. Tout le monde, aux champs, paye à la Pachamama avant 

d’entrer à la chacra, et à la chasse on paye au Puruniuj ; à la mine c’est le Tío, maître 

de la mine, que l’on paye devant sa bouche d’entrée (mina simi : « sa bouche ») pour 

que ses entrailles, mina ukhu, dispensent leur or. Avant de traverser une rivière il est 

d’usage de payer ne serait-ce que quelques feuilles de coca à la waq’a. En période de 

sécheresse, on peut aller payer à la waq’a de la rivière pour libérer les pluies par 

exemple. La waq’a est un terme d’origine andin mais qui a connu un glissement de 

sens remarquable. En effet, dans les Andes, ce concept est plus souvent associé à une 

                                                            
1 Hay que llenarse, comer o mascar coca. 
2 Le thème de la transformation associée à la fleur tigrettica se retrouve dans la légende kallawaya de 
Pablo y Pablo chez Oblitas Poblete (1978 : 72-84) ; celui de la transformation en jaguar est également 
relevé au nord du Tuichi par Tyuleneva (2010). 
3 L’Inca chez Guaman Poma se transforme en tigre (Otorongo) (1992 [1615] : 243) ; ce « jaguar mythique 
qui vit dans la mine », et dont Thérèse Bouysse-Cassagne repère « la présence de ce dieu en terre 
callawaya, chez les mineurs d’or qui en exploitèrent successivement les placers sous l’Empire tiwanaku, 
puis sous l’empire inca. En effet, on priait encore au XVIIe siècle dans cette région et chez les 
pukinaphones du Titicaca une étoile considérée comme le jaguar céleste (choquechinchay), censée 
animer les jaguars terrestres » (Bouysse-Cassagne 2008 : 134). 
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montagne et connote l’ancestral alors qu’en bas, elle est aquatique et sans lien avec 

une pré-humanité. Selon Montaño Aragón le « génie du mal » des  Leco se dénommait 

W'aq'a (1989 : 71). Quoi qu’il en soit, le terme andin fit l’objet d’une appropriation des 

Apoleños, mais l’entité est différente de sa représentation andine. 

 

La conception de la maladie et de l’ontologie commune à tous dans la région d’Apolo 

est andine. On pense par exemple qu’après un susto (frayeur subite), le traitement 

consiste à rappeler une composante de l’âme (ánimo), pour réintégrer le corps. On 

relève par ailleurs un savoir ethnobotanique local similaire en bien des points à celui 

de leurs voisins Kallawaya, les fameux médecins itinérants des Andes décrits par 

Girault (1984). Par ailleurs, la sorcellerie (brujería) dans ses pratiques comme ses effets 

touche tant les paysans quechua que les Leco qui recourent aux mêmes praticiens.  

 

Les termes d’adresse de parenté de tous les Apoleños, y compris les Leco, sont 

quechua. La filiation est patrilinéaire, la résidence virilocale1, et l’alliance à tendance 

endogamique dans le village, bien que les divisions intestines pourraient commencer à 

générer dans certains villages une sorte d’endogamie ethnique comme à Puchahui, où 

la scission est consommée entre Leco et Quechua. Pauly avance que, chez les Leco 

« historiques », les parents de la fille suggéraient le mariage au futur époux2. Quand on 

interroge les Apoleños de plus de 60 ans, ils se souviennent que ce sont les parents qui 

s’arrangeaient entre eux, et que lorsque le garçon jetait son dévolu sur une fille, les 

parents du garçon entreprenaient les négociations en se rendant avec des cadeaux 

chez la famille de la fille convoitée3. 

 

La naissance et les rites de la petite enfance jusqu’au rutuchi sont quechua. Après 

l’accouchement qui se déroule en position accroupie (chukupi wachana) à l’endroit où 

                                                            
1 Comme à Chari dans les Yungas, avec les mêmes conséquences relationnelles entre belle-fille et beaux 
parents : «  À Chari, la belle-fille a le devoir de servir ses beaux-parents, et sa belle-mère par-dessus 
tout » (Spedding et Llanos 1999 : 184). 
2 « A girls parents suggested marriage to her prospective husband, and subsequently expected him to 
support them » (Pauly 1928 : 113).  
3 Il en va de même à Chari où la sart’a ou la demande de la main se déroule de la même façon (Spedding 
et Llanos 1999 : 178). 
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on se trouve, la wawa ou nourrisson est emmailloté dans une seule couche de coton1, 

et la mère la transporte toujours dans l’aguayo2 qui sert aussi de berceau, en le nouant 

autour d’une poutre. La couvade, pratique des basses terres, encore observée chez les 

Leco au début du XXe siècle (Pauly 1928 : 114), n’a plus cours d’aujourd’hui. 

 

L’ethnographie de la fête patronale d’Apolo montre que les danses sont andines, la 

plupart identiques à celles des Kallawaya (Ferrié 2011). Fait significatif cependant, il 

existe depuis peu une fracture politique parmi les danseurs. Les membres de la 

Fédération des Paysans ne dansent plus la « danse des Leco », à la différence des 17 

villages membres de la CIPLA qui la dansent exclusivement.  

 

Le corpus des danses apoleñas, dont cette danse unique en Bolivie fait partie, 

constitue une forme d’écriture de l’histoire locale. Dans les danses, on incorpore 

l’Autre au sens propre et figuré ; on revêt les attributs des ethnies voisines comme des 

ancêtres qui ne font pas que dessiner les contours de l’identité apoleña, mais en sont 

constitutifs. Henry Stobart montre que la musique et la danse impactent l’animu 

attribué aux humains comme aux non humains - plantes, animaux, entités, 

phénomènes météorologiques, astres comme aux objets tels qu’images sacrées ou 

masques - jusqu’à pouvoir les transformer (2000: 35). À la musique et la danse, Nico 

Tassi rajoute fort justement le textile, forme d’écriture andine capable d’activer une 

relation d’osmose (2010 : 48). Dans cette perspective, vêtements, danses et musiques 

participent de la transformation performative qui réactive les relations aux Anciens, 

aux Leco, aux Kallawaya, aux peuples andins et autres peuples des basses terres 

constitutifs de l’histoire apoleña. 

 

La polémique patrimoniale dont fait l’objet la danse des Leco est révélatrice de 

l’intensité du conflit local : au rejet, de la part des paysans quechua, des connections 

avec l’ancestralité leco, répond sa récupération patrimoniale, de la part des Leco. 

Ajoutons enfin, que la danse des Leco a été récemment adoptée par les Leco de 

                                                            
1 A la différence de l’altiplano où les enfants en ont jusqu’à trois. Les Matawa (terme péjoratif attribués 
aux migrants de l’altiplano) continuent à leur arrivée à les langer de cette façon.  
2 Textile tissé de forme carré de laine ou coton suivant le climat, plié en forme de sac, permettant le port 
de charges sur le dos : enfants, produits récoltés, marchandises. 



47 

 

Larecaja, qui se l’approprient, au grand dam de l’historien local d’Apolo qui, dans une 

véhémente diatribe radiophonique, s’insurgeait contre ce pillage.  

 

Ne faut-il pas s’étonner qu’à Larecaja, dans la région de Mapiri et Guanay, là même où 

se trouvaient les derniers Leco fin XXe siècle, la danse soit absente ? De deux choses 

l’une : ou bien, elle est une forme d’écriture historique, et le besoin de son emprunt se 

fait seulement sentir aujourd’hui ; ou alors elle est la danse d’une altérité qui n’avait 

pas lieu d’être dans le fief leco. 

 

La revue ethnographique succincte des traits apoleños montre un mélange andino-

amazonien de pratiques et croyances; une hybridation singulière que l’on peut 

qualifier de piémontaise –  comme ils le disent eux-mêmes, les Apoleños ne sont « ni 

Camba, ni Colla » : ni des Andes, ni des basses terres : « nous sommes Apoleños, 

carajo ! » Et la cartographie de l’altérité à travers le corpus des danses le dessine : 

Chuncho et Barbares se réfèrent aux sauvages du nord du Tuichi  (ukhu llajta, « gens 

du dedans »), quand la danse des Leco bornerait l’est et que celle des Kallawaya 

délimiterait l’altérité au sud, avec les Andes. 

 

 

1.2.2. Les Apoleños et les autres 

 

On ne prétend évidemment pas, dans ces quelques pages, avoir brossé une véritable 

ethnographie des Apoleños, mais simplement avoir souligné le fait qu’hormis leur nom 

de Quechua ou Leco, rien ne les distingue. Plus encore, on peut trouver des « Leco » et 

des « Quechua » dans une même famille étendue, puisqu’avant le conflit ils se 

mariaient entre eux. Leco et Quechua se distinguent des mêmes « Autres », et cela 

suppose aussi le même « Soi ». 

 

Les altérités se localisent aux marges géographiques d’Apolo stricto sensu : en haut, les 

Matawa qui sont les commerçants andins ; le terme désigne les Aymara de l’altiplano 

mais aussi les Quechua péruviens, et la catégorie englobe souvent la frange des 
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Kallawaya (anciennement appelés les Khalla1). Les Matawa se situent, grosso modo, 

au-delà du fleuve Yuyo, dès avant Camata. Aujourd’hui, ils descendent par Charazani, 

par la route qui véhicule plus de 300 personnes par jour. Les commerçants ont leur 

quartier du marché. Il existe une différence entre ceux qui sont là depuis plusieurs 

générations et possèdent leur maison et magasin, et les derniers arrivants qui dorment 

dans leur camion et ont des étals de fortune. Avant, le flux matawa venait de 

Pelechuco par des chemins muletiers que les gens de Mojos utilisent toujours faute de 

chemin carrossable. Les Matawa d’aujourd’hui ne sont pas ceux d’hier, les produits 

non plus. Avant, ils venaient avec de la viande séchée (charque), des céramiques, du 

fromage ; aujourd’hui ils vendent des produits made in China négociés à bon prix sur 

les marchés de la capitale La Paz, à 12 heures de bus seulement. 

 

De l’autre côté du Tuichi, au nord ou « en bas », ce sont les sauvages ou Ukhu llajta 

Runa, les gens qui sont au fond, à l’intérieur des terres (adentro), reculés. Quand on 

demande des noms d’ethnies, ce ne sont pas les Tacana qu’on désigne, mais les Chama, 

autre nom des Ese-ejja. Il existe, enfin, les Negros ou Yana Runa, qui sont les 

populations noires des yungas, de Chulumani, très peu présents à Apolo. 

 

Ces trois catégories d’Autres : Matawa, Ukhu llajta runa et Yana runa sont « sales », 

mais différemment. La propreté du bain distingue les Apoleños de la saleté des 

Matawa qui, dit-on, se lavent très peu à cause du froid ; quant aux Chamas sucios del 

Beni (« les Chama sales du Beni »), ils sont dits sales et sauvages pour leur mode de vie, 

leur alimentation et leur chicha. Enfin, la discrimination apoleña vise encore la couleur 

de l’épiderme foncé des « Negros » des yungas, descendants d’esclaves africains. 

Relevons que ces termes sont utilisés comme insultes entre-soi mais aussi, parfois, 

comme surnoms (apodos)2. 

 

Dans tous les cas, le « Leco » n’est pas une catégorie extérieure contre laquelle se 

                                                            
1 Le terme proviendrait de khallpa: « cassé, déchiré » (Dictionnaire quechua Biker) car les Kallawaya 
portaient des pantalons fendus. Il pourrait aussi simplement être un diminutif de « Kallawaya ». 
2 Le terme d’adresse péjoratif Negro s’adoucit quand il est utilisé comme surnom entre Apoleños, mais 
par contre je n’ai jamais entendu le surnom de Matawa ni d’Ukhu llajta : ces derniers termes ne sont 
que des insultes. 



49 

 

définirait l’Apoleño. On ne dira pas que l’on est Apoleño et pas Leco, ou Leco et pas 

Apoleño. Les identités sont cumulables, et non exclusives ni contradictoires. Aucune 

n’est utilisée pour se  démarquer de l’autre, pour l’instant du moins car nous avons 

déjà évoqué les insultes de « sale Leco » échangées par les enfants de l’école de 

Puchachui. Mais jusqu’à présent, le « Leco » n’est pas une catégorie qui existe en 

dehors des conflits ponctuels.  

 

En bref, les Apoleños sont les mêmes gens, et il s’agit d’une catégorie qui est d’abord et avant 

tout le résultat d’un mélange : les Leco ne sont pas plus « purs » que les paysans quechua d’à 

côté, et les paragraphes précédents ont voulu démontrer cette hybridité partagée par tous. 

Les Leco sont-ils plus « autochtones » que leurs voisins : au XVIIe siècle, Torres dit qu’ils sont 

« nouveaux-venus, fugitifs du Pérou » (Torres 1974 [1657] : 440); trente ans plus tard, les 

pères franciscains évangélisant la région, que les Lecos sont des gens « du Collao » retirés dans 

la montaña1 (Maurtua [1681] 1906-12 : 98). Des affirmations qu’il ne s’agit pas de démontrer 

mais qui attestent un mélange déjà existant entre des ethnies piémontaises et des migrants 

quechua. 

 

Dans ces conditions, il aurait été non seulement impossible mais aussi vain et 

dépourvu de sens, de faire une « ethnographie des Leco » d’Apolo d’aujourd’hui où j’ai 

commencé mon terrain en 2008. Car ce serait, d’une part, diviser artificiellement 

(comme le font les étiquettes politiques) un seul groupe culturel, qui est l’Apoleño. Et, 

d’autre part, réaliser une sorte d’archéologie culturelle, déjà entreprise du reste par les 

néo-Leco pour des besoins politiques. Qu’avons-nous comme matériaux ? Quelques 

patronymes et toponymes isolés, des termes lexicaux rescapés, une danse folklorique 

renvoyant à l’ethnie ancestrale – sans doute une forme d’écriture historiographique, 

hypothèse sur laquelle nous revenons dans la conclusion  - et une une recette de 

chicha. Par contre, on n’a pas trouvé autour d’Apolo des souvenirs ou anecdotes sur des 

aïeux Leco. Or, c’est bien là qu’est l’histoire pour les gens : elle se trouve dans le 

mémoriel et consiste plus dans l’événementiel autobiographique que dans le livre 

historiographique. Cependant il n’existe pas de discours sur des ancêtres leco connus, 

et je n’ai recueilli qu’un témoignage autobiographique d’une femme âgée, née à Atén, 

                                                            
1 « Carta de los misioneros fray Juan Muñoz, Juan de Ojeda etc. al obispo del Cuzco, 6-05-1681 », in 
Maurtua (1906, t. 12 : 98). 
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qui disait avoir vu entrer dans sa jeunesse des Leco. Les enfants avaient des singes 

comme animaux de compagnie et c’était la panique à leur arrivée dans la communauté 

car tout le monde rentrait les poules par crainte du vol. Mais qui m’a envoyé la voir ? 

Un dirigeant leco de Pucasucho. Les Leco de la CIPLA ont tenté de me convaincre de 

leur existence mais je ne sais pas si l’anecdote est vraie, et cela n’a pas d’importance. 

Les Leco historiques ne sont plus, mais les néo-Leco qui s’en réclament existent. 

 

 

L’ethnographie des Leco contemporains ressemblerait plus à une anthropologie 

politique de construction identitaire, dont le terrain se trouverait dans les couloirs des 

ministères, des ONGs et de la coopération internationale, ou bien dans les campagnes 

des dirigeants politiques qui visitent les villages pour souder leurs affiliés syndiqués. Il 

m’a semblé plus intéressant, plus productif aussi, d’essayer de comprendre la 

formation même de ces « Apoleños » aujourd’hui si déchirés. Car ce qui demeure, au-

delà des conflits actuels et peut-être passagers, c’est la frontière du Tuichi qui sépare 

aujourd’hui le monde apoleño d’un autre qui est tacana. La situation n’est pas récente 

puisque déjà d’Orbigny la constatait, avec certes quelques différences, mais 

relativement mineures. Il parle ainsi d’Apolista (et pas d’Apoleños comme 

aujourd’hui), qu’il relie aux anciens Aguachile ; il y avait peut-être aussi un peu moins 

de quechuaphones qu’aujourd’hui, puisque les migrations venues de Andes se sont 

accélérées au cours des XIXe et XXe siècles, attirées par les ères économiques du 

quinquina, du caoutchouc, l’extraction minière et forestière et finalement les 

incitations gouvernementales de colonisation productive des basses terres. Mais les 

populations quechua étaient déjà très présentes dès avant la période républicaine 

comme l’attestent des recensements qui montrent clairement que le village de Pata, 

au pied de la porte d’entrée andine de Pelechuco, est déjà totalement quechua au tout 

début du XIXe siècle1. Comme annoncé dans l’introduction, ce panorama, même déjà 

ancien, ne correspond pas à celui que découvrirent les premiers explorateurs 

espagnols de la région aux XVIe et XVIIe siècles. Nous allons maintenant essayer de 

comprendre ce panorama « originel », pour ensuite analyser la transformation radicale 

                                                            
1 Padrón de Caupolicán, 1817, ABNB TNC Rv228 Caupolicán: 14. 
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opérée durant la période missionnaire de réduction qui, durant le XVIIIe siècle, brasse 

les indigènes et reconfigure le panorama ethnique selon des tendances qui 

s’accentuent sous la période républicaine. 
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PREMIÈRE PARTIE : LECO ET CHUNCHOS 
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Chapitre 2 : Apolobamba indienne (XVIe- XVIIe siècles) 

 

L’objectif de ce chapitre et du suivant est d’essayer de débroussailler, dans la mesure 

du possible, le paysage ethnique qu’offrit Apolobamba aux premiers Européens qui y 

pénétrèrent. Il n’entre donc pas dans nos intentions de relater dans le détail les 

avancées et péripéties de la conquête espagnole, ni de faire un relevé chronologique 

de l’histoire de cette région aux XVIe et XVIIe siècles, d’autant plus que cette tâche a été 

réalisée par différents auteurs1. Nous présenterons donc, dans un premier temps, un 

aperçu général des entradas espagnoles, et des sources2 qui s’y réfèrent et 

contiennent aussi les principales informations sur les groupes ethniques de la zone. À 

partir de là, nous nous pencherons sur le concept de « Chuncho » (sur lequel nous 

reviendrons dans un prochain chapitre), pour ensuite présenter un panorama plus 

détaillé de chacun des groupes principaux.  

 

2.1. Entradas et sources 

 

Les entradas, littéralement les « entrées », sont les expéditions qui partent des Andes 

vers l’Amazonie. Le terme est pratiquement réservé à ces entreprises d’exploration et 

de conquête des basses terres orientales, qui « entrent » dans des provinces habitées 

par des sauvages ou Chuncho et s’engouffrent sur les versants accidentés de la 

montaña à travers des milieux écologiques où la végétation inextricable, les fleuves 

puissants, la faune hostile et les habitants sauvages rendent la progression difficile. De 

                                                            
1 En particulier Armentia (1903 et 1905) ; Saignes (1981 et 1985) ; Renard-Casevitz et al. (1986) ; Castillo 
(1995) ; Tyuleneva (2010) ; Ibáñez (2011).  
2 Il est important de distinguer dans les sources des chroniqueurs, celles de première main de celles de 
seconde main, respectivement rapportées par ceux qui furent sur place des autres. Ajoutons que la 
fiabilité des sources des chroniqueurs n’est pas garantie par leur présence sur place; aussi on prête 
davantage attention à ce que l’on prélève des sources et aux recoupements effectués entre elles. 
Distinguons ceux qui furent sur place –  le conquistador Juan Alvarez Maldonado au XVIe siècle ; le 
jésuite Miguel de Urrea mort aux mains des Aguachile en 1596 ;  Cabello de Balboa, curé de camata ; 
puis début XVIIe siècle, Juan Recio de León, lieutenant lors de la deuxième fondation d’Apolobamba en 
1615 ; le franciscain Gregorio de Bolívar qui fit plusieurs entrées dans la région – de ceux qui n’y ont pas 
été –  Cieza de León ; Martin de Murúa, Bernardo de Torres dont l’excellente chronique augustine se 
fonde en 1657 sur de récents documents d’archives missionnaires.    
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1538, date de la première entrée de Pedro de Anzures (ou Peranzures) par Carabaya, à 

1696 quand a lieu la fondation définitive de la mission d’Apolobamba, les Espagnols ne 

parviendront pas à s’installer durablement dans le piémont. L’absence de volonté 

politique des autorités coloniales pour coloniser les piémonts andins profitent à des 

initiatives privées consenties par la Couronne pour résoudre les conflits de partage du 

« butin colonial » (Renard-Casevitz et al. 1986 : 171 ; Saignes 1985 : 41). La frontière 

coloniale, cantonnée sur les hauteurs (ceja de montaña), épouse alors une ligne de 

têtes de vallées (cabeza de valle) de la Cordillère orientale. 

 

Ces entrées se font par des portes ou des ports terrestres, derniers bastions 

d’approvisionnement sur les marches de l’empire espagnol en construction. Pour 

gagner Apolobamba à partir des hautes terres, trois principales régions d’accès 

existent : celle de Carabaya, celle de Charazani et celle de Larecaja.  

 

Les « portes » de Carabaya comprennent Sandia, San Juan del Oro (fondé en 1538), et 

Pelechuco (Phuyu kuchu en quechua, le « coin des brumes ») fondé le 25 juillet 1560 

dans la vallée de la rivière du même nom qui rejoint San Juan de Sahagún de Mojos 

(fondé en 1616) en contrebas, pour continuer à descendre vers le fleuve Tuichi. Cette 

route suivait celle d’un ancien chemin inca (Avilès 2010 : 11-17).  

 

Plus au sud, l’accès se fait par Charazani et sa vallée, qui descend jusqu’à Camata. Plus 

au sud encore, l’entrée se fait par Larecaja et les villages de yungas de Zongo, Sorata et 

Challana. D’autres « portes » encore, mais moins directes, sont celle du Madre de Dios 

au nord, et l’accès via Cochabamba et le haut Beni1. 

 

Carabaya, Charazani et Larecaja recouvrent les territoires de l’ancien señorío 

kallawaya ; cependant, les deux premières portes suivent des vallées qui mènent aux 

plaines d’Apolo, alors que la troisième, Larecaja, située en territoire aymara, descend 

                                                            
1 Pedro de Candia explore en 1538 le cours supérieur du Madre de Dios, et Álvarez Maldonado le longe 
et fonde un port d’entrée sur le río Opatari (1906 [1567-69] : 19). Une relation anonyme de 1570 
mentionne quatre points d’accès pour pénétrer « à l’orient de la cordillère des Andes » : 1°) Tono y 
Opatarí à 30 lieues de Cuzco, 2°) Sandia y San Juan de Oro par Carabaya, 3°) Camata et 4°) Cochabamba 
(Relación de los descubrimientos… 1906 [1570] : 37-42). 
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par les vallées des rivières Tipuani et Challana vers la zone aurifère de Tipuani. Ces 

voies ou portes d’entrées restent inchangées jusqu’à la fin du XVIIe siècle. Ce sont en 

outre les mêmes qu’utilisèrent les Inca et certainement d’autres peuples andins avant 

eux pour pénétrer dans la région. Ce point sera abordé en détail dans un prochain 

chapitre, mais il est bon de le souligner ici. 

 

Même si déjà en 1535 Francisco Pizarro avait adjugé en encomienda les Chuncho 

d’Apolo (Renard-Casevitz et al. 1986 : 169), les entradas proprement dites à la région 

commencent en 1538, avec Pedro de Anzures qui, entrant par Camata, serait arrivé 

jusqu’aux « provinces » de Ayaviri-Zama et Tacana (Cieza de León 1985 [1553] : chap. 

LXV-LXXVIII). L’objectif de Pedro de Anzures et de plusieurs de ses successeurs comme 

Juan Álvarez Maldonado était de découvrir les richesses dont la rumeur peuplait le 

piémont ou les plaines plus à l’est, la terre d’Ambaya ou le Paititi, voire un 

établissement inca caché dans la forêt (Combès et Tyuleneva 2011 : 173). À défaut de 

les trouver, les Espagnols commencèrent bien vite à exploiter ou ré-exploiter les 

anciennes mines incas de la région : vers 1538, San Juan de Oro est fondé à côté des 

mines d’or de Carabaya dans la vallée de Tambopata (Berthelot 1978). Du côté de 

Larecaja, Alonso de Mendoza fait rouvrir en 1554 les mines d’or de Simaco, Tipuani, 

Oyapi, et exploiter les filons d’où l’on extrait quantité d’or. Or et coca sont les 

ressources complémentaires du piémont qui font la richesse des encomiendas entre 

1535 et 1570 environ avant le retrait espagnol. Dans les  

 

… yungas de coca, district de la ville de La Paz, qui est aujourd’hui le 
corregimiento de Larecaja, il y a les mines d’or les plus riches qui aient été 
découvertes dans les Indes; [le corregimiento] commence dans ces yungas de 
Chacapa y Tipuana, et continue à l’intérieur des terres par les forêts, en aval, 
sur plus de 30 lieues dans des forêts dépeuplées, dont on dit qu’elles sont la 
limite des Chuncho guerriers […] Il faut savoir qu’un capitaine nommé Alonso 
de Mendoça, qui fut seigneur et encomendero des Indiens de Gimaco et 
Chacapa et Larecaja, ayant eu connaissance de ces mines si riches, y entra avec 
quantité d’Indiens et dix Espagnols et beaucoup d’outils et de nourriture; ils 
commencèrent à recueillir de l’or dans les rivières et les fleuves et dans les bois 
et les espaces ouverts et trouvèrent de grandes richesses, qui était une chose 
admirable1. 

                                                            
1 … yungas de coca, distrito de la ciudad de La Paz, que al presente es el corregimiento de Larecaja, son 
las más ricas minas de oro que se han descubierto en las Indias; tiene su principio en estos yungas de 
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Tipuani, « très riche en or » selon Recio de León (1906a [1623-27] : 244), n’est qu’à 50 

km. des yungas1 où se cultive la coca. L’exploitation minière espagnole y déplace 

« quantité d’indiens » andins dans une région déjà exploitée sous l’Inca où sont 

présents des descendants de mitmaqkuna2 et autres strates colonisatrices andines 

antérieures comme les Lupaqas ou les Pacajes (Saignes 1980, 1984 :31, 1986b :32, 

Combès et Tyuleneva 2011 : 188) et peut-être les Omapalca, voisins des Leco. 

 

Après celle de Peranzures, d’autres expéditions, toutes plutôt malchanceuses et en 

tout cas sans lendemain, pénètrent dans la région. Pedro de Arana entre en 1550  par 

San Juan de Oro de Carabaya et rencontre des groupes araona en chemin3. Peu après, 

en 1561, Juan de Nieto entre à son tour par Camata et fonde pour la première fois un 

établissement à Apolo : cependant, « au bout de très peu de temps, il repartit avec 

tous ses gens, laissant l’endroit dépeuplé »4. Sans résultat probant non plus, et théâtre 

au contraire de rébellion espagnole et de féroces combats avec les Indiens, 

l’expédition de Juan Álvarez Maldonado en 1567-1569 (Madre de Dios, Pelechuco, 

Camata) est cependant beaucoup plus importante pour nous – sa Relación est en effet 

une de nos sources les plus précieuses (Maldonado 1906 [1567-69]). Du reste, le 

même Maldonado est le fondateur, peu après (1588), de la deuxième Apolo : la Villa 

de San Miguel de Apolo, aussi éphémère que la précédente5. 

 

                                                                                                                                                                              
Chacapa y Tipuana, y corre la tierra adentro por las montañas, río abajo, más de treinta leguas por 
montañas despobladas, que dicen que son términos de chunchos de guerra […] Es de saber que un 
capitán  llamado Alonso de Mendoça, que fue señor y encomendero de los indios de Gimaco y Chacapa y 
Larecaja, teniendo noticia de estas minas tan ricas, entró á ellas con cantidad de indios y diez españoles 
y mucha herramienta y comida; comenzaron a sacar oro de las quebradas y ríos y en montes y 
aventaderos, y dieron en grandes riquezas, que era cosa de admiración (Discurso… 1906 [sd] : 161-162). 
1 Yunga est un terme quechua qui fait référence à l’étage écologique où se cultivent coca et maïs, et 
désigne aussi un groupe colonial qui peuplait cet étage mais dont on sait peu de choses : « L’inca trouva-
t-il ces derniers sur place ou les installa-t-il dans ces mêmes canyons pour développer la culture de la 
coca ? » ; la double visite de Zongo (Murra 1972) laisse entendre que « le groupe constituait une colonie 
travaillant directement pour l’Etat cusquénien » (Renard-Casevitz et al. 1986 :117). 
2 Mitmaqkuna: pluriel de mitmaq, aussi espagnolisé en « mitima » : « migrants plus ou moins 
permanents installés par l’Inca pour mettre en valeur ou surveiller des zones lointaines » (Renard-
Casevitz et al. 1986 : 371). 
3 « Información de servicios de Pedro de Arana, 1551 », in Maurtua (1906, t. 8 : 49-52). 
4 Armentia (1905 : 1). Voir la « Probanza de servicios de Juan de Nieto » (1906 [1578]). 
5 « Testimonio de la fundación de San Miguel de Apolo, 1588 », in Maurtua (1906, t. 6 : 189-190). 
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En 1615, c’est le gouverneur Pedro de Legui1 qui entre par Camata en compagnie des 

premiers missionnaires augustins et fonde une nouvelle fois Apolo (Nuestra Señora de 

Guadalupe de Apolobamba), abandonnée en raison de l’opposition des Indiens Leco. 

Plus que le gouverneur lui-même, c’est son lieutenant Juan Recio de León qui nous 

intéresse ici, car ses écrits constituent une source précieuse pour la description des 

ethnies piémontaises2. 

 

La seule fondation durable est, avec San Juan de Oro, celle de San Juan de Sahagún de 

Mojos, fondée en 1616 par Pedro de Legui et où se construit le couvent augustin un an 

plus tard. En contrebas de Pelechuco, Mojos fait gagner deux journées de marche 

jusqu’aux rives du Tuichi, distantes alors seulement d’une seule journée. Ce sont sans 

aucun doute les fondations de San Juan de Oro et Pelechuco, moins menacées que 

celles de Charazani et Larecaja, qui favorisent l’essor de Mojos. Il s’agit en somme d’un 

poste avancé de la porte de Carabaya comme Camata l’est pour Charazani. Sises en-

dessous des 2.000 mètres, Mojos et Camata sont à la lisière de la province chuncho et 

tracent une frontière espagnole jusqu’à la fin du XVIIe siècle, où montent cependant les 

Chuncho : par exemple les chefs uchupiamona, arabaona et eparamona à Mojos pour 

prêter allégeance à Legui en 1617 à Mojos (Torres [1657] 1974: 368) ; ou les Aguachile 

jusqu’à Pelechuco, pour négocier la paix en 1618 (AGI Lima 152). De son côté, la 

« porte » de Larecaja paraît moins sûre, plus problématique. On sait par exemple que 

les « Chuncho » lancent des raids en 1603 et 1609 contre les positions espagnoles des 

yungas de Coroico et de la vallée de Larecaja (Renard-Casevitz et al. 1986 : 171). En 

1603, des Indiens de Larecaja refusent d’être déplacés à La Paz, et quelques-uns 

menacent même de s’enfuir chez les Chuncho si la menace persiste3 ; en 1623 et 1624, 

la région est de nouveau secouée par une rébellion4. 

 

En réalité, après celle de Nieto en 1561 et celles de Legui dans les années 1620, les 

entradas militaires se font plus que rares à Apolobamba. Les terres chuncho restent 

                                                            
1 Le nom de ce gouverneur est aussi ortographié Laegui ou Leagui. 
2 Recio de León (1906a [1623-27] et 1906b [1625]). 
3 « Beaucoup  ont le projet de fuir ailleurs, et même de pénétrer parmi les Chuncho de guerre » (muchos 
están con determinación de huirse a otras partes y aun entrarse en los chunchos de guerra). Lettre de 
l’Audiencia de Charcas, (ABNB CACh 412, datée du 16.06.1603). 
4 Espinoza Soriano (2003 : 405-463) ; D. de Mendoza (1976 [1663] : lib. I, chap. XVI et ss). 
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insoumises et infidèles et, de fait, ce sont surtout des religieux de tous bords qui 

essayent d’y pénétrer, avec peu de succès et même quelques martyrs. Par Camata 

(Charazani) et Mojos (Carabaya) entrent augustins et jésuites à partir de 1550, puis des 

dominicains et des franciscains tentent au XVIIe siècle de s’implanter dans la boucle du 

Tuichi. Nous consacrerons deux chapitres aux entrées missionnaires (chapitres 5 et 6), 

mais il faut souligner ici que beaucoup d’entre elles ont donné lieu à nos principales 

sources : les écrits de Cabello de Balboa, curé de Camata ; ceux du jésuite Urrea ; du 

franciscain Gregorio de Bolívar ; ou la chronique augustine de Bernardo de Torres. 

 

Expéditions militaires et tournées missionnaires établissent des premiers contacts avec 

des Chuncho qui se voient différenciés par les chroniqueurs à mesure qu’ils sont mieux 

connus. Durant cette longue période, et jusqu’à l’établissement définitif des missions 

franciscaines à la fin du XVIIe siècle, les ethnies piémontaises restent maîtres chez elles, 

accueillent et négocient, expulsent ou suppriment les Espagnols selon leurs intérêts. 

Toromona et Arabaona expulsent Maldonado ; les Aguachile assassinent le père jésuite 

Urrea ; Uchupiamona et autres font alliance avec Legui, pendant que les Aguachile 

négocient la paix de leur côté en venant jusqu’aux postes frontières coloniaux, etc. Les 

fondations coloniales sont fragiles et éphémères, et n’arrivent pas à s’implanter au 

cœur du territoire chuncho. En somme ce sont les Sauvages qui dominent la situation 

et infligent des défaites militaires à l’Espagnol qui campe et défend ses positions sur 

les portes d’entrées aux basses terres imprenables.  
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Carte 4. Routes des principales entradas espagnoles à Apolobamba, XVIe et XVIIe siècles 

 
(réalisation Francis Ferrié) 
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2.2. « Chuncho » : première approche 

 

Les premières sources mentionnent l’existence de « nations » indiennes dans 

Apolobamba, mais utilisent également pour les désigner le terme générique de 

« Chuncho ». Qu’est-ce qu’un « Chuncho »?  Dans son Vocabulario de la lengua 

aymara, Bertonio traduit le vocable cchuncchu par « tête » (2005 [1612] : 510); 

cependant dans la seconde partie de son vocabulaire il donne une autre acception: 

« Tukhi, puti, cchuncchu, tarcaca: désobéissant, qui ne s’assujettit à personne » (mal 

mandado, que no se sujeta a nadie ; 2005 [1612] : 723). « Celui que l’on ne peut 

assujettir » pourrait constituer une bonne définition du terme, employé tant par les 

locuteurs quechua et aymara que par les Espagnols ensuite, pour désigner les 

indigènes des basses terres à l’est de Cuzco, en descendant vers l’Amazonie.  

 

Une seconde acception évoque la figure du « sauvage », se réfère à l’Indien et renvoie 

à la forêt amazonienne : c’est l’Indien selvatique des Andins. Dans le dictionnaire 

d’Holguin (1608), Chhunchu signifie « une province ou Andes guerriers (una provincia o 

de Andes de guerra), définition dans laquelle « Andes » signifie Anti, terme qui 

désignait les habitants du quadrant amazonien de l’empire inca, l’Antisuyu. 

 

Le terme « Chuncho », qui apparaît dans les premiers écrits espagnols du XVIe siècle, 

prend avant tout un sens générique et ne semble pas avoir désigné à l’origine un 

peuple ou une ethnie particulière. On pourrait le comparer aux termes « Anti », déjà 

mentionné, « Auca1 » ou « Chiriguano », qui furent également employés par les 

peuples andins pour nommer divers groupes de « sauvages » des basses terres. 

Relevons que les acceptions contemporaines du terme comme le relevé des 

                                                            

1 Taussig rappelle que l’Espagnol, sur le piémont équatorien, divisait les gens en indios  et infieles. Les 
Indiens étaient locuteurs Quechua, semi-Chrétiens et  connaissaient l’usage alimentaire du sel, alors que 
les infieles ou auca, parlaient d’autres langues, ne connaissent rien du Baptême et de l’Eglise catholique 
et mangeaient sans sel (1987: 58). 

 
 



61 

 

occurrences andines du champ sémantique ch’unchu perdurent stables (Ferrié 2008). 

Dans le langage de tous les jours, le qualificatif ch’unchu marque l’asociabilité, et se 

voit toujours attribué aux enfants désobéissants, sales ou timides. Ainsi, les acceptions 

que donne un dictionnaire quechua contemporain du terme sont les suivantes  : « 1º) 

mal vêtu, loqueteux, inculte, non civilisé, sauvage, sylvicole ; 2°) indigène de la forêt, 

peuple belliqueux qui vivait sur le Madre de Dios, habitant de la forêt , indien guerrier 

ou sauvage1 »; La seconde acception localise précisément et caractérise 

historiquement le Chuncho comme sauvage belliqueux de la forêt, alors que la 

première est plus large et contient des préjugés qui décrivent l’habitant des basses 

terres comme inculte, loqueteux, va nu-pied vivant en forêt. 

 

Début XVIIe siècle, pour Bolívar, les provinces des Chuncho « proprement dits » sont 

celles « qui sont en dehors de la Cordillère, sur ses versants et dans la plaine et bien à 

l’intérieur des terres »2. Pour Recio de León, « toute la province des Chuncho » s’étend 

sur les 80 lieues qui séparent Pelechuco des églises fondées sur les bords du Tuichi  

(Uchupiamo et Ynarama) (1906b [1625] : 283). Cependant, et même si tous sont 

Chuncho, les auteurs établissent des différences entre ceux des montagnes et ceux des 

plaines. Cabello de Balboa, qui entre par Carabaya, distingue les Chuncho des 

montagnes (c’est-à-dire des versants andins), au nombre de 1.000, et ceux des plaines, 

plus nombreux (2.500 personnes) (1965a [1595] : 110). Pour Bolívar (1906 [1621] : 

212-13), les Chuncho sont plus blancs que les gens du Pérou ; ils s’habillent de coton, 

du moins tous ceux des montagnes à la différence de certaines provinces des plaines. 

Enfin, malgré la profusion de langues (Bolívar 1906 [1621] : 213), Recio de León relève 

une distinction linguistique ;  les uns comme les autres ont leurs propres langues mais 

ceux de la sierra comprennent le quechua, à la différence de ceux des llanos ou plaines 

(1906a [1623-27] : 255-256). La province des Chuncho, selon les sources de 1595 à 

1627, irait donc de l’actuelle chaîne d’Apolobamba jusqu’aux rives du Tuichi en passant 

                                                            
1 mal vestido, andrajoso, salvaje, inculto, no civilizado, incivilizados, salvajes, selvícola ; indígena de la 
selva; pueblo belicoso que habitaba el río Madre de Dios; nativo de la selva; indios de guerra o salvajes. 
Une trosième acceptation est le nom d’un motif textile (voir dictionnaire quechua Biker apud Ferrié 
2008).    
2 Todas estas provincias dichas, que están fuera de las cordilleras, en sus faldas y en lo llano, y muy la 
tierra adentro á lo mediterráneo (Bolívar 1906 [1621] : 221-222). 
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par la plaine d’Apolo, où se distinguent les Chuncho des montagnes des Chuncho des 

plaines1. 

 

Plus tard, en 1657, Torres situe leurs provinces entre le Manu (Madre de Dios) et le 

Diabeni (Beni) qui seraient les « propres et véritables provinces des Chuncho »2. 

Finalement, en 1684, le jésuite Tomás Francisco Pérez différencie les « grands » et les 

« petits » Chuncho (in Armentia 1905: 3-4 et 223). Les qualificatifs de grande et chico 

tracent une frontière territoriale qui est sans aucun doute à l’origine de la frontière 

Tuichi, et qui calque celle que décrira plus tard d’Orbigny entre les « partido chico » et 

« grande » d’Apolobamba. Au fur et à mesure de l’extension territoriale espagnole vers 

le nord et de la connaissance des peuples, s’étend la zone englobant les Chuncho (alors 

qu’inversement en sortent les peuples assujettis). C’est sans doute pour cela 

qu’Armentia écrit en 1905 :  

 

Nous croyons pouvoir conclure que, même si la dénomination de Chuncho a 
été appliquée pendant un temps à n’importe quel sauvage qui n’était pas 
chiriguano, vers la moitié et la fin du XVIIe siècle, elle s’appliquait 
particulièrement aux Indiens de race et de langue tacana3.  

 

C’est à la même conclusion que parvient Saignes (1981 : 154), observant que plusieurs 

auteurs comme Recio de León ou Torres n’incluent pas les Aguachile et les Leco 

d’Apolo parmi les Chuncho. Reste que d’autres auteurs, comme Cabello de Balboa ou 

Bolívar, considèrent ces derniers groupes comme des Chuncho à part entière. 

 

De la sorte, diverses acceptions du terme semblent avoir existé. La première, la plus 

stricte et la plus ancienne, qualifie de Chuncho les Indiens qui vivent entre les versants 

andins et les rives du Tuichi, desquels sont parfois, mais pas toujours, exclus les Leco et 

les Aguachile des alentours d’Apolo. La deuxième acception, plus étendue, s’applique à 

                                                            
1 Une distinction qui gagnerait à être comparée avec celle du « bloc culturel jivaro-candoa » où se 
distingue deux groupes ; « ceux de la sierra et de montaña, d’une part, les populations riveraines de 
l’hylea, d’autre part » (Anne-Christine Taylor in Renard-Casevitz et al. 1986 : 341). 
2 Propias y verdaderas provincias de los chunchos (Torres 1974 [1657] : 342-43). 
3 Creemos poder concluir que si bien la denominación de chunchos se aplicó un tiempo a todo salvaje que 
no fuese chiriguano, a mediados y fines del siglo XVII se aplicó en particular a los indios de raza y lengua 
tacana (Armentia 1905 : 116). 
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tous les groupes du piémont et de la haute Amazonie entre le Madre de Dios au nord 

et les yungas de Larecaja au sud, jusqu’au Beni à l’est. Enfin la troisième ne désigne à 

partir de la fin du XVIIe siècle que les peuples voisins du Tuichi jusqu’au Madre de Dios 

au nord, groupes effectivement majoritairement de langue tacana. 

 

Il est probable que le terme a connu des glissements de sens, comme il en fut d’ailleurs 

de ses synonymes connotant la sauvagerie : Anti et Chiriguano (Chiriguanaes). D’abord 

terme générique, Anti en vint à désigner de manière quasi exclusive les groupes 

arawak de l’Amazonie péruvienne ; Chiriguanaes fut un nom tout aussi générique, 

ensuite réservé par les Espagnols du Paraguay et de la première Santa Cruz de la Sierra 

pour désigner les Indiens de langue guarani, avant de finir par nommer une ethnie 

particulière du piémont andin entre les fleuves Guapay au nord et Bermejo au sud 

(Combès 2010 : 129-137). 

 

La seconde acception du terme Chuncho, la plus large, est celle qui rend mieux compte 

de son sens générique sous la plume des chroniqueurs andins, pour qui « les ‘Chuncho’ 

sont les habitants du piémont ; et pour les missionnaires qui travaillent parmi eux, ce 

sont leurs voisins, ceux qui vivent ‘plus loin’ »1 : ceux qui sont au-delà des limites de la 

civilisation, à l’état sauvage et restent à « civiliser ».  

 

Nous reviendrons plus tard sur les diverses définitions possibles du terme. L’important 

est ici que les Chuncho de nos premières chroniques vivent dans une région certes très 

vaste, mais cependant bien délimitée : à l’ouest et au sud par les Andes, au nord par le 

Madre de Dios et à l’est par le Beni. Il est temps de faire leur connaissance. 

  

 

 

 

                                                            
1 Los ‘chunchos’ son los moradores del piedemonte; y para los misioneros que trabajan entre estos 
últimos, son los vecinos, los que están ‘después’ (Saignes 1981 : 154). 
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2.3. Les nations d’Apolobamba 

 

Les documents mentionnent parmi les Chuncho un nombre considérable de 

« nations » ou « parcialidades» sans qu’il soit toujours simple de les identifier1. D’une 

chronique à l’autre les orthographes des ethnonymes diffèrent, quand ce n’est pas leur 

localisation géographique. D’autre part, on ne sait jamais d’où proviennent les termes : 

s’il s’agit d’auto ou d’exo-dénominations2 (si c’est le nom que le groupe s’attribue ou 

qui lui est attribué par ses voisins ou par les interprètes), de simples noms personnels 

(par exemple celui d’un chef, étendu à l’ensemble des gens qui lui sont assujettis), ou 

encore de toponymes de villages ou de rivières qui en viennent à désigner ses 

habitants. Ou enfin, si les noms désignent plusieurs choses à la fois. Par exemple, on ne 

sait pas si les « Celipa » se dénomment ainsi ou sont désignés ainsi par le chroniqueur 

d’après leur cacique Celipa. De même que pour les Uchupiamona : leur nom provient-il 

de leur « capitale », le village Uchupiamo, ou bien le village porte-t-il ce nom parce que 

c’est là que vivent les Uchupiamona? 

 

Parmi tous ces noms dont l’origine est incertaine, certains sont mentionnés de façon 

récurrente dans les chroniques comme les Aguachile, Leco, Arabaona, Toromona, 

Mojo, Uchupiamona, etc., alors que d’autres ethnonymes sont plus rarement cités. 

Dans certains cas, il est possible de les apparenter avec un autre groupe comme par 

exemple les Pamaino ou les Sabani avec les Aguachile. Dans d’autres cas, comme celui 

des Pasariona, des Yuquimona ou des Yumarinero, les sources ne permettent pas 

d’établir de relations. Enfin, il existe des noms qui n’apportent aucun élément 

supplémentaire : les Cheriabona, Chirigua, Pasaramona, Pasariona (s’il ne s’agit pas 

pour ces deux derniers d’une variante orthographique du même groupe), Pasibaona, 

Suana, Sariona, Suquituna, Saparuna, Mazici, Fitopeno, Himana, Camanavi, Maya (ou 

                                                            
1 Les Espagnols passent d’un village à l’autre, d’une population à une autre, à des sous-groupes de la 
même ethnie ou appartenant à d’autres groupes. Ce n’est pas toujours clair, et c’est en partie l’objet de 
ce chapitre. Aussi, quel terme utiliser pour désigner les ensembles humains rencontrés par les 
conquérants ? Pour l’instant, nous nous contenterons de traduire les termes « nación » et 
« parcialidad » par « groupe » et « sous-groupe ». Sur les questions terminologiques utilisées dans les 
chroniques des hautes terres ; et les questions ethniques et politiques soulevés par les termes 
« province », « nation » voir (Platt et al 2006 : 47-67). 
2 Sur la question voir Erikson (2004) et Combès (2010 : 23). 
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Mayana, Mayaxa), etc., sont cités comme ethnonymes dans la première période 

coloniale sans que l’on ne sache rien de plus que leurs noms. C’est le cas, à cette 

époque du vocable « Tacana1 », promis à un brillant avenir, mais sur lequel les sources 

les plus anciennes n’apportent aucune information, indiquant seulement que 

« Tacana » ou « Tacaña » est le nom d’une « province » ou d’un fleuve (Cieza de León 

1985 [1553] : chap. LXXII), d’un village (Cabello de Balboa 1906 [1594] : 144) ou d’une 

montagne du pays chuncho (Cabello de Balboa 1965a [1595] : 111). Ce n’est qu’à partir 

de 1657 que « les Tacana » sont mentionnés comme une nation (une des « véritables » 

nations chuncho), mais sans plus de détails (Torres 1974 [1657] : 342-43; voir 

également Tapia 1906 [1701-1703] : 326-27). 

 

Certains des groupes les plus cités vivent au nord de notre zone d’étude, sur les rives 

du Madre de Dios ou même au-delà, comme les Opatari (ou “Andes Opatari”), les 

Cayampuje, Capina, Marquire et Manaríe. Si nous n’approfondirons pas l’étude sur ces 

groupes, il est néanmoins important de relever que nombre d’entre eux sont en 

relation avec des groupes de la région d’Apolobamba lato sensu, comme les Arabaona, 

Toromona ou Marupa. Les Opatari, par exemple, s’alliaient pour la guerre aux 

Arabaona et autres Chuncho (Toledo 1906 [1571] : 103); de même, « un grand nombre 

d’Indiens appelés Capaynpujes et Toromonas et Celipas et Marapas » attaquèrent 

ensemble le fort du capitaine Descobar construit en terre toromona2.  

 

D’après France-Marie Renard-Casevitz3, Manari et Opatari seraient des noms donnés 

aux groupes arawak pré-andins (les « Campa »). Une autre hypothèse a été 

récemment émise, qui fait des Manari, et sans doute de leurs voisins Opatari aussi, des 

groupes probablement Mashco4. 

                                                            
1 Le terme Tacana paraît provenir du quechua : le Vocabulario quechua de González Holguín traduit 
Tacana par : « masse, marteau, ou outil pour travailler en frappant » (mazo, martillo, o herramienta 
para trabajar a golpes (2007 [1608]). 
2 Mucha suma de indios llamados cayanpujes e toromonas y celipas y marapas (Maldonado 1906 [1567-
69] : 37). 
3 Renard-Casevitz et al. 1986: 100-104. 
4 Je dois cette information à Pablo Sendón et son groupe de travail sur les Chuncho de la région de 
Marcapata au Pérou. L’hypothèse se fonde sur l’appellation “Chonta” ou “Chontaquiro” donnée à 
différents groupes Mashco depuis au moins la fin du XVIIIe siècle parce qu’ils se teignent les dents en 
noir (voir Markham 1895 : 273 : « chontaquiro » vient du quechua chonta (une palme) et quiru, « noir »). 
Or, selon plusieurs anciens chroniqueurs comme Sarmiento de Gamboa, Cabello de Balboa ou Martín de 
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Un autre groupe fréquemment mentionné au nord est celui des « Guarayo ». 

Contrairement à une erreur couramment commise, ces « Guarayo » n’ont de commun 

que le groupe homonyme de langue guarani du département de Santa Cruz. En effet, 

le terme a souvent été employé de façon générique, et a désigné, en Bolivie, des 

groupes aussi différents que les Chapacura, les « vrais » Guarayo de Santa Cruz, et, 

dans notre cas, des groupes comme les Ese-Ejja et/ou Mashco1. Ces groupes sont en 

général, au XVIe siècle, distingués des Chuncho qui les craignent. Cabello de Balboa 

écrit par exemple : « Les Chuncho sont attaqués et poursuivis par une nation de 

barbares cannibales qui vivent vers la Mer du Nord [l’Atlantique], qui s’appellent les 

Guarayo »2. 

 

En ce qui concerne les groupes les plus fréquemment nommés, nous procédons ci-

dessous à une synthèse des données existantes. Les éléments sont inégaux en quantité 

et en qualité, mais ils permettent cependant de dépeindre une image globale de 

chacun des groupes. Dans cette partie, nous présentons seulement les données, que 

nous discuterons dans un second temps. Mais une remarque s’impose avant de 

commencer. Comme on vient de le voir, au XVIe siècle et au moins jusqu’à la moitié du 

siècle suivant, « les Tacana » ne sont pas mentionnés comme « nation » ou groupe 

ethnique. Et lorsqu’ils apparaissent ensuite en tant que groupe, c’est comme un parmi 

d’autres, aux côtés des Araona, Toromona, etc. De fait, ce n’est qu’au XIXe siècle que 

« les Tacana » apparaissent comme un ensemble linguistique qui rassemble plusieurs 

ethnies. Cependant, nombre d’études comme celles de  Castillo (1995), Ibañez (2011) 

ou Wasinger (2011) assument, sans état d’âmes, que les Araona ou les Celipa du XVIe 

« étaient des Tacana ». Malgré la bonne intention de Castillo par exemple, qui se veut 

« à contre-courant d’une vision stéréotypée qui fait de ces peuples des groupes 

                                                                                                                                                                              
Múrua, les Manaries ou « Manobambas » du Madre de Dios sont précisément « ceux des bouches 
noires ». De la sorte, les « bouches noires » de la Colonie et les Mashco « Chonta » des temps 
républicains pourraient être les mêmes personnes. La terminaison –ari de Manari et Opatari correspond 
d’autre part au pluriel des langues mashco (-eri). De fait, les Mano-bamba de Cabello de Balboa et 
Murúa sont les Man-ari de Sarmiento, ce qui montre que cette terminaison était un pluriel. 
1 Voir G. Mendoza (1956) et Combès (2010 : 163). Les Ese-Ejja sont encore aujourd’hui souvent appelés 
« Huarayo ». Selon Balzan (2008 [1885-93] : 331), « Guarayo veut dire ‘ennemi’ en tacana ».  
2 Los Chunchos son vejados y perseguidos por una nación de bárbaros caribes, que habitan hacia el mar 
del Norte, que se llaman Guarayos (Cabello de Balboa 1906 [1594]: 145). 
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humains sans référence temporelle, des gens sans histoire » (1995 : 6), ce que font ces 

auteurs est d’assigner une étiquette anachronique à un ensemble de groupes 

ethniques. De la sorte, ils ne se donnent pas les moyens de singulariser le « nombre 

impressionnant d’ethnonymes» laissé par les chroniqueurs puisqu’il « serait fastidieux 

et inutile de faire le relevé » (Castillo 1995 : 10). « Inutile» ou trop compliqué? À 

l’instar de Combès (2010 : 3) qui s’insurge contre les critiques de Groussac et autres 

historiens, nous pensons que, même si la tâche est fastidieuse, elle en vaut la peine. La 

peine d’essayer au moins, de chercher… et il arrive même que l’on trouve quelque 

chose. Il s’agit, en tout cas, du seul moyen à notre disposition pour prétendre 

comprendre mieux le paysage ethnique d’Apolobamba dans ces temps reculés. Même 

s’il est évidemment plus simple et plus facile de ranger tant de groupes différents dans 

un même méga-panier « tacana », nous chercherons ici à ne pas simplifier à l’extrême 

la réalité : car c’est précisément l’amalgame réducteur qui méconnaît l’histoire des 

groupes. 

 

2.3.1. Aguachile 

 

Noms de villages, groupes et sous-groupes 

Parmi les nations les plus importantes de la zone d’Apolobamba figurent les Aguachile 

(Abachile, Agoachile, Aguachili selon la graphie). A la fin du XVIIe siècle apparaissent 

d’autres noms qui sont directement ou indirectement liés à cet ethnonyme: 

 

- Pamaino (Pamayno, Pomaino et peut-être également les Paamayo) 

En 1690, le franciscain Burguera (in Saignes 1993b : 129-131) mentionne que 

les Pamaino sont « de différente nation » (de distinta nación) que les Aguachile. 

Cependant, en 1697 les franciscains utilisent un interprète « de la langue 

aguachile et pamainos » (Tapia 1906 [1701-1703] : 266) et en 1703, il est dit 

que la mission d’Apolobamba, de « nation » aguachile, est située dans la 

« province des Aguachiles de la nation des Pamainos » (Tapia 1906 [1701-1703] 

: 325). Il est donc probable que les Pamaino constituèrent une « parcialidad », 
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une « partie » des Aguachile, distinguée d’autres parcialidades comme le 

suggère la note de Burguera. 

 

- Antonio 

Antonio est un autre nom  des Pamaino en 16811; le nom vient sans aucun 

doute de la mission de San Antonio de Aguachiles fondée à cette époque par 

les franciscains de Charcas. 

 

Pour les époques antérieures, nous connaissons divers noms de sous-groupes, villages 

ou  « parcialidades » qui composaient la « nation » aguachile: 

 

- Arechucho ou Sabani (Sabaina) 

Gregorio de Bolívar (1906 [1621] : 215) mentionne en 1621 les « Arechucho », 

qui vivent sur le fleuve Beni en aval de la confluence avec les fleuves 

Quiendeque et Quiquivi. Ils habitent plusieurs villages, dont le plus grand 

s’appelle Sabani. Leur chef s’appelle Yanamo. Bolívar nous précise que ce sont 

les gens de ce village qui tuèrent en 1597  le jésuite Urrea, et l’indication est 

importante car nous savons à travers d’autres sources que les assassins du 

missionnaire étaient Aguachile (ARSI Perú 24 :175-184v, Misión de los chunchos 

1974 [1597]: 438-39; Anua 1602 1986 [1602]: 253). 

Selon le document jésuite de ARSI, Urrea se serait dirigé, à partir de Tayapo, 

vers un autre village appelé « Cauana » ou « Caban » (Anua 1602 1986 [1602]: 

242) ou encore « Zabaina », dont le cacique était Churilí (Urrea 1974 [1596]: 

437). Urrea fut tenu responsable de la mort du chef  (selon la Misión de los 

chunchos)  ou de son fils (selon Anua 1602 1986 [1602]: 244 et ARSI Perú 24). 

Cela provoqua la vengeance des frères du défunt, qui vinrent jusqu’à Tayapo 

ôter la vie au jésuite. « Cauana » ou « Zabaina » correspond sans aucun doute 

au nom de « Sabani », d’autant plus que Torres indique que ce sont les Sabaina 

qui assassinèrent le père Urrea (1974 [1657]: 426).  

                                                            
1 Selon le témoin Matheo Bravo de Laguna, 30/04/1681 (Maurtua 1906, t. 12 : 76). 
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Peu après, dans les années 1620, les Sabaina ou Sabani sont vassaux 

d’Abiomarani, grand chef aguachile. De plus, une des « parcialidades » ou 

groupe de la mission de San Antonio de Aguachile s’appelait, en 1697, 

Yauaramona ou Yanamona, c’est-à-dire le même nom que le chef de Sabani en 

1621 (Tapia 1906 [1701-1703] : 253-256). 

 

- Tayapo (Payapu, Tayapu, Jayapo, Tayapuó) 

Ce village aguachile est mentionné dès 1594 par Cabello de Balboa (1965c 

[1602-1603]: 143) et il porte le même nom qu’une vallée de la rivière Yuyo 

d’après Urrea (1965 [1595]: 113). Comme on le verra plus loin, il s’agissait de la 

« capitale » du chef aguachile. En 1697, une des « parcialidades » de la mission 

de San Antonio de Aguachiles s’appelait Tayapo (Tapia 1906 [1701-1703] : 253-

56). 

 

- Seanamo et Vunas 

Les villages aguachile de Seanamo et Vunas sont soumis en 1618, avec celui de 

Tayapo, au chef Abiomarani (AGI Lima 152 : 151r). 

 

- Paichava (Paychaba, Paichacca, Baychaba, Baychava) 

Il est possible que le village de Paichava, où séjourna Cabello de Balboa (Torres 

1974 [1657] : 348-49), ait été un village aguachile. Vers 1587, le jésuite Miguel 

de Urrea s’est dirigé à Baychava ou Paichava en passant par le territoire des 

Sabani (Urrea 1974 [1596] : 438, Torres 1974 [1657] : 350), que nous avons 

identifiés comme un groupe aguachile, et « Paichacca » ou « Felipe Paychaba » 

est mentionné dans les archives jésuites comme un chef chuncho, 

probablement Aguachile (ARSI Perú 24 : 17 ; Anua 1602 1986 [1602] : 243). En 

1595, Cabello de Balboa (1965b [1595] : 111-112) mentionne Paychaba comme 

le plus grand des villages chuncho (dans ce cas, donc, les Aguachile seraient 

inclus parmi « les Chuncho »). En 1703 est seulement mentionnée une “nation” 

appelée Baychaba (Tapia 1906 [1701-1703] : 326-27). 
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- Anama ou Maysa 

Ces deux termes sont équivalents, Anama étant le nom du chef des Maysa 

(Bolívar 1906 [1621] : 221-222). Cabello de Balboa, en 1594, arrive chez les 

Anama en compagnie de Leco et Aguachile, et il passe ensuite à Paychava 

(Torres 1974 [1657] : 348). En tenant compte de ce fait, et si l’hypothèse qui 

relie Paychava aux Aguachile est correcte, on peut penser que les Anama ou 

Maysa étaient eux aussi Aguachile, ou du moins en bons termes avec eux. Cela 

indiquerait aussi que l’influence ou la présence aguachile s’étendait au nord du 

Tuichi, puisque les Anama ou Maysa sont situés sur sa rive nord (Recio de León 

1906a [1623-27] : 250-51), ou encore sur les rives du Beni en aval de la 

confluence avec le Tuichi (Bolívar 1906 [1621] : 219). Dans la même région 

exactement, Recio de León rencontre le chef Avama (Anama ?) « le cacique le 

plus fameux que nous connaissions jusqu’à aujourd’hui »1. 

 

- Marupa 

Marupa est le nom d’un village de la province aguachile en 1625 (Torres 1974 

[1657] : 435). Le nom évoque celui des Maropa ou Marupa, situés à cette 

époque à la fois au sud du Tuichi (Recio de León 1906a [1623-27] : 244) et plus 

au nord près des Toromona (Maldonado 1906 [1567-69] : 30, 63). Dans tous les 

cas, Marupa est un nom masculin relevé en 1697 dans la mission de San Juan 

de Buenavista (Tapia 1906 [1701-1703]  : 265). 

 

- Micali 

Nom d’un village de la province aguachile en 1625 (Torres 1974 [1657]  : 420). 

 

D’autres noms pourraient également être associés aux Aguachile:  

 

- Isianamona 

Ce nom était celui d’une des parcialidades de la mission de San Antonio de 

Aguachiles en 1697 (Tapia 1906 [1701-1703] : 253-56). Il rappelle bien 

                                                            
1 El más famoso cacique que hasta hoy hemos conocido (Recio de León 1906a [1623-27] : 245). 
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évidemment celui d’Isiamas (augmenté du suffixe pluriel –ona, commun dans la 

région), mais les sources des XVIe et XVIIe siècles ne font que mentionner ce 

terme sans guère de précisions: Ixiama est un village chuncho en 1594 selon 

Cabello de Balboa (1906 [1594] : 144), et Isiamas une « nation » chuncho selon 

le témoignage de Diego de Cecenarro en 1676 (Autos… 1906 [1677-78] : 6-7).  

Plus tard, dans la mission d’Ixiamas, les sources attestent une forte présence 

tacana, et il est ainsi possible que la parcialidad de Isianamona ait constitué, 

non un groupe aguachile, mais plutôt un groupe tacanophone réduit dans la 

mission de San Antonio de Aguachiles. 

 

- Ubamona 

Comme Isiamona, Ubamona est une des « parcialidades » de la mission de San 

Antonio de Aguachile en 1697 (Tapia 1906 [1701-1703] : 253-56). Ce nom 

correspond à celui des Ubamona, Yubamona ou Jubamona mentionnés 

quelques années plus tôt en 1681 ; les Ubamona étaient apparemment assez 

nombreux, et « allaient nus » (in Maurtua 1906, t. 12 : 77, 97). Comme dans le 

cas de Isiamona, les données ne sont pas suffisantes pour conclure de la 

présence à San Antonio qu’il s’agissait d’un groupe aguachile. Il faut noter 

cependant qu’en 1697, « Yubapuna » est un nom féminin dans la mission 

aguachile d’Apolo (Tapia 1906 [1701-1703] : 22). 

 

- Tamariapo (Taramiguapo, Samariapu) 

Il s’agit du nom d’une autre des « parcialidades » de la mission de San Antonio 

de Aguachiles en 1697 (Tapia 1906 [1701-1703] : 253-256), à identifier très 

probablement avec “Taramiguapo”, village chuncho, qui vingt ans auparavant 

avait pour chef Mata (Autos… 1906 [1677-78]  : 19).  On notera la présence du 

terme aymara ou puquina –yapu. Tamar- ou Samar-iapo doivent très 

certainement être rapprochés des noms masculins de Tarianapo et Sama, 

relevés respectivement dans les « parcialidades » de Yanamonas et de 

Tamariapo à San Antonio de Aguachiles (Tapia 1906 [1701-1703]  : 255, 257). 
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Localisation 

Maldonado (1906 [1567-69] : 64) est le premier à mentionner les « Pamaynos », qui 

vivraient dans les montagnes situées au-delà des plaines de l’autre rive du « fleuve 

Paitite » (peut-être le Beni). Mais en général, les Aguachile sont situés par les 

différentes auteurs dans la vallée même d’Apolobamba (Recio de León 1906a [1623-

27] : 222, 243) et au sud du Tuichi vers l’ouest (Bolívar 1906 [1621] : 216-17), même si 

des groupes ou « parcialidades » ont pu s’établir plus loin (par exemple les Arechucho, 

en aval du Beni après la confluence avec les fleuves Quiendeque et Quiquivi (Bolívar 

1906 [1621] : 215).  A la fin du XVIIe siècle, les Aguachile sont situés à 50 lieues (approx. 

250 km.) de la mission d’Apolo, mais à seulement 26 lieues à l’ouest de la mission de 

San Antonio de Aguachiles (Tapia 1906 [1701-1703] : 260, 297-98). Armentia (1905 : 

33) se réfère à un chemin qui passait en 1771 par « Aguachile (Apolo) ». Dans la 

Relación y descripción  (2004 [1747] : 220), Apolo est fondée par Legui dans « un village 

de peu d’Indiens, appelé Aguachiles » (un pueblo corto de indios, llamado Aguachiles) : 

le singulier (appelé, et non « appelés ») montre que c’est le village qui portait ce nom.  

 

Démographie 

En 1618, trois villages aguachile sont sous le commandement du chef Abiomarani et de 

son frère Yubapuri. Il s’agit de Tayapo (« Payapu »), avec 40 Indiens ; de Seanamo avec 

30 et de Vunas avec 10 (AGI Lima 152 : 151r). Ces chiffres se rapportent probablement 

aux seuls chefs de familles.  

 

En 1678, le chef aguachile déclare avoir régné sur 14 villages, dont deux se sont 

rebellés et sont « passés à une autre nation1 » ; la même année, la parcialidad de 

Antonio ou Paymano compte « beaucoup de villages » (muchísimos pueblos, selon le 

témoin Matheo Bravo (30/04/1681, in Maurtua 1906 t. 12 : 76).  

 

 

 

 

                                                            
1 Con dos que dijo se le habían alzado y pasado a otra nación, con que hoy efectivos son doce y la nación 
de menor gentío es ésta (Andrés de Mollinedo, 6/01/1681, in Maurtua 1906 t. 12 : 68, 70). 
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Organisation politique  

L’organisation politique de la « nation » ou « province » aguachile montre l’existence 

d’une solide hiérarchie interne, dominée par les membres d’une même famille ou d’un 

même lignage.  

 

Le chef ou Marani, terme qui « dans leur langue signifie une grande personne »1, est à 

la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle un personnage du nom d’Abio ou, joignant le 

nom et le titre, Abiomarani. Celui-ci succède à son frère aîné, Yubapuri ou Yunapuri, 

apparemment trop vieux pour assumer le commandement2. Ces deux personnages 

résident dans le village de Tayapo,  cabeza (« tête ») ou capitale de la province ; leur 

pouvoir s’étend au moins à deux autres villages, Seanamo et Vunas (AGI Lima 152 : 

151r) et sans doute plus loin, puisque les habitants du village de Sabani, les Sabaina, 

sont leurs « vassaux » (Torres 1974 [1657] : 417). 

 

La transmission du pouvoir semble héréditaire, par la ligne paternelle: Guaynapuri, fils 

aîné d’Abio, est aussi l’« héritier de sa charge » (Torres 1974 [1657] : 419, 422). Ses 

autres fils jouent aussi un rôle important : Moybare ou Muyvari, qui officie comme 

ambassadeur auprès des Espagnols (AGI Lima 152 : 152; Torres 1974 [1657] : 416, 

424) ; Aruapa, « Indien noble » de Tayapo (Torres 1974 [1657] : 437), et Chuqui, un 

personnage à mettre peut-être en relation avec le Chuquimarani chef des 

Uchupiamona (AGI Lima 152 : 152v). Abio est aussi accompagné par d’autres membres 

de sa famille étendue, comme son neveu Aloma, fils du précédent chef Yubapuri (AGI 

Lima 152 : 152v). D’autres exemples vont dans le même sens: en 1596, le chef 

Yubapuri envoya Avasapuri, son cousin et chef également, recevoir le jésuite Urrea  

(Urrea 1974 [1596] : 436). Le cacique Churili de Sabani apparaît escorté par son frère 

(Urrea 1974 [1596] : 437). Dans le village où Urrea trouve la mort, le fils du vieux 

cacique, qui est chamane ou « gran hechicero », succède à son père (Misión de los 

chunchos 1974 [1597] : 439). 

                                                            
1 En su lengua quiere decir gran persona (AGI Lima 152 : 149r, 1618). 
2 Ibañez (2011 : 165) considère ce fait comme un indice de “dualité de pouvoir”, et un trait andin dans le 
système politique aguachile ou même régional, puisqu’il établit un parallèle avec le possible co-
commandement partagé plus au nord entre Tarano et Arapo. Cependant, il s’agit dans le cas d’Abio et 
Yubapuri d’une succession plus que d’un commandement partagé.  
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Tous ces gens (ou pour mieux dire cette gens, dans le sens latin du terme) constituent 

« la noblesse de la province » (Torres 1974 [1657] : 422). Ils jouissent entre autres du 

droit à plusieurs femmes, qui elles aussi appartiennent à la « noblesse » (Misión de los 

chunchos 1974 [1597] : 441, Torres 1974 [1657] : 437, 442). L’expression de la 

hiérarchie se manifeste dans la réception des visiteurs par Abiomarani assis sur son 

trône : 

 

Les ambassadeurs arrivèrent à Tayapu et demandèrent audience au cacique 
Abio, lequel leur accorda au jour et à l’heure fixés. Il les attendait dans la pièce 
principale de sa maison, assis avec magesté sur son siège, ou trône de cacique, 
entouré de la noblesse de sa province, armée d’arcs et de flèches, chamúes, 
et massues1.  

 

Et, on y reviendra, les chefs aguachiles se faisaient porter en litière (en hombros en 

unas andillas) pour aller d’un lieu à l’autre (Misión de los chunchos 1974 [1597] : 441). 

Quelques traits qui ne sont pas sans rappeler ceux des société complexes articulées  au 

Tawantinsuyu (Platt et al. 2006). 

 

Aspects religieux 

En 1596, Urrea rapporte que les Sabani vénèrent une idole « en forme d’oiseau » (en 

figura de ave) abrité dans un « adoratoire » (adoratorio)  (Urrea 1974 [1596] : 438). Un 

peu plus tard, en 1620, est décrit un « adoratoire »  situé en dehors du village de 

Tayapo, qui contient « le squelette d’un canard des marais qu’ils adorent comme un 

dieu2 » ; l’ « idole » des Aguachile portait le nom de Tulili –on y reviendra. Il existait à 

Tayapo, une « sorcière » (hechicera), connue sous le nom de « la yanacona3 del Tulili » 

spécialiste du culte et guérisseuse qui possédait une grande connaissance des plantes 

médicinales.  

                                                            
1 Llegaron los emboxadores a Tayapu, y pidieron audiencia al Cazique Avio, él se la dio en día y hora 
señalada. Esperolos en la pieça principal de su casa, sentado con magestad en el asiento, o trono de 
Cazique, rodeado de la nobleza de su provincia, armados todos con arcos y flechas, chamúes, y macanas 
(Torres 1974 [1657] : 442). 
2 El esqueleto de un Pato, ave palustre a quien adoraban por Dios (Torres 1974 [1657]: 426). 
3 Torres 1974 [1657] : 431. Comme le note Tyuleneva (2010 : 23), le terme quechua de yanacona avait 
plusieurs sens. Le plus connu est celui de « serviteur en général » (domestique, etc.), mais le mot 
désignait aussi les prêtres ou les « serviteurs » des temples. C’est dans ce sens qu’il faut l’entendre ici.   
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Vers la fin du XVIe siècle, nous possédons une description des rites funéraires 

aguachile. Les Aguachile habillaient les mourants de leurs plus beaux atours avec de 

nombreuses plumes colorées, puis les aidaient à mourir en leur bouchant la bouche et 

les oreilles. Ils creusaient une fosse dans la propre maison du défunt, l’y  asseyaient, 

versant le contenu d'une jarre de chicha, moitié dans la fosse, moitié sur le défunt qui 

était enterré avec ses arcs et flèches et tout ce qu'il possédait. Il s’agissait de faire 

disparaître tout ce qui lui avait appartenu (effets personnels, récoltes de ses champs). 

Le chef était enterré avec quelques-unes de ses femmes et enfants. Après 

l'enterrement, on dansait sur la sépulture durant trois jours (Misión de los chunchos 

1974 [1597] : 440-441). 

 

Langue 

Selon Martín de Murúa, les « Abachiri » parlaient (ou du moins comprenaient) la 

langue aymara, mais « plus fermée » (más cerrada) qu’ailleurs (1987 [1616] : 329). 

Cependant, à la fin du XVIe siècle, en plein territoire aguachile, le jésuite Miguel de 

Urrea mentionne qu’il apprend la langue « yporamona » (1974 [1596] : 436). Les 

Eporamona étaient, comme nous le verrons, les sujets du chef Celipa, également chef 

des Uchupiamona. En 1618, Alonzo Villaza fait office d’interprète pour parler avec les 

Aguachile (AGI Lima 152 : 149v) et, en 1629, le même personnage apparaît comme 

traducteur des Uchupiamona (Torres 1974 [1657] : 393). Soit les deux groupes 

parlaient la même langue, soit ils utilisaient une langue commune. Nous discuterons la 

question dans le prochain chapitre. 

 

2.3.2. Leco 

 

Les Leco sont souvent mentionnés dans les sources anciennes: mais les informations 

sont plutôt maigres.  
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Noms de villages, groupes et sous-groupes 

 

- Tuichi 

Le premier nom de village leco à apparaître est celui de Tuchi [Tuichi], décrit 

par Diego de Mendoza comme « un petit village de jusqu’à 20 Indiens 

infidèles »1. Plus tard, Pedro de Goicoechea évoque aussi « Tuyche », le plus 

grand des villages leco (Tapia 1906 [1701-1703] : 326). 

 

- Yuyu 

Yuyu est un village leco visité en 1684 par le jésuite Tomás Francisco Pérez et le 

maese de campo Valverde (in Armentia 1905 : 93-94, 218). Le nom de ce village 

apparaît comme Yugo dans le rapport de Goicoechea (Tapia 1906 [1701-1703] : 

326). 

 

- Siripata 

Siripata est un autre des villages leco visités en 1684. Le nom semble être 

quechua : chiri-pata, « mont froid »). Le nom réapparaît dans le rapport déjà 

cité de Goicoechea. 

 

- Chiripico, Zuco, Sicota 

Il s’agit de trois villages leco visités en 1684 (in Armentia 1905 : 93-94, 218). 

 

- Saniuco, Guanay, Corimeco, Oyama, Eremo 

En 1684, le jésuite Pérez mentionne Corimeco, Saniuco et Eremo comme des 

villages voisins des Leco, sans qu’il soit certain que ces villages soient leco (in 

Armentia 1905 : 222). Saniuco et Corimeco réapparaissent, cette fois sans 

ambigüité comme villages leco, dans le rapport de Goicoechea, avec Guanay et 

Oyama (Tapia 1906 [1701-1703] : 326).  

Guanay est le seul nom de village qui réapparaît au XVIIIe siècle, à l’apogée du 

système missionnaire franciscain. 

                                                            
1 Una aldezuela o ranchería de hasta 20 indios infieles (D. de Mendoza 1976 [1663] : 97). 
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Localisation 

Si le plus grand des villages leco se nommait Tuichi, c’est vraisemblablement qu’il était 

situé sur une rive du fleuve du même nom : cela montre que les Leco n’étaient pas 

confinés à cette époque vers Larecaja, comme ils le seront aux siècles suivants. En 

effet, les Leco partagent un territoire avec les Aguachile, et Recio de León pouvait 

décrire Apolobamba comme « la province de Abachiles et Lecos »1. Les deux groupes 

sont fréquemment cités ensemble : ils accompagnent Cabello de Balboa à partir de 

Camata où ils étaient allés troquer, et c’est ensemble également qu’ils vont à la 

rencontre du Père Bolívar (Torres 1974 [1657] : 348, 386). De plus, nous savons que 

lors de l’installation des augustins dans la région, quelques Leco vinrent jusqu’à Tayapo 

pour inciter les Aguachile à se soulever contre les missionnaires (Torres 1974 [1657] : 

441).  

 

Bolívar situe les Leco en aval de Larecaja et Camata, sur le Cacamayo, à 25 lieues 

(approx. 125 km.) de Camata, entre la grande cordillère et celle qui la suit 

immédiatement à l’est (1906 [1621] : 214). Torres indique qu’ils habitent « une chaîne 

montagneuse et des bois épais, entre la vallée d’Apolobamba et le village de Camata, 

le dernier de l’Arecaxe [Larecaja]»2. Depuis San Juan de Sahagún de Mojos, les 

augustins voulaient « conquérir la nation des Leco, région très proche à l’ouest »3 : cela 

laisse entendre qu’il existait deux grandes zones leco dont l’une, à l’ouest, se 

confondait avec celle des Aguachile.  

  

Démographie 

Les données démographiques sur les Leco de cette époque varient entre 300 et 800 

personnes, avec des hauts et des bas. Le premier relevé provient de Bolívar (1906 

[1621] : 214), qui avance que les Leco sont peu nombreux, pas plus de 60 familles 

réparties dans neuf villages ou campements (rancherías) très distants les uns des 

                                                            
1 Recio de León (1906a [1623-27] : 222) ; voir Torres (1974 [1657] : 343). 
2 En una serranía y áspera montaña, entre el valle de Apolobamba y el pueblo de Camata, último del 
Arecaxe [Larecaja] por aquella parte (Torres 1974 [1657] : 440). 
3 Conquistar la Nación de los Lecos, región que se avecinda mucho a la parte del occidente (Relación y 
descripción 2004 [1747] : 230). 
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autres. Plus tard, Diego de Mendoza écrit que « les villages où ils vivent sont comme 

des hameaux, des campements de 100 à 200 habitants, dans des huttes de branches, 

sans ordre ni propreté »1. Quant aux données suivantes, elles datent de 1680 pour la 

première, et de 1681 pour les autres : 

 

- 6 villages (ARSI Perú 20: 245v). 

- 8 villages et 800 personnes (témoin Matheo Bravo, 30/04/1681, in Maurtua 

1906 t. 12: 76). 

- 8 à 9 villages à quatre lieues (20 km.) d’Apolobamba (in Maurtua 1906 t. 12: 

82). 

- 9 villages, un total de 300 indiens sans compter femmes et enfants (in Maurtua 

1906 t. 12: 98). 

 

À la même époque environ, le jésuite Tomás Francisco Pérez fait les relevés suivants 

dans quatre villages leco (in Armentia 1905 : 222) : 

 

- Chiripico: 4 maisons,  

- Yuyo: 25 maisons et 118 âmes,  

- Sicota: 10 maisons et 36 âmes, 

- Siripata: 9 maisons et 40 âmes. 

 

Vingt ans plus tard, les franciscains signalent que « lesdits Leco se sont éteints, la 

plupart d’une épidémie de variole et dans les guerres civiles qu’ils mènent 

continuellement les uns contre les autres »2. 

 

Urbanisme 

On a vu que Diego de Mendoza mentionne les huttes de branchages des Leco. Plus 

tard en 1684, le jésuite Pérez décrit les maisons, grandes et rondes, disposées en rond 

aussi autour d’une place centrale (in Armentia 1905 : 221-222). 

                                                            
1 Los pueblos donde viven son como aldeas, rancherías de ciento a 200 moradores, en chozas de ramas, 
sin orden ni aseo (D. de Mendoza 1976 [1663] : 94). 
2 Estos dichos Lecos se han consumido los más con una peste que tuvieron de viruelas y con las guerras 
civiles que continuamente tienen unos con otros (Tapia 1906 [1701-1703] : 234-35). 
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« Ennemis de toutes les autres nations » 1 

La mention des « guerres civiles » qui consument les Leco n’est pas isolée. Ce groupe 

jouissait d’une très mauvaise réputation, tant du point de vue espagnol que de celui de 

ses propres voisins. Les Leco sont « des gens effrayants et traîtres (gente asusta y 

traidora) » (Torres 1974 [1657] : 355), nuisibles, qui sortent parfois faire paisiblement 

du troc mais en d’autres occasions tuent et volent  (Bolívar 1906 [1621] : 214). En 1681 

et 1701, on les traite de « caribes » c’est-à-dire de cannibales, quoique nous n’ayons 

aucune donnée qui corrobore cette affirmation2. Ils sont, finalement, « très féroces en 

action, et ils sont ennemis de toutes les nations »3. 

 

Us et coutumes 

Dans la seconde moitié du XVIIe siècle, la Chronique de Diego de Mendoza mentionne 

« les bons canoës qu’ils [les Leco] fabriquent de gros troncs abondants dans ces 

montañas » 4 ; le même texte indique que les Leco vivent de chasse, pêche et cueillette 

de fruits des bois, mais qu’ils cultivent aussi le manioc (1976 [1633] : 94). 

 

Vingt ans plus tard, Tomás Francisco Pérez rapporte des « coutumes » leco, et d’abord 

leur  

 

…inclination à ne pas travailler. Les femmes plantent et cueillent les cultures, 
que sont maïs, manioc et patates douces ; de sorte que le mieux que fasse 
l’homme est de débroussailler les bois pour le nouveau champ, qui incombe 
ensuite a la femme; alors qu’eux, passent leurs journées à affûter leurs flèches, 
et à boire, sans jamais se priver, chose qui nous a surpris, de voir qu’ils boivent 
avec tant d’excès5.  

 

                                                            
1 Enemigos de todas las demás naciones (témoin Matheo Bravo, 30/04/1681, in Maurtua 1906 t. 12: 76). 
2 Témoin Juan de Ugarte, 2/05/1681, in Maurtua 1906, t. 12: 82 ; Tapia 1906 [1701-1703] : 234-35. 
3 Son muy ferozes en obrar, y tienen enemistad con todas las naciones (Juan de Ojeda in Maurtua 1906, 
t. 12 : 98). 
4 Canoas de buen porte que ellos labran de gruesas maderas de que abundan aquellas montañas (D. de 
Mendoza 1976 [1663] : 93). 
5 Sus costumbres son lo primero inclinación á no trabajar. Las mujeres siembran y cogen los frutos, que 
son maíz, yuca, camotes; de suerte que el varon, lo más que hace es rozar al principio la montaña para la 
nueva chacra, y después ella corre por cuenta de la mujer; que lo que es ellos, están todo el día 
entretenidos en aderezar sus flechas, y en beber, pero no se privan, cosa que nos admiró, viendo que 
bebían tan excesivamente (in Armentia 1905 : 220) 
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Les hommes sont vêtus d’une longue chemise (camiseta), d’un couvre-chef orné de 

plumes, qui consiste en un cercle d’argent ou de bois serti de pièces d’argent (de 

quatre à six pouces de haut) et placé sur la tête, qu’ils appellent colque 

tanca (« sombrero de plata » ou chapeau d’argent en quechua). Le haut est orné de 

plumes de couleurs variées et des pendants de plumasseries tombent sur le cou et 

sont rejetés en arrière (derrière les épaules). Les femmes ne se couvrent pas la tête, se 

vêtent d’une longue tunique, dont un pan est épinglé au niveau des épaules avec des 

topo1. Les maisons sont « rondes, spacieuses et très propres et le village aussi est en 

rond, parce qu’il suffit d’installer les maisons en cercle, et selon leur nombre, la place 

de forme sphérique est plus ou moins grande »2. Les Leco font leurs fêtes dans une 

grande maison (apparemment réservé aux hommes) sur la place centrale, qui sert par 

ailleurs de lieu d'accueil pour les étrangers (Tomás Pérez, 1684, in Armentia 1905 : 95).  

 

Aspects religieux 

La Chronique de San Antonio de los Charcas mentionne un « adoratoire » parmi les 

Leco, qui consistait en une falaise (peña)3 « ou Guaca » (huaca) ce qui ne manque pas 

de nous  évoquer une croyance andine comme une image de Guaman Poma4. Le 

même texte fait aussi allusion à une « idole » devant laquelle on dansait (D. de 

Mendoza 1976 [1663] : 97-98).  

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Ou tupu, épingle que l’on trouve encore chez les Kallawaya dont les vêtements traditionnels 
contemporains rappellent ceux des Leco historiques par quelques éléments : topos, pièces d’argent, 
couronne de plumes des danses dans la vallée de Niño Korin.   
2 Casas redondas, muy capaces y muy limpias y el pueblo es también redondo, porque la planta no es 
más que asentar las casas en círculo, y segun el numero de estas se hace mayor o menor la plaza en 
forma esférica. 
3 Jusqu’à la moitié du XXe siècle, on montait sur les collines ou peñas pour célébrer les festivités dans la 
région d’Apolo.  
4 « Sacifican [los] Andesuyo al serro y uaca ydolos » Guaman Poma 1992 [1615] : 241 
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Figure 2. Idoles et huacas des gens d’Andesuyo 

 

Dessin n° 105. (Guaman Poma 1992 [1615] :242) 

 

Cependant, en 1684 et selon Tomás Pérez, « en ce qui concerne des habitudes de rites, 

adoration ou idolâtrie, nous n’en trouvâmes aucune parmi eux, puisqu’ils ne 

connaissent pas Dieu et n’ont aucune idée de qui aurait été leur créateur »1. Le même 

auteur donne, néanmoins, quelques informations sur les rites de mariage et funéraires 

des Leco. Le mariage, monogame, consistait en une « cérémonie ridicule », au cours de 

laquelle le cacique remettait l’épouse à son mari ; suivait une célébration de plusieurs 

jours, avec force nourriture et chicha de maïs (in Armentia 1905 : 95). 

 Le même père jésuite décrit en ces termes les cérémonies funéraires : 

 

Quand quelqu’un meurt, ses funérailles s’accompagnent de chants tristes, plus 
par coutume que par superstition. Ils l’enterrent avec des aliments et des 
boissons et avec les armes qui lui servirent durant son existence pour se 
défendre ou tuer un ennemi ou une bête féroce2. 

  

                                                            
1 En lo que toca á costumbres de ritos, adoración, idolatría, etc., no hallamos que hubiese entre ellos 
algunas, pues ni conocen Díos, ni tienen noticia de quien hubiese sido su primer Autor (in Armentia 1905 
: 220). 
2 Al morir uno, se celebranlas exequias con canciones tristes, haciendo algunas ceremonias más por uso 
heredadas que por formal superstición. Entierran con prevención de comida y bebida y con las armas que 
en la vida ó le sirvieron de defensa ó mató algún enemigo ó alguna fiera (in Armentia 1905 : 94-95). 
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Les prêtres leur ayant demandé le pourquoi de ces cérémonies, les Leco répondirent 

que la nourriture et la boisson étaient pour se sustenter dans l'autre vie, et les flèches 

pour se défendre des ennemis déjà morts. 

 

Finalement, une dernière information provient des rapports jésuites : 

 

Après avoir vaincu la rude cordillère, toujours couverte  de neige, aux [pentes ?] 
raides et crêtes effilées qui entravent les chemins,  ils [les jésuites] arrivèrent 
aux yungas du village de Camata. Ils [les habitants] reçurent les prêtres avec 
une joie singulière, portant leurs arcs, et répandant des fleurs. La mission a été 
plus nécessaire ici, plus qu’ailleurs, parce que ce pays de délices est retiré, et les 
infidèles Leco, avec qui ils communiquent et commercent, sont proches. Une 
moindre raison n’est pas que les fidèles vivent loin parce qu’ils résident dans 
leurs plantations de coca, d’où les curés les plus vigilants ne peuvent les sortir 
qu’une fois par an. Dieu a voulu que, cette fois, ils soient présents parce que 
c’était le temps des visites et ils se faisaient tous enregistrer. Ainsi, on parvint à 
les instruire plus calmement pour la confession. Ils ne manquèrent pas de 
réticence mais une fois vaincue, beaucoup se confessèrent auxquels on donna 
la communion pour les encourager et parce qu’ils devaient retourner à leurs 
plantations de coca. Pour ceux du village, on établit un jour de communion 
générale, que reçurent 938 Indiens et 76 Espagnols, presque tous après une 
confession générale. Se célébrèrent 16 mariages et 9 baptêmes. Il y eut des 
réputations réhabilitées publiquement et des amitiés réconciliées. De 
nombreux abus furent extirpés, [résultant de la] peste propagée par le 
voisinage des Leco avec lesquels ils consultent [pour assouvir] leurs haines et 
vengeances en demandant qu’ils obtiennent de l’aide de leur Cami, comme ils 
appellent leur plus importante idole et dieu commun de tous les Leco, et 
d’autres superstitions dont on parlera ensuite1 […]  
Dans les yungas il y avait une infâme et superstitieuse coutume de consulter le 
Cami, comme les païens leco voisins des yungas appellent leur Dieu, coutume 
qui se propagea par contagion de ce voisinage. Cette peste fut supprimée par le 
travail des missionnaires qui les dissuaduèrent de consulter et les écartèrent du 
mal2. 

                                                            
1 En marge: “Cami, dios de los lecos”. 
2 Venciendo lo áspero de la Cordillera, siempre cubierta de nieve y siempre difícil en sus empinadas [un 
mot illisible] y afiladas cuchillas que cortan los caminos, llegaron a los yungas del pueblo de Camata. 
Recibieron a los padres con singular gusto, levantando arcos y esparciendo sus flores. Fue aquí más que 
en otras partes necesaria la misión, por causa del retiro del país delicioso y la cercanía a los infieles lecos, 
con quienes comunican y comercian. No siendo menor causa estar la tierra adentro los fieles, por residir 
en sus cocales, de donde apenas los pueden sacar una vez al año los más vigilantes párrocos. Dispuso 
Dios que en la ocasión frecuentasen el pueblo por ser tiempo de visita y estar todos empadronándose. Y 
así se logró el poder más despacio instruirlos para la confesión. No faltó su persecución, pero vencida, se 
confesaron muchos a quienes luego se daba la comunión por que no se resfriasen después y por que les 
precisaba volver a sus cocales. Para los del pueblo se señaló día de comunión general, y la recibieron 938 
indios y 76 españoles, casi todos después de confesión general. Se celebraron 16 casamientos y 9 
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La figure de Cami, « dieu des Leco » met en évidence des liens étroits avec Camata ; on 

sait du reste que les Leco allaient à Camata pour troquer. Il est possible, nous y 

reviendrons, de rattacher ces liens à la version de l’« origine des Leco » selon Torres, 

pour qui ces Indiens sont  

 

…des nouveaux-venus et fugitifs du Pérou depuis le temps des Inca, qui se 
retirèrent pour vivre cachés dans ces bois comme des bêtes sauvages, et après 
l’arrivée des Espagnols, jusqu’à ce jour [1657], cette montaña a toujours été le 
réceptacle et le refuge de tous les idolâtres et les bandits qui fuient le Pérou 
par Larecaja1.  

 

Trente ans après, les frères franciscains disent la même chose: les Leco sont des gens 

« du Collao » retirés dans la montaña2. 

 

Langue 

Le problème de la langue des Leco sera discutée dans le prochain chapitre. Selon 

Tomás Pérez, en 1684, leur langue aurait été « inconnue » (desconocida), mais la 

plupart parlait quechua (los más de los indios hablan la quichua ; in Armentia 1905 : 

95, 222). 

 

2.3.3. Omapalca 

 

Omapalca est le nom du fleuve dont Peranzures a suivi le cours pour pénétrer dans la 

région en 1538 (Herrera in Tyuleneva 2010 : 14). Selon Tyuleneva, qui suit ici Armentia 

                                                                                                                                                                              
bautismos. Hubo públicas restituciones de honras y amistades reconciliadas. Se quitaron muchos abusos, 
peste que había cundido de la vecindad de los lecos con quienes consultaban sus odios y venganzas, 
pidiéndoles medios para conseguirlos por el de su Cami, así nombran a su ídolo mayor y común dios de 
los lecos, con otras supersticiones que después se tocan […] En los yungas había una infame supersticiosa 
costumbre de consultar al Cami, así llaman a su Dios los gentiles lecos cercanos a los yungas, que la 
cercanía les divulgó el contagio. Se cortó del todo esta peste, trabajando los misioneros en disuadir tal 
consulta y apartarlos del daño (« Prosiguen las misiones de La Paz », 1700, ARSI Perú 17 : 223v, 226). 
1 Son indios advenedizos y fugitivos del Perú desde el tiempo de los Incas, que se retiraron a vivir 
escondidos en aquellos bosques como fieras, y después de la venida de los españoles hasta ahí ha sido 
siempre aquella montaña receptáculo y guarida de cuántos idólatras y facinerosos se huyen del Perú por 
el Arecaxe (Torres 1974 [1657] : 440). 
2 « Carta de los misioneros fray Juan Muñoz, Juan de Ojeda etc. al obispo del Cuzco, 6-05-1681 », in 
Maurtua (1906, t. 12 : 98). 
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(1905 : 3, 9), il pourrait s’agir du Beni, ou bien du Tuichi. La deuxième hypothèse 

semble plus probable, puisque Maldonado, qui parle aussi de ce fleuve, indique qu’il 

« naît de vers les Mojo de Yuroma »1. Plus tard, en 1621, Bolívar situe les Omapalca au-

delà des Leco, en aval de la confluence des fleuves Cacamayo et Oripe (1906 [1621] : 

214). Le même auteur indique l’existence de cinq à six petits villages omapalca ; le plus 

important était, avec 80 familles, celui d’Amapalca, nom dans lequel on reconnaît celui 

du groupe. Tous ces villages avaient un chef « principal » appelé Apucasira (Bolívar 

1906 [1621] : 221-222) : il est probable que chacun avait son propre cacique, et 

qu’Apucasira était le chef « suprême ».  

 

Toujours selon Bolívar, les Omapalca disaient être des descendants ou des vassaux 

(criados) des Incas, et leur idole était respectée dans toute la région. Nous n’avons pas 

trouvé de références aux Omapalca après celles de Bolívar. La taille réduite du groupe 

suggère qu’il aurait pu constituer une parcialidad d’une « nation » plus grande, et donc 

apparaître dans les sources postérieures sous le nom de cette nation. De fait, une 

indication du même Bolívar pourrait nous donner un indice : il affirme en effet que les 

Omaplaca  

 

… ont été les premiers auxquels j’ai prêché le saint évangile et catéchisé, et 
c’est en leur pouvoir que je suis resté longtemps otage du garçon, leur fils, que 
Diego Ramírez amena à cette ville2. 

 

L’histoire du métis Diego Ramírez est racontée par Bolívar et d’autres chroniqueurs. 

Cet homme se faisait passer pour un descendant des Incas et vénérer par « les 

Chuncho ». Il emmena ensuite un jeune Chuncho à Lima, en le faisant passer pour le 

fils d’un puissant cacique. Cusibandi, le jeune homme, est baptisé comme Francisco. 

Les détails de l’histoire importent peu ici, et la tromperie de Ramírez finit par être 

découverte. L’intéressant est que, là où Bolívar parle des Omapalca, d’autres 

chroniqueurs racontent l’histoire différemment : dans la Chronica de la province de 

San Antonio de los Charcas, Cusibandi est un Leco (D. de Mendoza 1976 [1663] : 94 et 

                                                            
1 Nace de hacia los mojos de Yuroma (Maldonado 1906 [1567-69] : 62). 
2 Fueron los primeros a quienes prediqué el santo evangelio y catequicé, y en cuyo poder estuve mucho 
tiempo en rehenes del muchacho, hijo suyo, que el dicho Diego Ramírez trajó a esta ciudad (Bolívar 1906 
[1621]: 215). 
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suiv.) ; chez Torres, il est Aguachile (1974 [1657] : 382-383, 386). Il serait ainsi possible 

de penser que les Omapalca, si peu nombreux, constituaient une « parcialidad » des 

Leco, ou bien des Aguachile.  

 

2.3.4. Arabaona 

 

Cet ethnonyme apparaît dans les sources sous différentes orthographes: Arabano, 

Aravano, Aravaona, Araona et Arahona ; dans tous les cas, ces graphies incluent le 

suffixe pluralisateur –ona. Les Arabaona apparaissent parfois aussi sous le nom de 

« Tarano » (Cabello de Balboa 1965a [1595] : 110), nom d’un chef arabaona de la 

seconde moitié du XVIe siècle. Maldonado par exemple, mentionne les « Aravano [ou 

Arabaona], tierra de Tarano » (1906 [1567-69] : 53, 57). Comme le remarque 

Tyuleneva (2012 : chap. 3), ce nom est celui de divers chefs arabaona au cours des 

siècles. Le Tarano baptisé « don Juan » par Porres, par exemple, n’est pas le même que 

le « Francisco » Tarano évoqué par Cabello de Balboa (Porres in Barriga 1949 : 227 ; 

Cabello de Balboa 1965a [1595] : 110). 

 

Noms de villages, sous-groupes ou « parcialidades » 

 

- Zamo, Camo 

En 1569, Maldonado mentionne le fleuve Zamo qui débouche dans le Magno 

[Madre de Dios] par la droite, après sa confluence avec le Carabaya. Le Zamo 

débouche dans le Madre de Dios « par derrière les Toromona, et naît dans les 

Mitimas des Aravaona »1. Dans le même texte, Maldonado cite le village de 

Camo (Çamo ?), dans le territoire aravaona du chef Tarano (1906 [1567-69] : 

58).  

 

 

 

                                                            
1 Por las espaldas de los toromonas, nace en los Mitimas de los aravaonas (Maldonado 1906 [1567-69] : 
62). 
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- Miciapo, Miciguapo 

Ce village « chuncho » est signalé en 1677, et il est dit explicitement que ses 

habitants parlent « la langue araona ». Leur chef s’appelle Guariva1. La même 

année, les franciscains fondent la misión de Santa Úrsula de Masiapo ou  

Miziguapo (toponyme composé du suffixe aymara –yapo, déjà rencontré) avec 

des Araona (Armentia 1903 : 21-22). Des groupes Pasiona, Sariona et Isiama 

venaient leur rendre visite (Autos… 1906 [1677-78] : 18). 

 

- Toromona 

Bien que les sources du XVIIIe siècle considèrent souvent les Toromona comme 

un groupe à part, nous les incluons parmi les Arabaona pour cette époque. En 

effet, en 1677, « Toromona » est le nom du dernier des villages arabaona, un 

village très grand dirigé par quatre caciques (Ojeda 1906 [1677] : 45). De fait, 

Araonas et Toromona sont très fréquemment cités ensemble et l’on possède 

les mêmes données pour les deux groupes. Les Toromona semblent avoir 

constitué un sous-groupe ou parcialidad des Araona, mais à la population assez 

nombreuse pour être considérée, parfois, comme une « Nation » à part 

entière2. 

 

- Capina, Cabina 

Les Arabaona, ou plus exactement une partie d’entre eux, vivaient sur le Madre de 

Dios, voisins d’un groupe dénommé Capina, Capinare et une fois Cabina. Ces Indiens 

sont décrits par Maldonado comme des gens orgueilleux et vêtus de coton (gente 

alzada, vestida de algodón), qui utilisent des parures de plumes (1906 [1567-69] : 63). 

Maldonado parle en fait des « Capina » et « Cavanava » : Cavanava était le chef du 

village appelé Capinare, sur le fleuve Tono en aval de la confluence avec le Cuchoa. La 

« province » des Cavanava était située en aval de celle des Opatari, mais entretenait 

des contacts étroits avec les Andes. Dans le corregimiento de Quispicanchi de la 

province du Cuzco, des annés 1580, plusieurs personnes payaient « la taxe des 

                                                            
1 Ojeda (1906 [1677] : 45) ; voir aussi Autos… (1906 [1677-78]: 20, 25). 
2 En 1681 il est dit que leur population, ou leur village, est aussi grand que le Cuzco (una población tan 
grande como esta ciudad del Cuzco, in Maurtua 1906, t. 12 : 77). 
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Cavina »: « la taxe des Cavina de doña Francisca de Bolonia et doña Beatriz Gallo […] la 

taxe de don Luis Palomino des Cavina1 »; de même, la visite générale du vice-roi Toledo 

mentionne les « Cabina et Cuchoa »  donnés en encomienda à Luis Palomino (Toledo 

1975 [c. 1582] : f. 220), etc. En 1657 encore, Torres mentionne les Capina qui vivent 

entre les fleuves Mano [Madre de Dios] et Beni, dans les « véritables provinces des 

Chuncho » (propias y verdaderas provincias de los chunchos ; Torres 1974 [1657] : 342-

343). 

À l’époque de Maldonado, les voisins des Capina étaient les Cayanpuje, cités ensemble 

avec les « Tarano » (Araona) et les Toromona, et leurs relations semblent étroites. Le 

nom des « Capina » évoque évidemment celui des Cavina (plus tard Cavineño), groupe 

de langue tacana évangélisé par les franciscains d’Apolobamba à la fin du XVIIIe siècle, 

et Armentia aussi fait le rapprochement (1905 : 98-100). Si, pour Brohan et Herrera 

(2008 : 35), les Cavina étaient une « moitié » des Araona, il semblerait qu’aux XVIe et 

XVIIe siècles, ils constituaient plutôt une « parcialidad » parmi d’autres des Arabaona, 

comme les Toromona.  

 

Localisation 

Il faudrait parler de localisations au pluriel dans le cas des Arabaona, puisqu’ils sont 

mentionnés dans divers secteurs de notre zone d’étude:  

 

- Au nord, sur la rive droite du Madre de Dios, ils sont voisins des Cayanpuje et 

des Opatari, avec lesquels ils attaquent des villages (Maldonado 1906 [1567-69] 

: 63). En 1623 encore, la province du « grand Tarano » est limitrophe de celle 

du Cuzco (Recio de León 1906a [1623-27]) : 245), ce qui pourrait correspondre 

aux données sur les Cavina ou Capina.  

 

- À l’ouest et au nord-ouest du Tuichi, les Arabano sont signalés en 1573, à 60 

lieues (approx. 300 km.) du Cuzco, « par Caravalla  [Carabaya] » (Toledo 1906 

[1571] : 103) ; en 1678, leur territoire est limitrophe de la province de Carabaya 

                                                            
1 La tasa de los Cavinas de doña Francisca de Bolonia y doña Beatriz Gallo […] la tasa de don Luis 
Palomino de los Cavinas (in Maurtua 1907b t. 1 : 138). D’autres références sur les Cabina et Cuchoa in 
Maurtua (1907b, t. 1 : 160-161 et 277). 
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(témoin Andrés de Mollinedo, 6/01/1681, in Maurtua 1906, t. 12 : 70), et c’est 

dans la même région que se situent les deux missions de Santa Úrsula de 

Miziguapo et de San Pedro de Alcántara, toutes deux Araona. 

 

- Cependant, les Araona sont aussi signalés à la même époque au sud du Tuichi, 

près de sa confluence avec le Beni. Ils font partie des 15 « provinces de 

Chuncho » dirigées par Zelipa ou Celipa en 1623 (Recio de León 1906a [1623-

27] : 244) ; en 1657, Torres les situe ensemble avec les Uchupiamona et les 

Eparamona (le groupe de Celipa) au sud du Tuichi (1974 [1657] : 368-369).  

 

Démographie 

Nous n’avons que peu de données démographiques sur les Araona. Comme on l’a dit, 

le groupe le plus nombreux semble avoir été celui des Toromona. En 1598, le père 

Cabello de Balboa estime que les Araona ne connaissent plus « la prospérité ni la 

multitude d’antan », car après la mort du grand chef Tarano, « tous se divisèrent en 

groupes1 », c’est-à-dire qu’une entité fédérative se serait scindée. 

 

Quasiment un siècle après, le village araona de Miciguapo compte 70 habitants ; en 

1681, les Araona vivent dans un total de 10 villages2. 

 

Système politique 

Comme on vient de le mentionner, durant le règne du « grand Tarano », les groupes 

arabaona étaient apparemment unis, mais ils se dispersèrent après sa mort.  

 

Peu après, en 1617, les Araona du Tuichi apparaissent comme « vassaux » du grand 

chef des Eparamona, Celipa. En effet, une ambassade composée de divers chefs 

chuncho arrive cette année-là à San Juan de Sahagún de Moxos, pour faire la paix avec 

les hommes de Legui. Parmi eux sont présents Chuquimarani, chef des Uchupiamona; 

le chef des Arabaona, dont le nom n’est pas mentionné ; et « le grand Celipa », chef 

                                                            
1 En aquella prosperidad ni multitud que solían […] todos se dividieron en parcialidades (Cabello de 
Balboa 1965a [1595]: 110). 
2 Ojeda 1906 [1677] : 45; témoin Matheo Bravo, 30/04/1681, in Maurtua 1906, t. 12 : 76). 
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des Eparamona, « le plus grand seigneur de ces provinces que les autres 

reconnaissaient comme chef suprême, dans un genre de subordination comme entre 

vassaux et roi »1. Cette indication se voit confirmée par Recio de León, pour qui les 

Arabaona sont une des 15 provinces sous le commandement de « Zelipa », puis de son 

fils Amutare (1906a [1623-27] : 244). Le même auteur nous précise que les insignes de 

pouvoirs des différents caciques arabaona et toromona étaient de petites haches en or 

(hachuelas de oro ; Recio de León 1906a [1623-27] : 226). 

 

Autres données 

Plusieurs auteurs mentionnent l’usage de parures ou d’ornements de plumes chez les 

Araona (Maldonado 1906 [1567-69] : 64-65 ; Bolívar 1906 [1621] : 221). Maldonado 

indique par ailleurs que les Arabaona et leurs voisins possèdent des perles, des habits 

de coton, et que leurs rites et cérémonies « sont identiques à ceux des yungas du 

Pérou » (son como los yungas del Perú ; Maldonado 1906 [1567-69] : 65). 

 

Plus tard, la lettre de Juan de Ojeda indique qu’un cacique araona portait une 

couronne d’argent sur la tête, et que le groupe possédait des idoles faites de bronze 

ou d’argile2. A la même époque, on parle de la « langue araona », la distinguant ainsi 

des autres langues « chuncho » (témoignages in Maurtua 1906, t. 12 : 45, 58). 

 

Une dernière information concerne l’ « origine » des Arabaona, dont on sait qu’ils 

étaient à l’époque pré-hispanique vassaux et tributaires de l’Inca, allant jusqu’au Cuzco 

pour payer leurs tributs3. Il est possible que les Arabaona n’aient pas été originaires de 

la région, mais aient été placés là par l’Inca comme mitimaes : c’est du moins ce que 

suggère le texte de Maldonado, qui qualifie les Toromona de « mitimaes ou 

étrangers » (mitimaes o extranjeros ; 1906 [1567-69] : 63). 

 

                                                            
1 El mayor señor de aquellas provincias y a quien los demás reconocían como a suprema cabeza, con un 
género de subordinación como de vasallos a Rey (Torres [1657] 1974 : 369). 
2 Lettre de Juan de Ojeda au conde de Castellar, 16/12/1677, in Maurtua (1906, t. 12: 58). 
3 Lettre de Juan de Ojeda au conde de Castellar, 16/12/1677, in Maurtua (1906, t. 12: 58). 
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2.3.5. Uchupiamona1 

 

Noms de villages 

 

- Uchupiamo 

« Uchupiamona » est un pluriel, forgé à partir du nom du village d’Uchupiamo, qui 

faisait partie dans les années 1620 du territoire du cacique Celipa et était le village 

principal de la « province des Uchupiamona » (Torres 1974 [1657] : 371, 373). A la 

même époque, Recio de León fait d’Uchupiamo le « chef-lieu » (cabeza) et la porte 

d’entrée des 15 provinces des Chuncho (Recio de León 1906a [1623-27] : 225, 243). 

 

- Inamara, Ynarama, Varama ou Yuarama 

Le village d’Inamara est mentionné en 1569 par Maldonado lors d’une entrée 

par Camata (Maldonado 1906 [1567-69] : 34-35). Son chef à l’époque se 

nommait Arapo et il s’agit très certainement du même individu que Cabello de 

Balboa nomme Arapuri, qui vivait aussi à Inarama (1965a [1595] et 1965c 

[1602-1603]); -puri est un lexème leco, et il est possible qu’Arapuri ait été le 

nom donné à Arapo par les Leco. On sait que ce personnage a été baptisé par 

Diego de Porres, comme « don Pedro » (Barriga 1949 : 227). 

Plus tard, dans les années 1620, Recio de León cite ensemble Uchupiamo et 

Inamara : les deux villages sont situés sur la rive Est du Tuichi, et sont 

« capitales » (cabezas) des 15 provinces de Chuncho soumises au chef Celipa 

(Recio de León 1906a [1623-27] : 225, 243). Le même auteur évoque « les deux 

églises d’Uchupiamona et Irama » ou le lieu appelé « Les Deux Eglises » (1906b 

[1625] : 277-278), ce qui nous indique que les deux villages sont voisins. Pour la 

même époque, Torres indique que les Uchupiamo appartiennent au territoire 

commandé par Celipa, mais qu’Inamara est le lieu de résidence ordinaire de ce 

cacique (Torres 1974 [1657] : 373). Comme on le verra plus loin, ces éléments 

ne signifient pas que Celipa fut chef uchupiamona mais plutôt que les villages 

                                                            
1 La graphie Chupiamona existe également, mais est moins fréquente. 
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Uchupiamo et Inamara sont situés en territoire uchupiamona contrôlé par 

Celipa. 

 

Localisation 

Uchupiamo était certainement située dans les parages de la future mission de San José 

de Uchupiamonas et le village actuel du même nom. Pour le XVIIe siècle, nous 

connaissons d’autres sites habités par les Uchupiamona: le bas Tuichi, près de son 

embouchure, où vivaient aussi Araona et Eparamona; et la vallée même d’Apolo, où ils 

furent vus en 1623  (Torres 1974 [1657] : 389). 

 

Démographie 

Il y a très peu de données démographiques sur les Uchupiamona. En 1678, ils sont 

décrits comme une « nation très opulente et nombreuse » (nación muy opulenta y 

poblada ; Andrés de Mollinedo, 6/01/1681, in Maurtua 1906, t. 12 : 70); en 1681, ils 

vivaient dans 10 villages  (Matheo Bravo, 30/04/1681, in Maurtua 1906, t. 12 : 76). En 

1697, ils comptaient environ 600 personnes, donnée qui se réfère probablement 

seulement à la mission (Tapia 1906 [1701-1703] : 291). 

 

Système politique 

Les informations existantes sur l’organisation politique uchupiamona ne sont pas 

claires de prime abord, et font douter du caractère même de ce groupe : « simple » 

groupe ethnique, ou confédération multiethnique. On reviendra sur ce thème dans le 

prochain chapitre.  

 

En 1617, le chef des Uchupiamona est Chuquimarani1, mais il est aussi le vassal de 

Celipa, cacique des Eparamona (Torres 1974 [1657] : 369). Bolívar cite Celipa comme 

l’un des quatre chefs uchupiamona, mais il n’inclut pas Chuquimarani parmi eux (1906 

[1621] : 221-222). En outre, son chapitre « Uchupiamonas » semble plutôt décrire un 

ensemble multiethnique (1906 [1621] : 216-217) : il y mentionne plusieurs groupes 

                                                            
1 Chuqui nom d’origine quechua compose le nom d’une idole Kallawaya ; Chuquichinchay, « animal très 
coloré qui passait pour le maître des tigres (apo de los otorongos » (Santa Cruz Pachacuti apud Renard-
Casevitz et al. 1986 : 111-112). Une figure rupestre de tigre dans le village de Tigre Rumi mérite 
l’attention archéologique. 
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(Uchupiamona, Ayaychuna et Chivamona), pour ensuite y ajouter d’autres peuplades 

peu nombreuses plus à l’ouest sur les rives du Tuichi, comme les Hinoluno, « peu 

nombreux et très dispersés » (pocos y muy derramados) ; suit une énumération des 

groupes des plaines qui intègrent les Uchupiamona : les « Indiens du Tarano » 

(Arabaona sans doute), les Celipa, les Aguachili, les Arapuri, les Igbapuri, les Paamayo, 

jusqu’aux Pasarione ou Pasali entre la dernière chaîne montagneuse et Tuichi. 

 

En 1629, Chuquimarani est mort, et c’est son fils Piata qui commande (Torres 1974 

[1657] : 396): il peut s’agir là d’un indice de gouvernement héréditaire patrilinéaire ; 

comme dans le cas des Aguachile, le pouvoir semble détenu par les hommes d’un 

même lignage. Les Uchupiamona qui tuent, en 1629, des missionnaires augustins et 

jésuites, sont tous parents du défunt Chuquimarani, en commençant par son propre 

fils Piata et le sorcier Amulatuy « curaca des Salines1 » (curaca de las salinas ; Torres 

1974 [1657] : 396). 

 

Finalement, en 1698, le chef des Uchupiamona se dénomme Acapana (Tapia 1906 

[1701-1703]: 289) ; notons qu’Acapana et Acapaña sont des patronymes masculins 

présents dans la mission de San Juan de Buenavista (Tapia 1906 [1701-1703] : 264, 

266). 

 

Langue 

Le nom du fils de Celipa, Amutare, se retrouve plus tard chez les Tacana. 

Curieusement, la « langue yparamona » (des Eparamona, le groupe de Celipa) n’est 

mentionnée que comme langue… des Aguachile (Urrea 1974 [1596] : 436). Comme on 

l’a déjà indiqué, en 1618, Alonzo Villaza sert d’interprète pour parler aux Aguachile 

(AGI Lima 152), et en 1629 le même personnage est traducteur des Uchupiamona 

(Torres 1974 [1657] : 393). 

 

                                                            
1 Il pourrait s'agir de la saline exploitée par Chamas et Mayas « (nommés conjointement) [qui] vivaient 
plus en amont, à l’embouchure du rio La Paz dans le Oupe (Beni) et y exploitaient du sel qu’ils 
commercialisent auprès de toutes les nations voisines. Ils allaient ensuite à leur tour échanger les 
produits obtenus contre des biens espagnols dans les Yungas de La Paz ([1621] 1906a : 222 ; 1906b : 
183). A la fin du XVIIIe siècle, c’étaient des Mosetene qui exploitaient cette saline » (Daillant 1993: 27). 
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2.3.6. Marupa 

 

De même que les Arabaona, les Marupa ou Marapa sont signalés tant au nord de la 

région, vers le Madre de Dios, qu’au sud du Tuichi. Les références sont plus 

nombreuses et plus anciennes aussi sur ceux du nord. En 1569, Maldonado mentionne 

la « province des Marupa » : ils sont voisins des Celipa sur la rive droite du Magno 

(Madre de Dios), en aval des Toromona (1906 [1567-69] : 30, 63). Le même Maldonado 

précise que les Indiens qui attaquèrent de fort d’Escobar établi chez les Toromona 

étaient « de nombreux Indiens appelés Cayanpuje et Toromona et Celipa et Marapa »1. 

Plus tard, en 1621, Bolívar signale que les Lumarinero vivent à 15 lieues (approx. 75 

km.) de la confluence entre le Madre de Dios et le Beni ; le chef des Lumarinero, 

Hucharraico, est l’allié des Marupa situés « vers le fleuve Mano [Madre de Dios] 

jusqu’aux Andes »2. 

 

Cependant, à la même époque, Recio de León indique que des Marupa vivent au sud 

du Tuichi, près de sa confluence avec le Beni (1906a [1623-27] : 244) ; on se rappelle 

aussi que Marupa était, en 1625, le nom d’un village aguachile (Torres 1974 [1657] : 

435). 

 

On sait peu de choses sur ce groupe. Il faisait partie des 15 provinces de Chuncho aux 

ordres de Celipa d’abord, de son fils Amutare ensuite ; les Marupa vivaient « 100 ou 

200 [personnes] ensemble, dans de grands abris »3. Maldonado les décrit comme des 

gens vêtus de coton, dont les rites et cérémonies sont semblables à ceux du Pérou, et 

qui utilisent des parures de plumes ; cette dernière information  est confirmée par 

Bolívar (Maldonado 1906 [1567-69] : 64-65 ; Bolívar 1906 [1621] : 219-221).   

 

                                                            
1 Mucha suma de indios llamados cayanpujes e toromonas y celipas y marapas (Maldonado 1906 [1567-
69] : 37). 
2 Por el río Mano hasta los Andes (Bolívar 1906 [1621] : 219-221). 
3 De 100 y en 200 juntos, en galpones grandes (Recio de León 1906a [1623-27] : 244). 
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2.3.7. Chumano 

 

Selon Isabelle Daillant (2003 : 27-28, n. 1), « la parenté n’est nullement avérée » entre 

les anciens Chumano, Chomano ou Chumana et les modernes Chimane. Les données 

ne sont certainement pas suffisantes ; mais selon Bolívar, les Chumano vivaient sur les 

rives du Beni, près de l’endroit où y débouche le Tuichi (1906 [1621] : 218) ; plus tard, il 

est indiqué que les Chumano vivent à l’est des Aguachile et sur les rives du Beni 

(Andrés de Mollinedo, 1678, in Maurtua 1906, t. 12 : 70 ; Tapia 1906 [1701-1703] : 

298).  

 

Les Chumano paraissent avoir été assez nombreux, au moins à la fin du XVIIe siècle : 

plus de 100 villages selon les uns, ou plus de 30 selon les autres1. 

 

Il est peu probable qu’une relation existe entre l’un des chefs uchupiamona appelé 

Chumana et le groupe des Chumano : en effet, Chumana est mentionné par Bolívar, 

qui indique dans le même texte que le chef des Chumano était Apucuitini ou 

Apucuytini (Bolívar 1906 [1621] : 218, 221-222). 

 

2.3.8. Mojo 

 

Les Mojo ou Moxo de cette région posent un problème épineux et non résolu jusqu’à 

aujourd’hui. La question est bien évidemment de savoir quelle relation a pu exister 

entre ce groupe et les homonymes (et beaucoup plus connus) Mojo du Mamoré, de 

langue arawak. Les sources sont malheureusement très avares de données sur les 

Mojo du Tuichi, et ne contribuent guère à résoudre l’énigme2. Nous ne savons même 

pas si ces Mojo étaient ou non considérés comme des « Chuncho » par les Espagnols : 

                                                            
1 Respectivement: Andrés de Mollinedo en 1678 et Matheo Bravo en 1681, in Maurtua (1906, t. 12 : 70, 
77). 
2 Il existe une étude du problème réalisée par Isabelle Daillant et Vincent Hirtzel (à paraître), ébauchée 
lors du SALSA Fifth Sesquiannual Conference, en juin 2008 à Paris sous le titre « La migración de un 
nombre: raices de un equívoco etnológico ("Moxos", siglos XVI-XVII) ». 
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d’après Torres, leur province serait située avant celles des « vrais Chuncho », mais 

Recio de León, pour sa part, parle sans ambigüité du « site des Mojo desdites provinces 

des Chuncho »1. 

 

En réalité, le problème est triple… voire quadruple. Nous possédons en effet des 

références sur plusieurs groupes appelés « Mojo » : 

 

a) Ceux du Tuichi. 

b) Ceux du fleuve Mamoré dans l’actuel département bolivien du Beni, de langue 

arawak. 

c) Les « moços » du haut Beni, mentionnés en particulier par la Relación 

Mirabalina (2011 [1661]) et Francisco del Rosario (2011a [1674] et 2011b 

[1677]), et aussi appelés « Moxoti ». 

 

Et il faudrait sans doute ajouter à cette liste : 

 

d) Un groupe de Matsinguenga du Pérou (de langue arawak) qui dit s’appeler 

« Mojo » et venir « de ceux de Bolivie » (Renard-Casevitz 2002). 

 

Données sur les Mojo du Tuichi  

Voyons d’abord ce que disent les sources sur les Mojo du Tuichi. Maldonado distingue 

deux groupes parmi eux : ceux de Yuroma, et les Mayaquize ou Mayci (1906 [1567-

69] : 62, 64-65). Il est possible que ces derniers soient les mêmes qui apparaissent plus 

tard sous le nom de Mazici ou Masizes (Autos… 1906 [1677-78] : 6-8, en 1677; témoin 

Matheo Bravo, 30/04/1681, in Maurtua 1906, t. 12 : 76). Notons que les toponymes de 

Mojos et Yuroma existent encore aujourd’hui. En terre mojo s’est fondée, aussi, la ville 

de San Juan de Sahagún en 1616. Par ailleurs, le nom Aragata est, selon Torres, celui 

d’un hameau dans la région des Mojo (1974 [1657] : 362). 

 

                                                            
1 Torres (1974 [1657] : 343) ; Recio de León (1906a [1623-27] : 217-218) : el asiento de los Mojos de las 
dichas provincias de los Chunchos. 
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Tous les témoignages situent les Mojo dans les environs de San Juan de Sahagún, à 

l’exception de Bolívar, selon lequel  il serait possible d’arriver chez « les Mojo » depuis 

Hayapaya [Ayopaya] et même Pocona, c’est-à-dire depuis la cordillère de Cochabamba, 

en passant par les « Arechucho » (1906 [1621] : 214-215). Les « Arechucho » de Bolívar 

sont les Arepucho d’autres chroniqueurs, établis précisément dans les yungas de 

Pocona. Il est probable que dans ce cas précis, Bolívar ait confondu les Mojo du Tuichi 

avec les Moço, voisins des Rache1. De même, la mention en 1681 des salines 

possédées par les Mojo2 pourrait se rapporter aux Moço ou Rache du Haut Beni, qui en 

possédaient (voir Combès et Tyuleneva 2011 : 185) 

 

On sait que des mitimaes « moxo » ont été attribués en encomienda dès 1535 

(Renard-Casevitz et al. 1986 : 172). Maldonado décrit leur territoire comme une « terre 

de mines d’or », où les gens, vêtus de coton, portent des ornements de plumes 

semblables à ceux du Pérou (1906 [1567-69] : 64-65). 

 

Qui sont les Mojo du Tuichi? 

Les Mojo du fleuve Mamoré, et les Matsinguenga du Pérou, parlent des langues 

arawak ; par contre les Moço-Moxoti étaient probablement de langue mosetene. 

 

Mis à part le cas du groupe matsinguenga contemporain (mais dont on ne sait pas 

depuis quand il revendique le nom de Mojo), On ne sait toujours pas si « Mojo », 

« Moxo » ou « Moço » était une auto-dénomination ou pas. Ce qui est établi est qu’il 

ne l’était pas dans le cas des Mojo du Mamoré. De fait, les jésuites qui s’installèrent 

dans la région à la fin du XVIIe siècle étaient bien conscients que « ce nom Mojos n’était 

pas propre de la nation à laquelle il s’applique, mais imposé par les Espagnols » ; 

connaisseurs des chroniques coloniales, les jésuites ajoutaient qu’un des motifs de la 

                                                            
1 Pour plus d’informations sur les Rache ou Amo (comme les Yumo et Moço) que l’on évoque 
brièvement dans la thèse, on se rapportera aux ouvrages de Renard-Casevitz et al. (1986 : 178-181), 
Vincent Hirtzel (2010: 155-181), Isabelle Combès et Vera Tyuleneva (2011 : 172-206). 
2 Témoin Fr. Juan de Ugarte, 2/05/1681, in Maurtua (1906, t. 12 : 84). 
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confusion venait sans doute du fait « qu’il existait dans ces régions une nation 

d’Indiens qui aux temps des rois Incas s’appelait ‘Mussu’1 ». 

 

La confusion semble assez claire dans ce cas-là. Dans le cas des « autres » mojo, 

l’hypothèse est toujours possible d’un nom générique appliqué par les Andins. En 

effet, comme le note Combès (2006), c’est depuis le Pérou que les Espagnols de Santa 

Cruz (et donc les jésuites après eux) ont connu le terme « Mojo ». 

 

Qu’il s’agisse de ceux du Mamoré, du Tuichi ou du Haut Beni, c’est un fait que tous les 

Mojo historiques ont été associés à la légende du Paititi et d’une présence inca dans 

les plaines amazoniennes. De là une question : l’association provient-elle de 

l’homonymie, ou le contraire ? Il serait en effet possible de penser que le nom même 

de « Mojo » ait été associé, par les Inca, avec la recherche des terres fabuleuses à l’Est 

du Cuzco, et qu’ils aient ainsi donné ce nom à différents peuples voisins de ces 

territoires. Et de cette question en dérive une autre : quels contacts réels ont pu avoir 

ces trois groupes « Mojo » entre eux ? 

 

Des relations commerciales et pacifiques sont attestées entre les Rache, voisins et 

probables parents des Moço du Haut Beni, et les Mojo du Mamoré (Combès et 

Tyuleneva 2011 : 183-184). Il est aussi vraisemblable que les Moço aient eu des 

contacts avec les Mojo du Tuichi. En effet, si la terre des Mojo du Tuichi est remplie de 

mines d’or selon Maldonado, on sait aussi que les Moço, pour leur part, connaissaient 

les montagnes d’or et d’argent qui existaient en descendant le fleuve Beni (Rosario 

2011a [1674]: 400 ; 2011b [1677] : 415). Une curieuse homonymie pourrait confirmer 

les connexions entre les deux groupes. En effet, Maldonado distingue parmi les Mojo 

du Tuichi ceux « de Yuroma ». La montagne de ce nom qui existe dans la région était 

apparemment célèbre aux temps coloniaux pour ses métaux précieux : en 1644, 

Antonio Romero évoque « les minéraux de Carabaya, Yoroma, Amabari et la ville de 

                                                            
1 Este nombre Mojos no era distintivo de la nación a quien se lo aplican, sino impuesto por los españoles 
[…] había hacia estas partes una nación de indios que en tiempo de los Reyes Incas se llamaba “Mussu” 
(Descripción de los Mojos 2005 [1754] : 87-88). 
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San Juan del Oro »1. Or, le même nom existe chez les Moço et les Rache. Il s’agit du 

nom d’un groupe (les « Yoroma »), ou d’un village (Yuroma), mentionné par plusieurs 

témoins en 1644 ; l’un d’entre eux affirme que ces Indiens, ou leurs voisins proches, 

ont « de grande richesse d’or », et un autre que « parmi eux il y a de grandes richesses 

d’or et d’argent, et que travaillent des Indiens officiers qu’il y a parmi eux »2. Ces 

Yuroma sont donc métallurgistes, comme les Moço de la même région (Rosario 2011a 

[1674]: 403) ; 2011b [1677]: 423). Et ce n’est sans doute pas un simple hasard qu’il 

existe un Yuroma parmi les « autres Mojo » des riches terres de San Juan de Sahagún – 

surtout si l’on sait que la principale montagne d’argent connue par les Moço s’appelait 

Sillami, et qu’il existait des Indiens appelés « Sillame » ou « Sillama » dans la mission 

franciscaine de San Juan de Buenavista (Pata) au XVIIIe siècle3, très près du Tuichi4.  

 

Si ces rapprochements ont quelque base historique, la question est bien évidemment 

de savoir lequel des Yuroma est l’ « original ». Les Yuroma voisins des Moço 

pourraient-ils constituer une « colonie », une « île » ou une « bulle », pour emprunter 

les termes de Tristan Platt (2009) dans la métaphore de l’ « archipel vertical » de 

Murra (1975 [1972]? On verra plus loin (chap. 4) que de telles « îles » pacaje ont 

certainement existé dans la région : le cas des Yuroma pourrait être un autre exemple 

de ce processus… mais les données sont insuffisantes pour confirmer l’hypothèse. On 

pourrait aussi bien la renverser, et penser que les Mojo du Tuichi étaient une 

« colonie » des Yoroma voisins des Moço – il existe des exemples de « Chuncho » 

établis dans les hautes terres, comme on l’a vu pour le cas des Cavina.  

 

Entre le Tuichi et le Mamoré, si les sources sont muettes sur des contacts effectifs, les 

chercheurs ont émis pusieurs hypothèses. Selon Thierry Saignes, les gens du Tuichi 

auraient été appelés Mojo « par les troupes andines qui pensaient avoir atteint leur 

but, et [le nom] désignerait la fondation d’un établissement frontalier » ; à l’inverse, il 

                                                            
1 Los minerales de Carabaya, Yoroma, Amabari y la villa de San Juan del Oro (Consultas sobre la entrada 
a los raches 2011 [1644] : 332). 
2 De mucha riqueza de oro […] entre ellos había mucha riqueza de oro y plata, y que labraban indios 
oficiales que había entre ellos (Consultas sobre la entrada a los raches, 2011 [1644] : 303, 305).  
3 Relación y descripción 2004 [1747] : 225. 
4 Plus tard, Tadeo Haenke (1804) associe la recherche du Paititi avec celle des « Sillarmes » (Combès et 
Tyuleneva 2011 : 192). 
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pourrait « s’agir de familles réellement mojo [du Mamoré] installées en-deçà de la 

frontière inca comme garantes des traités d’alliance conclus avec les groupes du 

Mamoré » (Renard-Casevitz et al. 1986 : 59-60). 

 

Même si, comme on l’a vu, les arawak du Mamoré n’étaient pas « réellement Mojo » 

comme le pensait Saignes, la seconde hypothèse reste valable : on sait que parmi les 

« Chuncho », l’Inca choisissait des mitimaes « et les envoyait à d’autres terres de 

semblable disposition ; de la sorte il les tenait soumis et domestiques, et se servait 

d’eux dans les guerres qui survenaient »1. Mais, de nouveau, les informations sont 

insuffisantes pour pouvoir affirmer cette éventualité. Nous n’avons aucune donnée sur 

la langue des Mojo du Tuichi (qui dans ce cas aurait été, au moins au début, la même 

que celle de ceux du Mamoré), et nous n’avons pas plus de preuves d’une réelle 

avancée inca jusqu’aux plaines du Mamoré. Il existait bien une langue arawak dans la 

région d’Apolobamba, l’Apolista, qui présenterait certaines similitudes avec les langues 

arawak du Mamoré (voir plus loin). 

Qu’il s’agisse d’ « îles », de mitimaes déplacés ou de Chuncho établis dans les hautes 

terres, toutes les hypothèses existantes ont des arguments, et toutes sont également 

discutables. Dans l’état actuel de la recherche, il ne semble pas possible de trancher 

définitivement dans un sens ou dans l’autre. Pourquoi les Mojo du Tuichi sont, pour 

Rosario (2011b [1677]: 427), les « véritables Mojo » ? Serait-ce que, contrairement à ce 

que pensait Saignes, leur nom ait été appliqué, ensuite, au groupes du Mamoré ? 

 

*** 

 

La liste précédente n’épuise pas l’énumération, qui serait presque sans fin, des 

« nations » d’Apolobamba aux XVIe et XVIIe siècles. Mais les données sur les autres 

groupes existants sont trop maigres pour prétendre remplir plus d’une ligne de 

description (annexe 2).  

 

                                                            
1 Y sacaba de esa gente para mitimaes, y los traspasaba en otras partes, tierras de semejante 
disposición; con estas diligencias los tenía sujetos y domésticos, y se servía de ellos en las guerras que se 
le ofrecían (Discurso 1906 [sd] : 155-156). 
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Même sur les « nations » les plus souvent nommées ou les mieux décrites, les 

informations laissent à désirer, en particulier sur les langues parlées par les différents 

groupes. Quelques noms peuvent être identifiés comme Tacana, comme celui 

d’Amutare, le fils de Celipa ; quelques groupes pourraient éventuellement être 

identifiés comme Pano, tels les Roano, Cuniba, Chuniva (Villar et al. 2009 : 22). Mais 

même si nous pouvons supposer que les Araona par exemple parlaient autrefois, 

comme aujourd’hui, une langue tacana, les sources ne sont guère explicites sur ce 

thème. Elles mentionnent, comme on l’a vu, l’existence d’un même interprète pour les 

Aguachile et les Uchupiamona ; mais elles mentionnent aussi et surtout une « langue 

générale » dont le nom à lui seul : l’aymara-chuncho, traduit pleinement la complexité 

ethnique de la région. À cet « imbroglio chuncho » est consacré le chapitre suivant. 
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Chapitre 3 : L’imbroglio chuncho 

 

On aura noté plus haut qu’un bon nombre de groupes ethniques est localisé dans 

différentes zones, au nord autant qu’au sud du fleuve Tuichi. Si la présentation 

individualisée des groupes à laquelle nous avons procédé dans le chapitre précédent 

était nécessaire pour commencer à démêler les données, elle reste néanmoins 

insuffisante pour saisir le panorama ethnique régional. Se contenter de cette 

présentation risquerait en effet d’enfermer chaque groupe dans un isolement que ne 

reflète pas la réalité et de sous-estimer les relations qui les unissent. Les sources 

entremêlent les groupes, au point de nous désorienter, de ne plus savoir qui est qui. Si 

nous avons séparé les groupes dans le chapitre précédent, c’est pour mieux restituer 

ici leurs intrications. Le paysage ethnique d’Apolobamba aux siècles coloniaux 

correspond plus à une pelote emmêlée, à une toile d’araignée de relations politiques 

et culturelles inextricablement intriquées, qu’à une sage liste d’ethnies indépendantes. 

Les chemins qui traversent et relient au cours des siècles les différentes régions de ce 

territoire l’attestent : du XVIe siècle jusqu’en 1808, il existait un chemin de l’Inca 

réouvert passant par Uchupiamona (Armentia 1906 : 58).  

 

3.1. Abio, Celipa et les Uchupiamona 

 

Pour commencer à démêler l’écheveau, les deux villages d’Uchupiamo et 

d’Inamara/Ynarama constituent un bon point de départ.  

 

En 1617, le chef des Uchupiamona est Chuquimarani. Les Uchupiamona sont alliés aux 

Arabaona, et les deux groupes sujets du « grand Celipa », chef des Eparamona. A la 

même époque, Recio de León précise qu’Uchupiamo et Ynarama sont deux villages 

situés sur la rive du Tuichi, et qu’ils constituent le centre politique, la capitale ou 

« cabeza » des 15 provinces de Chuncho qui obéissent à Celipa. Ces provinces se 

situent, selon le chroniqueur, près de la confluence du Beni et du Tuichi, au sud de ce 

dernier fleuve.  
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À l’époque de Recio de León, les deux villages, placés autrefois sous l’autorité du 

défunt Celipa, obéissent à son fils Amutare. Toujours pour la même période, Torres 

indique que le village Uchupiamona est sur le territoire de Celipa, mais que la 

« capitale » est Inamara ou Ynarama. 

 

Ce qui se profile de prime abord, c’est un réseau d’alliances, ou une sorte de 

confédération, ou de relation d’allégeance, de chef à vassaux, entre au moins trois 

groupes : Eparamona, Uchupiamona et Arabaona, mais certainement beaucoup plus 

puisqu’il s’agit en tout de 15 provinces. C’est pour cette raison que Castillo (1995) et 

Ibáñez (2011) parlent de « confédération tacana » bien que le nom Tacana soit, dans 

ce cas, anachronique1.  

 

D’autres données peuvent apparaître si l’on continue à suivre la piste des divers noms. 

Inamara est mentionné par Maldonado en 1569. Son chef était alors Arapo, qualifié de 

« seigneur principal » des Chuncho d’Apolobamba2. On peut ainsi penser qu’il fut le 

prédécesseur de Celipa et que tous deux, depuis Inamara, ont été « chefs principaux » 

de diverses provinces des Chuncho. Celipa ou les Celipa3 sont également mentionnés 

en 1569 par Maldonado, et attaquent le fort de Descobar. Cependant, à cette époque, 

Celipa n’est pas encore décrit comme un grand chef : il ne le sera qu’après Arapo. Il 

existe des indices de transmission patrilinéaire du pouvoir (entre Celipa et son fils 

Amutare par exemple), et c’est pour cela que Castillo (1995 : 13) affirme qu’Arapo était 

le père de Celipa. Rien n’est moins sûr. Selon Thierry Saignes4, Arapo serait plutôt son 

oncle, ce qui semble plus probable. On sait en effet que Celipa avait un oncle qui était 

cacique et avait rendu visite au vice-roi Toledo vers 1580 (Recio de León 1906a [1623-

                                                            
1 Une autre raison de ces auteurs pour parler de « confédération tacana » est probablement le fait que 
le nom d’Amutare, fils de Celipa, soit un nom reconnu par la suite comme tacana.   
2 Maldonado (1906 [1567-69] : 34-35); Probanza de los servicios de Juan de Nieto (1906 [1578] : 124); 
Discurso… (1906 [sd] : 163-164). 
3 Ibáñez (2011 : 153) prétend qu’il ne faut pas confondre Celipa avec « les Celipa » du nord, qui selon lui 
serait les Marupa. Cependant, « les Celipa » et « les Marapa » sont cités dans la même phrase dans le 
texte de Maldonado, comme deux groupes différents. Ibáñez semble ici gêné par le fait qu’un même 
groupe puisse être localisé au nord autant qu’au sud du Tuichi : il assume, en d’autres termes, que la 
frontière que représente aujourd’hui ce fleuve a toujours existé. 
4 Renard-Casevitz et al. (1986 : 173 n. 3) ; hypothèse reprise par Ibáñez (2011 : 155-156). 
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27] : 249); et on sait aussi qu’Arapo envoya son neveu à Juan de Nieto (Probanza de 

servicios de Juan de Nieto 1906 [1578] : 124). Cependant, même si l’hypothèse est très 

plausible, elle ne peut être complètement démontrée ; les sources disponibles ne 

mentionnent que le nom d’un fils d’Arapo : Yniare (Discurso… 1906 [sd] : 163). 

 

Si Arapo est seulement qualifié de « señor principal », les données sont plus précises 

en ce qui concerne Celipa. En 1617, le « gran Celipa » est le chef des Eparamona et « le 

plus grand seigneur de ces provinces, que les autres reconnaissent comme chef 

suprême, dans un genre de subordination comme de vassaux à roi »1. Parmi ces 

« autres » qui reconnaissent l’autorité de Celipa figurent Chuquimarani,  chef des 

Uchupiamona, et le chef des Arabaona dont le nom n’est pas donné. A la même 

époque, Celipa commande quatre à cinq provinces selon Torres (1974 [1657] : 373) et 

15 selon Recio de León (1906a [1623-27] : 244). Nous en connaissons plusieurs : 

Espada, Chuquimarani, Passari, Chayamón, Arabaona, Maya, Mayaja, y Marupa. 

Certains de ces noms sont ceux d’une « nation » (par ex. Marupa), d’autres des noms 

de caciques (par ex. Chuquimarani).  

 

Lors de son passage dans la région à la même époque, Gregorio de Bolívar nous livre 

d’autres éléments. Selon lui, en 1621, les chefs « des Uchupiamona et autres habitants 

(comarcanos) du fleuve de Carabaya » étaient quatre : Yanivi, Abiomarani, Celipa y 

Chumana (Bolívar 1906 [1621] : 222). Que Celipa soit qualifié de « chef des 

Uchupiamona » est compréhensible, puisqu’il s’agit du « señor principal » de toute la 

région. Cela n’empêche pas chaque groupe de la zone d’avoir son propre cacique, 

comme l’était Chuquimarani (que Bolívar, curieusement, ne mentionne pas) pour les 

Uchupiamona. Mais les choses se compliquent avec les autres chefs cités par Bolívar. 

 

Nous n’avons pas trouvé d’autres informations sur Yanivi. Concernant Chumana, 

comme on l’a vu plus haut (chap. 2), une relation avec le groupe des Chumano n’est 

pas impossible mais peu probable, puisqu’à la même époque le chef des Chumano 

était Apucuitini. Plus convaincant serait peut-être un rapport avec le nom masculin 

                                                            
1 El mayor señor de aquellas provincias y a quién los demás reconocían como a suprema cabeza, con un 
género de subordinación como de vasallos a Rey (Torres 1974 [1657] : 369). 
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Chumana, enregistré à la fin du XVIIIe siècle dans la parcialidad San Francisco de la 

mission de San Juan de Buenavista (Tapia 1906 [1701-1703] : 265). Le troisième chef 

mentionné, Abiomarani, nous est déjà connu : il s’agit du même personnage que nous 

avons rencontré comme  chef principal des Aguachile.  

 

De la sorte, dans les premières décennies du XVIIe siècle, deux figures politiques 

émergent : d’un côté Abiomarani, grand chef des Aguachile, qui reçoit ses vassaux assis 

sur un trône, « entouré de sa noblesse » ; de l’autre le grand Celipa, cacique 

eparamona et « señor principal » de diverses provinces des Chuncho. En même temps, 

les deux personnages sont mentionnés comme « chefs » des Uchupiamona. Quelle 

relation existait entre eux ? Qu’est-ce qui lie, ou relie, Abio et Celipa ? 

 

Thierry Saignes évoquait l’existence d’une rivalité entre les chefs régionaux, fondée sur 

deux visites effectuées par des groupes de la région aux Espagnols (Renard-Casevitz et 

al. 1986: 174). La première, datée de 1617, est celle de Celipa accompagné des Araona 

et des Uchupiamona à Mojos, pour rencontrer le gouverneur Legui (Torres 1974 

[1657] : 369); la seconde a lieu un an plus tard, et c’est celle des Aguachile à Pelechuco 

(suivies de tractations à Charazani avec les autorités de Larecaja ; AGI Lima 152). Selon 

Saignes, ces visites séparées avaient pour but de s’assurer l’appui des Espagnols. C’est 

de fait sur cette idée qu’Ibañez (2011) base toute sa thèse, et parle d’ « affrontement 

séculaire » entre « les Tacana » de Celipa et les Aguachile.  

 

Cependant, les données ne semblent pas suffisantes pour conclure à une rivalité aussi 

permanente que celle que présente Ibáñez. Il est tout aussi possible que les rivalités 

entre les deux groupes n’aient eu lieu qu’à cette époque précise, car rien dans les 

sources ne permet de conclure à un atavisme guerrier. Les Uchupiamona qui tuèrent le 

missionnaire augustin Laureano Ibáñez en 1629 avaient été prévenus par les caciques 

de Pelechuco (Torres 1974 [357] : 394-96), et c’est un fait que les contacts avec 

Pelechuco étaient plus le fait des Aguachile que des Uchupiamona1. Les visites 

                                                            
1 Les Aguachile montent à Pelechuco; deux interprètes de Pelechuco connaissent la langue aguachile 
« por la comunicación que con ellos han tenido » (AGI Lima 152, 1618). 
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séparées aux Espagnols pourraient aussi bien être comprises comme une double 

tactique des Chuncho : jouer Carabaya contre Larecaja. 

  

Quoi qu’il en soit et dans tous les cas, même si les Celipa étaient en conflit avec les 

Aguachile en 1617-1618, il reste que « Celipa » et « Aguachili » sont cités dans le 

même paragraphe « Uchupiamona » de la chronique de Bolívar; l’autre chef 

uchupiamona, Chuquimarani, est explicitement sujet de Celipa. Est-ce une 

coïncidence si l’un des fils d’Abiomarani se dénommait, précisément, Chuqui (AGI Lima 

152 : 152v) ? S’il s’agit effectivement du même personnage, cela voudrait dire que le 

fils d’Abio, cacique aguachile, aurait été un chef uchupiamona et vassal de Celipa.  

 

Uchupiamo est avant tout un endroit, un village stratégiquement situé sur les rives du 

Tuichi. Ainsi, « les Uchupiamona » sont « ceux qui vivent à Uchupiamo », et le nom ne 

doit pas être forcément entendu comme un ethnonyme. Comme le suggère 

l’énumération « des Uchupiamona » faite par Bolívar, le nom paraît avoir été appliqué 

avant tout, à une confédération politique et multiethnique. L’un de ses chefs, Abio, est 

Aguachile. Un autre, Celipa, parle sans doute la langue qui sera plus tard appelée 

tacana. Chuquimarani, quant à lui, peut-être fils de l’Abio aguachile, porte le même 

titre Marani que lui. D’autres sujets de Celipa sont les Arabaona qui, à l’époque de 

Maldonado, avaient leur propre grand cacique, Tarano. En 1598, Tarano est mort, et 

Bolívar indique que les Arabaona se divisèrent en parcialidades. Passent-ils alors sous 

l’autorité de Celipa ? Dans tous les cas, c’est un fait qu’autant les Arabaona « en 

général » que la parcialidad des Toromona en particulier manifestent l’intention de 

venger la mort de Celipa.  A ces groupes, il convient d’ajouter les Marupa qui 

attaquent le fort de Descobar « ensemble avec » les Celipa, les Arabaona et les 

Toromona… et dont le nom est, cependant, celui d’un village aguachile en 1625 (plus 

haut, chap. 2). 

 

Bien que les termes utilisés par les chroniqueurs (« vassaux », « roi », etc.) renvoient 

au système féodal européen et ne soient sans doute pas les plus appropriés pour 

décrire la situation qui règne parmi « les Chuncho », les sources démontrent 
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l’existence d’une forte hiérarchie et d’un système héréditaire de pouvoir partagé par 

les différents groupes.  

   

Abio est l’héritier de son frère Yunapuri, et son fils aîné, Guaynapuri, est « l’héritier » 

de sa charge (Torres 1976 [1657] : 419). De la même façon, Amutare succède à Celipa, 

et Piata à son père Chuquimarani (Torres [1657] 1974 : 396). On pourrait sans doute 

qualifier ces « familles royales » de « Maisons » dans le sens qu’en donne Lévi-Strauss 

(1984) comme cela a été fait dans le cas des Chiriguano et Chané1. Comme nous 

l’avons relevé lors du passage en revue des divers groupes, les chefs agissent ensemble 

avec leur parenté, dont les membres sont qualifiés de « nobles » par Torres dans le cas 

des Aguachile. A ces chefs, il est permis d’avoir plusieurs femmes, mais issues elles 

aussi de la « noblesse ». Le pouvoir magico-religieux ne fait pas exception : parmi les 

Aguachile, en 1624, Sapinay, « Indienne principale » (india principal), est l’épouse du 

fils d’une « sorcière » (hechicera); parmi les Uchupiamona en 1629, le sorcier Amulatuy 

(le « plus grand sorcier de la terre ») est à la fois parent du défunt chef Chuquimarani, 

et cacique des salines2. 

 

On peut se demander si la « confédération uchupiamona », pour la nommer ainsi, ne 

reflète qu’une situation circonstancielle, une alliance temporelle peut-être formée 

contre les Espagnols, ou si elle correspond à une structure plus stable, plus durable. Le 

fait que la confédération ait survécu à la mort de Celipa, pour passer au 

commandement de son fils Amutare, est un argument qui plaide en faveur d’une 

alliance stable, mais on peut douter qu’elle ait été solide ou immuable : en 1625, 

Abiomarani craignait, « par expérience » (por la experiencia), une alliance entre les 

Sabaina (pourtant ses propres vassaux), les Uchupiamona et autres peuples contre lui, 

du fait des accords passés avec les Espagnols (Torres 1974 [1657] : 444). Plus tard, en 

1678, un autre chef aguachile raconte qu’il avait autrefois sous ses ordres 14 villages 

« dont deux se soulevèrent et passèrent à une autre nation, ce qui fait qu’ils ne sont 

                                                            
1 Lévi-Strauss (1984), Combès et Villar (2004) comme Combès et Lowrey (2006), font de ces « familles 
royales » un trait arawak présent dans le système politique chiriguano. Et comme on le verra plus loin, il 
existe des indices de la présence, à Apolobamba, d’une ancienne langue arawak aujourd’hui éteinte. Les 
« Maisons » des Chuncho pourraient confirmer l’influence, dans la région, d’un « ethos arawak », pour 
employer les termes de Santos Granero (2002). 
2 El mayor hechicero de la tierra [….] curaca de las salinas (Torres 1974 [1657] :  396). 
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plus que 12 aujourd’hui »1. La confédération en soi continue néanmoins à exister, 

même si ses membres, ou les alliances entre eux, peuvent changer. Au-delà de ses 

diverses figures, le fait même de l’alliance politique multiethnique perdure. Et, il faut le 

souligner, il s’agit d’une confédération plus régionale (avec Uchupiamo comme centre) 

qu’ethnique : trop de groupes y souscrivent pour que l’expression de « confédération 

tacana » puisse être valable.  

 

Les seuls liens politiques n’expliquent sans doute pas à eux seuls ces alliances : 

d’autres liens plus profonds, en tous cas plus permanents, unissent inextricablement 

les différents groupes chuncho. C’est ce que nous allons examiner à présent. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
1 Con dos que dijo se le habían alzado y pasado a otra nación, con que hoy efectivos son doce (Andrés de 
Mollinedo 6/01/1681, in Maurtua (1906, t. 12 : 68, 70; je souligne). 
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Carte 5. Paysage ethnique d’Apolobamba, XVIe-XVIIe siècles 

 
 

(réalisation Francis Ferrié) 
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3.2. La confusion de plusieurs langues  

 

Les 15 provinces de Celipa se situent principalement au sud du fleuve Tuichi, mais 

plusieurs de ses « vassaux » vivent également au nord du fleuve comme les arabaona. 

Et il en va de même des Marupa qui sont signalés tant au sud qu’au nord du Tuichi. Les 

contacts sont étroits avec des groupes encore plus septentrionaux, jusqu’au Madre de 

Dios. Si, aujourd’hui, le fleuve Tuichi peut être considéré comme une frontière à la fois 

linguistique et ethnique et servir de borne à la région d’Apolobamba stricto sensu, tout 

indique que cette « frontière » n’existait pas aux XVIe et XVIIe siècles (Ferrié 2012). Ce 

n’est pas par hasard que le village d’Uchupiamo, qui donne son nom aux 

« Uchupiamona », est précisément situé sur la rive du fleuve. Soupape ou charnière 

ethnique, le Tuichi ne correspond pas, à cette époque, au concept de « frontière » en 

tant que limite imperméable, ou obstacle1.  

 

Ce qui illustre le mieux cette situation est sans doute le panorama linguistique de la 

région ou ce que nous pouvons en connaître : la situation que dépeignent les sources 

est celle d’un mélange inextricable qui rend caducs ou inutiles des critères comme le 

territoire ou la langue pour « définir » un groupe ethnique. 

 

Marani est un titre en langue aguachile, mais les Uchupiamona l’emploient aussi 

(Chuqui Marani), comme d’ailleurs les gens du « grand Paititi »2 ; le suffixe du pluriel –

ona existe chez les Uchupiamona (et chez d’autres groupes comme les Araona, 

Toromona, etc., dont on peut penser qu’ils parlaient comme aujourd’hui une langue 

tacana), mais aussi chez les Aguachile (parcialidades Yanamona, Isianamona et 

Ubamona) ; un même interprète, Alonso Vizalla, parle en 1618 avec les Aguachile et en 

1629 avec les Uchupiamona. Au siècle précédent, le jésuite Miguel de Urrea, en plein 

territoire aguachile, déclare vouloir apprendre « la langue yporamona » (1974 [1596]: 

436), c’est-à-dire la langue des Eparamona, la langue « des Celipa ». 

 

                                                            
1 C’est en pensant que cette frontière a toujours existé qu’Ibáñez (2011) par exemple parle à plusieurs 
reprises des Uchupiamona rencontrés au sud du Tuichi comme étant « hors de leur territoire naturel ». 
2 El gran Marani, Rey poderoso del Paytite (Torres 1974 [1657] : 349). 
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Que signifient ces données ? Est-ce que tous les « Chuncho » parlaient la même 

langue ? En 1690, le frère franciscain Juan de Ojeda énumérait les différents groupes 

qui vivaient aux alentours d’Apolo : les Pamaino, les Araona, les Uchupiamona, les 

Pasaramona, les Aguachile, les Sarianona, les Chumano, les Leco, les Ynamona et les 

Saparima, et disait d’eux : « leurs langues sont pratiquement les mêmes à apprendre et 

comprendre »1. 

 

Mais le panorama n’est pas si simple, et une langue unique ne correspond ni au 

paysage ethnique bigarré de la région, ni aux études linguistiques modernes qui 

considèrent généralement (1) le Leco comme une langue isolée ; (2) la langue apolista 

du XIXe siècle comme l’ancienne langue des Aguachile, probablement du stock 

arawak ; et (3) la langue des Celipa et autres Uchupiamona comme des langues tacana. 

  

Quelles informations nous livrent les sources anciennes sur les langues parlées dans la 

région aux XVIe et XVIIe siècles ? En premier lieu, elles nous parlent de deux groupes : 

les Aguachile et les Leco, en contact permanent, mais sans rien indiquer sur leur(s) 

langue(s), mise à part la remarque déjà citée de Miguel de Urrea sur la langue 

yporamona. Les premiers registres de la langue leco sont tardifs : neuf mots recueillis 

par Lázaro de Ribera entre 1783 et 1789 (1989 [1786-94] : 171); une doctrine 

chrétienne datée de 1810 et, à la fin du XIXe siècle, quelques vocabulaires comme ceux 

de Cardús (van de Kerke 2009 : 288). Quant à l’Aguachile, la situation est plus tragique 

encore, puisque les études sur « la langue aguachile » sont en réalité des études sur 

l’Apolista, une langue du XIXe siècle.  

 

En second lieu, les données sur la langue des Uchupiamona sont elles aussi tardives. 

Selon Armentia (1887 : 5), les anciens habitants de San José de Uchupiamonas 

parlaient une langue singulière, qui n’était ni le tacana d’Ixiamas et de Tumupasa, ni 

l’ « apolista », les deux langues parlées dans la mission en 18842. Ces anciens habitants 

                                                            
1 Sus lenguas son casi lo mismo unas que otras de aprender y entender (in Armentia 1903 : 39; je 
souligne). 
2 Dans le Handbook of South American Indians, Métraux (1948b) suppose que cette langue disparue des 
Uchupiamona était l’Aguachile ou Apolista : sa seule source est cependant le même Armentia, qui dit 
clairement le contraire. 
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seraient tous morts des suites d’une épidémie. Cependant, à la même époque 

qu’Armentia, Rafael Sans donne une autre version : « cette doctrine d’Uchupiamona 

était autrefois une petite Babel pour la confusion de plusieurs langues parlées par ses 

habitants, membres de différentes tribus des alentours regroupées là »1. 

 

Quant à l’aguachile, son cas est plus compliqué. Les études sur cette langue portent en 

réalité sur l’apolista, langue parlée, comme son nom l’indique, aux alentours d’Apolo, 

mais au XIXe siècle. La première mention que nous avons trouvé du terme « Apolista » 

remonte à 1780 ; il s’agit d’un recensement qui indique qu’à Santa Cruz del Valle 

Ameno, vivent 236 personnes des nations suivantes : Uchupiamona, Yubamona, Leco, 

Tacana, Isiama, Apolista, Araona et Toromona2. Cependant, à cette époque, le terme 

coexiste avec celui d’ « aguachile » qui continue à être mentionné. Plus tard, au cours 

du XIXe siècle, un autre nom apparaît pour désigner la langue des Apolista : 

« Lapachu ». 

 

L’association communément faite et acceptée entre Apolista et Aguachile se base sur 

une remarque de d’Orbigny. Dans les années 1830, le savant français écrit : « la nation 

des Apolista vivait dans les parages appelés Hahuachile dans leur langue, situés non 

loin du lieu occupé aujourd’hui par les villages d’Apolo et de Santa Cruz » (2002 [1833], 

t. IV : 1708). L’équivalence a été acceptée par Métraux : « à en juger par leur 

distribution géographique, les Aguachile et les Apolista étaient une seule et même 

tribu »3, et par les chercheurs qui suivirent. C’est ainsi que les résultats des études 

linguistiques sur l’Apolista ont été appliqués directement à la langue des Aguachile.  

 

Il faut cependant rester prudent. D’abord, le nom d’ « Apolista » se réfère à un lieu, 

Apolo, et aux gens qui y vivent. Et ces gens-là ne sont pas exclusivement des Aguachile. 

Quand arrivent les augustins avec Pedro de Legui en 1615, l’éphémère mission de 

                                                            
1 Esta doctrina de Uchupiamonas era antes una pequeña Babel por la confusión de varias lenguas que 
hablaban sus moradores, pertenecientes a diferentes tribus agrupadas allí de aquellas cercanías (Sans 
1888 : 106).  
2 AGN sala IX Interior Leg. 10 Exp. 10 n°125. 
3 Judging from their geographical distribution, the Aguachile and the Apolista were one and the same 
tribe (Métraux 1948b : 506). Voir aussi Métraux 1942. On se rappelle que Pedro de Legui fonda Apolo 
dans un village appelé « Aguachiles » (Relación y descripción  (2004 [1747] : 220). 
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Nuestra Señora de Guadalupe de Apolobamba est identifiée comme une mission 

aguachile ; plus tard, avec les franciscains, la Concepción de Apolobamba est toujours 

peuplée par les Aguachile, mais nous avons vu qu’en 1690, Juan de Ojeda mentionnait 

de nombreux groupes différents aux alentours. En 1703, des parcialidades pamaino 

(c’est-à-dire, comme on l’a vu, Aguachile aussi) s’intègrent à la mission (Tapia 1906 

[1701-1703] : 325). Mais, en 1780, un recensement indique que les 1.090 habitants 

d’Apolo appartiennent aux « nations » Maracani, Aguachile et Leco (AGN sala IX 

Interior Leg. 10 Exp. 10 nº 125). Les Maracani ou, comme ils sont plus fréquemment 

nommés, les Marcani, étaient aussi présents dans les missions plus septentrionales 

d’Isiamas et Tumupasa, aux forts contingents tacanophones ; dans les parcialidades 

Marcani de ces deux dernières missions, il existe des noms personnels comme Cavina 

ou Toromona, qui sont des ethnonymes tacana1. 

 

L’« apolista » apparaît ainsi comme la langue forgée à Apolo à partir certes de 

l’aguachile, mais aussi des langues des divers groupes réunis dans la mission, 

auxquelles il faudrait aussi ajouter le quechua des migrants. Ainsi au XIXe siècle, la 

langue la plus répandue à Apolo était le quechua (Armentia 1903 : 55-56). Et en effet, 

même si les études linguistiques réalisées sur l’apolista tendent à le considérer comme 

une langue arawak2, elles soulignent aussi ses nombreux emprunts aux langues 

quechua et aymara3, tacana4 et pano. Il ne fait aucun doute que l’ « apolista » est une 

tour de Babel en soi, comme l’attestent les vocabulaires recueillis, bien que moins d’un 

tiers des mots recueillis par Nordenskiöld (1908) et Montaño Aragón (1987) soient 

identiques (tableau 2). 

 

 

 

 

                                                            
1 « Originarios con tierras que en la especie de chocolate pagan 4 pesos al año y su mitad por tercio » 
AGN sala XIII Contaduría leg 17.9.4 (20/07/1783). 
2 Créqui-Monfort et Rivet (1913) ; Payne (1991) ; Tovar (1984), à partir des vocabulaires recueillis par 
Nordenskiöld (1940 [1908]). 
3 Notamment l’affirmatif, le négatif et le système numéral cf. les relevés de l’apolista dans les carnets de 
terrain de Nordenskiöld (1940). 
4 Quatre termes mais pas des moindres : flèche, chien, dent et maison. 
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Tableau 2. Vocabulaires apolista ou lapachu 

Sources : Nordenskiöld (1940 [1908]), et Montaño Aragón (1989) 
 

nº Espagnol Français Nordenskiöld 1908 Montaño 
Aragón 1989 

Mêmes 
mots 

Mots 
différents 

Douteux 

1 agua eau chani Chami 1     

2 aquel, él il, lui Pila Ipila 1     

3 árbol arbre yua; muymoo Atapi   1  

4 arco arc puru Nuru   1   

5 cabeza tête torni; yatuni Nimbaku   1   

6 casa maison piwa; atari (rurale); piua (village) Panishi   1   

7 diente dent Asi Asi 1     

8 dos deux yapini Inapa   1   

9 estrella étoile Uri Nuri 1     

10 flecha flèche naray Nawipi   1   

11 fuego feu yugo, yuo Yuho 1     

12 hombre homme lapsa; amotsi Inami   1   

13 luna lune Asi Ashi 1     

14 madre mère pinimi Nisorami   1   

15 maiz maïs Tâi Machinki   1   

16 mano main ipaseo; yuipaseo nipisi   1   

17 mujer femme intari niyipi   1   

18 negro noir chupipi irini   1   

19 no hay il n'y a pas manamac manamak 1     

20 nosotros nous lapa yuna, lapsa wara wa'aha     1 

21 oreja oreille átuni nituni     1 

22 padre (mi) père (mon) pini  niromi   1   

23 piedra pierre mapoyi; mapoy Ipa   1   

24 sí oui hari [mot quechua] hari [quechua] 1    

25 sol soleil itsi; iti Amushiti     1 

26 tigre jaguar asa (ou ara) Wachi   1   

27 tres trois kimisa Erikoni   1   

28 tu tu, toi Pila Piya 1     

29 uno un apani Iyaru   1   

30 vosotros vous lapa yuna Nipiya   1   

31 yo je, moi ila, nila Nuni   1   

32 yuca manioc tupare Achiki   1   

  TOTAL       9 20 3 

 

Au vu de ces différences considérables, nous ne pouvons penser que deux choses : ou 

bien le vocabulaire apolista a connu des changements de grande envergure en un 

siècle, entre Nordenskiöld et Montaño ; ou bien, et cela semble plus probable, 

l’ « apolista » des uns n’est pas celui des autres : il a dû exister différents dialectes ou 
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différentes formes de l’ « apolista » dans la région, influencée chacune par les langues 

différentes de chaque village. Ce qui paraît plus ou moins établi est qu’au moins une 

(ou plusieurs) des langues qui ont contribué à forger l’apolista ou lapachu 

appartenai(en)t au stock arawak : parmi elles, probablement l’aguachile. 

 

Le cas de la langue leco est lui aussi assez complexe. Elle est généralement considérée 

comme isolée (Montaño Aragón 1989 ; Fabre 2005). Contrairement à l’apolista pour 

lequel les vocabulaires anciens (fin XIXe, début XXe) et modernes (1989) ne coïncident 

pas, dans le cas leco les listes sont plus homogènes, mais présentent aussi des 

différences : par exemple, « femme » est awini selon Montaño, tchusuaya pour 

Brinton, et choswai pour van de Kerke, etc. Il est fort probable qu’il ait existé plusieurs 

dialectes du leco, ou bien que certains termes appartenant à d’autres langues aient été 

pris pour des mots leco par les différents auteurs. 

Tableau 3. Vocabulaires leco 

Sources : Ribera (1989 [1786-94]) ; Weddell (1853) ; Cardús (1886 : 314), Montaño Aragón 
(1989) ; Brinton 1946 ; Univ. de Leiden (2009) 

 
Español Français Ribera 

1783-89 
Weddel 

1853 
Cardús 
1886 

Montaño 
1989 

Brinton 
1946 

Univ. de 
Leiden 
2009 

Agua eau   ndoua nduwa Dua dowa 

Aldea village     ue's wes 

Amigo ami    bura  (yo)bora 

aquel, él il, lui   jino jinu  hino 

Arbol arbre    ba'ta  bat 

Arco arc    tchava'ta   

Ayer hier      ch'eka 

Baile bal    chilchiskui  chilchiskuy 

Barriga ventre    kitinu Baùahobo aqpoa ; 
yawaqpu 

Beber boire    bukuy  koch 

Boca bouche    k'ura Bokòrua korwa ; 
k'urwa 

Brazo bras    bepel  pel 

bueno, rico bon yutaacham   laisk'a  lais 

Cabello cheveu      achua 

Cabeza tête    waru barua baroa ; 
(ya)baru(w
a) 

Caer tomber    noteh  hohich 

Casa maison  Uan  auvón uan won 
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Español Français Ribera 
1783-89 

Weddel 
1853 

Cardús 
1886 

Montaño 
1989 

Brinton 
1946 

Univ. de 
Leiden 
2009 

Cerro montagne     uotha wotha 

chicha bière   cati kati  kathi 

cielo ciel    kauhut kaut kawot 

cien cent  ver pataka    pataka 

cinco cinq  bericha  perch'a ber-tcha bercha 

comer manger    k'uriraj  koch 

comida nourriture   socotch sokoch  sokoch 

cuatro quatre didai didai  titay didai dirai 

cuerpo corps    bonotchco'
ro 

 (yu)wayo 

decir dire     caya ebach 

dedo doigt     biui wi ; 
yiwa(qa) ; 
yiwi 

dialecto dialecte      burua ; 
buruwa 

diente dent     bikiri kipi(ya) ; 
(yi)kibi 

diez dix  berbiuque  perpiwke ber-bivque beriki ; 
berbibke ; 
berchapilaq
ote 

dos deux toi toi  toy toi toi ; tho'i 

ellos ils, eux   jinoaya hinoaya,hin
aya 

jinoaya hinoaya 

estrella étoile   polea pulea  polea 

flecha flèche   ate ate uela  

fuego feu   moa moah moa moa 
mowa 

grande grand    mullt'a  baykiya ; 
waykiya 

hablar parler    uruj  duch 

hacer faire    kiah  kich ; kiach 

hay il y a   neno   nenote ; na 
inte 

hermana soeur yonoco     choa 

hoja feuille    uoià  woya 

hombre homme  yubasa  waju yubasa yobas 

Ir aller    iriraj  wirihich ; 
wich 

leche lait    buchuluro  ch'ulu 

leña bois à 
brûler 

    hamon hamo 

lluvia pluie    esera essa esa 

luna lune   curea kurea kurea kurea ; 
kur'ia 

maiz maïs   ta tara,ta  ta 
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Español Français Ribera 
1783-89 

Weddel 
1853 

Cardús 
1886 

Montaño 
1989 

Brinton 
1946 

Univ. de 
Leiden 
2009 

mano main    bueh bueù kuuq ; 
(ye)pel 

mañana 
(día de) 

demain    mijis  miis ; mies 

matar tuer    wilaraj  kisich 

mil mille  uaranka    waranka 

morir mourir      wetich 

mujer femme  tchusuaya  awini tchusuaya choswai 

Nariz nez    bitchinua  chinwa 

Niño enfant  yatchpaik  yatchpaik  atspai ; 
atzpai 

No non   nda en nda en nai  

no hay il n'y a pas   na en   nainte 

nosotros nous   chiraya chiraya  chera ; 
chiraya 

Nueve neuf  berpila  ch'a titay  berpila ; 
tho'ipilaqot
e 

Ocho huit  tchaibahom
o 

 perch'a 
ch'ay 

 chaiphaqm
u ; 
berchabiwc
he 

Ojo oeil    piru bisiri sere 

Oreja oreille      kul 

padre, mi père (mon) partira     yatchki 

Pájaro oiseau    katchu  katchu 

Pescado poisson    epa  epa 

Pie pied    riru besel paits ; païch 

Querer vouloir    notuj  dach 

Saber savoir    yatij  yatesich 

Saltar sauter      poqkach 

Sangre sang     bile liya 

Seis six  berbahomo  perch'a ; 
per 

 berphaqmu 

Sí oui   oi oi o-o  

Siete sept  toibahomo  perch'a ; 
toy 

 toiphaqmu 

Sol soleil   jena jena he'no' hena 

Tierra terre   lal lal lal lal 

Tigre jaguar   pôlô poló  polo 

Todo tout    piwke  seneng 

Trabajar travailler    sejmukuy  lamkasich ; 
lamp'ach 

Tres trois chicai tchai  ch'ay tchai chai 

Tu tu, toi   iya iya  iya 

Uno un ver ver  per ber ber ; ver 
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Español Français Ribera 
1783-89 

Weddel 
1853 

Cardús 
1886 

Montaño 
1989 

Brinton 
1946 

Univ. de 
Leiden 
2009 

Vosotros vous   jicaaya hikaya  hikaya 

Yo je, moi   ira ira  era 

 

 

Une comparaison des vocabulaires leco et apolista ne révèle aucune coïncidence. 

Néanmoins, Simon van de Kerke n’hésite pas suggérer, dans une étude récente, 

qu’Aguachile et Leco « partageaient probablement » la même langue (2009 : 287). 

 

C’est ici qu’il nous faut dissiper une confusion qui a marqué les études linguistiques sur 

le leco et l’apolista. En effet, Cardús (1886 : 308) indique que la langue leco est le lapa-

lapa ; de même, au début du XXe siècle, Nicolás Armentia écrivait que la langue des 

Leco était le lapa-lapa (1903 : 55-56). L’indication a été reprise ensuite par Métraux 

(1942, 1948a), Fabre (2005), et la majorité des auteurs. Dans cette perspective, le 

panorama serait le suivant : 

 

- D’une part, la langue lapachu, qui serait la même que l’aguachile et que 

l’apolista (même si l’apolista a intégré des éléments d’autres familles 

linguistiques, le nom Lapachu serait resté pour désigner la langue). 

- Et, d’autre part, la langue lapa-lapa qui serait la langue leco, connue aussi sous 

le nom de r’ika ou rica-rica. 

 

Le problème est que ce panorama ne correspond pas aux témoignages d’autres 

auteurs contemporains d’Armentia, comme Evans et Nordenskiöld. Evans écrit : 

 

La langue originelle d’Apolo et ses environs immédiats était un dialecte indien 
connu comme lapa-lapa ou lapucha [sic], parce que le mot lapa entre dans la 
formation de la majorité des pronoms personnels et est ainsi fréquemment 
utilisé dans la conversation1. 

 

                                                            
1 The original language of Apolo and the inmediate surroundings was an Indian dialect known as lapa-
lapa or lapucha , because the word lapa enters into the formation of the majority of the personals 
pronouns ans its therefore frequently used in conversation (Evans 1903 : 621-622 ; je souligne) 
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De la même façon, Nordenskiöld parle de la langue apolista en la nommant 

indifféremment lapachu ou lapa-lapa1. Nos deux auteurs font donc de lapa-lapa et 

lapachu des termes synonymes et les relient à l’apolista, sans référence aucune à la 

langue des Leco. 

 

Qui a raison, d’Evans et Nordenskiöld d’un côté, ou d’Armentia de l’autre ? pourquoi 

deux noms (lapa-lapa, r’ica) pour la langue des Leco ? Comment Armentia a-t-il pu « se 

tromper » alors qu’il connaissait si bien la région ? Il existe, nous semble-t-il, des 

raisons à cette « erreur ». D’une part, aux XVIe et XVIIe siècles, les Leco sont cités très 

souvent ensemble avec les Aguachile. Le même Armentia, en racontant la mort du 

père Antonio Ayans en 1595, dit qu’ « il mourut aux mains des Leco Aguachile », 

comme s’il s’agissait des mêmes gens2. D’autre part, selon le même auteur, la mission 

d’Apolo était habitée par des Leco, des Aguachile et des Pamaino ; cependant, à ses 

débuts, la mission était composée d’ « Indiens de langue leco et tacana, mais la leca ou 

lapa-lapa a prévalu »3, même si, à l’époque d’Armentia, elle déclinait en faveur du 

quechua. Que peut bien signifier cette note d’Armentia ? Nous savons que les Pamaino 

étaient une parcialidad aguachile, et parlaient la même langue. Si Armentia peuple 

Apolo de Pamaino-Aguachile et de Leco mais ajoute que les langues existantes étaient 

le leco et le tacana, alors cela voudrait dire que les Aguachile et Pamaino parlaient 

l’une des deux. 

 

L’aguachile pourrait-il être une langue tacana ? Cela coïnciderait avec l’apprentissage 

de la langue « yporomona » par Urrea pour communiquer avec les Aguachile ; mais 

cela ne correspondrait pas à la différence faite par le même Armentia entre l’apolista 

(c’est-à-dire l’ex aguachile, ou du moins une langue forgée avec un fort apport 

aguachile) et le tacana4. 

 

                                                            
1 Nordenskiöld 1906 : 106  et 1940 [1908] : 4. Comme on peut le voir dans le tableau précédent, 
Nordenskiöld indique effectivement que les pronoms personnels comme je, tu ou nous sont formés à 
partir du mot ou de la particule lapa. 
2 Murió a manos de los Lecos Aguachiles (Armentia 1905 : 187). 
3 …indios de lengua leca y tacana pero prevaleció la leca o lapalapa (Armentia 1903 : 55-56). 
4 Voir plus haut, lorsqu’Armentia indique que les deux langues de San José de Uchupiamona sont 
l’Apolista et le Tacana. 
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Ou alors, l’aguachile pourrait-il être le lapa-lapa, c’est-à-dire, dans la version 

d’Armentia, un des noms de la langue des Leco ? L’hypothèse paraît plus 

vraisemblable. Il est fort possible que le tacana parlé à Apolo ait été dû à des 

parcialidades comme celle des Marcani déjà rencontrés. Dans cette hypothèse, on 

pourrait comprendre la note d’Armentia sur Apolo de la façon suivante : Les Aguachile 

d’Apolo, Pamaino inclus, et les Leco parleraient une même langue, le lapa-lapa. Et cela 

pourrait même nous aider à comprendre pourquoi de nos jours, lorsque les Leco 

commencèrent à réapparaître, leur mouvement s’est d’abord nommé « Leco-

Aguachile ».  

 

Une solution peut être proposée à ce casse-tête linguistique. Comme nous l’avons vu, 

il existe aujourd’hui deux organisations leco, géographiquement réparties entre Apolo 

et le fleuve Mapiri ; en brossant le portait des Leco de l’époque coloniale, nous avions 

aussi noté (chap. 2) la possible existence de deux zones leco à cette époque dont l’une, 

à l’ouest, se confondait avec celle des Aguachile. Et le parallèle est évidemment 

tentant avec l’existence de deux noms pour désigner la langue leco : lapa-lapa, et r’ica.  

 

Il nous semble donc plausible que les « Leco » contemporains d’Apolo, c’est-à-dire du 

fief historique des Aguachile, et ensuite des « Apolista », soient en réalité les 

descendants des Aguachile, de langue lapachu ou lapa-lapa, ou bien, des Leco ayant 

adopté il y a déjà fort longtemps la langue aguachile ; et que ceux de la région de 

Mapiri descendent au contraire des « vrais » Leco, qui parlaient la langue r’ica. Cela 

aiderait, en outre, à comprendre pourquoi la « danse des Leco » que nous avons 

mentionnée dans le premier chapitre, est déjà celle des « ancêtres » à Apolo, alors 

qu’elle est seulement en passe de le devenir à Guanay.  

 

Nous aurions ainsi, d’une part, le lapa-lapa ou lapachu des Aguachile, nom passé 

ensuite à l’apolista ; et le r’ica, langue des Leco de Mapiri. Deux langues sans doute 

différentes, plus que deux dialectes apparentés, puisque les vocabulaires recueillis ne 

coïncident pas. Mais ce sont les linguistes qui devront trancher. 
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3.3. Toute la province réunie… 

 

Ces remarques sur les langues leco et aguachile, et la confusion faite entre les deux, 

nous aident sans doute à y voir plus clair, mais pas à résoudre notre problème initial, 

c’est-à-dire comprendre pourquoi des chroniqueurs parlent de Babel, d’autres de 

Chuncho qui parlent la même langue, ou pourquoi Urrea en 1595 voulait apprendre 

l’Yporomona pour communiquer avec les Aguachile.  

 

C’est une note du même Urrea qui permet d’éclaircir le panorama. En effet, en 1595 

aussi, le jésuite indique que, pour pouvoir évangéliser tous les Chuncho, il désire 

apprendre « la langue qu’ils appellent aymara-chuncho, parce que c’est la plus 

répandue parmi eux »1. Il fallait s’y attendre : c’était une « langue générale », une 

lingua franca qui permettait aux différents groupes de la région de s’entendre, sans 

aucun doute le même aymara « fermé » mentionné par Murúa pour les Aguachile ; 

une langue dont le nom même est mixte, un mélange des diverses langues ou dialectes 

de la région, que l’on pourrait comparer dans une certaine mesure au « Portuñol » 

aujourd’hui parlé à la frontière entre le Brésil et la Bolivie : une langue qui n’est ni de 

l’Espagnol ni du Portugais et les deux à la fois en même temps ; un « charabia » de 

communication qui est en passe de s’installer durablement et devenir une langue à 

part entière.  

 

C’est sans doute dans ce sens, qu’il faut comprendre l’observation du frère Ojeda en 

1690 sur les Chuncho d’Apolo parlant tous peu ou prou la même langue, ou l’existence 

d’un même interprète parmi les Aguachile et les Uchupiamona : il est fort probable 

qu’Alonzo Vizalla ne parlait pas deux langues différentes, mais connaissait l’ « aymara-

chuncho » régional. Quand Urrea lui-même indique, au même moment, qu’il veut 

apprendre l’yporomona et l’aymara-chuncho, il se réfère à une seule langue : la lingua 

franca des Chuncho. 

    

                                                            
1 La lengua que llaman aymara-chuncho, por ser la más general entre ellos (Urrea 1965 [1595] : 113; je 
souligne).  
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Dans l’Apolobamba des premiers siècles coloniaux espagnols, le critère linguistique est 

insuffisant pour permettre de « classer » les divers groupes ethniques. Les considérer 

chacun comme une entité isolée non seulement appauvrit mais surtout déforme la 

réalité de cet espace réticulaire, de cette toile d’araignée qu’il faut appréhender dans 

son ensemble. Confédérations politiques et guerrières ou langue générale ne sont 

d’ailleurs pas les seuls éléments qui permettent de restituer ou reconstruire cet espace 

imbriqué, et nous terminerons ce chapitre avec un autre exemple, cette fois religieux.  

 

En 1620  il existait à Inamara, capitale du grand Celipa, une idole appelée Tulili (Torres 

1974 [1657] : 376). Est-ce surprenant d’apprendre que le Tulili possédait aussi son 

« adoratoire » à Tayapu, parmi les Aguachile ? Il s’agissait d’une maison ronde, un peu 

à l’écart du village, une « grande pièce, belle et fraîche ». Le missionnaire qui la 

découvrit, 

…apprit de l’interprète qui  l’accompagnait que c’était le temple de l’idole de ce 
village et qu’il était comme le Panthéon de Rome, parce que chaque village [ou 
peuple] de cette province y avait sa propre idole, et dans la partie principale en 
face de la porte était installé l’autel du Tulili, avec un petit dais de laine de 
plusieurs couleurs, d’où pendait le squelette d’un canard, un oiseau palustre 
qu’ils ont pour Dieu, comme dans l’antiquité les Assyriens la Colombe. Le père 
Diego vit tout cela avec une grande douleur, et apprit aussi qu’il s’agissait de 
l’adoratoire le plus célèbre de la province, où tous les habitants venaient pour 
leurs processions et leurs vœux. Chaque village [ou peuple] y célébrait la fête 
particulière de sa propre idole une fois par an, et toute la province réunie le 
culte du Tulili un autre jour, comme celui d’un dieu universel, et c’était la fête la 
plus solennelle de l’année1. 

 

Une idole propre à chaque village, et « toute la province réunie » autour du Tulili: on 

ne pourrait mieux décrire la situation ethnique de la région: au-delà des individualités 

des parcialidades, il existe une langue, une confédération, des mots et des croyances 

communes, qui dessinent une « région chuncho » et lui confèrent un caractère unique. 

                                                            
1 Supo del intérprete que llevaba consigo, que era el templo del ídolo de aquel pueblo, y que era como el 
Panteón de Roma, porque en él cada pueblo de aquella provincia tenía su ídolo proprio, y en la parte 
principal enfrente de la puerta estaba el ara del Tulili con un doselillo de lana de colores, donde se vía 
pendiente el esqueleto de un Pato, ave palustre a quien adoraban por Dios, como antiguamente los 
Asirios a la Paloma. Violo todo el Padre Fr. Diego con íntimo dolor de su alma, y supo también que este 
era el adoratorio más célebre de la provincia, a donde venían de toda ella a sus romerías, y votos. Cada 
pueblo celebraba en él fiesta particular a su ídolo proprio un día al año, y toda la provincia junta al Tulili 
en otro día, como a Dios universal, y era la fiesta más solemne del año (Torres 1974 [1657] : 426). 
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Chapitre 4 : Les Chuncho de l’Antisuyu 

 

Langue générale, confédération politique et croyances communes : un ingrédient 

manque cependant dans cette énumération ; un ingrédient qui contribue pour 

beaucoup à dessiner une « région chuncho » sui generis, et que nous avons rencontré 

d’ailleurs à plusieurs reprises :  il s’agit des indéniables traits andins que possèdent ces 

cultures alors que les autres caractéristiques sont communes aux Andes comme à 

l’Amazonie. 

 

À Apolo, un mythe raconte la fuite des Inca devant l’avancée espagnole. Pour aller plus 

vite, ils auraient enterré leur trésor sur les hauteurs de l’Altumcama (Hatun Cama), la 

chaîne montagneuse qui surplombe Apolo. De certaines cavités fusent de mystérieuses 

lueurs, visibles certaines nuits, qui sont dues aux trésors enfouis de l’or inca1. Et 

nombre de chercheurs d’or locaux ont tenté leur chance, en vain, dans la montagne. 

Car les Inca, dit-on, se reposèrent à Apacheta, avant de se séparer en deux groupes : le 

premier contingent se dirigea vers Pelechuco, tandis que l’autre s’enfonçait vers San 

José de Uchupiamonas. D’autres racontent que la Vierge était partie d’Aguachile  

 

… avec ses gens inca, avec les Inca malades. Elle a attendu les autres. Elle a 
rencontré des gens de Pelechuco vers l’Altuncama. Comme ils ne voulaient rien 
partager, ils ont été changés en pierres. La Vierge Candelaria [de la Chandeleur] 
les a maudits. Elle est allée jusqu’à Apacheta. Ils sont arrivés à Santa Cruz del 
Valle Ameno, les autres au Beni2. 

 

Ces histoires sont légion dans la région, et d’autres chercheurs ont relevé plusieurs 

versions similaires parmi les Tacana3. Parmi les mêmes Tacana, la montagne 

                                                            
1 Un mythe répandu dans les Andes qui, comme à Macha, associe l’or inca à l’ancestralité et au 
chthonien (diable ou supay) (Tristan Platt, comm.pers.).  
2 La Virgen habia salido de Aguachile con su gente Inca, con los Incas enfermos. Ha esperado a los 
demás. Ha encontrado gente de Pelechuco por el Altuncama. Como no querían compartir, se han 
quedado piedras. La virgen Candelaria ha maldecido a ellos. Ha ido hasta Apacheta. A Santa Cruz del 
Valle Ameno han llegado. Los demás al Beni. 
3 Voir par exemple Tyuleneva 2010 : 24 et suivantes, où l’auteur reproduit plusieurs mythes recueillis 
par Hissink et Hahn dans les années 1950, et plusieurs autres enregistrés par elle-même. 



123 

 

Caquiahuaca1, lieu de culte qui existait au XVIIIe siècle et sans doute avant, est 

étroitement associée à l’Inca, comme sa résidence temporelle ou permanente, ou le 

lieu où il a caché ses trésors2. 

 

Les références au passage des Inca ne sont pas récentes : en 1678, le père Juan de 

Cuenca affirmait qu’après la défaite de Cajamarca, un « prince » inca était arrivé chez 

les Chuncho (in Armentia 1905 : 117-118, 214) ; un an avant, les Araona racontaient au 

père Juan de Ojeda :  

Ils disent qu’ils étaient vassaux tributaires de l’Inca du Cuzco, où ils apportaient 
des tributs en or, qu’ils appellent vio, et en argent, qu’ils appellent çipiro, et des 
plumes et autres objets de valeur de cette terre. Et quand les Espagnols 
arrivèrent à ce royaume, ils allaient nombreux au Cuzco avec ce tribut, et en 
chemin ils rencontrèrent une grande foule d’Indiens Inca, comme ils appellent 
ceux du Cuzco, qui leur dirent que leur Inca était mort, tué par les Espagnols, et 
tous ensemble ils retournèrent à cette province, et les Inca passèrent plus 
avant, à une terre  de plaines et couverte d’herbes3. 

 

Hormis, sans doute, l’inévitable trésor perdu et enfoui, ces récits correspondent à une 

réalité historique. Le mythe apoleño couvre et relie les extrémités territoriales du 

piémont, depuis le Beni jusqu’au Tuichi et aux hauteurs de Santa Cruz del Valle Ameno. 

Les Inca ont fui, et se sont mélangés avec les populations locales. Leurs traces sont 

encore visibles dans la région d’Apolo comme celles aussi de leurs prédécesseurs. 

 

4.1. Incas et Chuncho 

Les traits andins immédiatement perceptibles chez les Chuncho sont aussi les plus 

récents, et témoignent de l’avancée inca sur les plaines orientales et vers le nord 

                                                            
1 Voir l’analyse comparée du terme par Thérèse Bouysse-Cassagne; la parenté probable entre puquina 
(Cachia), aymara (Katcha), quechua (Cacha), Jésuites du XVIIe siècle (Cacya), Canas idole (Cacha) qui 
conduit l’auteure à l’hypothèse d’une mytho-histoire d’une divinité associée à l’éclair (1993: 170;180). 
On relèvera l’importance du culte à l’éclair de Porco, associé à la huaca de la guerre et à l’Inca Pachacuti 
(Platt et al. 2006 : 169). De là l’idée d’une relation entre huacas, mines et culte de l’éclair.  
2 Tyuleneva 2010. Nous revenons plus loin sur le culte du Caquiahuaca. 
3 Dicen que fueron vasallos tributarios del Inca del Cuzco, adonde llevaban tributo de oro, que llaman vio, 
y de plata, que llaman çipiro, y plumas y otras cosas de valor de esta tierra. Y en la ocasión que los 
españoles llegaron a este reino, iban muchos para el Cuzco con el dicho tributo, y en el camino 
encontraron grande muchedumbre de indios incas, que así llaman a los del Cuzco, que les dijeron que ya 
su Inca estaba muerto por los españoles, y que todos juntos se volvieron a esta provincia, pasando los 
incas a tierra dentro, que dicen es llana y pajonales (Ojeda 1906 [1677] : 45-46). 
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amazonien ; de Camata à Rurrenabaque, du moins, la présence de poterie inca 

(Alconini 2013; Tyulenava 2010) est établie. Et du « fort » inca d’Ixiamas (Girault 1974) 

à celui de Las Piedras, vers Riberalta plus au nord (Pärssinen et Siiriäinen 2003 : 110), il 

ne s'agissait pas seulement de commerce plus ou moins lâche, mais d'une présence 

réelle des incas dans la région des bassins du Beni et du Madre de Dios, « une des 

sections frontières du Tawantinsuyu » (ibid. : 91). 

 

 

Nombreuses sont les sources qui signalent que 

… les huaca ou idoles qu’ils [les Chuncho] adorent, les sacrifices, superstitions 
et rites qu’ils pratiquent et les coutumes barbares qu’ils ont sont les mêmes 
qu’avaient les Péruviens avant leur conversion, avec peu de différence1. 
Tous pratiquent les rites et cérémonies comme ceux du Pérou2. 

 

De nombreux groupes possèdent des armes et parures de métal dont la provenance 

est très certainement andine, puisqu’aucune source ne mentionne la maitrise de la 

métallurgie chez les Chuncho. « Les Pamaino se battent avec des haches, des massues 

de métal et des frondes » ; « leurs armes sont des dards, des arcs et des flèches et des 

chambes, qui sont comme des haches de cuivre, et des massues »3. Les chefs araona et 

toromona ont des insignes en or (Recio de León 1906a [1623-27] : 226), et plusieurs 

groupes possèdent des colliers qui comportent des morceaux d’or et d’argent (Bolívar 

1906 [1621] : 212) ; la huaca de Celipa, peut-être le Tulili que nous avons rencontré, 

est ornée d’une couronne d’or (Recio de León 1906a [1623-27] : 226). 

 

Comme on l’a déjà mentionné dans le chapitre 1, le quechua parlé aujourd’hui à Apolo 

est du groupe II.C, originaire du Cuzco. Et il n’est pas impossible qu’il se soit imposé à 

l’époque de la présence inca, puisque les Espagnols constatent en arrivant que 

nombreux sont les Chuncho qui comprennent le quechua4, au point que les augustins 

                                                            
1 Las huacas o ídolos que adoran, los sacrificios, supersticiones y ritos que usan y las bárbaras 
costumbres que tienen son las mismas que solían tener en su gentilidad los peruanos, con poca 
diferencia (Torres 1974 [1657] : 343). 
2 Usan todos de los ritos y ceremonias que los del Perú (Recio de León 1906 [1623-27] : 247). 
3 Los Pamaynos pelean con hachas, porras de metales y hondas (Maldonado 1906 [1567-69] : 65); Sus 
armas son dardos, arco y flecha, y chambes, que son como hachas de cobre, y macanas (Torres 1974 
[1657] : 343). 
4 Cabello de Balboa (1906 [1594] : 109), Autos (1906 [1677-78] : 3-4). 
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« l’un chez les Leco et l’autre à Apolobamba prêchèrent avec ferveur le saint évangile 

dans la langue générale du Pérou, parce que ces Indiens la comprenaient bien1 ». Les 

sources montrent également des emprunts linguistiques quechua parmi les Chuncho : 

l’usage du terme Viracocha pour désigner les Espagnols par exemple2 ; celui du mot 

yanacona dans son sens de « prêtre » pour désigner les chamanes3 ; celui, moins 

pertinent parce que le terme existe également en puquina et en aymara, de Apo (Apu) 

pour désigner les chefs espagnols4. Certains patronymes relevés chez les Chuncho sont 

quechua, comme le nom de Chuqui. Le nom même des « Tacana » serait, comme on l’a 

vu, d’origine quechua. 

 

Les chroniques sont unanimes pour expliquer la présence de traits quechua dans les 

cultures chuncho par une ancienne colonisation inca de la région. Les Omapalca par 

exemple, seraient des « descendants » des Inca (Bolívar 1906 [1621] : 214). D’autres 

récits évoquent des Chuncho orpailleurs dans les mines d’Oyape aux temps des Inca 

(Discurso 1906 [sd] : 163) ; en 1618 sont signalés dans Apolobamba des Indiens fugitifs 

des champs de coca que possédait l’Inca5. Ce sont les deux intérêts primordiaux de la 

région des Chuncho pour les Inca qui sont ici soulignés : l’or, et la coca.  

 

Les avancées inca à l’est du Cuzco jusqu’au pays chuncho sont relativement bien 

documentées. Une récente étude de Vera Tyuleneva6 brosse, à grands traits, les trois 

étapes chronologiques des expéditions inca : 

 

1. Entrées aux « Anti » aux temps d’Inca Roca (1350-1380 ?), jusqu’aux sources du 

Madre de Dios. C’est aux avancées d‘Inca Roca que Garcilaso de la Vega et 

Guaman Poma attribuent l’apparition de la culture à grande échelle de la coca. 

                                                            
1 El uno en los Lecos, el otro en Apolobamba predicaron fervorosamente el Santíssimo Evangelio en la 
lengua general del Perú, porque la entendían bien aquellos Indios (Torres 1974 [1657] : 356). 
2 Relevé par Recio de León chez les Celipa (1906a [1623-27] : 226). 
3 La prêtresse du Tulili était par exemple une yanacona (Torres 1974 [1657] : 431). Le terme est toujours 
en usage parmi les Tacana. Sur le sens de yanacona comme « prêtre » (serviteur d’un dieu), voir 
Tyuleneva 2010 : 23). 
4 L’usage du mot Apo est relevé chez les Aguachile en 1618 (AGI Lima 152 : 150r) et traduit comme 
« grand seigneur » par Recio de León (1906b [1625] : 284). Sur Apu comme terme également aymara et 
puquina, voir Torero 2002 : 449). 
5 Cimarrones de los coqueros que el ynga tenía (AGI Lima 152 : 151).  
6 Tyuleneva 2011; voir aussi le tableau synoptique présenté dans Renard-Casevitz et al. 1986 : 60-61. 
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2. Expédition aux temps de Pachacutec et Tupac Yupanqui (entre 1438-1471-1493 

environ), qui pénètre plus loin sur le Madre de Dios et arrive jusqu’à Carabaya 

et Apolobamba. Les quipucamayo qui relatent cette expédition mentionnent le 

village d’Ayavire (Vaca de Castro 1892 [c. 1600]) qui aurait été un centre inca 

fondé près du fleuve Tuichi (Renard-Casevitz et al. 1986 : 113). Un élément 

important de cette expédition est, selon Betanzos, l’or « en poudre » ramené 

par l’Inca au Cuzco, et employé dans le temple du Qoricancha1. 

 

3. Enfin, les expéditions réalisées sour le règne du dernier Inca, Huayna Capac 

(1493-1527 environ), se dirigèrent surtout vers les régions de Cochabamba et 

Santa Cruz de la Sierra, comme celle dont rend compte la Relación Cierta de 

Diego de Alcaya (2011 [1636]). 

 

Il faudrait peut-être ajouter à ces trois étapes l’entrada du problématique Inca 

Yupanqui (si tant est qu’il ait existé) jusque chez les « Mussu », relatée par Garcilaso de 

la Vega (1990 [1609] : lib. 7, cap. XIII-XIV). 

 

L’archéologie confirme absolument les chroniques quant à la présence inca dans la 

région, montrant, en particulier, l’existence de chemins « impériaux »2 qui 

descendaient par Carabaya (San Juan del Oro, proche de Pelechuco) et Larecaja 

(Camata) – c’est-à-dire, deux des « portes » d’accès aux versants orientaux des Andes – 

puis, de la vallée d’Apolo, partaient vers le Tuichi et probablement au-delà. En partant 

du Cuzco, le chemin d’Omasuyu part d’Ayaviri et conduit à Carabaya (Berthelot 1977 : 

17-21) ;  la « porte » la plus proche est San Juan de Oro, fondé par les Espagnols en 

1538 pour réouvrir les mines d’or inca de Carabaya (Berthelot 1978). De Pelechuco, un 

chemin inca, toujours emprunté aujourd’hui, descend vers les basses terres (Avilés 

2010 : 13). C’est sur ce chemin, dans la vallée de Queara, que les travaux d’excavation 

réalisés par les Bandelier découvrirent des chullpa (tombes et grottes funéraires) ainsi 

que des topos en or aux têtes de lama stylisées (Nordenskiöld 1906 : 115). 

                                                            
1 Betanzos (1987 [1551] : chap XXVIII) ; voir Tyuleneva (2012 : chap. 4). 
2 En particulier Alconini (2002), Estévez (2005), Capriles et Revilla (2006), Avilés (2010).  
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Figures 3-4. Pont inca1 sur le chemin Queara-Mojos et convoi de mules 

                      
 

(Francis Ferrié, 2010) 
 

Puis vient Charazani, d’où Peranzures descend en 1539, entrant par Camata pour 

gagner Ayaviri-Zama au pays des Chuncho. Sur le tracé inca du chemin qui descend de 

Charazani, se trouvent les sites de Kaata Pata, centre administratif inca proche de 

l’accès au sommet Akamani (Alconini 2013 : 283) et celui de Maukallajta, centre 

impérial inca, en contrebas de Camata, dont la kallanka est typiquement Inka » 

(Capriles et Revilla 2006 : 230, Avilés Loayza 2010 : 22, Alconini 2013 : 285). 

 

Autour d’Apolo, selon les Apoleños, certains murs de pierre sont des ruines inca ; une 

investigation archéologique reste à faire.  

 

Figures 5-6. Tres Cruces et Apolo. Murs supposés localement inca 

              

(Francis Ferrié, 2010) 
  

 

                                                            
1 Voir les figures d’Hyslop (1992) reproduites par (Avilés Loayza 2008: 124) qui suggèrent une 
architecture inca. 



128 

 

Au nord, sur l’ancien chemin qui part d’Apolo vers Uchupiamonas, se trouvent des 

escaliers qui sont un ouvrage inca, selon Vera Tyuleneva (2013) qui aurait identifié le 

site d’Ayaviri-Zama, au lieudit de Cotasacha.  

 

Figures 7-8 Escaliers du cerro Torre et Cotascha 

                     

(Vera Tyuleneva, 2013) 
 

 

Enfin à l’est, descendant de Larecaja, le projet de recherches Qhapaq Ñan a relevé 

trois tracés de chemins anciens: le premier part de Sorata, passe par Anco Huma, 

Unutuluni, Tipuani et arrive à Guanay ; il est aussi connu localement comme le 

« Camino de Oro »; le second, de Sorata, va a Ingenio, Chiñijo, San Vicente, La Florida 

et Mapiri; et le troisième, de Sorata à Mapiri aussi, passe par Tacacoma, Ananea et 

Consata (Estévez 2005 : 17, Avilés Loayza 2008 :151-155).  

 

Au nord comme au sud du Tuichi ont été découverts des objets d’origine inca : 

diadème en or à San Buenaventura, haches de cuivre à Rurrenabaque et Apolo, 

céramiques1. La toponymie régionale renvoie également aux Andes des Inca. À l’ayllu 

appelé Inca vers Charazani (Saignes 1985 : 210) correspond peut-être l’actuel village 

« Inca » proche d’Apolo ; de même, Apacheta est un lieu sacré proche de Charazani et 

                                                            
1 Voir les planches photographiques de Tyuleneva (2010) et les vases polychromes du style Taraco de 
Camata (Alconini 2013 : 283). 
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le nom d’un village sur une colline proche d’Apolo, qui est une étape de repos dans le 

mythe de la fuite de l’Inca. 

 

Figure 9-10. Apacheta de Charazani et Apolo 

   
Apacheta au-dessus de Charazani                             Croix Apacheta au-dessus d’Apolo 
    (Francis Ferrié, 2010) 

 

 

Recio de León vit « une merveilleuse forteresse », sans doute celle d’Ixiamas (Girault 

1975), que les Chuncho faisaient remonter aux temps des Inca (1906a [1623-27] : 253). 

Comme la « forteresse » de Las Piedras à la confluence entre le Beni et le Madre de 

Dios, il s’agissait sans doute d’un maillon d’une chaîne de défense inca contre les 

Indiens des basses terres (Pärssinen 2003 : 84-85). 

 

Cependant, l’existence de centres fortifiés n’implique pas que la conquête des 

Chuncho ait été particulièrement sanglante – il n’est même pas sûr qu’on puisse parler 

de « conquête » au sens strict du terme. En effet, « cadeaux et flatteries » semblent 

avoir été les moyens les plus fréquents pour gagner l’amitié des « sauvages » :   

 

Ce que [l’Inca] ne pouvait pas obtenir par les armes et la guerre, il l’obtenait par 
des ruses, des cadeaux et des flatteries. Parce que, prétendant conquérir par la 
guerre les provinces des Chuncho et Mojo, [les Inca] firent tout ce qu’ils 
pouvaient et ils étaient toujours perdants, parce que les terres de forêts 
touffues sont chaudes et malsaines pour les gens des montagnes et des terres 
froides, et la nourriture très différente […] Voyant les Inca le peu qu’ils 
pouvaient faire avec les gens de la montaña, ils s’efforcèrent de gagner leur 
amitié en rusant, comme on l’a dit, avec des cadeaux et des flatteries ; c’est 
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ainsi qu’ils conquéraient les terres de montañas et difficiles. De cette façon, les 
Inca conquirent et devinrent seigneurs de toutes les provinces des Chuncho, 
Mojo et Andes1. 

 

Comme le note Combès (2012), cette stratégie n’a pas été réservée aux seuls Chuncho 

d’Apolobamba : c’est aussi « sous couleur d’amitié » que les Inca s’installent chez les 

Mussu selon Garcilaso, et c’est en offrant des présents au chef tamacoci Grigotá que, 

selon Alcaya (2011 [1636]), l’Inca de Samaipata obtient son allégeance. 

 

C’est, sans doute, dans ce cadre d’ « amitiés » et privilèges accordés qu’il faut 

comprendre pourquoi les chefs des Aguachile se faisaient porter en litière2 (Misión de 

los chunchos 1974 [1597]: 441) : ce privilège était accordé par l’Inca aux chefs locaux 

qui collaboraient avec l’empire, comme Ari Capacquiqui, chef kallawaya qui aida, 

précisément, à la conquête des Chuncho3. Les récentes fouilles archéologiques 

suggèrent qu’une élite locale kallawaya alliée au Cuzco résidait sur les sites de Kaata 

Pata et Camata-Maukallajta aux frontières de l’empire inca (Alconini 2013: 290-291). 

 

De plus, même si les Araona payaient un « tribut » à l’Inca du Cuzco, les Chuncho en 

général se rendaient aux portes de l’empire pour commercer et troquer (« a sus 

rescates ») et non seulement à « tributer » : Leco et Aguachile sont, par exemple, 

signalés à Camata4 et Carabaya5. Des contacts sont attestés entre les Chuncho et 

d’autres centres andins comme Pelechuco ou Asángaro6. Certaines parcialidades, 

comme les Cabina ou Capina déjà mentionnés, s’installèrent même non loin du Cuzco 

                                                            
1 Lo que no podía por armas y guerra los traía así con sus mañas y embustes, dádivas y halagos. Porque 
pretendiendo conquistar las provincias de los chunchos y mojos por guerra, hicieron todo cuanto se pudo 
hacer y siempre salían perdidosos, porque las tierras de arcabucos y montañas son cálidas y enfermas 
para gente serrana y de tierra fría, y los mantenimientos muy diferentes de los de la serranía […] Visto 
por los Incas el poco remedio que tenían para gente de montañas, trabajaron de traerlos a su amistad 
mañosamente, como se ha referido atrás, con dádivas y halagos; así conquistaban toda tierra de 
montañas y dificultosa. De la suerte que se ha dicho, conquistaron los Incas y señorearon todas las 
provincias de los chunchos, mojos y andes (Discurso 1906 [sd] : 155-156). 
2 Ou « lampa », siège de l’Inca (pillco rampa) voir son association avec le culte de l’Inca guerrier 
Pachakuti et celui de l’éclair (Platt et al.2006 : 172-173). 
3 Renard-Casevitz et al. (1986: 112). Lorsque Diego Ramírez, problématique compagnon de voyages du 
père Bolívar, se fit passer pour Inca parmi les Leco, ceux-ci le portaient sur leurs épaules, sur une espèce 
de brancard (D. de Mendoza 1976 [1663] : 94).  
4 Torres (1974 [1657] : 348), ARSI Perú (17 : 222-226). 
5 Discurso (1906 [sd] : 164), Autos… (1906 [1677-78] : 3-4).  
6 Discurso (1906 [sd] : 164), Torres (1974 [1657] : 394). 
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(chapitre 2) ; ce sont peut-être les mêmes auxquels fait allusion Garcilaso : « Ces 

Indiens Chuncho […] demandèrent à l’Inca la permission de s’installer là pour le servir 

de plus près. Et ils y demeurent jusqu’à aujourd’hui »1. 

 

Ces privilèges, contacts d’amitié ou, du moins, pacifiques, signifient-ils que le pays des 

Chuncho faisait partie, formellement, de l’empire inca ? La réponse est oui pour 

Thierry Saignes (1985 : 124 ; 1986 : 38), qui désigne même la « capitale » de cette 

province : Ayaviri-Zama. Ce centre inca (mentionné, on l’a vu, par les quipucamayo) est 

situé par Saignes sur la chaîne de l’Hatuncama (Renard-Casevitz et al. 1986 : 113, n. 2) ; 

il aurait été localisé à huit lieues (approx. 40 km.) d’Apolo selon une relation anonyme 

(Relación de los descubrimientos 1906 [1570] : 40). Il serait possible de l’identifier avec 

lieudit de Cotasacha découvert par Tyuleneva (2013), ou avec le village de Chipilusani 

(nom d’une « cordillère d’argent » dans l’Hatuncama où se trouverait une mine 

abandonnée, lieu pathogène selon les Apoleños) ou, éventuellement encore, avec le 

village nommé Inca à une heure de marche d’Apolo, plus probablement un tambo sur 

la route grimpant vers Camata. 

 

Même si, selon les quipucamayo, le centre d’Ayaviri-Zama remonte aux expéditions de 

Pachacutec et Tupac Yupanqui, il semblerait que la véritable « annexion » de la 

province des Chuncho au Tawantinsuyu soit plus récente, et due au dernier Inca, 

Huayna Capac. Dans tous les cas, les Kallawaya de Charazani semblent avoir joué un 

rôle prépondérant dans cette « conquête » : en effet, en 1657,  

 

… le cacique de Charazani explique comment ses aïeux y jouèrent un rôle 
décisif. Son trisaïeul Ari Capacquiqui fut chargé par Tupak Yupanqui ‘de 
chercher le meilleur accès qu’il put trouver aux provinces des Chuncho’. Il 
dégagea un sentier le long des fleuves, jeta les ponts nécessaires mais, durant 
les pluies, les crues empêchaient les troupes de communiquer entre elles. 
Huayna Capac enjoignit alors au fils d’Ari de ‘trouver un meilleur chemin où les 
fleuves en question n’interdisent pas le passage’ ; celui-ci ouvrit une route 

                                                            
1 Estos indios chunchus […] pidieron al Inca les permitiese poblar allí para servirle de más cerca. Y así ha 
permanecido hasta hoy (Garcilaso de la Vega 1990 [1609] : 7-XIV). 
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directe ‘par les crêtes’ jusqu’à la vallée d’Apolo1 (Renard-Casevitz et al. 1986 : 
112, citant ABNB EC 1657-5 : 54). 

 

De son côté, Recio de León indique que le gouverneur Pedro de Legui utilise, pour 

parvenir aux sources du Tuichi, le chemin de l’ « Ynga Urcuhuaranca » (1906a [1623-

27] : 210). Le nom de ce personnage réapparaît dans un décret du vice-roi Toledo, en 

1574, qui dispense du paiement du tribut Francisco Poma Orcosupa Inga en tant 

qu’ « Inca principal » et fils de Orcororo Calyo Uaranca Thupayupanqui Inga, « qui fut 

découvreur et gouverneur des Indiens Chuncho amis »2. Comme le note Saignes 

(1985 : 31), l’existence d’un gouverneur inca sur la province des Chuncho est 

indéniable, cependant, son pouvoir réel est loin d’être établi : selon Torres, « Urcu 

Guaraca » aurait été un « frère » (parent ?) de Huayna Capac, effectivement envoyé 

chez les Chuncho, mais dont le succès aurait été plus que relatif : 

 

La réputation dans tout le Pérou de la fertilité et de la richesse de ces pays [des 
Chuncho] donna de tout temps envie aux princes péruviens de les conquérir. 
L’Inca Guaynacapac s’y essaya en grande pompe, envoyant son frère Urcu 
Guaraca à cette expédition avec la fine fleur de ses armées ; et après beaucoup 
de travail et de grands coûts, il ne put obtenir autre chose que la paix et 
l’alliance avec les Moxo et Chuncho, qui lui opposèrent une farouche résistance 
avec courage, et il dut se contenter de considérer comme amis ceux qu’il ne 
pouvait avoir pour vassaux3. 

 

De la sorte, si Ayaviri existait déjà aux temps de Pachacutec, il semblerait que la 

conquête des Chuncho ait été plus tardive et le fait d’un « frère » de Huayna Capac ; si 

ce même « frère » était « gouverneur » des Chuncho selon ses descendants, mais 

échoua dans sa conquête selon Torres, il est légitime de penser que la « domination » 

inca sur ces terres ne méritait pas tout à fait ce nom et se composait plus de 

commerce, échanges et respect mutuel. On retrouvera d’ailleurs plus bas le même 

                                                            
1 Sans doute le chemin par Charazani via Camata dont la pente est moins escarpée que celui de 
Pelechuco. 
2 Descubridor y gobernador que fue de los Indios chunchos de paz (in Saignes 1985 : 28, n. 1). 
3 La fama que siempre corrió en el Perú de la fertilidad y riqueza de estos países despertó en todos 
tiempos en los Príncipes Peruanos desseos de conquistarlos. El Inga Guaynacapac lo intentó con gran 
poder embiando a esta expedición a su hermano Urcu Guaraca con la flor de sus exércitos, y después de 
sumo trabajo, y grande costa, no pudo conseguir más de la paz y aliança con los Moxos, y Chunchos, que 
con el valor, y la industria le hizieron poderosa resistencia, y huvo que contentarse con ganar por amigos, 
a los que no pudo por vassallos (Torres 1974 [1657] : 344). 
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« Urcoguaranga » avec un statut plus qu’ambigu, passant de « gouverneur » inca des 

Chuncho au rang de « cacique chuncho ». 

 

En attendant, et pour clore ces lignes sur la présence des Inca dans les terres Chuncho, 

il nous faut souligner un fait important : les Inca ne viennent pas seuls, et leurs 

avancées s’accompagnent de l’arrivée de nombreux mitimaes de diverses origines. 

Selon Cieza, une des principales fonctions des mitimaes était de fournir en vivres les 

garnisons frontalières de l’empire parmi les « Chuncho, Moxo et Chiriguanaes » (1985 

[1553] : 65). Parmi ces gens déplacés, on signale des Chachapoya de l’Équateur1, des 

Cana et Canche vers Copani et Italaque (Saignes 1986 : 18), et de nombreux 

représentants des « señoríos » aymara de la région du lac Titicaca et de Charcas : Colla, 

Churumata, Yampara, Lupaqa et Pacaje sont signalés dans la région de Larecaja (Platt 

et al. 2006 : 82, carte 5, Saignes 1986, Murra 2004). L’avancée « inca » n’est pas 

seulement « inca », ni même quechua, et les Andins qui arrivent sont de groupes et de 

langues différents, ce qui ne peut que renforcer la diversité d’un panorama ethnique 

déjà bigarré. Il est possible qu’aient figuré, parmi eux, les ancêtres de plusieurs 

groupes « Tacana » de la région, généralement considérés comme « autochtones » : 

en effet, comme nous l’avons déjà signalé (chapitre 2), les Toromona étaient appelés 

« Mitimaes » ou « Étrangers ».  

 

Figure 11. Indien Chuncho selon Guaman Poma 

 
 

 

                                                            
1 Saignes 1985 : 210, citant un document de 1647 (ABNB EC 1647-5 : f. 56) qui mentionne un « ayllu 
Chachapoya » en 1607, partie de la réduction de Charazani. 
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Carte 6. La « province » inca des Chuncho  

 

 
(Réalisation Francis Ferrié) 
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4.2. Aymara et Kallawaya 

4.2.1. Señoríos et mitimaes : la présence aymara  

 

Le quechua cuzquénien d’Apolo est probablement arrivé dans la région avec les Inca. 

Mais, en même temps que les augustins prêchaient en quechua aux Leco et aux 

Aguachile, d’autres religieux s’efforçaient d’apprendre « la langue chuncho » (Torres 

1974 [1657] : 383, 416). Quechua du Cuzco ou « aymara-chuncho » d’Urrea ? La 

question se pose dans une région où les deux langues ont leurs influences : aux termes 

quechuas existants s’ajoutent en effet des termes aymara répandus dans toute la 

région, comme le yapu déjà mentionné1 ou le titre de Marani, perçu comme un mot 

aguachile (AGI Lima 152) mais qui appartient à la langue aymara (Apaza et al. 1998).  

 

Aymara et quechua pourraient s’être succédés ou avoir coexisté – selon Cerrón-

Palomino (2004), l’aymara aurait été, jusqu’au règne de Tupac Yupanqui, la langue 

officielle des Inca. Mais l’hypothèse n’est pas confirmée, et il ne semble pas possible 

d’attribuer aux seuls Inca les influences aymara perceptibles chez les Chuncho. Il faut 

également noter que l’impact aymara s’est étendu plus à l’est. Le texte de 1604 –Copia 

de los Curatos, découvert par Thérèse Bouysse-Cassagne (1975) - émanant du diocèse 

de Charcas établit quelles sont les langues que les prêtres doivent maîtriser selon les 

paroisses. Du nord du lac Titicaca, de Carabuco à Camata et Caríxana en contrebas de 

Charazani, en passant par Chuma, les populations sont trilingues (aymara, quechua, 

puquina). Sorata constitue une zone tampon où ne sont plus parlés que l’aymara et le 

quechua, qui disparait à l’est, à partir de Larecaja qui ne parle qu’aymara. Et l’aire 

aymaraphone s’étend le long des versants orientaux, de Challana et Zongo, jusqu’aux 

yungas de Pocona (Espinoza Soriano 2005: 123 ; 148-149). À la fin du XVIIe siècle 

encore, les Yumo des yungas du Haut Chapare parlaient aymara – ou « une sorte » 

d’aymara, décrit comme « fermé » (cerrado)2,  tout aussi « fermé » apparemment que 

celui des Aguachile d’Apolobamba selon Murúa (plus haut, chap. 2). De même, les 

                                                            
1 Il faut cependant noter que yapu pourrait également être un terme puquina signifiant « terre 
cultivable » (Torero 2002 : 456). 
2 Gonzalo de Abrego y Figueroa, 1644, AGI Lima 166, in Combès et Tyuleneva (ed.) 2011 : 319. 
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Rache et les Moço, voisins occidentaux des Yumo, même s’ils possédaient une langue à 

eux, communiquaient en aymara avec les Espagnols1. 

 

Les « Abachiri » (Aguachile) qui parlaient un aymara « fermé » prétendaient venir des 

Indiens Pacaje, Colla, Cana et Canchi2. De fait, comme on l’a mentionné, de nombreux 

représentants de ces groupes aymaraphones, comme les Lupaqa (Murra 2004 : 191-

204), sont signalés comme mitimaes dans la région de Larecaja3 et d’Apolobamba . 

Mais les traits aymara existants chez les Chuncho ne paraissent pas se devoir 

uniquement aux mitimaes : c’est un fait que les señoríos aymara de l’altiplano et des 

alentours du lac Titicaca avaient un accès direct aux versants orientaux avant que la 

conquête inca ne s’interpose. Et c’est vraisemblablement aux travers de relations avec 

certains des señoríos aymara qui occupaient la zone circumlacustre (Bouysse-Cassagne 

1978 : 1057-1058, Saignes 1978, 1981b : 174-176), que l’aymara, qui fut la langue 

dominante au moins jusqu’au XVIIe siècle4, gagna la vallée d’Apolobamba et, peut-être 

surtout, Larecaja. 

 

Thierry Saignes (1978 : 1165 et suiv., 1981b, 1984) et John Murra (ibid) ont mis en 

évidence un contrôle aymara de la zone de Larecaja, par des mitimaes qui furent des 

extensions « coloniales » des quatre señoríos aymara du lac Titicaca: Lupaqa, Pacaxe, 

Omasuyo et Colla, de langue aymara et/ou puquina. De son côté, Meyers souligne les 

stratégies verticales des señorios ethniques de Umasuyu puisque « tous les Indiens de 

Umasuyu ont des Indiens à Carabaya » selon Polo de Ondegardo5.  Cela est confirmé 

par un texte de 1623 qui mentionne les « vergers » des Indiens d’Omasuyu à l’est de la 

vallée de Pelechuco6. 

 

                                                            
1 Relación Mirabalina 2011 [1661]: 357; Rosario 2011b [1677]: 409; Rosario 2011a [1674]: 398. 
2 Dicen proceder de los indios pacajes, collas y canas y canchis (Murúa 1987 [1616] : 329) 
3 Voir le tableau 1 de Saignes dans « Etnias y jurisdicciones coloniales : efectivos de tributarios y mitayos 
de Potosí » (1984: 34) qui recense la distribution des tributaires dont certains sont en service « obligé »  
ou « libre ». Les Cana ont une mita obligatoire à Larecaja, les Colla une obligatoire à Larecaja, une libre à 
Carabaya et Pocona, les Lupaca et les Pacaje à Larecaja … 
4 « Aymara was the language spoken over the largest area, by the largest number of people until at least 
the 17th Century » (Julien 1983 : 46-47).  
5 « Todos los indios de Omasuyos tienen indios en Calauaya » (cité par Bouysse-Cassagne 1987, apud  
Meyers 2002 : 55). 
6 Vázquez de Espinoza, 1623 apud Meyers (2002 : 55). 
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Il existait, comme on l’a vu, des relations commerciales (rescates) entre les yungas de 

Camata et les Leco qui s’y rendaient pour troquer (Bolívar 1906 [1621] : 214), de même 

qu’ils allaient à Songo (Zongo), habité par des locuteurs aymara (Armentia 1903 : 13-

14). Tout laisse penser qu’il existait, à Camata ou Songo, un système vertical d’échange 

andino-piémontais entre Aymara et Leco sembable à celui de Challana mis en évidence 

par Zalles Cueto (1990) ; un système d’ayllu piémontais entre Andes et Amazonie, 

assurant une vaste complémentarité économique entre les étages écologiques. Dans 

tous les cas, le fait est que les Leco sont en contact avec le monde andin ; plus aymara 

à l’ouest et plus kallawaya-quechua à l’est. Carabaya, Pelechuco et Charazani sont des 

domaines kallawaya aux entrées de la vallée d’Apolobamba et furent des lieux bien 

connus des « Chuncho », Leco et Aguachile qui allaient y troquer. Par delà les échanges 

ponctuels, on pourrait donc supposer des formes d’associations économiques plus 

institutionnalisées1 entre Kallawaya et Chuncho, voire des alliances qui accompagnent 

souvent l’échange. Finalement, dans la région de Larecaja, même si les habitants 

craignaient souvent les attaques des « Chuncho » (voir Ibáñez 2011), il semble établi 

que lesdits Sauvages participèrent, par exemple, à la rébellion de Songo de 1623 

(Espinoza Soriano 2003 : 405-465; Ibáñez 2011). Avant même cette date, nous savons 

que, face à la menace d’être déplacés à La Paz (Chucuito), des mitimaes aymara 

installés de longue date à Larecaja pensaient fuir, « et même pénétrer dans la région 

des Chuncho rebelles »2. 

 

De leur côté, Combès et Tyuleneva (2011) apportent d’autres éléments sur la présence 

aymara dans la région, en relevant que plusieurs récits d’expéditions (Maldonado, 

Diego Alemán, Francisco de Angulo, etc.) mentionnent la présence de « Pacaxes » dans 

les plaines. Les auteurs soulignent aussi l’homonymie entre le village minier Corocoro 

de la province de Pacajes au sud-est du lac Titicaca, et le Corocoro qui existerait dans 

les basses terres, étape d’un « chemin de l’Inca » et décrite par les Rache comme 

regorgeant d’or et d’orfèvres. Elles concluent : 

                                                            
1 Ainsi, par exemple aujourd’hui, les ayllus kallawaya fonctionnent avec des moitiés du haut aymara 
dans la puna, et des moitiés du bas quechua dans la vallée comme l’ayllu de Niño Korin, assurant 
l’échange complémentaire bétail-maïs entre le haut et le bas (Bastien 1985) 
2 « Muchos están con determinación de huirse a otras partes y aun entrarse en los chunchos de guerra » 
(ABNB CACH 412, 16 mars 1603).  
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La présence de Pacajes dans les plaines mériterait de plus amples recherches, 
mais elle est hors de doute. Diverses sources indiquent que ces Pacaje auraient 
vaincu l’Inca des plaines : mitimaes rebelles de Larecaja ou conquête 
indépendante ? Ce qui paraît établi est que le nom du riche village de Corocoro 
provient de ces groupes (Combès et Tyuleneva 2011 : 188)1. 

 

Et, de fait, selon Murúa comme on l’a vu, les « Abachiri » descendraient de divers 

groupes aymaraphones, dont les Pacaje.  

 

4.2.2. Puquina et Kallawaya 

 

Inca, aymara de divers señoríos, mitimaes de différente provenance : nombreux sont 

les Andins qui pénétrèrent dans la région d’Apolobamba, ou maintenaient des contacts 

soutenus avec ses habitants. Nous avons mentionné parmi eux, à plusieurs reprises, les 

Kallawaya, « médecins des Andes », itinérants surtout, « intermédiaires » (Meyers 

2002) entre hautes et basses terres. Ils méritent une mention à part.  

 

Les Kallawaya contemporains sont en général bilingues quechua-aymara, mais leur 

langue peut être considérée comme « mixte » ou, en termes d’Oblitas Poblete « le 

même quechua parlé avec d’autres vocables »2. Et parmi ces vocables, nombreux 

semblent avoir une origine puquina3 – un pourcentage de 40% à Charazani a été relevé 

par Torero (2002 : 446-447). Une partie du lexique de la langue « secrète » des 

Kallawaya (Girault 1989) provient d’un des dialectes puquina alors que la morphologie 

grammaticale dérive du quechua méridional II-C4 (Muysken 2009 ; Adelaar et Muysken 

2004 : 351), sans pour autant en être une copie, précise Katja Hannss, car l’ensemble 

des termes lexicaux empruntés principalement au puquina, principal fournisseur, 

                                                            
1 La presencia de los pacajes en los llanos ameritaría mayores investigaciones, pero sí parece haber sido 
indudable. Varias fuentes indican que estos pacajes habrían vencido al Inca de los llanos: ¿mitimaes de 
Larecaja rebelados o conquista independiente? Lo que sí parece establecido es que el nombre del pueblo 
rico de Corocoro proviene de estos grupos (Combès et Tyuleneva 2011 : 188).  
2  El mismo quechua hablado con otros vocablos  (cité par Muysken 2009 : 147). 
33 comme le terme Pohena donné à la langue des Kallawaya ou le suffixe –baya qui compose de 
nombreux de toponymes de la région. 
4 groupe auquel appartient le quechua d’Apolo, comme on l’a vu supra. 
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comme au quechua et l’aymara subirent des « manipulations lexicales » (Stark 

1972 apud Katja Hannss 2013). L’auteure suggère en outre que les similarités entre 

kallawaya et langues piémontaises, comme le leco, mosetén et tacana proviennent de 

contacts antérieurs et d’une situation dans laquelle le puquina fournissait les langues 

piémontaises (ibid.)1. 

 

Comme on sait, le Puquina était une des trois « langues générales » des Andes à 

l’époque coloniale (Torero 1987) ; très présent dans les zones de colonisation 

tiwanacoïde, il fut possiblement la langue de cet empire (Adelaar et van de Kerke 

2009 : 126 ; Muysken 2009 : 149). Ces derniers linguistes sont d’accord pour signaler 

que « la piste la plus prometteuse qui se présente pour l’identification des antécédents 

généalogiques du puquina est celle des langues arawak, distribuées dans les basses 

terres d’Amérique du Sud2 ».  

 

Quoi qu’il en soit, le puquina était parlé à Camata (en même temps que le quechua et 

l’aymara) aux premiers temps de la Colonie selon la Copia de Curatos (1580) 

découverte et analysée par Thérèse Bouysse-Cassagne (1975, 1987, 2010). Les tracés 

des chemins de la culture tiwanaku montrent une présence sur les versants orientaux. 

Le site archéologique Iskanwaya semble effectivement indiquer une implantation 

puquina. Iskanwaya, située dans la province de Muñecas, non loin de Camata, serait de 

culture Mollo3, généralement associée à Tiwanaku. On sait, par ailleurs, que Tiwanaku 

était en contact avec les régions amazoniennes comme l’attestent les magnifiques 

céramiques tiwanakota trouvées par Korpisaari y Pärssinen (2005) sur l’île de Pariti 

dans le lac Titicaca, qui représentent des singes amazoniens et des hommes portant un 

                                                            
1 « I will furthermore argue that lexical similarities between Kallawaya and piedemonte languages, such 
as Leko, Mosetén, and Takana arise from a former contact situation, in which Pukina was the providing 
language for the piedemonte languages » in. résumé de la conférence intitulée « The Secret Language of 
the Kallawaya Healers » donnée par Katja Hannss (University of Cologne), le 16/06/2013 à Leiden 
University sur le site : http://www.lotschool.nl/index.php?p=8&date=2013-06-13 
2 La pista la más prometedora que se ha registrado para la identificación de los antecedentes 
genealógicos del puquina lleva a las lenguas arahuacas, distribuidas por las tierras bajas de América del 
Sur (Adelaar et van de Kerke 2009 : 126)  
3 La culture Mollo mise en évidence par Ponce Sanjinés présenterait une parenté avec la culture 
Tiwanaku (1977) . Saignes) suggère que l’on pourrait également de la relier à des groupes autochtones 
(1985 : 10-11) comme les Yungas (1985 : 253) ou à des groupes locuteurs du puquina et la moitié 
orientale de l’espace umasuyu (1986a : 41-42). 

http://www.lotschool.nl/index.php?p=8&date=2013-06-13
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labret ; inversement Caquiahuaca, « divinité puquina très ancienne » selon Mickael 

Brohan1, était toujours l’objet de mythes et  rituel parmi les Tacana dans les années 

1950 (Hissink et Hahn 1961, 1984). 

 
 
 

Carte 7. Chemins de Tiwanaku aux versants orientaux 

 
(José Estevez Castillo http://www.altiplanoextreme.com/qhapaq/index.htm) 

 

Quant aux Rache, au sud-ouest des Chuncho d’Apolo sur l’actuelle région des 

Mosetene, ils connaissaient au moins une expression en puquina : yosquile « ce qui en 

langue puquina du Pérou signifie ‘grand homme, grand seigneur’ » (Relación 

Mirabalina 2011 [1661] : 357). Ce mot est probablement l’équivalent du yquile des 

Kallawaya, « père » (Torero 1987 : 347 ; Combès et Tyuleneva 2011 : 192-193, Hirtzel 

2010 : 1792). 

 

Comme on l’a vu plus haut, c’est grâce à l’appui des caciques kallawaya de Charazani 

que se fit la conquête des Chuncho par les Inca (Tupac Yupanqui d’abord, Huayna 

                                                            
1 Caquiahuaca « divinidad puquina muy antigua » selon l’auteur serait la « verdadera clave de arco del 
edificio cosmológico-ceremonial tacana » (Brohan 2012).  
2 Vincent Hirtzel remarque que malgré les ressemblances du cognat entre les langues puquina, 
kallawaya et rache qui ne sont pas simple coïncidence, « on ne peut cependant postuler rien de plus 
qu’une connexion historique importante entre locuteurs de ces langues » (2010 : 179). 

http://www.altiplanoextreme.com/qhapaq/index.htm
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Capac ensuite) ; leurs pénétrations peuvent contribuer à expliquer la présence de 

termes et de toponymes puquina chez les Chuncho. De plus, l’intermédiation 

kallawaya permet de supposer que les portes d’entrée de Carabaya (Pelechuco et 

Charazani) sont bien connues des Chuncho qui s’y rendaient pour faire du troc, comme 

inversement des kallawaya pour descendre vers la vallée d’Apolobamba. 

 

D’autre part, l’apolista pourrait être affilié aux langues arawak méridionales. Et ce 

même si, dans l’état actuel des connaissances, les comparaisons faites entre la langue 

apolista et plusieurs autres langues arawak ne se corroborent pas, il s’apparenterait 

aux langues arawak des basses terres. Suite à l’analyse lexicale de Payne (2005), la 

comparaison de 54 termes apolista avec ceux d’autres langues de la même famille 

arawak maipuran, établissaient les similitudes suivantes : ignaciano (16), asháninka 

(14), piro (11), chamicuro (14) et yavitero (311) ; l’analyse postérieure d’Aikhenvald, - 

phonétique, morphologique et syntaxique - classe plus logiquement l’apolista dans le 

groupe des langues arawak méridionales2 (1999:66–67; 2002:282–285 apud Danielsen, 

Dunn & Muysken 2009 : 178-179). 

 

Selon les conclusions de ces derniers l’apolista serait affilié aux langues arawak des 

basses terres de Mojos. La langue secrète des Kallawaya quant à elle, au puquina.  

 

Ce qui n’empêche pas, qu’une comparaison entre l’apolista et le puquina, reste à faire. 

Leur proximité géographique la justifie, d’autant qu’elle est suggérée par les linguistes 

Adelaar et van de Kerke eux-mêmes, en 2006, pensant possibles des contacts entre les 

langues puquina et leco d’Apolobamba (langue isolée), et à plus fortes raisons avec le 

Lapachu-Apolista.  

 

                                                            
1 Il est assez curieux que le Yavitero, qui présente le plus de ressemblance avec l’Apolista, soit aussi le 
plus éloigné géographiquement au nord. Et il est possible « that a large part of the analyzed 
resemblances among the languages is due to contact and borrowing and not to shared ancestry. 
Without criticizing the method by itself, it is important to realize that the comparison of only the lexicon 
gives us limited information on the relation among languages; lexical borrowing is frequent in South 
America (Danielsen, Dunn & Muysken 2009 : 178). 
2 Dans le groupe « South Arawakan » qui compte les langues suivantes : Terêna, Kinikinau, Chané, 
Apolista, Bauré, Trinitario, Ignaciano, Paunaca, Paiconeca, Ewanewê-nawê. 
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Les résultats des recherches linguistiques devraient nous éclairer sur la suggestion du 

mot Mapiri, qui selon France-Marie Renard-Casevitz serait un mot arawak1, comme 

d’ailleurs Marani, « grand seigneur » en aguachile, qui au lieu de l’aymara pourrait 

provenir de l’arawak préandin où il signifie « grand » (Renard-Casevitz et al. 1986 : 174, 

note 2). Il serait de même possible d’avancer que le suffixe –ona du pluriel, très 

présent parmi tous les Chuncho, puisse correspondre au –ono des langues arawak 

comme le mojeño ou le chané.  

 

Ces traces arawak diachroniques de haut en bas et de bas en haut permettent de 

penser l’ancienneté des relations entre basses et hautes terres, voire d’interconnecter 

la région d’Apolo avec les vastes réseaux commerciaux arawak (Hornborg & Eriksen 

2011 : 140 ; Whitehead et al. : 2010 : 89) ?  

 

4.3. Conclusion : retour aux « Chuncho » 

 

Les contacts entre les Andes et les régions en contrebas des versants orientaux (ou 

même, plus loin, jusqu’au Haut Beni et au Chapare) ne s’interrompent pas avec la 

conquête espagnole. Non seulement les Chuncho continuent de se rendre à Charazani, 

Camata ou Pelechuco pour commercer, mais encore, ou surtout, de nombreux Indiens 

« retirés du Pérou » trouvent refuge dans le piémont pour fuir les Espagnols (Recio de 

León (1906a [1623-27] : 246). Pour Torres, comme on l’a vu, la montaña est devenue 

depuis la conquête espagnole un refuge pour les « idolâtres » et les « malfaiteurs ». 

Ces fuites ont, sans aucun doute, fortement contribué à forger les légendes sur 

l’existence d’un royaume « néo-inca » – le Paititi – dans les forêts orientales (Combès 

2012). 

 

Avant ou après la conquête espagnole, les sources et les données archéologiques 

montrent d’indéniables « influences » andines – puquina, kallawaya, aymara, quechua 

– sur les Chuncho, leurs langues, leur culture matérielle et leurs croyances (nous avons 
                                                            
1 Renard-Casevitz 2002 : 145 note 26. Cependant, selon Machicao (2002 : 29), le terme serait aymara : 
mayai apiri, « les eaux qui emportent » : comme le nom même d’Apolobamba, le terme se prête à 
différentes étymologies. 
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mentionné le culte du Caquiahuaca). Cependant, parler d’ « influences andines » n’est 

pas tout à fait exact, ou pour mieux dire, insuffisant. Au-delà d’une annexion 

problématique et dans tous les cas instable des Chuncho au Tawantinsuyu, ce que 

nous révèlent les sources écrites et les fouilles archéologiques sont des chemins – qui 

descendent, et donc permettent aussi de monter ; des trocs, des échanges ; des Inca 

qui adoptent l’usage de la coca après leur passage (Guaman Poma (1992 [1615] : 83 ; 

des « Mussu » qui offrent leurs filles en mariage aux Inca selon Garcilaso, un autre Inca 

qui « a des enfants et un lignage chez les Chuncho »1. En d’autres termes, les échanges 

et les « influences » vont dans les deux sens.  

 

De même, sur le plan de l’Imaginaire et des représentations, l’image du Chuncho 

apparaît constitutive de l’identité andine, son complément nécessaire ; il représente la 

moitié obscure, féminine, le monde d’en bas « déprécié… mais nécessaire », une 

moitié nécessaire de la logique dualiste andine où l’identité se définit à travers 

l’opposition complémentaire de deux éléments : urcu-uma pour les aymaras, hanan-

hurin pour les quechua2. Ces deux moitiés divisent et unissent, rythment les voyages 

saisonniers, selon le calendrier agricole, des ayllus vers le haut ou le bas ; des Chuncho 

montent à Camata ou jusqu’au Cuzco pour « payer tribut » ; des objets de métal 

descendent et la coca, l’or, les plumes et l’encens montent.  

 

Cette constante « intermédiation » (Meyers 2002) est incarnée, par les Kallawaya 

« itinérants » (Girault 1984), qui trouvèrent sans aucun doute chez les Chuncho une 

bonne part de leur savoir médical et des plantes associées.  Et c’est sur ces Kallawaya 

que nous conclurons ce chapitre.  

 

Car en 1535 déjà, le village de Charazani était adjugé en encomienda dans le système 

colonial, en tant que « pueblo chuncho charisane » (Renard-Casevitz et al. 1986 : 113) ; 

la même année était adjugé Camata, ancien centre impérial inca (Alconini 2013) avec 

le village cocalero de Carijana et ses « indios chunchos » tributaires (Saignes 1985 : 57). 

Plus encore, Urcu Huaranga, le supposé « frère » ou du moins « parent » de Huayna 

                                                            
1 En los Chunchos tiene hijos y casta deste dicho Ynga (Guaman Poma 1992 [1615] : 83). 
2 Voir sur ce thème Duviols (1993), Bouysse-Cassagne (1978 et 1987), entre autres.  
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Capac qui « conquiert » les Chunchos apparaît en 1534 dans une encomienda adjugée 

à Pedro Alonso Carrasco, et est cité « parmi d’autres caciques chuncho » (Saignes 

1985 : 28, note 11). Ces références laissent songeurs : jusqu’à quel point pourrait-on 

qualifier les Kallawaya de « Chuncho des Andes », de Chuncho des sommets – le 

pendant en somme des « influences andines » sur les basses terres ? L’hypothèse reste 

à creuser. Selon Meyers, 

 

La région yunga kallawaya abritait toujours au début de l’époque coloniale une 
population originaire aussi appelée Yunga, que Saignes considère de filiation 
amazonienne. Effectivement, la documentation du début de la Colonie suggère 
une parenté entre les groupes Yunga Carisana ou Carasana et les groupes 
Chuncho Cotisane ou Chuncho Corisana que les caciques de la vallée de 
Charazani reçurent comme vassaux avec Carijana après les premières 
restructurations coloniales.2 

 

À ces données s’ajoutent, par exemple, cette note du linguiste Pieter Muysken : « des 

éléments lexicaux kallawaya suggèrent une origine tacana»3 ; la présence du 

patronyme Irimo à Curva, près de Charazani, qui rappelle les Eremo voisins des Leco 

(1817, ABNB TNC Rv 150 : 203r) ; ou encore cette étrange observation de Maldonado 

au XVIe siècle, selon lequel des Chuncho affirmaient que « les Incas du Pérou venaient 

d’eux »4. 

 

*** 

 

Il importe peu, en définitive, de savoir si la « province des Chuncho » a appartenu 

formellement, ou non, à l’empire inca. Les Chuncho représentaient, pour les Inca, une 

                                                            
1 Voir aussi Saignes (1986 : 37-40) complète le panorama multiethnique. 
2 La región yunga kallawaya gozaba aún a principios de la Colonia de una población originaria también 
denominada yunga, que Saignes considera de filiación selvática. Efectivamente, la temprana 
documentación colonial sugiere un parentesco entre los grupos yunga carijana o carasana y los grupos 
chuncho cotisane o chuncho carisana que los caciques vallunos coloniales de Charazani recibieron, junto 
con Carijana, en sujeción tras las primeras remodelaciones coloniales (Meyers 2002 : 59). On sait peu de 
choses sur leur origine: « L’inca trouva-t-il ces derniers sur place ou les installa-t-il dans ces mêmes 
canyons pour développer la culture de la coca ? » ; la double visite de Zongo (1568-1569) laisse entendre 
que « le groupe constituait une colonie travaillant directement pour l’Etat cusquénien » (Renard-
Casevitz et al. 1986 : 117). 
3 « Hay elementos lexicales kallawayas que sugieren un origen tacana » (Muysken 2009 : 150), ce que 
relevaient également Créqui-Monfort et Rivet pour lesquels les termes tacana sont en proportion 
équivalente à ceux d’origine pano (1913 : 517). 
4 Los Incas del Perú vinieron de ellos (Maldonado 1906 [1567-69] : 64). 
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« moitié » d’en bas nécessaire au tout ; inversement ils ont aussi une moitié d’eux-

mêmes enracinée dans les Andes. Un même sceau andin les caractérise et les 

différencie des « nations » amazoniennes qui constituent leur « autre moitié ». C’est 

peut-être là que réside, finalement, la vraie définition du Chuncho : un Sauvage, mais 

pas tout à fait comme les autres ; un « en-bas » (hurin) qui est aussi « en haut » 

(hanan), soit du milieu « chaupi » : un intermédiaire entre le haut et le bas, sur les 

routes commerciales entre les chemins et les fleuves ; un Amazonien qui appartient 

quand même, finalement, et d’un point de vue culturel ou linguistique, à l’Antisuyu. 

Dans ce sens, limiter la catégorie « Chuncho » aux seuls groupes tacanophones, 

comme le suggérait Armentia et, après lui, Saignes ou Tyuleneva, apparaît réducteur – 

ce n’est pas un critère linguistique qui définit les Chuncho, mais un ensemble de traits 

partagés, à mi-chemin entre haut et bas. 
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DEUXIÈME PARTIE :  RECONFIGURATIONS MISSIONNAIRES 
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Chapitre 5 : Les missions d’Apolobamba (1615-1759) 

 

Si, de nos jours, les limites ou les frontières d’Apolobamba sont les Andes à l’ouest et 

au sud, le Beni à l’est et le Tuichi au nord, les chapitres précédents ont montré que ces 

frontières n’ont pas toujours existé ou, plus exactement, qu’elles n’étaient pas 

étanches, c’est-à-dire délimitant des zones ethnolinguistiques distinctes. Il existait des 

relations soutenues, d’une part, avec les Andes (ch. 4) ; d’autre part, avec l’Est par-delà 

le fleuve Beni (ch. 2.) ; et, surtout, des contacts étroits entre le nord et le sud du Tuichi 

(ch. 2 et 3). 

 

Ce panorama ancien ne correspond pas au moderne qui était, on l’a mentionné, déjà 

plus ou moins en place à l’époque de d’Orbigny dans les premières décennies du XIXe 

siècle : c’est donc avant, au XVIIIe siècle, que les principaux changements ont eu lieu. Ce 

siècle est d’abord celui des missions franciscaines d’Apolobamba qui firent l’objet de 

nombreuses études, de la part de quelques-uns de leurs acteurs (Sans, Armentia) ou 

de chercheurs plus récents (Santamaría, Machicao Gámez, Wasinger, Soux et al., etc.). 

Il ne nous intéresse pas de retracer ici, dans le détail, l’historique de l’implantation des 

réductions : notre intérêt se centrera, surtout, sur la recomposition du paysage 

ethnique sous l’effet de la colonisation missionnaire qui brasse, regroupe et mélange 

les Indiens. Notre hypothèse est que la frontière du Tuichi a été, sinon vraiment créée 

– puisqu’avant même les missions, quelques auteurs faisaient une différence entre les 

« vrais » ou « grands » Chuncho du nord et ceux du sud –, du moins fortement 

accentuée, et figée, par l’action des missionnaires.   

  

Une des particularités de la région est que l’installation missionnaire n’est pas 

précédée par une occupation militaire ou civile (encomiendas) durable. Les 

missionnaires évidemment arrivent avec les militaires (les augustins avec Legui) et 

comptent sur eux pour les protéger des Indiens toujours versatiles (Santamaría 2006), 

mais les soldats ne sont pas des acteurs déterminants dans l’histoire qui se joue, 

surtout, entre prêtres catholiques et groupes indiens au sein même des réductions. 
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On peut distinguer plusieurs périodes d’action missionnaire dans la région 

d’Apolobamba : 

 

1. Des entrées isolées, et en général sans lendemain, de la part de prêtres de 

divers ordres : carmélites, frères de la Merci, jésuites, franciscains, ou même de 

curés de paroisses comme Miguel Cabello de Balboa. 

 

2. La phase augustine qui commence en 1615 avec les pères qui accompagnent le 

gouverneur Legui. Jusqu’en 1680, les augustins seront les religieux les plus 

présents et importants dans la région. 

 

3. Une première phase franciscaine, de 1680 jusqu’à environ 1759, qui voit 

l’érection et l’installation des huit missions « classiques » d’Apolobamba, à 

charge du Collège franciscain de Charcas. La date de 1759 est relativement 

arbitraire – la deuxième moitié du XVIIIe siècle conviendrait aussi, mais nous 

l’avons choisie comme borne temporelle parce qu’il s’agit de l’année de 

l’accession au trône d’Espagne de Carlos III sous le règne duquel auront lieu les 

réformes bourboniennes qui, avec d’autres facteurs, bouleverseront le monde 

des missions d’Apolobamba. 

 

4. La deuxième phase franciscaine va de 1759 jusqu’en 1808, date de la 

sécularisation des missions d’Apolobamba (qui connaîtront une « renaissance » 

plus tardive à l’ère républicaine). Les franciscains de Charcas sont toujours ses 

principaux acteurs, ainsi que leurs frères du Collège de Moquegua pour 

quelques années. Il s’agit d’une époque troublée, indécise, pleine de 

changements et de doutes : querelles intestines entre franciscains de Charcas 

et de Moquegua, sans compter l’évêché de La Paz, pour l’administration des 

missions ; premiers tributs que les néophytes ou les « vieux chrétiens » doivent 

payer à la Couronne ; transformation de certaines missions en paroisses… C’est, 

aussi, l’époque de la rébellion de Tupac Amaru dans les Andes, qui aura 

quelques répercussions dans la région, et celle où se préparent les 

Indépendances sud-américaines. Et c’est, enfin, dans les mêmes années que 
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s’étend le réseau missionnaire vers le nord amazonien (Cavinas, Toromonas, 

Pacaguaras) et à l’est-sud-est, parmi les Mosetene en particulier.  

 

Si nous opérons une distinction entre ces différentes phases pour la commodité de 

l’analyse et de l’exposition, il faut cependant souligner que, d’un point de vue 

strictement chronologique, elles se superposèrent parfois : les jésuites par exemple 

continuent à entrer alors que les augustins sont déjà établis, et les premiers 

franciscains s’établissent en force alors que les augustins, bien qu’en déclin, sont 

encore là. 

 

5.1 Premières tentatives missionnaires 

5.1.1. Visites sans lendemain 

 

Les premières entrées de prêtres catholiques chez les Chuncho sont signalées au nord de la 

région : le carme chaux Pedro Váez de Urrea, vers 1560, entre par Larecaja (Sorata) et, après 

quelques années de séjour, trouve la mort dans l’attaque du fort de Descobar par les Chuncho 

(Armentia 1903 : 18 ; Maldonado 1906 [1567-69] : 39) ; sans doute peu après, mais les dates 

sont imprécises, c’est le frère de la Merci Diego de Porres qui non seulement rencontre des 

chefs Chuncho comme Arapo et Tarano, mais trouve le temps de les baptiser : 

 

Chez les Chuncho, terre d’Indiens hostiles, à 60 lieues du Cuzco, je suis entré et j’ai construit 

une église dans chaque village, et baptisé les caciques principaux qui était Jarano [Tarano], qui 

prit le nom de don Juan ; Harapo, qui prit le nom de don Pedro ; Andesuyo, qui prit le nom de 

don Cristóbal.1 

 

Dans les années suivantes, les entrées de religieux sont apparemment plus nombreuses au sud 

de la région, consacrées d’abord à l’évangélisation des Leco et des Aguachile. Parmi les plus 

importantes, la première est celle du curé de Camata, Miguel Cabello de Balboa en 1594, puis 

                                                            
1 En los Chunchos ansi mismo tierra de guerra, sesenta leguas del Cuzco, entre en ellos e hice iglesia en 
cada pueblo y bauticé los caciques principales que fueron Jarano, que se llamo Don Juan; Harapo que se 
llamó Don Pedro; Andesuyo, que se llamó Don Cristóbal (Memorial de Diego de Porres, 1586, in Barriga 
1949 : 227). 
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accompagné par les jésuites Miguel de Urrea, Antonio Ayanz et Juan de Benavides en 15951. 

Les jésuites n’ont pas de chance : c’est d’abord le père Antonio Ayanz qui meurt, selon 

Armentia (1905. 187), « aux mains des Leco Aguachile » qui vivent entre Apolobamba et le 

fleuve Beni au nord de la confluence entre le Beni et le Guanay ou Kaka ; en 1597, c’est Miguel 

de Urrea qui est assassiné par les Sabaina et/ou Aguachile. 

 

Du côté de Mapiri, mission impossible pour les augustins, les jésuites ou les franciscains : les 

Leco sont définitivement récalcitrants ; même si, en 1618, 55 Leco sont envoyés à Copacabana 

pour s’instruire dans la religion chrétienne, la tentative de mission se solde par un échec 

(Armentia 1903 : 17). De son côté, en 1621, le franciscain Gregorio de Bolívar (1906 [1621]) 

descend des yungas par Songo et Challana avec des Indiens de Sabani venus faire du troc ; il 

séjournera un an chez les Omapalca, ou les Leco2, pendant que Cusibandi, un jeune garçon, est 

emmené à Lima. Au retour de Cusabandi baptisé, Bolivar est chez les Chumano et dit les 

retrouver à Omapalca ; Diego de Mendoza mentionne le nom du premier village leco par où 

Cusibandi fait son entrée : Tuichi (Diego de Mendoza 1976 [1663] : 98). Les franciscains Luis 

Ramos et Francisco de la Cruz restent ensuite un an chez les Leco, bien traités par les Indiens : 

mais malgré cette présence et le baptême d’un des leurs (Cusibandi est Leco pour Diego de 

Mendoza), les Leco ne se laissent pas convertir. Ils ont peur, d’un côté, que « s’ils se faisaient 

chrétiens, les Espagnols viendraient et les feraient travailler comme des esclaves » ; d’un autre 

côté, Cusibandi ne donne pas vraiment l’exemple, et une fois chez lui, « emporté par son 

naturel barbare et aveugle inclination idolâtre, dans une solennelle saoulerie, le garçon 

commença à danser avec les autres devant une idole »3. Les franciscains, découragés, décident 

alors d’abandonner les Leco à leur triste sort4. 

 

Les jésuites n’ont pas plus de succès, malgré plusieurs tentatives dans les dernières 

décennies du XVIIe siècle. En 1680, parce que les Leco auraient demandé des prêtres5, 

les missionnaires pénètrent dans six villages « de l’autre côté de la cordillère » ; une 

autre visite a lieu l’année suivante (ARSI Perú 17 : 32v).  

 

                                                            
1 Cabello de Balboa 1906 [1594]; 1965a [1595] et 1965b [1595] ; Urrea 1965 [1595]. 
2 Nous avons mentionné plus haut (chap. 2) les différentes versions à ce sujet. 
3 Si se hacían cristianos, habían de entrar los españoles y les harían trabajar como esclavos ; llevado de 
su bárbaro natural y ciega inclinación idolatra en una embriaguez solemne que tuvieron, comenzó el 
muchacho a bailar con los demás delante de un ídolo (D. de Mendoza 1976 [1663] : 98). 
4 Sur cet épisode, outre Mendoza, voir Torres (1974 [1657] : 386) et  Armentia (1903 : 14 ; 1905 : 199-
200). 
5 Diego de Molinar, 1680, ARSI Perú 20 : 245v. 



151 

 

À la même époque (1684), le jésuite Tomás Francisco Pérez et le maître de camp 

(maese de campo) Valverde visitent les villages leco de Siripata, Chiripico (Chirico) et 

Yuyu, et d’autres voisins, comme celui des Eremo (Armentia 1905 : 93-94, 218) ; en 

1688 enfin, les jésuites entrent « aux gentils Chuncho et Leco » par le village de Tuichi 

et Tiripata (Siripata)1. 

 

Ces diverses tentatives ne débouchent pas sur des fondations stables. Mais, entre 

temps, les missionnaires augustins sont arrivés, en 1615, avec le gouverneur Legui, et 

se sont installés plus durablement. 

5.1.2. Les premiers pas des augustins (1615-1635) 

  

En 1615, l’expédition militaire dirigée par le gouverneur Legui part de Camata, 

composée de 165 ou 180 soldats et accompagnée par deux prêtres augustins, José 

García Serrano et Baltasar de Butrón2. Les deux religieux ont respectivement pour 

finalité la conquête spirituelle des Leco et des Indiens des plaines d’Apolobamba 

(Torres 1974 [1657] : 355). L’expédition débouche sur la fondation, le 10 août 1615, de 

Nuestra Señora de Guadalupe de Apolobamba : il s’agit de la troisième tentative de 

fondation espagnole dans le même lieu, après celles de Juan de Nieto en 1561 puis de 

Juan Álvarez Maldonado en 1587, baptisée San Miguel (voir chapitre 2). Puis, en 1616 

a lieu la fondation de San Juan de Sahagún de Mojos, « siège (asiento) des Indiens 

Mojos » (Recio de León 1906a [1623-27] : 242), garnison militaire composée de 30 

soldats espagnols qui abrite, un an plus tard, le couvent augustin. C’est depuis ce poste 

frontière que se lancent dès lors les expéditions sous le commandement militaire de 

Pedro de Legui, et les tentatives de conquête spirituelle des Chuncho par les augustins. 

Cependant, les Espagnols ne pourront s’installer durablement. Disettes, déséquilibre 

numérique des forces, conquérants pris à partie dans un jeu de rivalités 

interethniques, sont les principaux facteurs qui expliquent ces échecs répétés.  

 

                                                            
1 ARSI Perú 17 : 92v. Cette indication pose problème – Tuichi ne se trouve pas dans ce secteur. 
2 Recio de León 1906a [1623-27] : 217, 222 (où il indique le nombre de 180 soldats) ; Armentia (1903 : 
17) parle de 165. 
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La mission augustine qui s’installe à Apolobamba, composée d’Aguachile et de Leco, 

est abandonnée en 1618 pour deux raisons : le manque de vivres qui provoqua la 

disette, et l’hostilité des Leco. Torres raconte : 

 

Il arriva que, pendant que les Leco travaillaient dans la nouvelle fondation, 
quelques soldats imprudents les maltraitèrent en actes et en paroles, les 
opprimant par le travail […] Comme ils n’étaient pas habitués à cette rigueur et 
vivaient dans la méfiance de l’oppression qu’ils expérimentaient déjà, ils 
commencèrent à se plaindre, et ensuite à se venger. Ils sortaient de la vallée en 
bandes, de huit en huit et de dix en dix, et faisaient tout le mal qu’ils pouvaient 
aux Espagnols sur le chemin, ils leur tuaient ici les vaches et les moutons, ou là 
les mules et les chevaux. Sachant qu’un ravitaillement arrivait, ils attaquèrent 
en chemin ceux qui l’apportaient pour le voler, et s’ils n’avaient pas rencontré 
une forte résistance des nôtres, ils l’auraient fait ; ils nous tuèrent un homme et 
blessèrent deux Espagnols et des Indiens qui venaient avec la caravane. Ils 
retournèrent chez eux et contèrent à leurs caciques ce qui s’était passé à 
Apolobamba, en soulignant les mauvais traitements des Espagnols. Ils se mirent 
en grande colère et voulurent se venger sur le père Baltasar, comme s’il était 
coupable de l’imprudence des soldats ; ils n’osèrent pas le tuer par peur des 
Espagnols voisins, mais depuis lors ils ne voulurent plus l’écouter ni permettre 
qu’il endoctrine leurs enfants ni prêche aux autres [… Le gouverneur] envoya 
une troupe de soldats choisis pour ramener le père, et ils le ramenèrent, sans 
que les Indiens osent l’empêcher. Ils restèrent tellement susceptibles et 
désireux de vengeance qu’ils formèrent un groupe avec les plus belliqueux, qui 
partit pour récupérer le père et se battre. Eut lieu une rencontre dangereuse 
entre les uns et les autres, et le gouverneur, une fois au courant, envoya vite 40 
soldats en renfort, grâce auxquels les nôtres furent vainqueurs, et les Leco s’en 
retournèrent. La victoire nous a coûté cher, parce qu’ils nous ont tué plusieurs 
soldats, et le maître de camp Juan de Alva parmi eux1. 

                                                            
1 Fue el caso, que trabajando los Lecos en la nueva población algunos soldados imprudentes los 
maltratavan de palabra y de obra, oprimiéndolos en el trabajo […] como no estavan acostumbrados a 
este rigor, y vivían rezelosos de la opresión que ya esperimentavan, començaron a romper en quejas, y 
después en venganças. Fuéronse saliendo del valle en quadrillas, de ocho en ocho, y de diez en diez, y por 
el camino iban haziendo quanto mal podían a los Españoles, aquí les matavan las vacas, y carneros, allí 
las mulas y cavallos; y sabiendo que les venía un socorro de bastimentos, salieron al camino a los que le 
traían con intento de robarle, y a no aver hallado fuerte resistencia en los nuestros, lo huvieran 
conseguido, matáronnos uno, y dexaron mal heridos a dos Españoles, y a otros Indios que venían con la 
requa. Bolvieron a su pueblo, contaron a sus Caziques lo sucedido en Apolobamba, encareciendo el mal 
tratamiento que los Españoles les hizieron; alteráronse grandemente, y quisieron tomar vengança en el 
Padre Fr. Baltasar, como si él fuera causa de la imprudencia de los Soldados, no se atrevieron a darle 
muerte por temor de los Españoles vezinos, pero desde entonces no quisieron oirle más, ni permitir que 
dotrinasse a sus hijos, ni predicasse a los otros […] embió luego una tropa de soldados escogidos a que 
sacassen al Padre de su poder, y de hecho lo sacaron, sin que osassen los Indios impedirlo. Quedaron de 
la acción tan picados, que desseosos de vengança formaron un esquadrón de la gente más belicosa, y 
salieron al camino a quitarles la presa, y maltratarlos; trabose entre unos y otros un encuentro peligroso, 
y avisado el Governador embió con increíble presteza quarenta soldados de socorro, con cuyo favor 
quedaron los nuestros vitoriosos, y los Lecos bolvieron las espaldas. No nos salió barata la vitoria, porque 
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En 1620, les augustins se rendent à Uchupiamona et Inamara, que Recio de León 

appelle « les deux églises », et où ils baptisent de nombreux caciques1. Parmi les Celipa 

et Uchupiamona de l’endroit, certains sont déjà baptisés (par Diego de Porres) comme 

Pedro Arapo. En 1623-1624, la tournée des missionnaires augustins Laureano Ibáñez et 

Bartolomé Álvarez se solde par un échec parce que les Uchupiamona interdisent le 

passage, puis en 1629, ils tendent une embuscade mortelle où succombent Laureano 

Ibáñez et deux jésuites2. Les relations entre Indiens et Espagnols de San Juan de 

Sahagún de Mojos sont interrompues jusqu’en 1634 sans doute par la crainte du 

cacique aguachile Abio des représailles espagnoles. Puis survient une période de 

détente et les rapports se renouent par l’envoi du fils d’Abio, Moybare, et d’une 

ambassade en 1634 ; les augustins entrent à Tayapu avec une escorte de 60 Aguachile 

(Torres 1974 [1657] : 416-429). 

 

En comptant les essais ratés effectués à Mapiri, les premières missions augustines ont 

regroupé des Aguachile, des Leco, des « Mojo » et plusieurs groupes tacaphones 

comme les Celipa et les Uchupiamona : 

 

Tableau 4. Composition ethnique des missions augustines (1615-1635) 

(Réalisation Francis Ferrié) 
 

Localisation géographique Missions Composition 
ethnique 

OUEST/NORD-OUEST TUICHI San Juan de Sahagún de 
Moxos 

Mojo 

SUD TUICHI Apolobamba Aguachile 
Leco 

Tayapo Aguachile 

RIVES ET NORD TUICHI 
 
 

« Les deux églises » : 
Inamara et Uchupiamo 

Celipa 
Uchupiamona 

SUD/SUD-EST TUICHI Mapiri Leco 

                                                                                                                                                                              
nos mataron algunos soldados, y entre ellos al Maesse de Campo Juan de Alva (Torres 1974 [1657] : 358-
59] . Selon Recio de León (1906a [1623-27] : 222), Leco et Aguachile sont les auteurs du meurtre de Juan 
de Alva. Sur le même épisode, voir aussi Armentia (1903 : 17). 
1 Recio de León (1906a [1623-27] : 225; 1906b [1625] : 277), Torres (1974 [1657] : 371-380); selon 
Armentia (1903 : 18), ce sont 60 caciques qui sont baptisés à cette occasion. 
2 Torres 1974 [1657] : 389 ; 393-404. Sur cet évènement, voir Ibáñez 2011.  
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En noir : groupe de langue non identifiée 
En rouge : aguachile 
En vert : leco 
En bleu : groupes tacanophones 

 

La conquête impossible des Leco, tentée tant par Carabaya que Larecaja, tant à 

Apolobamba qu’à Mapiri, montre l’étendue du territoire leco, ou leur « double 

présence » autour d’Apolo et de Guanay. 

 

Il n’y aura pas d’autres fondations augustines avant 1718, à Mapiri de nouveau, c’est-

à-dire à un moment où les franciscains sont déjà installés dans la région. Notons 

cependant qu’en 1673 et 1680, d’autres pères augustins font des entrées chez les 

Rache plus orientaux, depuis Cochabamba (Combès et Tyuleneva 2011 : 200) ; ces 

entrées sont non seulement sans lendemain, mais aussi tragiques, puisque les prêtres 

sont tués. Il nous faut cependant garder le fait en mémoire, puisque nous 

rencontrerons plus tard des « Leco et Rache »  à Mapiri. 

 

5.1.3. Premier bilan 

 

Le bilan de cette première période missionnaire est assez maigre. Les visites isolées et 

sporadiques ne débouchent sur aucune fondation. Du côté des augustins, un des 

principaux succès de l’ordre dans la région est apparemment dû à un pur hasard : en 

effet, à Aragata, ancien village des Moxo, les hommes du gouverneur Legui trouvèrent 

une grande croix, qu’ils ramenèrent à San Juan de Sahagún. Dans la version de 

Calancha, cette croix n’est autre que celle de l’antique apôtre Saint Thomas, qui 

évangélisa les Indes :  

 

Dans la province des Chuncho, Indiens infidèles et à conquérir, a été trouvée 
dans les montañas une autre très grande croix, et c’est tradition courante parmi 
ces idolâtres que dans les temps très anciens prêcha un homme qu’ils appellent 
Apôtre, et laissa cette croix. Nous la gardons dans notre couvent de San Juan de 
Sahagún, seule église de ces montañas1.   

                                                            
1 En la Provincia de los Chunchos, Indios infieles i por conquistar, se alló en las montañas otra Cruz 
grandísima, i es tradición asentada entre aquellos idólatras, que en los tienpos antiquísimos predicó uno 
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Par contre, et certainement de façon plus véridique, dans la version de Torres (1974 

[1657] : 362-65), il s’agirait d’une croix apparue après le meurtre d’un espagnol par les 

Moxo. Quoi qu’il en soit, les augustins la récupèrent, et en tirèrent profit, puisque la 

croix, ou ses morceaux, avaient des vertus thérapeutiques.   

 

Par contre, chez les Aguachile et les Leco, les essais répétés ne produisent que des 

échecs, à Apolo même comme à Mapiri. Sur le Tuichi ou un peu au nord, dans « les 

deux églises » d’Inamara et Uchupiamo, le bilan n’est pas vraiment meilleur, et les 

augustins affrontent les problèmes typiques et récurrents de toute évangélisation 

forcée. Dans un premier temps, 

 

Les pères baptisaient seulement les malades qu’ils voyaient à l’article de la 
mort […] devant vivre au milieu des idolâtres et sans curés qui les assistent pour 
conforter la nouvelle chrétienté, ils se contentaient alors de prêcher à tous et 
d’en catéchiser beaucoup, en attendant des temps meilleurs pour lancer leur 
filet et faire une copieuse récolte d’âmes1. 

 

Pourtant ami des missionnaires, le grand Celipa ne renonce pas pour autant à célébrer 

« une solennelle fête à la Lune, selon la coutume de ces provinces » : 

 

Il prévint le père prieur pour qu’il ne soit pas surpris, l’avertissant que [la fête] 
devait durer huit jours, et par éducation il lui demanda la permission. Le prieur 
en profita pour lui déclarer qu’ils attribuaient en vain la divinité à la Lune, et 
qu’il n’y avait qu’un seul vrai dieu créateur du ciel et de la terre […] mais 
cependant Celipa s’en alla célébrer sa fête, et les pères demeurèrent tristes de 
ce que, devant eux, soit ainsi vénéré le Démon et offensé leur Dieu2. 

                                                                                                                                                                              
que llamavan Apóstol, i que dejó aquella Cruz. Esta tenemos en nuestro Convento de san Juan de 
Saagún, única Iglesia en aquellas montañas (Calancha 1638; 2ème document digitalisé, p. 296). Sur les 
croyances en une présence ancienne de Saint Thomas en Amérique, voir Balandier 1904, Bouysse-
Cassagne 1997 et Combès 2011. 
1 Los Padres solamente bautizavan a los enfermos, que vían estar en el artículo de la muerte […] aviendo 
de vivir entre idólatras, y no teniendo Curas assistentes que fomentassen la nueva christiandad, 
contentávanse por entonces con predicar a todos y catequizar a muchos, esperando mejor sazón en que 
arrojar la red, y hazer copiosa pesca de almas (Torres 1974 [1657] : 374). 
2 Avisó al Padre Prior para que no lo estrañasse, advirtiéndole que avía de durar ocho días, y por 
urbanidad le pidió licencia para ello, de aquí tomó ocasión el Prior para declararle, quan vanamente 
atribuían deidad a la Luna, y que el verdadero Dios Criador de cielo y tierra era solamente uno […]Pero 
sin embargo Celipa se fue a celebrar su fiesta, y los Padres quedaron tristes de que a sus ojos fuesse assí 
venerado el Demonio, y ofendido su Dios (Torres 1974 [1657] : 374). 
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Là-dessus survient un épisode qui démontre la concurrence (classique aussi des 

processus d’évangélisation) entre les prêtres catholiques et les chamanes indiens. Le 

lendemain de la fête à la Lune, une Indienne, belle-fille de « Pedro Arapo » (donc 

parente aussi, au moins par alliance, de Celipa, si Arapo était bien son oncle), tombe 

gravement malade. Le « sorcier » (hechicero) du village ne réussissant pas à la soigner, 

il conseille à « don Pedro » d’amener la malade  

 

… à la huaca ou adoratoire de l’idole de ce peuple [ou ce village], parce que lui 
seul pourrait la guérir. Ils y emmenèrent la malade, et le sorcier, avec le cacique 
Celipa qui voulait être présent, fit ses diaboliques superstitions et cérémonies, 
demandant à l’idole (qui donnait des réponses comme celui d’Apollon à 
Delphes) si la malade mourrait de cette maladie. L’Idole, ou le démon qu’elle 
abritait, répondit qu’elle mourrait infailliblement.1 

 

C’est alors qu’Arapo « se rappelant qu’il était chrétien » (!), alla voir les pères, qui 

baptisèrent la malade et lui montrèrent une image sainte de Notre-Dame de 

Copacabana (toujours présente dans les églises de la région). Et le lendemain, miracle, 

la malade était guérie. De là, bien évidemment, une « haine mortelle » (un odio 

mortal) des chamanes contre les pères « pour avoir discrédité le pouvoir et la vérité du 

Tulili leur Dieu » : 

 

Et particulièrement le cacique Celipa et le sorcier commencèrent 
immédiatement à déclarer leur passion et à ruminer la ruine des chrétiens. 
Parce que Celipa, qui avant était paisible, courtois et libéral avec les pères, 
depuis ce jour-là les fuyait, leur montrait un semblant féroce et, par mots et par 
gestes, faisait comprendre qu’il préparait un grand dommage2. 

 

Tout est bien qui finit bien pour les pères augustins dans cette occasion, puisque Celipa 

meurt accidentellement, écrasé par un arbre. Son second, Ballesta, commence à 

                                                            
1 A la huaca, o adoratorio del ídolo de aquel pueblo, porque sólo él podría darle salud; llevaron allá a la 
enferma, y el hechizero juntamente con el Cazique Celipa, que gustó de hallarse presente, hizo sus 
diabólicas supersticiones y ceremonias consultando al ídolo (que dava respuestas como el de Apolo en 
Delfos) ¿si la enferma moriría de aquella dolencia? Respondió el Idolo, o el demonio en él, que 
infaliblemente moriría (Torres 1974 [1657] : 374-75). 
2 Especialmente el Cazique Celipa, y el hechizero començaron desde luego a declarar su pasión, y a 
disponer la ruina de los Christianos. Porque Celipa, que antes se mostrava apazible, cortés, y liberal con 
los Padres, desde este día les huía el rostro, y les mostrava un ceño feroz, y con palabras y acciones dava 
a entender que les trazava algún daño notable (Torres 1974 [1657] : 376). 
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insulter l’idole et déclarer « qu’il veut le Dieu des Viracocha, c’est-à-dire des 

chrétiens ». Et c’est ainsi que les augustins purent baptiser tous les caciques des 

provinces de Celipa, enseigner les mœurs chrétiennes (monogamie) et extirper les 

idolâtries, puisque les caciques eux-mêmes « sortirent toutes les idoles et les 

couronnes en or qu’il y avait dans ladite huaca, les déposant au milieu de la place pour 

que les religieux les brûlent »1.  

 

L’évangélisation suit ainsi son cours accidenté. Les augustins continuent à baptiser à 

tour de bras, catéchisent en langue chuncho et apprennent à lire et écrire aux 

néophytes en espagnol (Torres 1974 [1657] : 429). Mais les croix chrétiennes, et en 

particulier celle de San Juan de Sahagún, voisinent et coexistent avec les cultes 

indigènes comme celui du Tulili. Plus encore, les Espagnols, et les missionnaires parmi 

eux, sont pris dans des jeux d’alliances et de rivalités indiennes. C’est le thème par 

exemple de la recherche de Pablo Ibáñez (2011), qui met l’accent sur une rivalité entre 

Uchupiamona et Aguachile. Nous avons exprimé plus haut nos doutes quant à la 

pérennité de cette rivalité, mais c’est un fait que, comme dans d’autres régions, le 

recours aux missionnaires s’apparente à une tactique guerrière chez les Chuncho. Les 

« Celipa » en donnent un parfait exemple : arrivèrent à San Juan de Sahagún 

 

… douze caciques et Indiens principaux, accompagnés de 50 Indiens, pour nous 
demander au nom de Celipa, Seigneur de toutes les provinces des Chuncho, 
d’aller nous tous avec les pères augustins les défendre de quatre provinces 
ennemies qui leur faisaient la guerre. Et avec cela, ils offrirent de devenir 
chrétiens et vassaux de Votre Majesté2.  

 

De même, il est fort possible que la conversion du second de Celipa, Ballesta, à la mort 

de son chef, ait eu des résonances politiques : Ballesta apparaît en effet dans cet 

épisode comme l’héritier du pouvoir de Celipa, alors que nous savons que son 

                                                            
1 Que el Dios de los Viracochas quería él, que es dezir de los christianos […]  sacaron todos los ydolos y 
coronas de oro que tenían en la dicha guaca, poniéndolo en medio de la plaza, diziendo á los religiosos 
que lo quemasen y pusiesen fuego (Recio de León 1906a [1623-27] : 226). 
2 Doze Caziques y principales con cinquenta yndios en su compañía, á pedirnos en nombre de Zelipa, 
Señor de todas las provincias de los Chunchos, que fuésemos todos con los dichos Padres de San Agustín, 
á defenderlos de quatro provincias enemigas suyas que trahían con ellos guerra; y con esto, ofrecieron 
de ser christianos y vassallos de V. M. (Recio de León 1906a [1623-27] : 220). 
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véritable héritier et successeur fut son fils Amutare. Il est ainsi possible que Ballesta ait 

voulu profiter des augustins pour accentuer son propre pouvoir.  

 

Et il ne faut pas, non plus, sous-estimer l’importance économique attribuée par les 

Chuncho au contact avec les Espagnols et les missionnaires. Les stratégies d’alliance 

comportent une dimension économique (Santamaría 2006 : 342) qui vise surtout, et 

assez classiquement, l’obtention d’outils et d’objets de métal. C’est en donnant aux 

Uchupiamona « beaucoup de couteaux et de machettes, qui sont ce qu’ils veulent le 

plus », que les Espagnols obtinrent leur « soumission », même provisoire1. De même, 

les Leco se convertissent en échange de « couteaux, machettes, peignes, aiguilles, 

miroirs, verroterie et autres bagatelles, avec lesquelles ils étaient contents »2.  

 

5.2. L’installation des franciscains (1677-1759) 

 

5.2.1. Les fondations 

 

C’est dans les années 1680 qu’arrivent les premiers franciscains de la « province » de 

Charcas, pour s’installer durablement à Apolobamba. La chronologie des fondations 

franciscaines est plutôt difficile à établir. D’une part, certaines missions fondées par les 

augustins furent reprises par les franciscains de Charcas et, d’autre part, certaines 

changèrent plusieurs fois d’endroits. De là une date de fondation pour les augustins, 

une autre pour les franciscains, et plusieurs autres pour chaque déplacement. Cela 

sans compter que la date de fondation « officielle » d’une mission ne correspond pas à 

celle de l’arrivée effective des missionnaires, qui travaillaient parfois déjà depuis 

plusieurs années dans le lieu. Les principales sources sur cette question sont, bien 

évidemment, les archives des franciscains eux-mêmes, publiées ou inédites (fonds de 

                                                            
1 Dándoles muchos cuchillos y machetes, que es lo que más quieren, se rindieron por vassallos de V. 
M. (Recio de León 1906 [1623-27] : 227). 
2 Cuchillos, machetes, peines, agujas, espejos, abalorio, y otras menudencias, con que todos quedaron 
alegres (Torres 1974 [1657] : 355).  
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l’AFB1) ; les documents conservés en Argentine, puisqu’à partir de 1776 l’Audience de 

Charcas passe sous l’autorité du vice-roi de Buenos Aires ; et les œuvres historiques 

des franciscains de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, comme Sans et Armentia.   

 

Les fondations franciscaines commencent dans la même région que celles des 

augustins : au nord/nord-ouest du Tuichi. Trois missions en chapelet voient le jour 

entre 1677 et 1682 : Santa Úrsula de Masiapo ou Miziguapo (1677) ; Santa Bárbara 

(1680) et San Pedro de Alcántara, aussi appelée « Araona », entre 1680 et 1682 

(Armentia 1903 : 20-22).  

 

Les pères étendent ensuite leur action au sud du Tuichi avec, en 1680, la mission de 

San Juan de Buenavista, déplacée ensuite (1686-87) sur les rives du Piriapo à cause du 

climat rigoureux. Il s’agit sans doute de l’endroit appelé « Santa Rosa » par le père Juan 

de Burgueda, qui écrit en 1690 : 

 

Dans ces parages de Santa Rosa était leur premier village [des néophytes de 
San Juan de Buenavista] quand ils [les missionnaires] les libérèrent de l’emprise 
du démon ; et à cause d’une peste de variole, maladie qu’ils n’avaient jamais 
connue, ils se sont retirés de cet endroit qu’ils avaient en horreur à cause des 
nombreuses morts2. 

 

Avec les quelques rescapés, la mission s’installa à Pata, gardant cependant son nom de 

baptême. Cette mission fut sans aucun doute stratégique pour les franciscains : San 

Juan de Buenavista est un point de rencontre entre le haut et le bas, par le fleuve 

Tuichi, un port d’entrée vers Uchupiamona (Sans 1888 : 68). Et c’est, aussi, par ce 

village, sur la descente entre Mojos et Pata, que passent massivement les Andins 

venus s’installer dans la vallée d’Apolobamba.  

 

                                                            
1 Ces documents étaient conservés à La Paz dans le couvent de la Recoleta et ont été transférés à 
Cochabamba par le père Valcanover. Ils sont en cours de classification. Pour cette raison, nous indiquons 
ici le numéro de la boîte où ils sont conservés, quand les numéros de folio correspondent aux photos 
que nous tenons à disposition du lecteur. 
2 En este paraje de Santa Rosa fue su primera habitación cuando los sacaron del cautiverio del demonio, 
y por haberles dado la peste de viruelas, achaque que nunca habían experimentado, se retiraron de este 
paraje por el horror que le cogieron por habérseles muerto muchos indios (in Saignes 1993b : 129-131). 



160 

 

Vient ensuite la mission de la Concepción de Apolobamba fondée en 1681-82, 

restaurée par Pedro Saenz de Mendoza vers 1687 (Relación y descripción 2004 [1747] : 

227), et qui déménagera en 1736 dix kilomètres plus loin, pour des raisons de 

salubrité. Probablement dans les mêmes années, mais sans date précise, a lieu la 

fondation de San Antonio de Aguachiles ; il est fort probable que la fondation ait eu 

lieu sur le site du Tayapo aguachile, ex mission augustine, puisque nous savons que 

l’une des « parcialidades » de la mission se nommait, en 1697, « Tayapo » (Tapia 1906 

[1701-1703] : 255). La dernière mission fondée au XVIIe siècle (1699) est San Antonio 

de Atén (Armentia 1903 : 61 ; 1905 : 96). Finalement, toujours au sud du Tuichi, a lieu 

la fondation de Santa Cruz del Valle Ameno, dont la date exacte varie selon les 

auteurs : 1690 selon une carte de 1780 (AGN Interior exp. 125 leg-8-10) ; 1716 selon 

un rapport de 1796 (Maurtua 1907b, t. 7 : 312) ; 1726 selon Santamaría (2002) ; 1720 

selon une relation de 1747, date reprise par Armentia (Relación y descripción 2004 

[1747]: 233 ; Armentia 1903 : 59). 

 

Quelques années auparavant, mais sans date précise non plus, est fondée au sud-est 

du Tuichi, sur le río Beni (probablement dans les environs de San Buenaventura et 

Rurrenabaque) l’éphémère mission de San Buenaventura de Chiriguas ou Chiribas 

(Armentia 1903 : 63). Ce qui est sûr, c’est qu’en 1716 cette mission n’existait plus. En 

effet, à cette date, 

 

Que ce soit pour l’inconstance de leur caractère [des Indiens] ou pour revenir à 
leur ancienne liberté, quatre villages se perdirent, comme celui de San Pedro de 
Alcántara de Araonas, celui de San Buenaventura de Chiriguas, celui des Leco et 
un autre aussi1. 

 

Selon Armentia (1903 : 63), la mission « des Leco » perdue serait Atén, ensuite 

restaurée en 1736 ou 1737 par Antonio Verrio, avec d’autres Leco venus de Mapiri et 

d’Apolo (Armentia 1903 : 61) ; et l’autre mission abandonnée serait San Antonio de 

Aguachiles, qui effectivement n’apparaît plus dans les rapports ultérieurs.  

 

                                                            
1 Ya por la inestabilidad de su genio y ya por volver a su antigua libertad, se perdieron cuatro pueblos, 
como el de San Pedro de Alcántara de Araonas, el de San Buenaventura de Chiriguas, el de Lecos, y así 
otro (Relación y descripción 2004 [1747]: 225). 
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Il faut noter qu’a la même époque, les pères augustins, assez affaiblis, contrattaquent 

cependant au sud-est du Tuichi parmi les Leco, aidés par les colons espagnols : 

 

Cette fondation et conquête de Mapiri commença en 1718, et y travailla le 
sergent major don Melchor Mexia, envoyé par le principal conquérant du ravin 
d’Ucumani, Chinijo et Mapiri, qui fut le maître de camp don Lorenzo Valverde. 
Celui-ci adjugea les terres comprises entre le haut de Chinijo et celui de Cachiri 
à ses quatre frères don Diego Antonio, Juan Josef, Roque et Pedro de Valverde 
en tant que conquérants et colonisateurs, en accord avec le décret royal émis 
dans le bois de Séville le 13 juillet 1578 en faveur des découvreurs et 
conquérants. Cette adjudication fut confirmée par les vice-rois de Lima, c’est-à-
dire le prince Santo Bueno le 17 juillet 1719 et le marquis de Castelfuerte le 13 
février 17261. 

 

Dans les années suivantes, les augustins s’installent aussi, dans les environs immédiats, 

à Consata, Chinijo, Ucumani et Tipuani. Les Leco, toujours problématiques, sont 

pacifiés par l’expédition de Diego Quint en 1725 (Armentia 1903 : 213). 

 

Les deux premières décennies du XVIIIe siècle voient aussi les franciscains s’établir sur 

le Tuichi et au nord-est du fleuve. En 1710 ou 17132 est fondée la mission de la 

Santísima Trinidad de Yariapu, sur un affluent du Tuichi du même nom. Quelques 20 

ans plus tard, la mission se déplace à Tumupasa3. Suit la mission de San José de 

Uchupiamonas en 1716, mais dans ce cas-là aussi les sources divergent 

considérablement : un rapport de 1796 et Armentia4 indiquent 1716, mais la mission 

aurait été fondée en 1686 selon Sans (1888 : 104), et en 1750 selon Antonio Campos 

(AGN Interior exp. 125, leg-8-10). Les mêmes divergences existent pour la dernière 

                                                            
1 Esta población y conquista de Mapiri tuvo principio el año de 1718, en la que trabajó el sargento mayor 
don Melchor Mexia, por comisión que le dio el principal conquistador de la quebrada de Ucumani, Chinijo 
y Mapiri, que lo fue el maestre de campo general don Lorenzo Valverde. Éste adjudicó las tierras 
comprendidas desde el alto de Chinijo hasta el alto de Cachiri a sus 4 hermanos don Diego Antonio, Juan 
Josef, Roque y Pedro de Valverde como conquistadores y pobladores, y conforme a la Real Cédula 
expedida en el bosque de Segovia a 13 de julio de 1578 a favor de los descubridores y conquistadores. La 
citada adjudicación de tierras fue confirmada por los señores virreyes de Lima, a saber por el príncipe 
Santo Buono con fecha de 17 de julio de 1719 y por el marqués de Castelfuerte con fecha de 13 de 
febrero de 1726 (AFB LPR IV-17-Libro: 5). 
2 Une carte de 1780 donne la date de 1710 (AGN Interior exp. 125 leg. 8-10) ; un rapport de 1796 (in 
Maurtua 1907b, t. 7 : 312) et Armentia (1905 : 96) donnent la date de 1713. Santamaría (2002) indique 
1699 comme date de fondation, mais sans mentionner sa source. 
3 Armentia (1887 : 5) donne la date de 1747; dans un autre ouvrage (1905 : 133-34) il indique 1756 
comme date du déménagement.  
4 Informe del visitador general… 1796, in Maurtua 1907b, t. 7: 312; Armentia 1903 : 56. 
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mission, celle d’Isiamas, fondée en 1721 selon les uns, en 1700 selon les autres, ou à la 

fin du XVIIe siècle1. 

 

À la fin de cette première période, en 1740, les franciscains prennent à leur charge San 

Juan de Sahagún de Mojos, jusqu’alors aux mains des augustins (Armentia 1903 : 58). 

En comptant cette dernière acquisition, les huit missions « classiques » d’Apolobamba 

sont en place : Mojos à l’ouest du Tuichi ; Buenavista (Pata), Apolo, Santa Cruz del 

Valle Ameno et Atén au sud ; Tumupasa, Isiamas et Uchupiamonas au nord. Au sud-est 

du Tuichi, les augustins restent présents à Mapiri et ses environs.    

 

5.2.2. Stratégies missionnaires 

 

Comme dans tous les processus d’évangélisation, les prêtres s’efforcent à l’ordre et la 

discipline, à l’uniformisation de la vie de leurs néophytes, tout en introduisant des 

changements (par exemple l’introduction de bétail, et la transformation des Indiens en 

éleveurs), sans que les concessions déjà notées de la part des augustins soient 

absentes. L’intérêt économique des « infidèles » est patent : 

 

Les missionnaires fournissent aux infidèles autant ce qu’ils portent que ce que 
qu’ils mangent et tout ce dont ont besoin les sains et les malades, les 
machettes pour débroussailler, les couteaux, les habits, les sacs pour les grains, 
les toiles, etc. On donne tout gratuitement aux nouveaux-venus, jusqu’à ce 
qu’ils se domestiquent et se marient2. 

 

Sans que cet aspect soit très clair, il semble également que les anciens caciques des 

différentes parcialidades conservent un certain prestige. La liste des habitants de la 

parcialidad Aguachile de la mission de San Antonio commence, par exemple, avec la 

                                                            
1 La date de 1721 est indiquée par le rapport déjà cité de 1796 (in Maurtua 1907b, t. 7: 312) ; celle de 
1700 par Campos (AGN Interior exp. 125 leg. 8-10). La date la plus ancienne (fin XVIIe siècle) se trouve 
dans Sans (1888 : 101). 
2 Los operarios ministran a los indios infieles, assí lo que vissten como lo que comen, y todo lo que 
necesitan sanos y enfermos, los machetes para desmontar, los cuchillos, la ropa, los costales, las jergas, 
etc. A los recién venidos, hasta que se domestiquen y casen, todo se les ministra gratuitamente (Relación 
y descripción 2004 [1747] : 237). 
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mention du « Marani », c’est-à-dire, comme on sait, du chef (Tapia 1906 [1701-1703] : 

253). 

 

Comme les augustins avec Celipa et son Tulili, les franciscains s’opposent aussi, avec un 

succès mitigé, aux cultes locaux. Chez les Chirigua, « ils rendirent dociles les gens avec 

des exhortations, des dons et d’autres moyens ; ils réussirent à les persuader de leur 

donner l’idole qu’ils adoraient dans leur erreur », et résolurent de la brûler. Il s’agissait 

d’ « une tête d’homme en bois, sans autre membre que le cou, lequel était fixé par une 

forte cheville sur un grand plat, au milieu duquel il y avait un vase d’un beau travail 

pour fixer la tête ». Un des pères ayant voulu garder le vase pour en faire un encrier, 

survint une tempête, qui se calma avec l’incinération de l’idole, vase compris : 

 

Évènement qui suffisait bien pour que [les Indiens] viennent spontanément 
chercher les ministres de l’évangile, s’ils n’avaient pas eu le cœur aussi dur. 
Mais ce n’est pas le cas, et si les missionnaires ne le leur demandaient pas à 
force d’innombrables fatigues et travaux, ils ne demanderaient jamais d’eux-
mêmes leur salut éternel par le très simple moyen du baptême1. 

 

Un autre cas est reporté à Yariapo. Le franciscain qui s’y rendit 

 

… trouva les gens en train de célébrer la fête de leur idole dans une pièce en 
bois qu’ils avaient comme temple, et qu’ils appellent dans leur langue turil. La 
façon de célébrer était que, lors de la récolte du maïs, ils choisissaient les épis 
de plus d’un tiers et les offraient sur l’autel, jusqu’à l’année suivante. Pour cette 
cérémonie chacune de leurs femmes apportait une cruche du breuvage qu’ils 
appellent chicha, faite de maïs, patates douces ou manioc. Tous les hommes se 
réunissaient et, une fois parties les femmes, la fête durait jusqu’à ce que 
chacun finisse sa part, et alors ils sortaient du turil. Le religieux plein de zèle 
commença à brûler le turil et eux, inquiets pour leur breuvage et pour 
conserver leur idole, passèrent de la défense à l’indignation et, passant aux 
actes, firent du meurtre du religieux un culte à l’idole. Ils le tuèrent à coups de 
flèches et de poings. Et, toujours furieux, ils passèrent leur colère en le faisant 

                                                            
1 Con exhortaciones, dádivas y otras industrias docilitaron la gente que encontraron; lograron de ella, 
entregasen el ídolo, que engañados adoraban […] El ídolo era una cabeza de hombre fabricada de 
madera sin más miembros que el pescuezo el que en fuerza de una rotunda espiga, fijaba en un platón, 
en cuio medio avia un vaso para colocar dicha cabeza, de primoroso artificio […] suceso que a no tener 
endurecidos los corazones de aquellos bárbaros, sobraba para venirse ellos, espontáneos en busca de los 
ministros del Evangelio; mas, no es assí, que si los operarios no los solicitaran a costa de innumerables 
fatigas y trabajos, jamás solicitarán ellos su salud eterna por el medio simpliciter necesario del Bautismo 
(Relación y descripción 2004 [1747] : 215) 
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cuire et en le mangeant, et en jetant ses os au fleuve, tirant vanité d’une 
atrocité si inhumaine1.  

 

Il est fort possible que ce culte en particulier soit le même que le culte du Caquiahuaca 

encore vivant à la fin du XIXe siècle : les deux se déroulent, en tout cas, au même 

endroit et au moment de la récolte de maïs. Ainsi, malgré les tentatives pour 

« extirper » et brûler les idoles et idolâtries, certaines pratiques religieuses indigènes 

subsistent. 

 

Cependant, malgré ces concessions et les inévitables heurs et malheurs de 

l’évangélisation, les missions franciscaines s’implantent, et s’implantent avec force. Si 

l’on fournit de tout aux « infidèles » et nouveaux-venus, on oblige par contre les 

néophytes plus anciens à ramener du miel, de la cire ou d’autres produits de la forêt 

pour avoir droit à des vêtements ou des outils (Relación y descripción 2004 [1747] : 

237). On les surveille aussi , de peur que leurs contacts jamais totalement coupés avec 

les infidèles ne leur donnent de mauvaises idées : 

 

Les Indiens infidèles qui vivent à l’intérieur des terres [d’Apolobamba] sortent 
pour communiquer avec les déjà conquis, et l’on craint qu’ils insistent pour 
qu’ils recommencent à se soulever2. 

 

Les missions suivent toutes le même plan d’urbanisation autour d’une place centrale, 

l’église, et les maisons des néophytes à part, sous l’œil vigilant du missionnaire : 

 

La première chose à faire, et c’est une pratique incontestable dans toutes les 
missions, est que les maisons des Indiens soient séparées les unes de autres par 

                                                            
1 Los halló que estaban celebrando la fiesta de su ídolo en una pieza de madera que por templo le tenían 
dedicada, que en su idioma llaman turil. El modo de celebrarle era, que quando cogían la cosecha del 
maíz, escogían las mazorcas que passaban de una tercia, ofrecían éstas dejándolas sobre el altar hasta 
el año venidero; para esta celebridad cada una de sus consortes mugeres llevaba una cántara de brebaje 
que llaman chicha, fabricada de maíz, camotes o iucas; se juntaban todos los varones, y despedidas las 
mugeres, duraba la celebridad hasta que cada uno acababa su vasija, y entonces salían del turil. El 
Religioso revestido de zelo se puso a quemar el turil, y ellos preocupados del brebaje por conservar su 
ídolo redujeron la defensa a indignación, y pasándose al estrago, hicieron culto del ídolo, la injuria del 
despojo de la vida del Religioso: quitáronsela a flechazos y golpes; y mal contentos, pasó su saña y 
encono a asarle las carnes, comérselas asadas, y los huesos, a arrojarlos a los ríos, quedando ufanos con 
tan inhumana atrocidad (Relación y descripción 2004 [1747] : 214-215) 
2 Los indios infieles que residen tierra adentro salen a comunicarse con los ya conquistados, de quienes se 
recela el que pudieran insistirlos a que vuelvan a sublevarse (ABNB ALP MyCh 14, 1755. 1v.). 
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une distance de quatre varas [environ 320 cm.] mais avec une telle symétrie 
que toutes se voient depuis la porte du couvent […] cette ségrégation sert par 
précaution des incendies, parce que les Indiens ont jour et nuit un feu dans 
leurs maisons. Elle sert aussi à prévenir les adultères, les saouleries, les 
idolâtries et autres conversations inutiles1.  

 

Les veuves vivent dans une rue à part, les veufs aussi, les enfants sont éduqués par les 

missionnaires à partir de 7 ans, et jusqu’à leur mariage. L’ordre règne pour les offices 

religieux : 

 

Tous doivent y aller après s’être lavé les mains, les pieds et le visage, en toute 
modestie et les bras croisés ; arrivés à l’église, les hommes entrent par la porte 
principale et les femmes par celle du côté, une fois dans l’église les hommes 
mariés se mettent à droite, de trois en trois, en file ; les femmes mariées dans 
le même ordre à gauche, entre les grilles […] une fois les offices célébrés, ils 
sortent dans le même ordre de l’église pour aller chez eux, faire leurs exercices 
ou leurs tâches selon le moment, ou ils vont chasser dans la forêt et pêcher 
dans les fleuves, et tous doivent être de retour au village entre 5 et 6 heures 
pour la prière du Saint Rosaire2.  

 

Cet ordre strict est présent dans tous les aspects de la vie quotidienne. Cette discipline, 

la présence de « sergents » et « capitaines » andins et métis, les nouveaux besoins 

aussi des Indiens (outils, fer, vêtements) encouragés par les missionnaires et qui ne 

peuvent se satisfaire que dans la mission, sont quelques-uns des principaux facteurs 

qui expliquent le succès des missions franciscaines d’Apolobamba. Les Indiens sont 

« réduits », et il n’est plus question pour eux de jouer avec les rivalités des Espagnols 

ou des prêtres dans leur propre intérêt, comme aux temps des augustins.  

 

                                                            
1 Lo primero se procura y es práctica inconcussa de toda la Conversión, el que las viviendas de los indios 
estén segregadas unas de otras, en distancia de cuatro varas, pero en tal nivel y simetría que desde la 
puerta del Convento se ven todos y cada uno de los ranchos […] sirve esta segregación para precaución 
de las quemazones, pues los indios, de día y de noche, tienen fuego en sus ranchos. También sirve para 
precaución de los adulterios, embriagueces, idolatrías y otras conversaciones ociosas (Relación y 
descripción 2004 [1747] : 233). 
2 Han de ir todos aviéndose lavado manos, pies y cara con toda modestia, y los brazos cruzados; llegados 
a la iglesia, entran los varones por la puerta principal y las mugeres por la colateral, entro el ámbito de la 
iglesia, a la parte diestra se ponen en orden los uxorados varones de tres en tres, en fila; las casadas al 
lado siniestro con el mismo orden, entre las rejas […] Acabados los oficios, con el mesmo orden salen de 
la lglesia para sus casas, sus exercicios y empleos, según lo que ocurre, o van al monte a proveerse de 
caza, y a los ríos de peje, y todos han de estar en el pueblo entre las cinco y las seis a rezar el Santo 
Rosario (Relación y descripción 2004 [1747] : 234). 
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5.2.3. Les Indiens des missions 

 

Nous allons nous intéresser ici à la composition ethnique des huit missions 

d’Apolobamba pendant cette première période (1677-1759). Comme on va le voir, une 

grande partie de la diversité ethnique des premiers siècles coloniaux subsiste encore 

dans les réductions, avec de forts contingents Leco, Aguachile et tacanophones : le 

terme lui-même de « Tacana » n’apparaît pas à cette époque – seulement, plus tard, 

sous la plume de Nicolás Armentia lorsqu’il fait, au début du XXe siècle, l’historique des 

missions. 

 

À l’ouest/nord-ouest du Tuichi, à San Juan de Sahagún de Moxos, vivent 60 personnes 

en 1747 : vingt sont « des Indiens », sans précision, et 40 « des métis qui avaient là 

leurs champs »1.  

 

Plus au nord, ce sont les Araona qui peuplent les deux éphémères missions de Santa 

Úrsula de Miziguapo et de San Pedro de Alcántara – cette dernière étant aussi appelée 

simplement « Araona » (Autos 1906 [1677-78] : 18 ; Armentia 1903 : 20-22). On sait 

cependant que d’autres groupes : les Sariona, les Pasiona et les Isiama rendent des 

visites à Miziguapo (Autos 1906 [1677-78] : 18). Par contre, Santa Bárbara se fonde 

avec 30 familles de la « nation » Casanagua, « qui sont ceux qui sortent à Paucartambo 

et aux plantations de canne à sucre de Quillobamba »2. De son côté, la Relation des 

missions d’Apolobamba (2004 [1747] : 223) parle de Caranagua. Le suffixe –nagua de 

cet ethnonyme évoque bien évidemment les groupes panophones (-nahua) mais, en 

l’absence de vocabulaires ou d’autres données, il est bien difficile de trancher. Il est 

également possible que ces « Caranagua » aient été désignés ainsi par des groupes 

panophones – comme les Guacanagua plus au nord, voisins des Pacaguara de langue 

pano (Villar et al. 2009 : 48-49). 

 

                                                            
1 Mestizos que allí tenían las chacras para sus sembrados (Relación y descripción 2004 [1747] : 230). 
2 Son los que suelen salir a Paucartambo y cañaverales de Quillobamba, con los cuales formaron el 
pueblo de Santa Bárbara (Sans 1888 : 67). 
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Au sud du Tuichi, la mission de Buenavista (Pata) se présente comme une véritable 

tour de Babel. Les premières indications parlent de la présence de Sillama et Pamaino 

dans la mission1 ; en 1697, le rapport du franciscain Tapia fait de San Juan de 

Buenavista une mission composée d’Indiens Aguachile (1906 [1701-1703] : 263-265) – 

ce qui correspond avec l’identification des Pamaino comme une parcialidad aguachile 

(chapitre 2). Il existe de fait, dans les documents présentés par Tapia, des noms 

personnels comme Abio (le nom du cacique aguachile au début du XVIIe siècle) et 

Aguachile. Cependant, dans les deux parcialidades de la mission, qui sont en 1697 San 

Francisco et San Buenaventura, figurent également des patronymes d’origine tacana, 

tels que Guarisso, Maru, Marupa, Yarari (nom que l’on retrouve dans les missions de 

Tumupasa et d’Isiamas) et Guariguasi. Figurent aussi un patronyme Chumana, qui 

rappelle le groupe des Chumano ; un autre Yanamo, qui se retrouve à Atén et à Apolo ; 

un « Apuchili » qui pourrait être d’origine andine mais qui se retrouve à Isiamas (Tapia 

1906 [1701-1703] : 263-266). Cela nous enseigne que les affirmations des 

missionnaires ne doivent pas être prises au pied de la lettre : une mission qualifiée de 

« mission d’Aguachile » peut héberger des membres d’autres groupes ethniques.  

 

Dans la vallée même d’Apolobamba, comme on l’a déjà mentionné (chapitre 2), le 

frère Juan de Ojeda rencontre en 1690 de nombreux groupes différents : les Pamaino, 

les Araona, les Uchupiamona, les Pasaramona, les Aguachile, les Sarianona, les 

Chumano, les Leco, les Ynamona et les Saparima (Armentia 1903 : 39). Selon la 

Relation de 1747, la mission d’Apolo s’est fondée avec 608 habitants d’origine 

aguachile (2004 [1747] : 228), auxquels s’ajoutèrent ensuite, selon Tapia, des 

Aguachile et Pamaino provenant de réductions sans lendemain comme Nuestra Señora 

del Juncal, Saaiapo et Nuestra Señora de Aranzazu  (1906 [1701-1703] : 325). 

 

Aux Aguachile et Pamaino d’Apolo, Nicolás Armentia ajoute des Leco (1903 : 55-56) : 

sans doute tient-il compte du fait qu’une partie des Leco d’Atén (380 personnes) arriva 

à Apolo en 1737, à la mort du père Antonio Verrio. Le même Armentia ajoute 

                                                            
1 Relación y descripción (2004 [1747] : 225), Sans (1888 : 68), Armentia (1905 : 94). 
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cependant que l’animosité entre les Leco et les autres Indiens d’Apolo obligea les 

franciscains à les séparer (Armentia 1903 : 62).  

 

Enfin, la liste des néophytes dressée en 1697 indique 40 « chrétiens de la puna », c’est-

à-dire Andins, dans la mission, contre 111 Indiens récemment baptisés (Tapia 1906 

[1701-1703] : 282-84). Parmi eux, plusieurs noms ont sans doute une origine leco ou 

aguachile (par exemple Siapuri, avec le suffixe –puri), mais d’autres se retrouvent aussi 

dans les missions du nord-est du Tuichi : Vissa (Vita à Tumupasa), Imaguari, Guana, ou 

Guario. 

 

Toujours au sud du Tuichi, la mission (disparue en 1716) de San Antonio de Aguachiles 

se composait, comme son nom l’indique, majoritairement d’Indiens aguachile. Cette 

mission se composait de six parcialidades : Aguachile, Yabaromona, Tayapo, Uba, 

Tamariapo et Isianamona (Tapia 1906 [1701-1703] : 253-57). Qu’une des fractions de 

la mission soit dénommée Aguachile laisse penser que les autres étaient composées 

d’autres groupes ethniques ; de fait, le nom d’Isianamona renvoie à la mission 

d’Isiamas, et divers patronymes se retrouvent plus tard plus au nord comme Yupi (à 

Tumupasa en 1780), Yanamo (à Tumupasa, dans la parcialidad de Saparuna, en 1780) 

ou Yarari (parcialidad Marcani d’Isiamas en 17801). 

 

San Antonio de Atén fut probablement, comme on l’a vu, la mission « de Leco » 

perdue en 1716; contrairement aux autres missions abandonnées à cette époque, 

Atén fut refondée en 1736 par le père Antonio Verrio, de nouveau avec des Indiens de 

la « nation Leco ». À la mort du père l’année suivante, « plusieurs familles s’en allèrent 

à Santa Cruz et [les pères] emmenèrent les autres à Apolobamba »2. Certains durent 

rester à Atén, puisqu’Armentia indique qu’en 1754 des Leco fugitifs, certainement de 

Mapiri, s’unirent à eux (1903 : 88). Plus tard en 1756-1757, ces Leco seront rassemblés 

par le père Pedro Durán, avec d’autres familles de la même ethnie, pour recomposer la 

mission d’Atén. 

                                                            
1 AGN Interior exp 125 leg 8-10, 1780. 
2 Se fueron varias familias a Santa Cruz, y a las demás trajeron a Apolobamba (Diego de Oblitas, 1766, 
AFB LPR IV-23 : 2, repris par Armentia 1903 : 61). 
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Nous avons peu d’informations sur les habitants de la mission de Santa Cruz del Valle 

Ameno. Il est vrai que cette mission tenait lieu de collège pour les franciscains de la 

région (Relación y descripción 2004 [1747] : 231), et que les néophytes n’étaient sans 

doute pas sa priorité. Pour le reste, on sait seulement qu’une expédition ramena 68 

« infidèles », auxquels se joignirent spontanément 32 familles, avec lesquels se fonda 

la mission en 1720. Mais l’on sait aussi que, pendant cette expédition et la fondation 

elle-même, « des gens du dehors » (gente forastera), très probablement d’origine 

andine, étaient présents, et qu’en 1737, comme on l’a mentionné, des Leco d’Atén 

s’ajoutèrent aux habitants (Relación y descripción 2004 [1747] : 232 ; Armentia 1903 : 

60).  

 

Au nord-est du Tuichi, si les groupes tacanophones prévalent, sont toujours utilisés 

pendant cette période les noms des diverses parcialidades – la vision de ces différents 

groupes comme un seul ensemble « Tacana » n’existe pas encore.  

 

Yariapo-Tumupasa se fonde avec les « nations » Pamaino et Saparuna, « qui se 

différencient les uns des autres en ce que ceux de Saparuna, hommes et femmes, ont 

les cheveux couleur safran et des grains de beauté sur le visage »1. Plus tard, Sans et 

Armentia parlent de parcialidades Tacana, Marcani, Saparuna, Araona, Pamaino, 

Chilliuvo et Toromona dans la mission2. Même si Tacana, Marcani, Araona ou 

Toromona sont des groupes tacanophones, il faut noter la présence des Pamaino, 

c’est-à-dire un groupe aguachile. 

 

Ces mêmes Pamaino sont apparemment présents à San José de Uchupiamonas. En 

effet, si les documents relatifs à la mission même n’indiquent pour cette période que 

« des Uchupiamona », le dominicain Juan de Cuenca, passant dans la région en 1678, 

trouva cinq villages en sus de celui d’Uchupiamonas proprement dit. Ces villages 

                                                            
1 Se diferencian unos de otros en que los de Saparuna, así hombres como mujeres, tienen el cabello 
azafranado y los rostros pecosos (Relación y descripción 2004 [1747] : 214). 
2 Sans 1888 : 100 ; Armentia 1887 : 5 ; 1905 : 97 et 133-134. 
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étaient Yobamona (cf. la parcialidad Yobaromona d’Apolo) ; Pamaino ; Yabaypura ; 

Pasaramona et Turamona (Armentia 1905 : 212).  

 

On retrouve par contre, à Isiamas, des parcialidades déjà rencontrées à Tumupasa. En 

effet, selon Armentia (1905 : 57, 75), la mission était composée de Tacana, Araona, 

Marcani, Toromona, Guaguayana, Guarisa, « etc. », tous rassemblés là depuis 

différents fleuves de la région, dont le Madre de Dios au nord. Isiamas est de fait, à 

cette époque, la plus septentrionale des missions d’Apolobamba et celle qui ouvre, 

timidement d’abord, la porte à d’autres conquêtes spirituelles. À la fin du siècle, 

« l’objectif principal » des missionnaires d’Isiamas était « la conquête des tribus 

Guarayo, Pacaguara, Matchui et autres » (Sans 1888 : 103). Déjà, entre 1752 et 1758, 

plusieurs expéditions ont lieu au nord, chez les Araona du Madre de Dios, et 60 

familles Araona, suivies de 116 personnes de la même ethnie, s’ajoutent aux 

néophytes d’Isiamas (Armentia 1903 : 87-88).  

 

Nous terminerons ce parcours avec la région du sud/sud-est du fleuve Tuichi. Le bilan 

est assez clair : San Buenaventura « de Chiriguas » héberge évidemment des gens de 

cette ethnie tacanophone ; quant aux autres missions de Mapiri et alentours, à la 

charge des pères augustins, elles sont toutes peuplées d’Indiens Leco, ce qui annonce 

peut-être un repli des Leco dans cette région, conséquence des succès franciscains et 

des échecs augustins. Mais ces missions abritent aussi des Mosetene. En effet, dans la 

troisième décennie du XVIIIe siècle, Antonio Sardán évoque « la mission de Hucumani 

[Ucumani], une des pères augustins parmi les Rache et les Leco »1. Les Rache, groupe 

proto-mosetene ou pas2, se voient ici associés aux Leco qui entretiennent plus tard, 

des rapports avec les Mosetene autour de Guanay et Mapiri. 

 

Comme on l’a déjà mentionné, selon Isabelle Daillant (2003 : 28), les « Chumano » des 

anciennes sources ne sont pas forcément à assimiler aux Chimane actuels, parents 

                                                            
1 La misión de Hucumani, una de las referidas de los padres agustinos en los raches y lecos (Sardán 1906 
[1732-39] : 428).  
2 Les Rache sont-ils un groupe mosetene ? Combès et Tyuleneva (2011) le soutiennent, à la suite 
d’Armentia et Métraux ; inversement Isabelle Daillant le réfute, alors que Renard Casevitz et al., se 
montrent prudents (1986 : 179). 
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linguistiques des Mosetene, et le nom de ces « Chumanos » pourrait être rapproché de 

« Ucumani, un village leco ». Armentia, pour sa part, fait le même rapprochement, 

mais en tirant la conclusion inverse : Ucumanos et Chumanos sont des termes 

équivalents, et sont les Chimane (Armentia 1905 : 102). Il est aussi possible de penser 

que dans l’Ucumani leco vivaient aussi des Chimane ou Mosetene – ce qui expliquerait 

la référence de Sardán aux « Rache » du lieu. À l’appui de cette hypothèse, on peut 

citer l’œuvre de Markham qui confond absolument les « Lecos or Mosetenes » (1895 : 

262),  et rappeler qu’aujourd’hui même, les Leco ont fait appel à des artisans 

mosetene pour leur (ré)enseigner  la vannerie.  

 

Le tableau et la carte qui suivent résument les données ici exposées. 
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Carte 8 : Composition ethnique des missions d’Apolobamba (1677-1759) 

 
(Réalisation Francis Ferrié) 
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Tableau 5. Composition ethnique des missions d’Apolobamba (1677-1759) 
(Réalisation Francis Ferrié, sur la base des informations exposées dans le texte) 

 

SECTEUR MISSION Groupes 
leco 

Groupes 
aguachile 

Groupes tacanophones Groupes de 
langue 

mosetene 
( ?) 

Andins, métis Non 
identifiés 

OUEST/NORD-
OUEST TUICHI 

San Juan de Sahagún de Moxos     « mestizos » « Indiens » 

Masiapo   Araona ; 
Isiama (dans les environs) 

  Pasiona et 
Sariona dans 
les environs 

S. Pedro de Alcántara   Araona    

Sta Bárbara      Casanagua 
(Caranagua) 

SUD TUICHI Apolobamba Leco  Aguachile ; 
Pamaino  

noms tacana    

Buenavista (Pata) Leco  Pamaino ; 
Aguachile  

noms personnels tacana   Sillama 

Atén Leco      

Santa Cruz del Valle Ameno Leco    « forasteros »  

Tayapu – San Antonio de 
Aguachiles 

 Aguachile parcialidades de noms 
tacana 

   

NORD-EST TUICHI Yariapu-Tumupasa  Pamaino Saparuna; Tacana; 
Marcani; Araona; 
Toromona 

  Chilliuvo 

Isiamas   Tacana; Araona; Marcani; 
Toromona; Guarisa; 
Guaguayana 

   

Uchupiamonas  Pamaino Uchupiamona    

SUD/SUD-EST 
TUICHI 

San Buenaventura   Chirigua    

Mapiri Leco      

Ucumani Leco   Rache   

Consata, Chinijo, Tipuani Leco      
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Au sud du fleuve Tuichi prédominent les groupes leco et aguachile. Les premiers ne 

sont présents qu’au sud du fleuve, dans les deux zones d’Apolo et Mapiri. Mais la 

présence de noms de personnes ou de parcialidades tacana chez les seconds montrent 

que Leco et Aguachile n’étaient pas seuls au sud du Tuichi. De même, les 

tacanophones sont plus nombreux au nord/nord-est du fleuve, mais ils cohabitent 

avec les Pamaino aguachile. Si une « frontière » existe sur le Tuichi, elle n’est en aucun 

cas rigide, ni imperméable. Enfin, comme on l’a déjà dit, il faut prendre avec 

précaution le terme « tacana » pour cette époque : il apparaît en effet dans les œuvres 

d’Armentia ou de Sans, mais est absent des documents écrits pendant cette période. 

 

En 1747, un recensement compte en tout 2.325 Indiens baptisés dans les missions 

franciscaines (Relación y descripción 2004 [1747] : 237). De ce total, il faut noter que, 

bien que durement touchées par diverses épidémies, les trois missions septentrionales 

regroupent le plus de personnes : 295 à Uchupiamonas, 423 à Yariapo/Tumupasa et 

592 à Isiamas (Relación y descripción 2004 [1747] : 229), soit un total de 1310, plus de 

la moitié de l’ensemble. Au sud, les missions d’Apolobamba (608 personnes) et de 

Santa Cruz (315) sont les plus peuplées ; par contre, Pata avec à peine 41 personnes 

baptisées et Mojos avec 60 (dont 40 métis)  font piètre figure – annonçant peut-être, 

déjà, leur future conversion en paroisses, puisqu’elles ne sont presque déjà plus des 

missions. 

 

Comme on l’a constaté pour Santa Cruz del Valle Ameno et Mojos, les missionnaires 

favorisent également l’arrivée d’Andins et de métis depuis la frange piémontaise. Si ce 

sont les vice-rois qui nomment les « maîtres de camp », juges et gouverneurs des 

missions, ceux-ci, à leur tour, choisissent leurs sergents et capitaines parmi les 

habitants proches des missions, 

 

… qui en général sont les métis qui résident à Pelechuco, porte et frontière de 
la mission. Ni eux ni le maître de camp ne touchent un salaire, mais leur intérêt 
est que dans les 30 premières lieues en friche on leur assigne des terres pour la 
coca, le manioc et les patates douces qu’ils cultivent personnellement pour leur 
usage. À cause de ces terres, ils sont obligés d’accompagner les religieux qui se 
rendent à la mission et quand ils vont chercher des Indiens infidèles dans la 
montaña. Dans ces cas-là, les missionnaires eux-mêmes leur fournissent le 



175 

 

nécessaire ; et ils servent pour construire des ponts, veiller sur le missionnaire, 
et bien d’autres travaux pénibles1. 

 

Figure 12-13. Indiens d’Apolobamba 

     

Lázaro de Ribera 1786-1794

                                                            
1 Regularmente son los mestizos que residen en el pueblo de Pelechuco, puerto y frontera de la Missión, 
los que ni el Maestre de campo tiene salario alguno assignado sino sólo el interés de que en las primeras 
treinta leguas despobladas se les assignen tierras para unos cocalillos, yucas y camotes para mantener la 
vida que personalmente cultivan. Estos están obligados a causa de estas tierras, a acompañar a los 
Religiosos que de nuevo entran a la Conversión, y quando van a recoger indios infieles por las montañas, 
en las quales ocasiones los costean los mismos operarios de todo lo necesario; y ellos sirven, ya para 
hacer puentes, ya para resguardo de la persona del operario, y para otros ministerios bien laboriosos 
(Relación y descripción 2004 [1747] : 236). 
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Chapitre 6 : Quand le Tuichi devient frontière (1759-1808) 

 

La deuxième époque franciscaine se démarque de la première sur plusieurs points. À la 

fin du siècle en 1786, les missions commencent à payer un tribut à la Couronne. À la 

même époque a lieu la rébellion de Tupac Amaru. Du côté strictement religieux, les 

acteurs changent aussi : les augustins disparaissent, mais les franciscains de Charcas ne 

sont pas seuls pour autant, et s’opposent à leurs frères de Moquegua et à l’évêché de 

La Paz.  

 

La brèche se creuse entre le nord et le sud du Tuichi. En 1808 a lieu la sécularisation 

définitive des huit missions d’Apolobamba, intégrant la région au-dedans ou en-deçà 

de la frontière. Par contre, au nord et à l’est – et comme l’annonçaient les premières 

expéditions aux Araona en 1752-1758 –, les pères s’avancent vers d’ « autres 

sauvages ». Se fondent les missions de Cavinas, Pacaguaras et Toromonas très au nord 

du Tuichi, d’autres vers le Beni chez les Mosetene. Les objectifs des missionnaires sont 

clairs : le sud de la région (l’Apolobamba stricto sensu) étant christianisé, il leur faut 

aller plus loin poursuivre leur labeur. Comme l’écrit Sans, l’ « objectif principal » des 

missionnaires d’Isiamas était la conquête du nord amazonien, celle des Guarayo, 

Pacaguara, Machui et autres (1888 : 103) ; de même, au sud-est cette fois, la fondation 

de Guanay parmi les Leco a un but très clair : s’approcher des Muchani (mosetene, 

chimane) « dont la conquête était l’objet préférentiel de leur zèle ». L’idée dominante 

des franciscains de Moquegua, qui arrivent en force (mais pour peu de temps) dans la 

région, est de « pénétrer dans les recoins du Beni »1.  

 

6.1. Nouvelles missions et nouvelles paroisses 

 

La deuxième moitié du XVIIIe siècle est une époque difficile pour les ordres religieux, 

celle qui voit, par exemple, l’expulsion de la Compagnie de Jésus des domaines 

                                                            
1 Cuya conquista era el objeto preferente de su celo […]el pensamiento dominante de los padres de 
Moquegua era el penetrar en las rinconadas del Beni (Sans 1888 : 109, 115). 
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espagnols. Les franciscains n’échappent pas aux critiques générales venues des 

fonctionnaires espagnols : 

 

Dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, de nombreux fonctionnaires éclairés  
commencent à critiquer certains aspects des économies missionnaires en 
Amérique hispanique […] les dons, le monopole commercial, l’administration 
capricieuse de l’argent, l’exemption des tributs; le subside de l’État figure, 
comme il correspond, parmi les principaux. Un des arguments les plus courants 
pendant la première moitié de ce siècle parmi les toujours plus nombreux 
adversaires des franciscains et augustins est la richesse naturelle des missions 
du piémont d’Apolobamba […] la variété de la production, répandue par les 
soldats et les marchands, nie l’image de pauvreté que les missionnaires 
avancent pour perpétuer l’aide gouvernementale. Un autre argument est l’idée 
populaire qu’il existe à Apolobamba de riches gisements d’or et d’argent, dont 
l’exploitation rendrait inutiles les subsides. Un autre encore, que sous prétexte 
du manque permanent d’aide étatique, les frères en profitent pour exploiter 
sans modération le travail des Indiens1.  

 

Déjà, en 1752, l’évêque de Santa Cruz soutenait que les missions d’Apolobamba 

étaient en franche décadence, et proposait leur rattachement aux missions jésuites de 

Moxos et Chiquitos (Maurtua 1907b, t. 7 : 125-140 ; Santamaría 2005 : 140). 

Proposition sans lendemain, mais qui montre le malaise régnant. En 1766, Diego de 

Alvarado, officier de justice de Larecaja, ne mâche pas ses mots contre les 

franciscains :  

 

Les religieux qui portent le nom de missionnaires et résident dans ces villages 
s’occupent plus de leurs propres intérêts que de leur ministère, comme le 
montrent les grandes semailles de riz, de cacao pour faire du chocolat, de coton 
et d’autres fruits que produisent ces terres et dont le commerce est la 
principale fin, maintenant les malheureux Indiens en esclavage perpétuel2. 

                                                            
1 En la segunda mitad del siglo XVIII, muchos funcionarios ilustrados comienzan a criticar algunos 
aspectos de las economías misionales en Hispanoamérica […] las dádivas, el monopolio comercial, el 
manejo caprichoso del dinero, la exención de tributos; el subsidio estatal figura, como corresponde, entre 
los principales. Uno de los argumentos más comunes durante la primera mitad de ese siglo entre los 
cada vez más numerosos enemigos de franciscanos y agustinos es la riqueza natural de las misiones del 
piedemonte de Apolobamba […] La variedad productiva, difundida por soldados y mercaderes, niega la 
imagen de pobreza que los regulares suelen esgrimir para perpetuar la ayuda gubernamental. Otro 
argumento es la popular idea de que hay en Apolobamba ricos yacimientos de oro y plata, cuya 
explotación haría innecesarios los subsidios. Otro, que pretextando la permanente falta de subsidios 
estatales, los frailes aprovechan para explotar sin moderación el trabajo de los indios (Santamaría 2005 : 
137-38). 
2 Los religiosos que poseen el nombre de misioneros y se hallan en aquellos pueblos se destinan más al 
cultivo de intereses propios que al fruto de su ministerio, como lo testifican las gruesas siembras de 
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De fait, l’esprit des Lumières et leur corollaire économique, c’est-à-dire les réformes 

bourboniennes, ont eu leur impact sur Apolobamba qui passe, comme toute 

l’Audience de Charcas, sous la férule du vice-royaume de Buenos Aires en 1776. À 

partir de 1778, et avec force en 1780, a lieu dans les Andes du Pérou et de Charcas la 

« rébellion générale » de Tomás Catari, José Gabriel Condorcanqui (plus connu comme 

Tupac Amaru) et, ensuite, de Julián Apaza, qui prit les noms de ses prédécesseurs : 

Tupac Catari. Selon José Luis Roca, 

 

La « rébellion générale » qui commence vers 1778 et acquiert sa vigueur 
maximale entre 1780 et 1782 fut dirigée, surtout, contre deux aspects de la 
politique bourbonienne : l’augmentation de 2 à 6% de l’impôt sur les ventes, et 
les abus inouïs de la répartition de marchandises [par les corregidores]. La 
protestation se dirigeait aussi contre la mita et le tribut, mais pas avec la même 
intensité1. 

 

Il n’entre pas dans nos intentions de faire l’historique de ces rébellions, mais de 

mentionner les effets qu’elles purent avoir sur la région d’Apolobamba. En effet, la 

révolte gagne Sorata, pour descendre dans les quatre missions piémontaises leco : 

Chinijo, Consata Ucumani et Mapiri en contrebas de Sorata, qui s’unissent au 

mouvement tupamarista (Santamaría 1990 : 743), révoltées sans doute contre leur 

exploitation dans les champs de coca et dans les mines d’or (voir infra). En revanche, 

selon Armentia (1903 : 336), les missions d’Apolobamba même restent calmes. Ce 

n’est pas l’opinion du sous-délégué d’Apolobamba, Josef Santa Cruz y Villavicencio, 

selon lequel seule la capitale Apolo reste tranquille, alors que les Indiens des autres 

missions, et les métis par exemple de la région de Sahagún de Mojos, profitent des 

troubles pour fuir dans la nature et échapper au paiement des tributs2.  

 

                                                                                                                                                                              
arroz, cacao para el beneficio del chocolate, algodones y otros frutos que producen aquellas tierras con 
cuyo declarado comercio, se invierte el principal fin de su destino, teniendo a los infelices indios 
esclavizados siempre en este ejercicio (cité par Santamaría 2005 : 138). 
1 La ‘general sublevación’ que empieza hacia 1778 y adquiere su máximo vigor entre 1780 y 1782 estuvo 
dirigida, sobre todo, contra dos aspectos de la política borbónica: el aumento de la alcabala del 2 al 6% y 
los inauditos abusos del reparto. También se protestó contra la mita y el tributo, pero no con la 
intensidad que tuvo el rechazo a las dos primeras exacciones (Roca 2007 : 109). 
2 Rapport de Josef de Santa Cruz y Villavicencio du 1/09/1783, AGN sala IX Interior, leg. 28, exp. 3, 30-4-
4: f. 23. 
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C’est à ce moment même, en 1782, qu’une ordonnance royale inclut les missions 

d’Apolobamba dans l’intendance de Caupolicán qui se crée. Cela laisse les mains libres 

aux autorités pour imposer le paiement du tribut aux néophytes des missions 

(Santamaría 2005 : 147), qui devient effectif en 1786. Les missions du sud du Tuichi le 

payent en café et coca, tandis que les trois missions du nord le font en cacao (Armentia 

1903 : 354-55).  

 

Cette fin de siècle marque le début de la fin pour les franciscains de Charcas, en but à 

l’hostilité des autorités et confrontés à la réalité : leurs missions n’en sont plus 

vraiment.  Le 10 février 1793, le supérieur de la province franciscaine de Charcas écrit 

au vice-roi que les Indiens des réductions d’Apolobamba sont 

 

… maintenant suffisamment instruits dans la foi […] ayant construit des églises 
catholiques, et tellement civilisés politiquement qu’aujourd’hui ils sont 
gouvernés par un juge sous-délégué de ce district (partido), et ils contribuent 
au trésor royal avec leurs tributs et payent même la dîme à l’église cathédrale 
de La Paz. 

 

La conclusion s’impose : « ces circonstances montrent que les Indiens sont prêts à être 

confiés aux soins de l’évêque diocésain1 ». À ces arguments, il faudrait sans doute en 

ajouter un autre, que nous allons voir apparaître dans les pages qui suivent : le fait 

que, dans les missions du sud du Tuichi surtout (mais pas uniquement), les métis et 

Andins, christianisés de longue date, sont de plus en plus nombreux – l’objet même de 

la mission : l’évangélisation des « naturels », n’a plus lieu d’être.  

 

À vrai dire, la remarque de Martínez pèche par excès d’optimisme. Au nord surtout du 

Tuichi, à Tumupasa, le culte du Caquiahuaca est encore bien vivant. Il s’agit 

probablement du même culte qui se réalisait dans le turil à Yariapo,  et qui coûta la vie 

à un missionnaire. Dans tous les cas, en 1780, les gens de Tumupasa faisaient des 

processions (romerías) au Caquiahuaca, avec leur idole Edutzi (Sans 1888 : 100). Au 

                                                            
1 Ya instruidos suficientemente en la fe […] teniendo erigidas iglesias católicas, y civilizados tan 
políticamente que en el día están ya gobernados por un juez subdelegado de aquel partido y acuden con 
tributos al real erario, y aún pagan diezmos a la iglesia catedral de La Paz […] estas circunstancias 
manifiestan estar ya en términos los indios de que los reciba a su cuidado el Sr. obispo diocesano 
(Martínez 1907 [1793-98] : 161-162, repris par Armentia 1903 : 236). 
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début du XXe siècle, Armentia écrit encore que les « Tumupaseños croient en un dieu 

créateur qui a divinisé la montagne Caquiahuaca […] jusqu’à maintenant ils voient la 

montagne Caquiahuaca comme une divinité »1. À la même époque, Evans observe des 

huttes dans une clairière au milieu d’une forêt proche de la rivière Yuriapo, entre 

Tumupasa et Ixiamas, où les habitants des deux villages prennent part aux rites pour 

leur dieu qui réside dans la montagne Caquiahuaca (1903 : 612). Et les missionnaires 

ont bien des problèmes pour les empêcher de se rendre à la montagne en avril et en 

octobre-novembre, mois de récoltes et de semailles.  

 

Il semble que la remarque de Martínez, sur les néophytes « suffisamment instruits » 

dans la foi catholique, soit surtout valable pour les villages du sud du Tuichi – la brèche 

commence à s’élargir, sur ce plan, entre le nord et le sud du fleuve. Et c’est un fait que 

dans ces mêmes années, l’intérêt des pères franciscains ne porte plus guère sur les 

missions déjà établies : ils cherchent à renouer avec la tradition missionnaire, 

cherchant « de nouveaux sauvages » dans le nord amazonien.  

 

Ce projet avait commencé timidement dès 1752, avec les expéditions déjà 

mentionnées qui cherchaient les Araona du Madre de Dios. Dans les années 1780-

1790, il s’agit d’entrer « dans les immenses terres qu’occupent la nation Toromona »2. 

En 1783, le père Simón Sosa fonde même une première et éphémère mission, San José 

de Duepu, parmi cette ethnie (AGN Interior leg. 28 Exp. 3 : 2-3). Les expéditions  

réalisées à partir d’Isiamas et Tumupasa portent leurs fruits.  Probablement en 1784-

85 se fonde la mission de Jesús de Cavinas3 ; quelques dix ans plus tard, celle de 

Santiago de Pacaguaras4. 

 

                                                            
1 Creen en un dios creador que divinizó al cerro Caquiaguaca […] hasta hoy van al cerro Caquiaguaca 
como una divinidad (Armentia 1905 : 134). Voir aussi Brohan 2012. 
2 Las inmensas tierras que ocupan la nación toromona (AGN sala IX Colonia leg. 7-7-4). Voir aussi, entre 
autres, AGN sala IX  Fondo Gobierno Colonial Leg. 9-7-3 sur ces expéditions, et les longues pages que 
leur consacrent Sans (1888) et Armentia (1903 et 1905). 
3 Les sources divergent sur la date exacte de la fondation de la mission, et sont aussi proposées les dates 
de 1764-65, 1770 et même 1842. Celle de 1784-85 paraît la plus probable (Brohan et Herrera 2008 : 32). 
4 La date de fondation de cette mission est elle aussi sujette à caution, mais celle de 1794 semble la plus 
exacte (Villar et al. 2009 : 28). 
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En même temps, la recherche de « nouveaux sauvages » se dirige vers le sud-est du 

Tuichi. La région a mauvaise réputation. Vers 1760 par exemple, le maître de camp 

Pedro de Molina est accusé de faire travailler les Leco de Mapiri pour lui-même, « avec 

menaces et châtiments »1, pour planter surtout de la coca ; Molina pour se défendre 

dénonce à son tour la présence du portugais Miguel Fernandes Duarte (en fait 

brésilien), qui contrôle tout le commerce de l’or dans la région (ABNB ALP MyCh 16, 

1760). Des faits qui expliquent que les Leco participent aux révoltes tupamaristas 

locales qui se répandent de La Paz pour embraser les yungas2 (Lema 1988 : 200). 

Les pères augustins sont également mal vus dans la région. Déjà, en 1766, l’évêque de 

La Paz avait expulsé les augustins de Consata et Chinijo, Julián Cuevas et Manuel 

Rivera, qui passaient plus de temps à se disputer entre eux qu’à s’occuper des Indiens. 

Les deux missionnaires furent envoyés à Mapiri, où ils continuèrent leurs querelles et 

« la même vie de fainéants », n’apparaissant qu’au moment des récoltes. Les Indiens 

finirent par se rebeller et brûler l’église, faits qui incitèrent la Couronne à céder Mapiri 

aux franciscains en 1791 (Armentia 1903 : 220)3. En même temps, et surtout, ont lieu 

en 1790 les premières visites des franciscains aux Mosetene de la rivière Coroico, qui 

annoncent les futures missions du début du XIXe siècle parmi ces groupes (Martínez 

1907 [1793-98] :  162; Armentia 1903 : 236).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
1 Con amenazas y azotes. 
2 Après les rébellions matées par la Couronne, la pression fiscale sur la production de coca s’accroît 
grâce au monopole d’entrepôts étatiques - casa de Contratación créés en 1782 - (Lema 1988 : 538-546), 
mais dans les Yungas de La Paz, les puissants hacendados parviennent à décourager le vice-roi d’une 
telle initiative, et si « rien n’a changé pour la coca » en matière fiscale (ibid. : 544), le manque de main 
d’œuvre en revanche, développera massivement l’esclavage dans la région à l’orée de la période 
républicaine.  
3 Un résumé dans Santamaría 2005 : 152-157. 
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Carte 9. Expéditions missionnaires (1780-1808) 

 
(Réalisation Francis Ferrié) 
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C’est alors qu’interviennent de nouveaux acteurs dans la région : les « missionnaires 

de choc » du collège franciscain (collège de Propaganda Fide) de Moquegua, du Pérou. 

Ce collège, d’abord hospice jésuite, passa en 1775 à la charge des franciscains du 

collège de Propaganda Fide de Tarija, pour devenir indépendant en 1795 (Armentia 

1903 : 256-257). Parce que Charcas a renoncé aux missions d’Apolobamba en 1793 – 

et même si les missionnaires ont tenté de s’étendre vers le nord et le sud-est –, 

Moquegua réclame l’administration des nouvelles missions de Cavinas, Pacaguaras, 

Mapiri et de celles qui commencent à peine parmi les Mosetene, pour réaliser, c’est 

l’argument, une véritable évangélisation. Le conflit qui opposa les franciscains de 

Charcas et Moquegua, avec en filigrane l’intervention de l’évêché de La Paz, a fait 

couler beaucoup d’encre, et donné lieu à des milliers de pages, lettres et rapports pour 

produire arguments et contre-arguments. Nous y arrêter ici n’est pas utile – sans 

compassion pour les maux de tête nés à l’époque à cause de ces rivalités, on ne peut 

que se féliciter des informations que nous fournissent ces documents, surtout pour la 

partie nord et amazonienne d’Apolobamba.  

 

Sous la férule des missionnaires de Moquegua, les conquêtes spirituelles continuent à 

s’étendre. En 1803-1804 se fonde la mission de Guanay, qui deviendra en quelque 

sorte une tête de pont pour les expéditions dirigées vers les Mosetene1, remplaçant 

peu à peu Mapiri dans ce rôle. En 1805 est fondée avec les Mosetene la mission de 

Muchanes (Armentia 1905 : 11). Au nord, en 1805, est officiellement fondée, après 

plusieurs explorations préliminaires, la mission de Nuestra Señora del Carmen de 

Toromonas2. Les tactiques employées sont les mêmes qu’auparavant, basées surtout 

                                                            
1 Voir le journal du père Herrero « Noticia historial de los Yndios Muchanis, y su conquista primera, 
variaciones que ha tenido, y estado que actualmente tiene; juntamente se ponen los Diarios de los 
viajes que hizo el P. Fray Andrés Herrero en el tiempo que estubo con ellos, con la conquista de los 
Yndios Ynicuanis, y fundación de la Misión de Santa Ana del Veni.  La escrive el mismo Padre, y continua 
la de los Ynicuanis » (AFB, version sous presse). 
2 En 1805, les pères de Moquegua sollicitent, sans succès, l’administration du village de Reyes de la 
« province de Mojos », sur le fleuve Beni. Ils désirent en effet en faire une tête de pont pour les 
expéditions aux infidèles, principalement parce que « le village de Reyes se trouve au centre de 
l’infidélité. Dans ce village se trouvent des nations tellement variées, comme celles des infidèles de ces 
frontières ; c’est pour cela qu’ils sont les seuls qui peuvent servir d’interprètes dans n’importe quelle 
expédition que l’on fasse » (El pueblo de Reyes se halla en el centro de la infidelidad. En dicho pueblo, se 
hallan naciones tan varias como son las de los infieles de aquellas fronteras, por cuyo motivo son los 
únicos que pueden servir de intérpretes en cualquiera expedición que se haga; Lettre de Fr. Josef 
González Aparicio, La Paz, 21/02/1805), ABNB ALP MyCh 538: 12). 
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sur les dons faits aux Indiens plutôt imperméables au message chrétien. En 1806, un 

missionnaire raconte son arrivée chez les Toromona, où il rencontre cinq chefs 

(caporales) : 

 

Je les reçus avec grande joie, je les embrassai tous et ils se montraient très 
contents. Je leur demandai d’où ils venaient, et ils me répondirent qu’ils 
venaient de leurs villages pour me voir et me demander des outils. Je leur dis 
que pour l’heure je n’avais rien à leur donner, qu’ils attendent l’année suivante 
et que je leur donnerais de tout. Ils protestaient et disaient qu’ils les voulaient 
maintenant. Et j’ai dû mettre la main à un paquet de couteaux que je gardais 
caché en prévision de moments comme celui-là, et les répartir à chacun, pour 
qu’ils se calment un peu1. 

 

Quoi qu’il en soit, la rivalité entre Moquegua et Charcas ne dure que quelques années, 

et fait en réalité beaucoup de bruit pour peu de choses ou de changements. Après de 

longs pourparlers, en 1806 le collège péruvien rend finalement à Charcas « la conquête 

de Guarisas ou Toromonas, appelée Nuestra Señora del Carmen », ainsi que deux 

villages voisins « de la même nation […] tous Guarisas et Toromonas »2. De même, les 

missions de Cavinas, Pacaguaras et celles des Mosetene repassent sous le contrôle de 

Charcas, tandis que Mapiri reste aux mains de Moquegua.  

 

En 1808, ce qu’annonçait la lettre du Provincial de Charcas en 1793 devient réalité : les 

missions d’Apolobamba sont sécularisées et deviennent des paroisses ordinaires – sauf 

les nouvelles. Cette mesure, selon Armentia, adéquate pour les missions du sud du 

Tuichi, est prise trop tôt pour celles du nord comme Isiamas, Tumupasa et 

Uchupiamonas, dont les néophytes fuient en masse (1903 : 353-355) – on a vu du reste 

que la foi des habitants de Tumupasa ou Isiamas, rendant un culte au Caquiahuaca, 

était encore assez chancelante. 

 

                                                            
1 Los recibí con mucha alegría, los abracé a todos y se manifestaban muy contentos. Les pregunté de 
dónde venían, y me respondieron que de sus pueblos venían a verme y pedirme herramientas. Les dije 
que por entonces no tenía qué darles, que esperasen otro año y les daría todo surtido. Clamaban y 
decían que querían ahora; y me fue preciso echar mano de una carga de cuchillos que yo tenía ocultos y 
reservados para semejantes lances, y repartirles a cada uno suyo, con lo que quedaron algo sosegados 
(Lettre du frère Josef Figueira, 1806, AFB LPR IV-17). 
2 La conquista de Guarisas, o Toromonas, llamada Nuestra Señora del Carmen […] y los dos [pueblos] 
referidos de la misma nación […] todos Guarisas y Toromonas (Lettre du missionnaire Antonio Serra, de 
Isiamas, 20/09/1806, AFB LPR IV-18: 36). 
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Carte 10. Missions d’Apolobamba, 1780 

 
(AGN sala IX Interior exp. 125 leg. 8-10) 
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Tableau 6. Chronologie des missions d’Apolobamba 

(Réalisation Francis Ferrié) 
 

SECTEUR MISSION 1616-1677 1677-1720 1720-1759 1759-1808 

OUEST/NORD-OUEST 
TUICHI 

San Juan de Sahagún de Moxos     
Masiapo     
S. Pedro de Alcántara     
Sta Bárbara     

SUD TUICHI Apolobamba     
Buenavista (Pata)     
Atén     
Santa Cruz del Valle Ameno     
Tayapu – San Antonio de Aguachiles     

NORD-EST TUICHI Inamara     

Yariapu-Tumupasa     
Isiamas     
Uchupiamonas     

SUD/SUD-EST TUICHI San Buenaventura     
Mapiri     
Ucumani, Consata, Chinijo, Tipuani     
Guanay     

NORD AMAZONIE Cavinas     
Pacaguaras     
Toromonas     

 
En gris clair : missions augustines 
En gris foncé : missions franciscaines 



187 

 

6.2.  Indiens, Métis et Cholos 

 

La composition ethnique des missions d’Apolobamba change considérablement au 

cours de cette seconde époque : si d’autres « sauvages » viennent s’ajouter au nord et 

au sud-est, dans les anciennes missions l’élément andin devient de plus en plus 

présent. Un témoin l’exprime bien en 1780 : 

 

Bien que l’on pourrait supposer que tous ces villages soient d’Indiens Chuncho, 
puisque c’est leur province, dans beaucoup d’entre eux les habitants sont métis, 
cholos et Indiens du dehors1. 

 

Ces Métis et Cholos proviennent en majorité, comme on va le voir, des Andes proches 

(Pelechuco, La Paz, Cuzco) ; d’autres sont originaires de Cochabamba – puisque Sans 

mentionne l’influence des « fils du Tunari » à Uchupiamonas par exemple (1888 : 105). 

Comme on l’a évoqué plus haut, les pères franciscains eux-mêmes favorisèrent 

l’arrivée et l’installation de migrants andins. Outre les terres adjugées, les motifs de 

leur arrivée sont essentiellement commerciaux. De fait, le commerce des Espagnols et 

autres forasteros2 avait été encouragé aussi par l’Audience de Charcas, dès le début de 

cette seconde époque missionnaire :  

 

Que l’on permette aux Espagnols qui voudraient entrer dans ces contrées pour 
commercer, de le faire avec toute liberté pour engager des Indiens, avec 
lesquels les relations sont utiles, et de cela peut résulter la prompte et continue 
distribution des fruits que produisent ces pays et qu’ils se consacrent avec plus 
d’envie à la culture des ces champs fertiles et amènes3. 

 

                                                            
1 Estos pueblos, aunque debían suponerse todos de indios chunchos, por ser provincia de ellos, hay 
muchos cuyos habitantes son mestizos, cholos, e indios forasteros (« Descripción e informes de las 
provincias del virreinato de Buenos Aires, por el director general de las rentas de tabaco (después 
Intendente general), de resultas del reconocimiento que ha ejecutado, 1780 », in Maurtua 1907b, t. 4 : 
290-91). Cholo est un terme qui désigne soit les métis andins, soit les Indiens andins qui vivent dans les 
centres urbains. 
2 Sur te terme forastero ; catégorie fiscale que l’on ne peut pas toujours traduire par « étranger » voir 
Tristan Platt (1982: 37-72) et la note plus loin au chapitre 7.1.2. Déferlantes andines 1. 
3 Se permita a los españoles que quisieren entrar a aquellos parajes para sus comercios que lo puedan 
ejecutar en libertad para contratar con los indios, cuyo trato y comunicación es muy conveniente, y de 
ello resultar el más pronto y continuo dispendio de los frutos que producen aquellos países y se inclinan 
con más anhelo al cultivo de aquellos amenos y fértiles campos (Acte de l’Audience de Charcas, 
21/05/1757, Santamaría 2005 : 143).  
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Un des commerces principaux est celui de la coca, via Pelechuco (AGN Interior leg. 28 

exp. 3, 1787), auquel ne dédaigne pas de participer le sous-délégué lui-même de 

Caupolicán1. Même si, selon Armentia (1903 : 68), l’usage de la coca n’est pas permis 

aux néophytes, les missions la cultivent et la vendent à Pelechuco, en même temps 

que d’autres produits portés à dos d’Indiens, comme la cire, le cacao, le cuir, des fruits, 

etc. Avec ces gains, les missionnaires achètent des vêtements, du sel ou des outils 

(Armentia 1903 : 86).  

 

Au sud-est de la région, une autre attraction pour les forasteros sont les mines d’or de 

Tipuani et ses environs. En 1769, la population des ex-fiefs augustins, à Consata, 

Ucumani et Chinijo, était composée d’une majorité d’Espagnols et d’Indiens andins, 

occupés soit à cultiver la coca, soit à travailler dans les mines. À Tipuani, nombreux 

sont les gens du dehors qui vont et viennent2. 

 

Enfin, un autre facteur favorable à l’ « andinisation » tient à la politique des missions 

elles-mêmes, qui opèrent un regroupement forcé d’Indiens de diverses provenances : 

« Il est dangereux de déplacer les Indiens à de longues distances du lieu de leur 

naissance » , ils ne s’habituent pas, fuient, tombent malades : 

 

C’est précisément ce qui s’est passé dans les missions d’Apolobamba. Le village 
de Mojos, composé au début d’Indiens pris dans la montaña […] resta 
rapidement réduit à des Indiens venus d’ailleurs ou métis ; dans celui de Pata, 
le nombre des naturels devint vite insignifiant, et ensuite il n’y avait là que des 
Indiens quechua de l’altiplano3. 

 

À l’ouest du Tuichi, à San Juan de Sahagún de Mojos, le sous-délégué Diego de Oblitas 

ne compte en 1766 que des « gens du dehors » (toda gente foránea, non originaire de 

                                                            
1 Voir par exemple la « Solicitud de Bernardino de Yepes sobre el cobro de la alcabala correspondiente a 
una cantidad de coca…, 1798 », in Maurtua 1907b, t. 7 : 336 et suivantes. 
2 Campos 1907 [1769] : 88. Dix ans plus tard la description est la même : Consata, Chinijo et Ucumani 
sont habités par des Espagnols venus cultiver la coca et des Indiens andins, qui vont « errants de minéral 
en minéral parmi les voisins » (vagantes de mineral en mineral de los circunvecinos) (ABNB ALP MyCh 
138, 1778 : 1v.).  
3 Peligroso es trasladar a los indios a larga distancia del lugar donde han nacido y se han criado […] Es 
precisamente lo que sucedió en Apolobamba. El pueblo de Mojos, que un principio se componía de indios 
sacados de las montaña […] bien pronto quedó reducido a indios advenedizos o mestizos; el de Pata 
quedó muy pronto reducido a un número insignificante de naturales, y después sólo habían en él indios 
quichuas de la altiplanicie (Armentia 1903 : 82).  
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l’endroit), « vieux chrétiens, Espagnols, Métis et Indiens » (AFB LPR IV-23 : 1), ce que 

confirme un recensement de 1784, qui relève de nombreux patronymes andins tels 

que Quispe, Condori, Mamani ou Apasa. Ces quatre patronymes représentent à eux 

seuls 25 tributaires sur un total de 62 (AGS SGU 6800,9). De même, en 1770, le 

cosmographe Cosme Bueno indique que la langue parlée à Mojos est le quechua 

(AHSIC MI 05 : 236). 

 

Le quechua est aussi la langue parlée à San Juan de Buenavista ou Pata, selon le même 

cosmographe. En 1766, Oblitas compte 11 familles et 38 âmes dans la mission même 

et, à quelques 20 km., 56 « vieux chrétiens entre Espagnols, Métis, Noirs, Mulâtres et 

Indiens »1. Un recensement de 1780 (AGN Interior Leg. 10 Exp. 10 nº 125) fait état de 

111 habitants2 à Pata : ils sont originaires de Sahagún de Mojos, Pelechuco, Charazani, 

Suches, La Paz, Sandia, Puno, Andamarca ou Cuzco. En revanche, venant du bas, on ne 

trouve qu’un seul migrant venu d’Apolo, et trois femmes appartenant aux « nations » 

suivantes : (Si)ipana,  Araona, et Yuyu. Si nous n’arrivons pas à identifier la première, la 

seconde est tacanophone, et la troisième probablement leco – on a vu qu’en 1684, 

Yuyu était un village leco. En 1784, sur 36 tributaires, la moitié porte des noms andins 

typiques comme Mamani (8), Apasa (1), Quispe (3), Condori (3) ou Chambi (2), sans 

compter les patronymes isolés (AGS SGU 6800,9). En 1786, on parle d’ « Indiens du 

dehors » (indios forasteros)3. Le phénomène migratoire depuis les Andes est confirmé 

par un document de 1792 qui compte 30 tributaires à San Juan de Buenavista Pata 

dont « la population est à ce jour [composée] d’Indiens de la Puna qui s’y sont 

installés »4. On le voit, en un peu moins d’un siècle, la population s’est andinisée et les 

patronymes andins n’ont plus rien à voir avec ceux de la population multiethnique 

locale qui se devinait dans les patronymes relevés par Tapia: Abio, Aguachile, 

Chumana, Marupa (Tapia 1906 [1701-1703] : 263-265). 

 

Toujours au sud du Tuichi, Santa Cruz del Valle Ameno parle également quechua selon 

Cosme Bueno (AHSIC MI 05 : 236). Nous avons la chance de disposer, pour cette 

                                                            
1 Cristianos viejos entre españoles, mestizos, negros, mulatos e indios (AFB LPR IV-23 : 1). 
2 Le texte indique 112 personnes. Nous nous basons ici sur les calculs réalisés dans l’annexe 4.  
3 AGN Sala IX Fondo Int. Leg. 28 exp. 3. 
4 La población es en el día de indios de la puna que allí se han acogido (AFB LPR IV-17 : 9). 
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localité, d’un recensement plus détaillé que pour les autres en 1780 (AGN Interior Leg. 

10 Exp. 10 nº 125). Santa Cruz del Valle Ameno compte cette année-là 65 familles, et 

237 âmes en tout1, qui appartiennent aux « nations » suivantes :  

 

- Leco (59 personnes) 

- Isiama (34) 

- Uchupiamona (16) 

- Araona (5) 

- Apolista (3) 

- Yubamona (3) 

- Tacana (2) 

- Toromona (2) 

 

Deux nouveautés dans cette énumération : l’apparition du terme « Tacana » comme 

nom de parcialidad, et celle du nom d’ « Apolista », qui ne remplace cependant pas 

encore celui d’ « Aguachile », encore employé à Apolo. La mission regroupe ainsi des 

gens d’au moins trois langues différentes : des Leco ; des Aguachile ; et des groupes 

tacanophones (Uchupiamona, Araona, Tacana, Toromona). Les « Yubamona » et 

« Isiama » sont douteux : il pourrait s’agir également de gens de langue tacana, comme 

à Isiamas, mais on se rappelle que ces deux noms étaient ceux de parcialidades de la 

mission de San Antonio de Aguachiles à la fin du XVIIe siècle (voir chapitre 2). S’y 

ajoutent deux hommes d’origine andine (aymara) appelés tous les deux Mamani et 

originaires respectivement de Huancane et de Suches.  

 

Même si, du côté des Leco, les mariages intra-ethniques prédominent, c’est un fait que 

les unions inter-ethniques sont les plus nombreuses à Santa Cruz, dans un brassage qui 

inclut les Aymara présents : les mariages interethniques révèlent un brassage édifiant 

une tour de Babel à laquelle prennent part les Aymara andins… mais la langue 

prédominante reste le quechua. 

 

                                                            
1 236 dans le texte. 



191 

 

 

Tableau 7. Mariages intra et interethniques à Santa Cruz del Valle Ameno, 1780 

(AGN Interior Leg. 10 Exp. 10 nº 125) 
 

 Leco 
(L) 

Isiama 
(I) 

Uchupiamona 
(U) 

Araona 
(Ar) 

Apolista 
(Ap) 

Yubamona 
(Y) 

Tacana 
(Tc) 

Toromona 
(To) 

Aymara 
(Ay) 

L 17 13 3 1 2 1  1 1 

 I 7 3  1   1  

  U 3 3     1 

   Ar       

    Ap      

     Y 1    

      Tc 1   

       To   

        Ay  

 

 

À Atén en 1780, les Leco et leur langue dominent (Cosme Bueno, AHSIC MI 05 : 236), 

bien qu’un témoin affirme qu’on y parle généralement le quechua (in Maurtua 1907b, 

t. 4 : 290). Le recensement de 1780 (AGN Interior leg. 10 exp. 10 nº 125) indique 

qu’Atén est peuplé de Leco, et on y trouve effectivement des noms comme Pariamu 

(nom d’un héros leco de l’Indépendance) ou Suri, nom leco selon le même 

recensement réalisé à Santa Cruz del Valle Ameno. D’autres patronymes évoquent 

cependant une autre origine, même si leurs porteurs se déclaraient Leco en 1780. Les 

six Hayapuri, les quatre Chihuapuri ou les 6 Rihuapuri rappellent le nom d’Yubapuri, 

parent du cacique aguachile Abiomarani. D’autres noms comme Capiona, Sauri ou 

Saori, et Mauri, se retrouvent à Apolo, Yupi existe également à Tumupasa, etc.  

 

La dernière mission de la zone au sud du Tuichi est Apolo elle-même. Le recensement 

de 1780 y dénombre 284 familles, soit 1.0931 habitants, des « nations » Maracani, 

Aguachile et Leco (AGN Interior leg. 10 exp. 10 nº 125), sans hélas préciser qui est qui. 

Des noms comme Tanariapo (7 personnes) sont évidemment aguachile : Tamariapo 

était une des parcialidades de la mission de San Antonio de Aguachiles, et Tarianapo 

un nom personnel aguachile (plus haut, chapitre 2). D’autres noms comme Mauri et 

Capiona se retrouvent à Atén. Quant aux Maracani ou Marcani, il s’agit d’une 

parcialidad, probablement tacanophone, présente aussi au nord du Tuichi, à 

                                                            
1 1.090 dans le texte original. 
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Tumupasa et Isiamas. Cependant, de nombreux patronymes andins existent aussi dans 

la mission : on compte 11 Cuqui, 20 Mamani, 9 Quitihuari et 5 Huacha. Le recensement 

de 1784 (AGS SGU 6800,9) montre le même panorama. 

 

Le sud-est du Tuichi continue à être un fief  leco avec Mapiri et ensuite Guanay, malgré 

une forte présence d’Espagnols et d’Andins attirés en particulier, comme on l’a vu, par 

les mines de Tipuani. Les caciques et « seconds caciques » de Consata et Chinijo 

portent, en 1757 et en 1773, des noms espagnols (Gómez), quechua (Quispe) ou 

aymara (Chua, Mamani)1. Chinijo, Consata et Ucumani sont peuplés par « plusieurs 

habitants espagnols du voisinage, venus là pour planter de la coca »2.  

 

Il n’y a vraiment que Mapiri qui semble être « le véritable et unique endroit de la 

mission des Indiens Leco »3, mais pas seulement puisqu’en 1800, sur 91 habitants, on 

compte 72 Indiens et 19 Métis4. Cinq ans plus tard, le nombre d’habitants est 

pratiquement le même (94 personnes), et si l’on compte 19 mariages entre Leco, il 

existe aussi neuf couples mixtes (hommes métis et femmes leco). Et s’il n’y a pas plus 

d’habitants, c’est parce que « nombreux sont ceux qui sont passés à San Antonio de 

Guanay »5.  

 

En 1805, Mapiri est sécularisée par l’évêque de La Paz, et passe sous l’autorité du curé 

de Chinijo. La plupart des Indiens sont partis, en majorité à Guanay où part « le reste 

des gens dispersés de cette réduction, de sorte qu’il ne reste plus un seul infidèle de la 

                                                            
1 Molina 1907 [1757] : 329; 1907 [1773-74] : 332. Voir Combès et Tyuleneva 2011 : 204. 
2 Varios vecinos españoles de los lugares circunvecinos, que fueron estableciéndose allí, con el motivo de 
hacer plantíos de coca (Campos 1907 [1769] : 87). Comme on l’a vu, le maître de camp des missions de 
Leco, Pedro de Molina, a lui aussi été accusé de ne s’intéresser qu’à planter de la coca, au lieu de 
s’occuper des Indiens. 
3 Propio y único lugar de la misión de los Indios Lecos (Armentia 1903 : 220). 
4 Razón de la misión y pueblo de Mapiri que en otro tiempo corrió al cargo de los PP. Agustinos y hoy por 
encargo superior al de los PP. misioneros de Moquegua, los que se posesionaron de aquella reducción el 
12 de julio del año de 1800 (AFB LPR IV-17-Libro : 5) et Copia del informe del P. Miguel Dieguez de Soto a 
Avellá, sobre expedición de septiembre de 1803 desde Mapiri hasta el encuentro de Tipuani (ALP-IV-17 : 
2). 
5 No existen en el día más almas, porque muchas se pasaron al pueblo de S Antonio de Guanay 
Recensement effectué par le père Avellà, juin 1805 (AFB LPR IV-18 : 50). 
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parcialidad appelée Leco que nous n’ayons pas réduit »1. En 1808 dans l’ex mission, la 

langue leca a disparu, et les langues parlées sont l’espagnol et le quechua (Avellà 2010 

[1861] : 215). 

 

C’est la mission de San Antonio de Guanay qui prend la relève. La mission est fondée 

par le père Miguel Dieguez de Soto en 1804, mais consolidée en 1805 (Sans 1888 : 

110), après avoir souffert des débordements du fleuve2. Comme le montre la visite 

effectuée par le supérieur de Moquegua, le père Avellà, en 1805, il existait 

effectivement des Leco à Guanay (rapatriés depuis Mapiri), qui constituaient la 

majorité des 94 habitants de la mission (AFB LPR IV-18: 51) - « sans compter ceux des 

alentours qui viennent s’ajouter aux villages chrétiens3 ». C’est que la véritable raison 

d’être de cette mission n’est pas vraiment les Leco : il s’agit « de faire la conquête 

spirituelle des Indiens appelés généralement Musiteno »4, de réaliser « l’expédition si 

désirée aux Muchani »5 , de convaincre l’intendant de La Paz que « combien facile sera 

la réduction des Muchani et Yniguani »6. Muchani, Musiteno, Yniguani ou Bopi sont, on 

le sait, quelques-uns des noms donnés à l’époque aux groupes Mosetene.  

 

Le temps des missions débute alors pour les Mosetene […] Ce fut finalement le 
collège de Moquegua qui, à partir de 1808 et s’appuyant sur les missions leco 
du bassin du Guanay, parvint à fonder des missions durables chez les Mosetene 
en progressant vers l’aval (Daillant 2003 : 28). 

 

Sont ainsi fondée les missions de San Miguel de Tinendo ou Muchanes (1808) et, plus 

tard en 1815, celle de Santa Ana.  

 

                                                            
1 « El resto de los dispersos de esta reducción, de modo que ni uno siquiera quedó fuera ni infiel de la 
parcialidad llamada leca que no hubiésemos reducido » (Fray Manuel María Domínguez, 1808, AFB LPR 
IV-18 : 40). 
2 Fray Manuel María Domínguez, 1808, AFB LPR IV-18 : 39. 
3 « sin contar varios que se avecindan cada dia de las inmediaciones de los pueblos cristianos » (Fray 
Manuel María Domínguez, 1808, AFB LPR IV-18 : 40), si bien qu’en 1808, la population est évaluée à 130 
personnes (ibid.). 
4 « Hacer la conquista espiritual de los indios llamados generalmente Musitenos » (Fray Manuel María 
Domínguez, 1808, AFB LPR IV-18: 40). 
5 « La expedición tan deseada de los muchanis » (AFB LPR IV-17 : 3) ; Copia del informe del P. Miguel 
Dieguez de Soto a Avellá, sobre expedición de septiembre de 1803 desde Mapiri hasta el encuentro de 
Tipuani). 
6 Lettre d’Avellà à l’intendant de La Paz, 28/11/1803, accompagnant le journal du Père Miguel Dieguez 
(AFB LPR IV-18 : 24). 
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Ce qui nous intéresse plus particulièrement ici est le rôle joué par les Leco de Guanay 

dans ce processus d’évangélisation. En effet, lors d’un premier contact avec les 

« Muchani », le père Manuel María Domínguez, du collège de Moquegua, leur 

enseigne la doctrine chrétienne « grâce à des Indiens de Guanay déjà instruits et qui 

comprenaient leur langue », et il note également que certains Muchani comprenaient 

la langue des gens de Guanay, c’est-à-dire le leco1. Ce qui ne signifie pas qu’ils 

s’entendaient toujours bien. En effet, plusieurs attaques de Muchani contre les Leco 

sont rapportées dans la première année de vie de la mission de Guanay, en particulier 

dans le lieu-dit Yutico, où les Muchani tuèrent les hommes et firent prisonniers 

femmes et enfants. Mais ces attaques ont une conséquence imprévue : 

 

Le 10 août de l’année du Seigneur 1807, commence la réduction des Muchani 
d’une façon prodigieuse. On connaît le tragique évènement des meurtres que 
lesdits Muchani avaient exécutés à Yutico,  contre des hommes qui vivaient là, 
de cette nation leco de San Antonio de Guanay, emportant avec eux les 
garçons, les filles et les femmes. Qui aurait pensé qu’un fait si horrible allait 
être l’occasion de la conversion des meurtriers eux-mêmes ? À cette époque, 
[les Leco] étaient tellement fâchés des malheureuses morts de leurs pères, 
frères, oncles, etc., qu’il fallait un miracle pour leur faire oublier l’offense et la 
vengeance […] Il arriva qu’une femme appelée Tomasa Tuliapo, une de celles 
qui avaient été capturées, vint en compagnie d’un Muchan appelé Gaspar 
Cristóbal, en disant qu’ils venaient servir le père. Le père les reçut du mieux 
qu’il put, les traita avec tendresse, et cela plut tellement que le Muchan dit qu’il 
voulait aller chez lui ramener son père. On lui donna la permission, et on lui 
demanda de ramener non seulement son père, mais tout le monde […] ils le 
firent si bien qu’ils ne ramenèrent pas seulement leur père, mais tous […] Les 
susdits Muchani restèrent ici parmi les Leco leurs ennemis en faisant la paix, 
jusqu’à ce que le père Manuel aille avec eux dans leur terre, où ils firent une 
maison pour le père et une chapelle pour dire la messe, etc. On choisit comme 
Patron Saint Michel Archange, et l’endroit s’appelle Tinendo, de sorte que cette 
réduction s’appelle San Miguel de Tinendo2. 

                                                            
1 « Por medio de los indios de Guanay que ya estaban instruidos y entendían su idioma » (Diario de los 
descubrimientos y conquista de infieles que el P. misionero Fray Manuel María Domínguez ha hecho por 
el gran río Veni, dirigido a su colegio, 1808, AFB LPR IV-18 : 42). 
2 « En el año del Señor de 1807 a 10 de agosto, se dio principio a la reducción de los Muchanis de un 
modo prodigioso. Sabido es el trágico suceso de las muertes que los dichos muchanis habían ejecutado 
en Yutico con los hombres que vivían allí de esta nación leca de San Antonio de Guanay, llevándose 
consigo a los muchachos y muchachas y a las mujeres ¿Quién había de pensar que un hecho tan 
horroroso había de ser ocasión de la conversión de los homicidas mismos ? […] En aquel tiempo estaban 
tan resentidos [los lecos] de las desgraciadas muertes de sus padres, hermanos, tíos etc., que era preciso 
un milagro de la gracia para olvidar el agravio y no vengarse de él […] Fue el caso que una mujer llamada 
Tomasa Tuliapo, de las que se habían robado, vino en compañía de un muchan llamado Gaspar 
Cristóbal, diciendo que venían a servir al padre El Padre los agasajó según pudo hacerlo, los trató con 
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Le fait que les Mosetene et Leco, même ennemis parfois ou souvent, se comprennent 

mutuellement, est révélateur de contacts soutenus entre les deux groupes, et 

probablement anciens. Il faut rappeler ici la présence de « Rache », probables ancêtres 

des Mosetene et/ou Chimane, dans les missions leco en 1732, et le nom 

d’ « Ucumani », mission leco, qui évoque sans doute les Chimane. Il est aussi probable 

qu’ensuite, le laisser-aller des augustins ait conduit nombre de Leco chez les 

Mosetene, ou au moins dans leur région. La carte suivante, de 1797, situe du reste 

ensemble les « Indiens barbares Bopi, Mosetenes y Lecos ».  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                              
cariño en adelante, hasta que se aficionó tanto que dijo el Muchan que quería ir a su tierra a llamar a su 
padre: se le dio licencia, y se le encargó que llamase a todos […] Tan al vivo lo hicieron, que no solo 
trajeron a su padre, sino a todos […] Permanecieron aquí los sobredichos muchanis entre estos lecos sus 
enemigos haciéndose las amistades hasta que el referido P. Fr. Manuel  fue tras ellos a su tierra, en 
donde se hicieron una casa para el Padre y una Capilla para celebrar misa etc.  Se puso por Patrón a S. 
Miguel Arcángel y el lugar se llama Tinendo, por lo que se llama esta reducción S. Miguel de Tinendo » 
(Razón de la misión y pueblo de Mapiri que en otro tiempo corrió al cargo de los PP. Agustinos y hoy por 
encargo superior al de los PP. misioneros de Moquegua (AFB LPR IV-18 : 12). Voir le texte avec des 
différences minimes de Sans (1888 : 125-126) et le journal du père Herrero [AFB sd]. 
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Carte 11. Carte des districts de Chulumani, Larecaja et Indiens Bopis et Mosetenes, 1797 

 
(Maurtua 1907a : 268-269) 
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Il nous reste à passer maintenant au nord du Tuichi, dans les trois missions d’Isiamas, 

Uchupiamonas et Tumupasa et, plus au nord encore, dans les nouvelles missions 

fondées dans la région amazonienne. 

 

Les données sont curieusement presque absentes sur la composition ethnique de la 

mission de San José de Uchupiamonas. Le nombre de ses habitants paraît diminuer 

lentement mais régulièrement au cours de la deuxième moitié du XVIIIe siècle : les 295 

néophytes de 1747 sont 260 en 1766 (75 familles), et seulement 97 en 1780 (AGN sala 

IX Interior exp. 125 leg. 8-10). Et on compte 50 familles en 1792. Cette année-là, les 

habitants sont décrits comme des pêcheurs, qui ne veulent pas cultiver1. Rien n’est dit 

sur l’appartenance ethnique de ces « Uchupiamona ». On peut seulement supposer 

que, comme à la première période missionnaire, ils étaient tacanophones, et une 

partie (les « Pamaino » de la première période) de langue aguachile. En tout cas, en 

1884, l’ « apolista », c’est-à-dire la langue provenant de l’aguachile, se parlait encore à 

San José, avec le tacana (Armentia 1887 : 5). 

 

Nous avons heureusement plus d’informations sur les deux autres missions de la 

région. En 1771, le cosmographe Cosme Bueno (AHISC MI 05 : 236) indique que la 

langue parlée à Tumupasa est le maracani. En 1780, un document indique la présence 

de trois parcialidades dans la mission : Tacana, Saparuna et Cabina et un total de 291 

habitants2 ; en 1783, ces parcialidades sont dénommées Tacana, Saparuna et Marcani 

(AGN sala XIII Contaduría leg 17.9.4). Les plus nombreux sont les Tacana avec 233 

personnes ; suivent les Marcani avec 198 et les Saparuna avec 98. Dans les trois 

fractions, la majorité des patronymes existants sont d’origine tacana: il existe par 

exemple une personne nommée Araona et une autre Cavina parmi la fraction Tacana, 

de même que 11 Marupa et 5 Amutari; deux Cavina et un Amurati parmi les Saparuna; 

et 8 Cavina, un Marupa, un Amutari parmi les Marcani. Tout suggère que « les 

Marcani » de 1783 sont « les Cabina » de 1780.  

 

                                                            
1 Relación y descripción 2004 [1747] : 237, pour l’année 1747; Diego de Oblitas (AFB LPR IV-23) pour 
1766; Rapport de 1792 (AFB LPR IV-17 : 10). 
2 AGN Interior Leg. 10 Exp. 10 n°125. 
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À ces groupes tacanophones il faut aussi ajouter les Toromona, non mentionnés dans 

les listes, mais dont on a vu qu’ils firent, en 1780, un « pèlerinage » à la montagne 

Caquiahuaca. En 1792, soit par erreur, soit parce que Tacana et Marcani sont 

semblables, seules les parcialidades de Marcani et de « Saparunay » sont mentionnées 

(AFB LPR IV-17 : 10). 

 

Les Marcani sont aussi présents, selon certains documents, à Isiamas, aux côtés de 

nombreuses autres parcialidades qui semblent toutes tacanophones (mais dont 

aucune ne porte le nom de Tacana). Le tableau suivant compare les informations sur 

ces groupes pour quatre années : 

 

Tableau 8. Parcialidades d’Isiamas, 1780-1792 

1780 1783 1784 1792 

Guaguayana Guaguayana  Coaguanayas  

Guanapauna 
 

   

Padiona Padiona Padioma Padiona 

Guacanagua    

Araona    

Toromona    

 Marcani  Marcani Marcani 

   « Santo Domingo » 

Sources : 
1780: AGN sala IX Interior Leg. 10 Exp. 10 nº 125 
1783 AGN sala XIII Contaduría leg 17.9.4 
1784: AGS SGU, leg. 6800, 9: 28r, 29v, 30v 
1792 : AFB LPR IV-17 : 10 

 

La plupart de ces groupes étaient déjà présents à Isiamas au cours de la première 

période missionnaire franciscaine. Les “Guaguayana” semblent être une parcialidad 

des Guarisa tacanophones, présents à Isiamas dans la première moitié du siècle : en 

effet, en 1804, des Guarisa indiquent au père Antonio Serra que les « Guaguaiana » 

sont « de leur propre nation », et le même père constate qu’ils parlent la même 

langue1. On sait d’autre part que Nuestra Carmen de Toromonas était composée de 

                                                            
1 Lettre d’Antonio Serra, conversor de Santiago de Pacaguaras, 8/10/1804 (AFB LPR IV-18: 32-33). 
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« Guarisa ou Toromona »1, ce qui suggère que Guarisa, Guaguayana et Toromona 

étaient des fractions d’un même groupe. Dans tous les recensements cités, les noms 

tacana prédominent nettement: « Araona », « Chirigua », « Marupa », « Cavina », 

« Toromona », même un Taramo en 1783, dont le nom évoque l’ancien chef Tarano 

(AGN sala XIII Contaduría leg 17.9.4). Mais d’autres noms pourraient également être 

d’origine pano, comme Maro, Bani ou Nabi (Villar et al. 2009 : 26) – peut-être des 

Pacaguara ramenés des expéditions missionnaires vers le nord. 

 

La même nette prédominance tacana se retrouve, sans surprise, dans les missions plus 

septentrionales. Outre les Guarisa et/ou Toromona déjà cités, des Araona, Machui (ou 

Matchui) et Sacabina, tous tacanophones, visitent la mission de Nuestra Señora del 

Carmen de Toromonas2. Très près, et donc « évangélisables », se trouvent aussi des 

groupes Teatinagua et Guarayo – ancêtres probables des actuels Ese-Ejja (Sans 1888 : 

71).  

 

À Cavinas, un nouvel élément apparaît : les Pacaguara de langue pano. En effet, les 

« tribus les plus nombreuses » (donc, probablement pas les seules) dans la mission 

étaient les Tiriva (Chirigua), Cabinas  (les deux tacanophones) et les Pacaguara (Ciuret, 

cité par Brohan et Herrera 2008 : 33). Quant à la réduction de Santiago de Pacaguaras, 

elle était composée à ses débuts de Pacaguara et « Guacanagua ». Ces derniers, parfois 

assimilés dans les documents aux Pacaguara, en sont distingués dans d’autres, et 

semblent avoir plutôt constitué un groupe tacanophone réduit en même temps que les 

Pacaguara. Ils auraient de fait été empoisonnés par les Pacaguara :  

 

Auparavant il y avait plus d’habitants dans ce village, de la nation Guacanagua, 
mais les Pacaguara qu’amena le P. Reynante depuis Cavinas les tuèrent tous en 
leur donnant un venin actif qu’ils appellent ‘mauvaise branche’3. 

                                                            
1 « La conquista de Guarisas, o Toromonas, llamada Nuestra Señora del Carmen […] y los dos [pueblos] 
referidos de la misma nación […] todos Guarisas y Toromonas » (lettre du missionnaire Antonio Serra, de 
Isiamas, 20/09/1806, AFB LPR IV-18 : 36). 
2 Père Figueroa, 1806, in Sans 1888 : 175-176. 
3 « Este pueblo anteriormente le compusieron más almas, de nación Guacanaguas, pero los Pacaguaras 
que condujo el P. Reynante desde la misión de Cavinas acabaron con aquellos dándoles un veneno activo 
que ellos llaman “palo malo” » (Razón de la reducción de Santiago de Pacaguaras LPR IV-17: 8; même 
texte dans Armentia 1903 : 253; sur les problèmes entre pacaguara et guacanagua, voir Villar et al. 2009 
: 48-49). 



200 

 

 

En 1800, les Guacanagua auraient fui la mission de Santiago selon Armentia (1903: 

301). 

 

La carte et le tableau suivants résument les données exposées dans le texte, en 

effectuant une comparaison avec la première période franciscaine.  
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Carte 12. Composition ethnique des missions d’Apolobamba, 1759-1808 

 
(Réalisation Francis Ferrié) 
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Tableau 9. Composition ethnique des missions d’Apolobamba (1677-1808) 
(Réalisation Francis Ferrié sur la base des données exposées dans le texte) 

 
SECTEUR MISSION 1677-1759 1759-1808 

OUEST TUICHI Moxos Mestizos ; Indiens Langue quechua ; Métis, Indiens d’ailleurs  
Espagnols 

SUD TUICHI Apolobamba Leco  
Aguachile; Pamaino   
noms tacana 

Leco 
Aguachile 
Maracani 
Noms andins 

Buenavista 
(Pata) 

Leco  
Pamaino; Aguachile  
noms tacana  
Sillama 

Yuyu (1 pers.) 
 
Araona (1 pers.) 
(Si)ipana (1 pers.) 
Langue quechua, Andins  
Espagnols 

Atén Leco Leco, Langue leco 
Langue quechua 

Santa Cruz del 
Valle Ameno 

Leco 
forasteros 

Leco 
Langue quechua 
Uchupiamona; Yubamona; Tacana; Isiama; Araona; Toromona 
Apolista 

NORD-EST TUICHI Tumupasa Pamaino  
Saparuna; Tacana; Marcani; Araona; Toromona  
Chilliuvo 

 
Langue maracani; Tacana; Saparuna; Cavina, Marcani Toromona 

Isiamas Tacana; Araona; Marcani; Toromona; Guarisa; Guaguayana Guaguayana; Guanapauna; Padiona; Toromona; Guacanagua; 
Araona; Marcani 
Noms pano ? 

Uchupiamonas Pamaino  
Uchupiamona 

Pamaino ?  
Tacanophones  

SUD/SUD-EST 
TUICHI 

Mapiri Leco Leco 
Métis 

Guanay  Leco  
Muchani (temporaires) 
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SECTEUR MISSION 1677-1759 1759-1808 

NORD AMAZONIEN Cavinas  Cavinas ; Tiriba  
Pacaguara 

Pacaguaras  Pacaguara  
Guacanagua 

Toromonas  Toromona; Guarisa; Sacabina; Araona; Matchui; Tiatinagua; 
Guarayo 

 

Marcani : groupes tacanophones 
Pacaguara : groupes de langue pano 
Aguachile : groupes de langue aguachile 
Leco : groupes Leco 
Andins : Aymara, Quechua, cholos  
Muchani : groupes mosetene   
Espagnols : Espagnols 
Chilliuvo : groupe non identifié  



204 

 

Le nombre de noms en « bleu tacana » dans le tableau précédent ne doit pas faire 

illusion : il s’agit de l’énumération de parcialidades, et leur nombre n’implique pas 

forcément une supériorité numérique en termes démographiques. D’après les 

résultats du recensement de 1780 (annexe 4), on compte 2.121 personnes au sud du 

Tuichi (Apolo, Atén, Pata et Santa Cruz del Valle Ameno) et 1.045 au nord (Isiamas, 

Tumupasa, Uchupiamona). De même, si l’on compte le nombre de personnes sujettes 

au paiement du tribut dans les différentes missions, on s’aperçoit qu’il est 

pratiquement le même au sud et au nord-est du Tuichi :  

 

Tableau 10. Nombre de tributaires des missions d’Apolobamba, 1784-1792 

 1784 1792  

Moxos 62  71  

Pata 36 

250* 

30 

394 
Santa Cruz  33 

Apolobamba 127 252 

Atén 87 79 

Uchupiamonas  

282** 

29 

433 Tumupasa 76 131 

Isiamas 206 273 

 

* sans compter Santa Cruz del Valle Ameno, sans données pour cette année. 
** sans compter Uchupiamonas, sans données pour cette année. 

 
Sources: AGS SGU 6800,9 pour l’année 1784 ; AFB LPR IV-17 : 9-10 pour 1792. 

 

La situation et les changements dans le paysage ethnique apparaissent sans doute plus 

clairement dans le tableau suivant, où les différentes couleurs indiquent la présence de 

chaque groupe ethnolinguistique sans énumération de « parcialidades ». Nous ne 

prenons pas en compte dans ce tableau les présences isolées (1 seule personne Leco à 

Pata, par exemple), les présences temporaires comme celle des Muchani à Guanay, ni 

les groupes non identifiés linguistiquement. 
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Tableau 11. Groupes ethnolinguistiques dans les missions d’Apolobamba (1677-1808) 

(Réalisation Francis Ferrié) 
 

SECTEUR MISSION 1677-1759 1759-1808 

OUEST TUICHI Moxos   

  

SUD TUICHI Apolobamba Leco  Leco 

  

  

  

Buenavista (Pata) Leco   

  

  

Atén L Leco, Laco 

  

Santa Cruz del 
Valle Ameno 

L Leco 

  

  

  

NORD-EST 
TUICHI 

Tumupasa   

  

Isiamas   

 ? 

Uchupiamonas  ? 

  

SUD/SUD-EST 
TUICHI 

Mapiri   

  

Guanay   

NORD 
AMAZONIEN 

Cavinas   

  

Pacaguaras   

  

Toromonas   

 
En gris : Andins 
En vert : Leco 
En rouge : Aguachile 
En bleu : Tacana 
En marron : Pano 
En noir : Espagnols 

 

On constate dans l’ensemble de forts mouvements ethniques, dus aux contacts qui ont 

lieu dans les missions elles-mêmes.  

 

Les Aguachile se maintiennent au sud du Tuichi, mais sont encore présents au nord-

est. Quant aux Leco, deux fiefs existent, mais avec des différences. Au sud du Tuichi, 
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les Leco sont présents, mais voisinent dans les missions avec des Aguachile, quelques 

tacanophones et, surtout, des Andins. Par contre au sud-est, si Mapiri commence à 

s’ « andiniser », Guanay reste un fief presque exclusivement Leco : le « presque » se 

devant à un apport difficilement mesurable mais bien réel – et sans doute plus ancien, 

comme on l’a remarqué – de groupes de langue mosetene. 

  

Les tacanophones restent présents au sud, mais moins que pendant la première 

époque missionnaire. Une exception pourrait être la mission de Santa Cruz del Valle 

Ameno où sont enregistrés d’assez nombreux « Tacana », mais où domine la langue 

quechua. Les tacanophones sont surtout présents au nord-est du Tuichi, et dans le 

nord amazonien – la frontière ethnolinguistique du Tuichi se consolide.  

 

Dans ces missions septentrionales vivent et cohabitent de nombreuses parcialidades 

tacanophones, et le fait est important : il nous montre qu’à cette époque, les 

« Tacana » ne constituent pas la « nation » qu’ils formeront plus tard. Ces 

parcialidades sont très mélangées, on trouve en effet des gens nommés Araona, 

Cavina ou Marupa chez les Tacana, et des Cavina chez les Saparuna et les Marcani 

etc. ; elles peuvent même être confondues entre elles (cas des Cabina/Marcani à 

Isiamas) ou être dites « de la même nation » (cas de Guaguayana, Guarisa et 

Toromona) : mais les noms subsistent qui les différencient, et empêchent de parler 

d’une « nation Tacana » – le nom ne désigne alors qu’un groupe parmi beaucoup 

d’autres. C’est plus tard, au XIXe siècle, que le terme prend la connotation générique et 

« nationale » qui est celle qu’adopte Armentia par exemple, et qui subsiste 

aujourd’hui. À cette époque, comme le note Wasinger (2011 : 113), « Toromona » 

devient un terme générique qui en arrive à désigner tout Indien « civilisable » qui vit 

encore dans la forêt ; et tout montre que « Tacana » se transforme en sa contrepartie, 

et désigne au contraire tout Indien tacanophone « civilisé », résultat des mélanges 

entre parcialidades (tacanophones ou pas) dans les missions du nord-est du Tuichi.  

 

La première époque missionnaire brasse (ou plus exactement continue à brasser) un 

« imbroglio » constitué surtout par trois groupes ethnolinguistiques reconnaissables : 

Leco, Aguachile et Tacana – cela sans compter les groupes non identifiés, comme les 
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Mojo, et les apports ponctuels comme ceux des groupes « Rache » ou Mosetene1 

parmi les Leco. À la deuxième époque, ce brassage continue, et incorpore au nord 

quelques timides apports pano. Mais la nouveauté est sans conteste l’apport andin 

(quechua, aymara et cholo) qui va croissant, surtout à l’ouest et au sud du Tuichi.  

 

Un résultat de ces divers brassages est ce que nous pourrions appeler la 

« missionisation » de la géographie locale et des ethnies. Jusqu’en 1780 nous n’avons 

relevé qu’un seul « ethnonyme » d’origine géographique : celui d’Uchupiamona, les 

gens d’Uchupiamo. En 1780 apparaissent les « Apolista », en référence à Apolo elle-

même, ou même, chez Lázaro de Ribera, des « Indiens Apolobamba » (1989 [1786-94 : 

88-89, planchez 3 et 4) ; plus tard apparaissent des « Isiama », des « Tumupaseño », 

etc. Si le terme d’Uchupiamona désignait, comme on l’a vu, plus une confédération 

qu’une ethnie en soi, les nouveaux noms qui apparaissent identifient les gens en 

fonction de leur habitat, de la mission où ils vivent, et non de leur « appartenance 

ethnique » de plus en plus difficile à  établir et à différencier des voisines.  

 

En 1780, le même témoin qui remarquait la présence de nombreux métis, Espagnols 

ou cholos à Apolobamba écrivait : 

 

La province d’Apolobamba est divisée entre des villages qu’on appelle du 
dedans et du dehors. Ce sont : Mojos, Pata, Santa Cruz, Atén et Apolobamba 
[…] Ceux du dedans sont les plus près des Toromona, et sont San Joseph, La 
Trinidad, Tumupaza et Yziamaz2. 

 

Ce sont les « partidos » Chico et Grande relevés par d’Orbigny qui se mettent en place. 

Apolobamba aborde l’époque républicaine avec, au sud du Tuichi, des ex néophytes 

qui sont déjà de « vieux chrétiens », et dont le mode de vie est de plus en plus 

                                                            
1 Que l’on ne confondra pas, car selon Vincent Hirtzel, « leur identification [des Rache] comme des 
“ancêtres” des Mosetene, proposée depuis longtemps, ne tient guère, face à l’examen des sources les 
concernant, aussi bien linguistiques, culturelles, que géographiques » (2010 : 177). 
2 « La provincia de Apolobamba se halla dividida en sí misma en pueblos que se dicen de adentro y de 
afuera. Éstos son: Mojos, Pata, Santa Cruz, Atén y Apolobamba […] los de dentro son los inmediatos a los 
Toromonas, que son : San Joseph, la Trinidad, Tumupaza e Yziamaz » (« Descripción e informes de las 
provincias del virreinato de Buenos Aires, por el director general de las rentas de tabaco (después 
Intendente general), de resultas del reconocimiento que ha ejecutado, 1780 », Maurtua 1907b, t. 4 : 
290-91). 
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influencé par les Andins, Métis et Espagnols qui vivent parmi eux.  Le nord du fleuve 

perpétue au contraire la tradition coloniale : explorations, nouvelles missions parmi de 

« vrais » sauvages. La situation n’a guère changé aujourd’hui : les Indiens du nord sont 

encore et toujours des sauvages pour les gens d’Apolo qui les nomment « Chuncho », 

« Chama » ou encore Ukhu llajta runa : « ceux du dedans »1. Entre les deux mondes : le 

Tuichi, nouvelle frontière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Le terme était en usage au moins au début du XXe siècle, comme le montre Armentia parlant des 
« pueblos de adentro o Ucullajtas, como los llaman en el día los de Apolo » (1903 : 83), et fort 
probablement avant, comme le suggère la remarque de 1780 citée plus haut. 
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Chapitre 7 :  Caupolicán : les « temps modernes » 

 

Le XIXe siècle est l’époque des indépendances américaines. Dans le Haut Pérou ou 

Charcas, les combats, entamés en 1809, culminent avec la bataille d’Ayacucho fin 

1824. En 1825 naît la República Bolívar, dans le nom est changé presque 

immédiatement en Bolivie. Une nouvelle structure administrative se met en place, 

faite de départements et de provinces : au nord du département de La Paz naît la 

province Caupolicán, nouveau nom officiel d’Apolobamba, qui couvre les actuelles 

provinces Franz Tamayo et Iturralde de La Paz, l’actuel département de Pando, et 

d’autres territoires cédés ensuite par la Bolivie au Brésil (Acre) et au Pérou.  

 

En ce qui concerne notre thème, Caupolicán commence sa carrière comme province 

avec, comme héritage, la même structure ethnique du vieil Apolobamba de la fin du 

XVIIIe siècle : la région est divisée entre les gens du dedans et les gens du dehors, entre 

le partido chico et le partido grande. Les évènements qui jalonnent le XIXe siècle – en 

particulier, l’exploitation de l’or, du quinquina puis du caoutchouc – n’auront pas un 

impact déterminant dans ce sens. Pour mieux dire, ils accentueront une tendance déjà 

existante, cristalliseront une situation sans la créer. Quéchuaïsation et andinisation 

s’intensifieront ; la frontière du Tuichi comme celle du Beni à l’est se consolideront, 

séparant la région d’Apolo des nouveaux sauvages de nouveaux missionnaires.  

 

En effet, les collèges de Propaganda Fide, disparus pendant la tourmente des guerres 

d’indépendance, sont restaurés assez rapidement, en 1838 ; de la sorte, les quatre 

missions du « Partido Chico » de l’autre côté du Tuichi (Tumupasa, Isiamas, 

Uchupiamonas et Cavinas) passent sous la tutelle du Collège de San José de La Paz 

(Armentia 1903: 356). Ces missions constituent des têtes de pont pour les expéditions 

des pères chez les sauvages : par exemple les expéditions répétées aux Araonas entre 

1857 et 1860  qui partent de Cavinas en 1859 et 1860 pour fonder successivement 

« Concepción de Araonas » et « Asunta de Araonas » (Sans 1888 : 84-85, Armentia 

1903 : 356-57). Au sud-est, dans la région des missions Leco, la situation n’est pas 

claire. Selon Sans, le père Juan Zuñer resta à Guanay même après la fermeture du 



211 

 

collège de Moquegua pendant l’indépendance, « prenant soin des trois missions de 

Tipuani, Mapiri et Guanay »; le père Pelichi l’accompagne en 1835, puis le père Serafín 

Opichini, qui y reste 15 ans (Sans 1888 : 113). Quoi qu’il en soit, de là aussi partent de 

nouvelles expéditions chez les Mosetene, et Guanay et Tipuani deviennent des têtes 

de pont pour ces nouvelles entreprises. 

 

Quatre ans après la restauration des missions du nord du Tuichi, en 1842, Caupolicán 

se voit annexée au nouveau département du Beni avant de retourner à celui de La Paz 

en 1856. Ces mesures administratives n’affectent pas directement les Indiens mais 

révèlent des intérêts politiques et surtout économiques de répartition territoriale des 

basses terres au XIXe siècle1. Caupolicán est source d’or, de quinquina, puis de 

caoutchouc. Au sud du Tuichi, les Indiens des ex missions n’acquièrent pas une plus 

grande liberté si l’on considère la pression fiscale d’une part, et le besoin de main-

d’œuvre des nouvelles activités économiques d’autre part. Dans les missions Leco, 

l’abandon du collège de Moquegua, l’indépendance, la première période républicaine, 

le manque de missionnaires créent des intermèdes libres du « joug missionnaire » qui 

favorisent les fuites, les migrations en quête de travail, et l’exploitation par les 

entrepreneurs métis dans les concessions le long du Tipuani, dont très certainement 

une partie des Leco constitue la main-d’œuvre. La contribution indigène est au XIXe 

siècle la première source de revenu de l’État bolivien (Mesa et al. 2008 : 328) et les 

entrepreneurs, nouveaux maîtres de la région, emploient dans des conditions 

mortifères une main-d’œuvre migrante et locale, lors des diverses phases 

économiques qui se succèdent et se chevauchent lors du XIXe siècle libéral2. 

                                                            
1 Pour la région voisine du Beni voir Anna Guiteras Mombiola (2012) notamment le chapitre 5 et Pilar 
García Jordán (2001) pour le XIXe siècle en Bolivie et au Pérou. 
2 Sur l’application de la doctrine libérale en Bolivie voir Tristan Platt (1984 et 1996). 
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7.1. Premières décennies républicaines 

7.1.1. Or et quinquina 

 

Les zones aurifères de Carabaya et Larecaja, connues depuis les conquêtes inca et 

espagnole, sont encore exploitées au XIXe siècle. En haut, l’exploitation minière s’opère 

principalement dans des galeries creusées dans les flancs des montagnes (socavón), 

alors qu’en bas, il s’agit de lavaderos le long des cours d’eau des vallées du piémont, 

pour des activités d’orpaillage. 

 

Tipuani1 connaît une ruée vers l’or au début du XIXe siècle, qu’expliquent sans doute 

les découvertes que rapporte Weddell : en 1798, une fissure dans le plan de la plage 

appelée Cama-deseada donna 12 livres et 15 onces d'or; en 1809, une autre fissure sur 

la plage d'Ilumani produisit 29 livres ; enfin,  vers 1819, sur la plage de Salomon, on vit 

2 mètres carrés d’une veine aurifère (venero) produire jusqu'à 53 livres et 14 onces du 

précieux métal (1853: 408).  

 

La contrée est appelée la « Potosí de oro » par les contemporains de Weddell, et 

Tipuani est déjà une ville minière dans la première moitié du XIXe siècle (Weddell 1853: 

376, 416). Les profits réalisés sur le période 1823-1842 par des entrepreneurs tel que 

Vilamil, attestent que les découvertes conduisirent rapidement à une ruée vers l’or. De 

fait, lors du passage de Weddell, Tipuani se mécanise. Le scientifique collecte des outils 

désuets de bois de palmier et de cuivre qu’utilisaient auparavant les « Gentiles »  qui 

précédèrent les Espagnols guère « plus avancés » (1853: 412). Avant la dynamite, 

l’extraction aurifère se pratiquait en fendillant la roche chauffée à blanc qu’on arrosait 

d’eau pour créer une réaction thermique, puis qu’on disloquait à coups de masse 

                                                            
1 Toponyme venant du nom d’un arbre « tipa » ou sangre de grado suffixé du possessif aymara -ni selon 
l’auteur qui ne dit pas de quelle langue il s’agit (Weddell 1853 : 410-411). L’usage médicinal de la sève 
de l’arbre est connu aujourd’hui dans la province d’Apolo à Mapiri. 
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(1853 : 415). De nouvelles techniques apparaissent comme le système d'extraction 

moderne de Romanplaya qui passe sous la rivière et comprend un puits vertical de 15 

mètres, une galerie au sol incliné et un système de pompe actionné par une roue 

hydraulique. L’exploitation emploie 80 personnes qui travaillent nuit et jour dans des 

galeries infiltrées d’eau (Weddell 1853 : 373). Weddell constate lui-même les 

changements pour être passé quelques années auparavant; le village minier de 

Cangalli par exemple, à une demi-heure de Tipuani, est transformé, en quelques 

années, par les deux pompes à chapelet introduites en 1842 et par les nouvelles 

habitations des mineurs (1853: 396). Ces machines qui « font autant de service que 

deux cents baldeadores [ouvriers dont la tâche était de maintenir les excavations 

sèches] qui travailleraient jour et nuit » (ibid. :399) nécessitent cependant de la main-

d'œuvre indienne rémunérée à la  journée de travail à transporter 15 m3 de terre à 30 

mètres de distance à l’aide de sa timpiña (ibid : 403). 

 

Au milieu du siècle, les techniques se sont modernisées et les centres miniers ne 

ressemblent plus aux anciennes missions ; Tipuani connaît des afflux migratoires, une 

urbanisation de maisons d’adobe et de boutiques ; les prix y sont trois fois plus chers 

qu’à La Paz, sauf le cacao, le riz et les fruits qui sont produits localement (Weddell 

1853: 376). Les besoins de la population minière locale provoquent une intensification 

des plantations de canne à sucre qui sert à la fabrication de l’eau-de-vie  (1853 : 424) ; 

il en est de même de l’activité productive et commerciale de la coca associée à la mine. 

 

L’activité des mines de Tipuani se fait sentir sur la route qui descend de Sorata, où le 

trafic est pendant quelques mois de l'année très dense : il y passe des ouvriers 

provenant des provinces de Muñecas, Omasuyu et Larecaja, destinés aux lavaderos, et 

qui sont embauchés par l'intermédiaire des corrégidors (Weddell 1853: 309-310).  

 

La ruée vers l’or coïncide dans le temps avec la première période de l’exploitation 

intensive du quinquina dans la région. Connu en Bolivie sous les noms de quina, 

cascarilla ou cinchona, le quinquina compte de nombreuses espèces : elles 

appartiennent toutes à la famille des Rubiacea et de l’espèce des Chinconea. Certaines 

étaient considérées vraies ou fausses selon que leur écorce contenait ou pas les 
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alcaloïdes, principes curatifs des fièvres paludiques (Basadre y Chocano 1884 : 156-

157). L’écorce du Myroxylon peruiferum est prisée par l’industrie pharmaceutique pour 

le traitement de la malaria ; l’espèce Cinchona calisaya à forte concentration en 

alcaloïdes pousse à l’état sauvage, entre 400 et 1800 mètres, sur les versants 

piémontais des Andes (Vallvé 2010 : 118)1. 

 

Une timide cueillette du quinquina existait déjà à la fin du XVIIIe siècle, dans les 

missions franciscaines (Roca 2001 : 201) ; en 1805, à Guanay, le quinquina est connu 

des Leco : « les productions de quinquina, baumes, résines, herbes médicinales et 

quelques pépites d’or qu’ils collectent sur les plages de la rivière Tipuani, constituent 

leurs ressources2 ». Mais c’est au XIXe que l’exploitation devient systématique et se 

développe à grande échelle après la découverte des principes actifs du quinquina en 

1820, par Pelletier et Caventou. Dans cette première moitié du  siècle, il s’agit de 

cueillette sur le piémont ; ensuite seulement d’un front de plantations plus au nord, 

dans la région d’Apolobamba, à mesure que croît la demande internationale3. 

 

On assiste dans la première moitié du XIXe siècle à une « fièvre » du quinquina; la 

presse nationale, comme El Iris du 28 août 1836 (Roux et Oviedo 1995: 974), donne 

des conseils aux migrants vers le piémont, attirés par un commerce prospère. Les 

intérêts économiques sont tels que l’État Bolivien intervient : les lois de finances, la 

création d’une banque nationale, la politique de contrôle des prix des marchés, 

révèlent l’intention régulatrice étatique de l’entreprise privée4.  

 

Selon d’Orbigny, l’essor économique du quinquina a transformé la vie de la région de 

Caupolicán (1844, t. 3 : 368). Au début, ce sont les chemins muletiers qui partent de 

l’altiplano pour descendre vers le piémont qui sont empruntés pour l’acheminement 

des écorces séchées de quinquina. Sorata se trouve à mi-parcours entre La Paz et 

                                                            
1 Consulter aussi Pardo Valle (1951 : 48-50) et Soux et al. 1991 : 93-99). 
2 Las producciones de cascarilla, bálsamos, resinas, hierbas medicinales y algunas pepitas de oro que 
recogen en las playas del río Tipuani, forman sus recursos (Sans 1888 : 141). L’usage thérapeutique du 
quina quina (en quechua) est toujours connu à Apolo comme à Larecaja. 
3 Vallvé 2010: 116 ; Pardo Valle 1951 : 85-94 ; Roux et Oviedo 1995.  
4 Mesa et al. 2008: 328 ; Vallvé 2010: 116-117 ; Roux et Oviedo 1995: 975. 
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Tipuani. Des convois de mules franchissent Apacheta à 5.105 mètres, descendent à 

Sorata (2.730 mètres) et plongent vers le rio Tipuani (Weddell 1853 : 321). Mais « il 

vaut encore mieux se servir d'Indiens pour le transport des charges. Chacun porte très 

facilement une demi-charge de mule, et il a, si cela se peut, le pied encore plus sûr que 

ces animaux » (Weddell 1853 : 309-310). Sur la route des forêts de quinquina et des 

mines de Tipuani, le trafic est pendant quelques mois de l'année très dense. 

 

7.1.2. Déferlantes andines 1 

 

L’ouverture de chemins, le commerce, la contrebande et l’exploitation tant du 

quinquina que des plantations de coca génèrent des flux migratoires qui affectent le 

panorama ethnique du piémont andin et des plaines. Plus qu’un bouleversement, il 

s’agit de l’accentuation de tendances déjà existantes : les migrations du haut vers le 

bas, et l’andinisation de la région. En effet, c’est surtout l’apport andin qui croît 

quantitativement : comme l’indique le tableau que nous présentons dans l’annexe 5, 

les « étrangers1 » à la communauté, forasteros ou nouveaux venus sont largement 

majoritaires au sud du Tuichi, et leur proportion va croissant : le boom démographique 

est même exceptionnelle à Caupolicán au début du XIXesiècle en comparaison des 

centres urbains miniers qui se dépeuplent – comme ceux d’Oruro et Potosí sur 

l’Altiplano (Larson 2004 : 209). 

 

Du côté de Carabaya, les recensements des premières décennies (1817, 1830 et 1839) 

présentent une population plus andine à en juger par l’inflation de patronymes andins 

sur l’axe commercial et minier Pelechuco-Mojos-Pata-Santa Cruz del Valle Ameno-

Apolo, où la langue parlée est le quechua ; c’est la route commerciale qui assure 

                                                            
1 On traduira la catégorie fiscale « forasteros con tierras » par « étrangers  nouveaux  venus » car ce sont 
seulement des étrangers à la communauté qui peuvent être habitants de la région ou naturales; et qui à 
un moment donné, se sont installés dans la communauté (voir Saignes 1985). Il y a toujours eu 
davantage de gens dans la catégorie fiscale « étrangers nouveaux venus » ou forasteros que dans 
« originaires » ou originarios, pour plusieurs raisons : fiscales – les premiers payant un tribut moins élevé 
que les seconds –, démographiques et cadastrales. Sur la question historique du tribut et des catégories 
fiscales voir Tristan Platt qui  dresse l'histoire foncière de Chayanta (1982: 37-72). 
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l’échange entre biens du haut (élevage) et du bas (agriculture) et assure la 

complémentarité des zones minières où la coca est toujours associée à l’extraction 

aurifère. D’Orbigny indique de même pour les années 1830 que Buenavista-Pata est de 

« nation » quechua et que seule la langue quechua est parlée à Pata et Mojos (1844, t. 

3 : 371 et 383).  

 

Le taux de croissance de la population est de 37% sur la période 1839-1854 ; mais si 

l’on fait abstraction de Pelechuco sur la période 1817-1854, la population fait plus que 

doubler, et le nombre de tributaires passe de 1.289 à 2.833 personnes. Dans la 

province, en 1839, ce sont 554 familles originaires du lieu ou originarios qui payent le 

tribut ; 15 ans plus tard, 828 familles s’en acquittent, soit 274 nouvelles familles. Les 

« étrangers nouveaux venus » ou  forasteros représentent, quant à eux, 1.889 foyers 

en 1839 pour atteindre le chiffre de 2.534 en 1854, soit une croissance de 645 foyers.  

 

En l’espace d’un siècle (1747-1854), la province qui ne comptait que 2.325 

habitants voit sa population multipliée par six, et deux habitants sur trois sont 

« étrangers nouveaux venus » ou migrants de première génération. Une telle 

croissance démographique s’explique par un afflux migratoire qui coïncide avec la 

sortie des franciscains d’Apolobamba (Pérez 1998 : 35). Ces flux migratoires andins et 

métis, attirés par les opportunités offertes par l’exploitation du quinquina - qui 

représente en 1832 un quart des revenus monétaires de la province (d’Orbigny 1845 : 

74) -  comme de la coca (comm. pers. Ana María Lema), descendent par l’ancien 

chemin de Pelechuco, par les mêmes voies qu’autrefois. Mais, au XIXe siècle, le 

phénomène s’avère de grande ampleur, et il est fort probable que les populations des 

centres urbains miniers en crise, dépeuplés sur la période 1803-1846 (Larson 2004 : 

209), aient alors migré vers les régions en plein essor économique ; d’où les 

croissances démographiques d’Apolobamba (cf. Annexe 5) d’autant plus que 

l’imposition de tribut dans les anciennes missions provoquait alors des fuites en forêt 

de populations locales (Pérez 1998 :37). 
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Selon d’Orbigny,  vers 1830 les 2.775 habitants d’Apolo  sont « indigènes de la nation  

apolista1 »  (1844, t. 3: 372, 383)  et parlent la langue apolista, comme le font les 941 

habitants de Santa Cruz del Valle Ameno qui ne sont cependant qu’« en partie de la 

nation apolista » (1844, t. 3: 374). Cependant, dès 1817, on trouve à Santa Cruz del 

Valle Ameno des familles élargies andines telles que les Apo, Cusimiray, Chuqui, 

Paredes, Mamani, Quispe qui comptent plus d’une dizaine d’habitants « étrangers » 

pour chaque patronyme. En 1838, parmi les « originaires » se trouvent un Paredes et 

un Mamani ; tous les noms sont d’origine andine et espagnole sauf Yaguapuri, Achi ou 

Achumo - au total une dizaine d’individus (ABNB TNC Rv230 : 14r-19r ; ALP PR-8 : 11r-

14r).  

 

On parle alors encore de « Chuncho » non réduits dans la région – mais pas 

exactement des mêmes. C’est l’époque où apparaissent les noms des Huachipayri, 

Tuyuneri, Sirineyri et autres, qui sont des groupes Harakmbut, plus connus sous le nom 

de Mashco. Cela ne signifie pas que ces groupes étaient autrefois absents de la région, 

mais qu’ils étaient connus sous d’autres noms, surtout, probablement, comme 

« Guarayo ». À partir du XIXe siècle, le nom de Guarayo paraît s’appliquer presque 

exclusivement (comme aujourd’hui au Pérou) aux groupes tacana appelés Ese-ejja. Si 

leurs « vrais » noms surgissent à cette époque, cela se doit sans aucun doute à une 

meilleure connaissance de la région et de ses habitants de la part des colons et autres 

explorateurs. Dans tous les cas, ces « Chuncho »-là sont connus surtout pour les razzias 

qu’ils opèrent contre les haciendas ou les campements des chercheurs d’or : 

 

Les Chuncho ou Indiens sauvages, ont quelquefois attaqué les établissements 
et exploitations de Carabaya. Plusieurs fois, ces Indiens sont arrivés jusqu’à 
l’hacienda de San José de Bellavista, située dans le ravin d’Ayapata, et y ont 
causé des dommages notoires; ce sont les descendants de ceux qui, à des 
époques antérieures, détruisirent les précieuses possessions et les populeuses 
exploitations aurifères de San Gabán. En 1835, une autre bande de Chuncho a 
attaqué les travailleurs de Tambopata (San Juan del Oro), et tué tous ceux qu’ils 

                                                            
1 L’auteur précise ensuite que le bourg est formé de trois groupes distincts dont celui des étrangers 
appelés Mataguas (ibid.) qui sont certainement, comme aujourd’hui, andins ou d’ascendance andine. Si 
ces derniers sont inclus dans les 2.775 habitants d’Apolo, doutons alors que tous soient de la « nation 
apolista ». 
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ont pu trouver. En mai 1853, les Chuncho ont tué tous ceux qu’ils ont trouvé au 
Tambo de Esquilaya, emportant un grand nombre d’outils qu’il y avait là1. 

 

Au sud-sud-est du Tuichi, dans la région « leco », et comme évoqué plus haut, les 

mines d’or de Tipuani et ses environs attiraient dès le XVIIIe siècle des étrangers ou 

forasteros, si bien qu’en 1769 comme en 1778, la population de Consata, Ucumani et 

Chinijo, était composée d’une majorité d’Espagnols et d’Indiens andins, dont l’activité 

était soit minière soit cocalera (Campos 1907 [1769] : 88 ; ABNB ALP MyCh 138, 1778 : 

1v.). Un demi-siècle plus tard, Tipuani et Guanay sont encore des campements 

miniers ; à Tipuani en 1833, on ne recense que des patronymes espagnols (Bravo, 

Flores, Mejia, Martinez, Machicado, Gutierez, Ramos, Rivera, Miranda) et andins 

(Mamani, Condori, Quispe) (ALP-PR-151: 109v-110r) ; il en va de même à Guanay où 

figurent les trois mêmes patronymes andins et des noms espagnols comme Tapia, 

Ramos, Aliaga, Molina, Luna ou Billanueva (ALP-PR-151: 110v). En 1827,  

 

… les habitants indiens de la région sont, en premier lieu, les « Aymarista et les 
Quechuista, qui vivent proches des sources des rivières Quetoto, Bogpi, 
Coroico, Challana, Tipuani, Mapiri, et dans la province d'Apolobamba. Plus bas 
se trouvent les Leco, les Mosetene, les Maropa, et enfin, les Indiens Pacaguara2.  

 

« Plus bas » signifie ici « plus au nord », où la situation ethnique est bien différente. 

Pour d’Orbigny dans les années 1830, à San José de Uchupiamonas, les 73 habitants 

sont Tacana ;  de même, les 885 habitants de Tumupasa, les 1.170 d’Ixiamas et ceux de 

Cavinas sont de nation Tacana (1844, t. 3 : 379-380). Pour ces deux dernières localités, 

il faut cependant noter qu’outre les Tacana majoritaires, il existe aussi des membres 

d’autres groupes ethniques, particulièrement les Pacaguara signalés par Parish. En 

                                                            
1 Los chunchos o indios salvajes, algunas veces han atacado los establecimientos y trabajos de Carabaya. 
Varias veces dichos indios han salido a la Hacienda de San José de Bellavista, situada en la Quebrada de 
Ayapata, y han causado notables daños; son los descendientes de los que, en anteriores épocas, 
destruyeron las valiosas posesiones y muy habitadas labores de oro de San Gabán. En 1835, otra partida 
de chunchos atacó a los trabajadores de Tambopata (San Juan del Oro), matando a cuantos pudieron 
encontrar. En Mayo de 1853, los chunchos mataron a todos los que encontraron en el Tambo de 
Esquilaya, llevándose gran número de herramientas que allí existían (Basadre et Chocano 1884 : 125-
126). 
2 The Indian inhabitants of the territory are, in the first place, the Aymaristas and Quechuistas, who live 
about the sources of the rivers Quetoto, Bogpi, Coroico, Challana, Tipuani, Mapiri and in the province of 
Apolobamba. Farther down are found the Lecos, the Mosetenes, the Maropas, and, lastly, the 
Pacaguaras Indians (Parish 1835 [1827]:  100). 
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effet, autour de 1830, Santiago de Pacaguaras disparaît, et les familles restantes vont à 

Cavinas et Isiamas (Armentia 1903: 199). 

 

Ces données montrent qu’au cours des premières décennies républicaines s’accentue 

la différence entre le nord et le sud du Tuichi. De Pelechuco à Pata et jusqu’à Apolo, 

dans le « partido chico », l’andinisation touche progressivement toutes les ex missions. 

Si, en tout, les natifs ou originarios représentent la moitié du total de la population, 

presque tous vivent au nord du Tuichi. Là, pas de forasteros ou migrants recensés 

(annexe nº 5). 

 

Reste, enfin, à considérer ce qu’il advient des Leco à cette époque. Ceux-ci 

commencent mal le nouveau siècle, avec la razzia opérée par les Mosetene à Yutico 

(chapitre 6), et une épidémie à Mapiri en 1805 (Sans 1888 : 112).  Plus tard, au cours 

des guerres d’indépendance, un épisode intéressant a lieu dans la région, qui devient 

le théâtre d’affrontements entre les troupes espagnoles et les troupes de libération 

dites « patriotes » du général Pinedo. Après une défaite, les troupes de Pinedo 

trouvent refuge en 1814 dans les vallées de Larecaja. Malgré le recrutement d’Indiens 

des yungas pour renflouer l’armée patriote, elles essuient de nouveaux échecs, les 

contraignant à fuir en direction d’Atén. Là, douze Atenianos sous les ordres du Leco 

Santos Pariamo opposent une résistance inespérée aux Espagnols compte tenu de 

l’inégal rapport de force (100 vétérans et 500 archers). Les Atenianos se réfugient dans 

la forêt, résolus à « mourir là plutôt que se rendre ». C’est alors que le commandant 

des troupes espagnoles, Gamarra, « mit à prix la tête du caudillo Leco, lequel se voyant 

seul et encerclé se donna la mort avec son couteau en se le clouant au cœur1 ».  Les 

Espagnols s’emparent alors d’Atén où ils traitent cruellement la population, si bien que 

José Pacha emmène 20 à 30 familles pour fonder Irimo2 à 12 ou 14 lieues de là (50 à 60 

km.). Il est probable qu’à cette époque les Leco et autres indigènes d’Atén furent 

largement décimés par les forces espagnoles ; les survivants ont pu se replier sur Irimo 

                                                            
1 Puso precio a la cabeza del caudillo leco, el mismo al verse solo y acorralado se dio muerte con su 
cuchillo clavándoselo en el corazón (Paredes 1997: 96). Sur cet épisode, on peut consulter aussi 
d’Orbigny (1844, t.3 : 376-378) et Montaño Aragón (1989 : 65) qui conclut qu’avec Santos Pariamo « les 
Leco inscrivirent légitimement leur nom dans l’histoire de la Bolivie » (Los Lecos inscribieron, con todo 
derecho, su nombre en la historia de Bolivia). 
2 Sur Irimo, je renvoie à la note correspondante dans l’introduction.  
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à un jour de marche, ou  bien encore plus loin vers Mapiri où se trouvaient d’autres 

familles Leco. Dans tous les cas, cela semble montrer que les derniers Leco non 

Apoleño sortirent du territoire de l’actuelle province Franz Tamayo au début du XIXe 

siècle.  

 

Sur Atén, d’Orbigny donne une curieuse information : ses 2.033 habitants seraient en 

1830 de langue tacana (1844, t.3 : 376). Il s’agit probablement d’une erreur : on a vu 

qu’Atén était majoritairement Leco peu auparavant. De fait, d’Orbigny n’a pas visité 

personnellement la région et a obtenu ses informations, dit-il, d’un certain Antonio 

Acosta et de deux manuscrits anonymes. Comme on l’a vu, à cette époque, le nom de 

la mission devient éponyme des groupes qui y résident, au détriment des divers 

ethnonymes. C’est peut-être pour cela que d’Orbigny confond Leco et Tacana dont les 

« atenianos » parleraient la langue.  

 

De son côté Guanay paraît conserver la population Leco la plus significative. En 1827, 

Parish y dénombre 240 habitants, tout en indiquant que 60 familles de Leco qui vivent 

d’agriculture et d’élevage sont confinées sur des terres entre Mapiri et Guanay (1835 

[1827]:  100). Elles parlent la langue Leco. L’information de Parish est confirmée par un 

courrier du Père Andrés Herrero, daté de 1828, selon lequel Guanay  

 

… est un voisinage de plus de 60 mariages de néophytes déjà instruits dans les 
principaux mystères de notre sainte foi, suffisamment civilisés et policés, qui se 
consacrent généralement aux travaux généraux des champs, dont ils tirent leur 
subsistance, avec l’aide de la chasse et la pêche1.  

 

Guanay est située à une journée de balsa sur la rivière Tipuani, mais est encore 

mission, encadrée par le père Opichini : de la sorte, les Leco ne sont probablement pas 

tous employés comme transporteurs ou balseros, service de navigation qui fera, on le 

verra plus loin, leur renommée dans les récits des explorateurs. 

 

                                                            
1 Un vecindario de más de 60 matrimonios de neófitos ya instruidos en los principales misterios de 
nuestra santa fe, civilizados suficientemente en lo político y dedicados generalmente al trabajo de sus 
chacras, con cuyos frutos se mantienen, ayudándose con la caza y pesca (Lettre d’Andrés Herrero 
30/04/1828, AFB LPR IV-18 : 1). 
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Le cas de Mapiri est moins clair. Après l’épidémie de 1805, la plupart des survivants se 

réfugient à Guanay, et seuls 94 habitants demeurent dans la mission exsangue (Sans 

1888 : 122). Il y a là une légère incohérence, car Mapiri comptait en 1800, comme nous 

l’avons vu, 91 habitants : 72 Indiens et 19 Métis1.  On se demande comment un village 

de quelque 90 personnes pouvait encore avoir 94 habitants après une épidémie 

dévastatrice. De deux choses l’une ; soit les habitants étaient beaucoup plus nombreux 

avant l’épidémie, laquelle ne laissa qu’environ 90 survivants, quand une grande partie 

vivait déjà à Guanay ; soit le nombre d’habitants à Mapiri après l’épidémie est très 

inférieur à celui que donne Sans, qui se base sur un rapport du père Avellà de 1806.  

 

Quoi qu’il en soit, Avellá espérait alors qu’à courte échéance « s’agrègeront plusieurs 

familles de Poroma [Yoroma ?] qui est à deux jours de là, sans compter celles qui ont 

été prises par les Muchani à Yutico et peuvent s’être échappées2 » (Sans 1888 : 12). Ce 

dernier estime par ailleurs que, sans le quinquina, la mission de Mapiri aurait disparu : 

« Mapiri se serait déjà perdue si la fertilité de ces terres n’avait pas attirée la 

concurrence de nationaux et étrangers pour les plantations de quinquina, dont les 

écorces ont une telle valeur, qu’elles constituent une des sources de plus grande 

richesse de Bolivie3 ». 

 

7.2. Caupolicán à l’ère du caoutchouc 

7.2.1. Quinquina et caoutchouc 

 

L’ère du quinquina continue jusqu’à la fin des années 1890, époque où la maison 

Richter l’exporte encore (Rivero Pinto et Salgado 2000 : 11). Malgré une crise à la fin 

                                                            
1 Razón de la misión y pueblo de Mapiri que en otro tiempo corrió al cargo de los PP. Agustinos y hoy por 
encargo superior al de los PP. misioneros de Moquegua, los que se posesionaron de aquella reducción el 
12 de julio del año de 1800 et Copia del informe del P. Miguel Dieguez de Soto a Avellá, sobre expedición 
de septiembre de 1803 desde Mapiri hasta el encuentro de Tipuani (AFB LPR IV-17-Libro:5). 
2 Que a la corta misión de Mapiri se agregarán varias familias de Poroma que está a dos días de aquí, sin 
contar con las que pueden haberse escapado de las tomadas por los Muchanis en Yutico (Sans 1888 : 
12). 
3 Mapiri se hubiera perdido ya si la feracidad de aquellos terrenos no llamara la concurrencia de 
nacionales y extranjeros para plantaciones de quinales, cuyas cáscaras son tan valiosas, que constituyen 
uno de los ramos de más riqueza de Bolivia (Sans 1888 : 114).  
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des années 1830 (Roux et Ovedio 1995 : 975), l’activité gagne toute la province de 

Larecaja vers 1850 (Gamarra et Kent 1992 : 198), et Apolobamba dans sa plus grande 

extension entre 1866 et 1881 (Armentia 1905: 12). La baisse des exportations à partir 

de 1858 (Mesa et al. 2008 : 334) n’empêche pas l’ouverture de nombreux chemins vers 

le nord, jusqu’à Reyes, par les collecteurs ou cascarilleros, dès 1850 (Armentia 1905 : 

33-34). 

A partir de 1857, sous Linares, le libéralisme économique succède à 

l’interventionnisme ; la deuxième ère économique du quinquina (1877-1885) relève 

d’activités privées, tant  extractives que commerciales (Roca 2001 : 204), et coïncide 

avec le début de l’exploitation du caoutchouc.   

Nombreux sont les occidentaux qui viennent s’installer dans les yungas et jusqu’à 

Guanay et Apolo, après l’acquisition de propriétés transformées en plantations. La 

maison Richter est fondée à Sorata en 1860 ; en aval, aux alentours de Mapiri, la zone 

de plantations de quinquina, que visite Heath en 1882, compte plus d'un million 

d'arbres (Heath  1896 [1883] : 337 ). En 1875, c’est la maison Braillard qui ouvre ses 

activités à Sorata aussi, opérant dans les yungas et Caupolicán et qui fonde le port de 

Rurrenabaque (Vallvé 2010 : 120). 

 

L’importance de trouver une voie directe de communication vers l’Europe via les 

affluents de l’Amazone1 (Miller 1836, Avelino Aramayo 1862) deviendra cruciale après 

la perte de la façade maritime pacifique lors de la Guerre du Pacifique (1880). Les 

rivières du piémont continuent à être une étape du trajet commercial du quinquina 

puis du caoutchouc quand, dès 1870, les routes commerciales tournent le dos aux 

Andes pour transiter par le Brésil vers l’Europe (García Jordán 2001 : 257-268 ; Keller et 

Keller 1875 : 50-51 ; Ballivian et Pinilla 1912 ; Roca 2001). Le commerce du caoutchouc 

intègre le nord bolivien dans l’économie mondiale ; des afflux migratoires colonisent 

des terres dites « en friches » (tierras baldías) et, de nouvelles activités économiques, 

comme l’élevage, s’y développent (Gamarra Téllez 2007, Roca 2001). Comme toutes 

                                                            
1 Idée qui existe déjà sous Andrés de Santa Cruz (1829-1839) ; les expéditions eurent lieu sous Ballivián 
dans les années 1840 mais c’est effectivement sous les conservateurs que le changement de route voit 
le jour (García Jordan 2001). 
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les grandes maisons commerciales de l’époque, dont la plus connue est la maison 

Suárez, la maison Richter se met à exporter vers l'Atlantique à travers le Mamoré et le 

Madeira (Vallvé 2010 : 120). Dans les années 1880, Basadre y Chocano rapporte que 

« dernièrement s’est étendue la collecte du quinquina aux vallées du nord 

d’Apolobamba, aux yungas et aux vallées de Cochabamba. J’ai connu un monsieur 

Rada, qui a établi cette industrie à Cavinas, et même plus au nord ; il a embarqué le 

quinquina qu’il est parvenu a réunir sur le Beni, puis sur le Madera, le conduisant ainsi 

sur l’Amazone à la ville de Pará [Belem do Pará]1 ». De fait, la zone productive se 

déplace vers le nord à la fin du siècle, si bien que lors du passage de Balzan dans les 

yungas de Chulumani à Coroico en 1891, l’unique préoccupation des propriétaires est 

redevenue la coca (Balzan 2006 [1891-93] : 86) puisque les routes commerciales ne 

transitent plus par les yungas. 

Carte 13. Économies extractives 

 
(Roux et Oviedo 1995 : 972) 

                                                            
1 Últimamente se ha extendido en Bolivia el corte de la cascarilla, a los valles al Norte de Apolobamba, a 
los de Yungas y a los de Cochabamba. He conocido a un señor Rada, que estableció esa industria en 
Cavinas, y aún más al Norte; las cascarillas que logró reunir, las embarcó en el Beni, y después en el 
Madera, y las condujo así al Amazonas y ciudad del Pará (Basadre et Chocano 1884 : 157). 
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La deuxième ère économique du quinquina coïncide avec le début de l’exploitation du 

caoutchouc, qui empruntera la même route amazonienne vers le Brésil. L’usage 

industriel de la sève de l’arbre du caoutchouc (Siphonia elastica) est breveté par 

Goodyear en 1839 (Roca 2001 : 188) ; en Bolivie, dès 1874 l’activité du caoutchouc 

prend le pas sur le quinquina (Armentia 1905: 33-34), en particulier dans le 

département du Beni. 

 

Mais les zones caoutchoutières du Beni subissent la concurrence de celles de La Paz, 

plus proches. Le tableau ci-dessous, élaboré par Gamarra et Kent à partir de la 

monographie de Ballivián et Pinilla (1912) montre le nombre de concessions existantes 

dans la province de Larecaja, et dans le territoire leco. 

 

Tableau 12. Concessions de caoutchouc dans la province Larecaja, par cantons (1901-1911) 

(Gamarra et Kent 1992 : 212) 
Una estrada représente 150 gommiers 

Cantons Estradas Pourcentage Hectares Pourcentage 

Guanay 3.350 30,6 1.800 2,3 

Mapiri 3.028 27,6 260 0,3 

Challana 1.850 16,9 75.200 97,0 

Tipuani 1.007 9,2 --- --- 

Liguata 600 5,5 --- --- 

Consata 536 4,9 220 0,3 

Sarampiuni 376 3,4 --- --- 

Chacapa 200 1,8 --- --- 

Chiñijo 5 0,0 20 0,0 

TOTAL 10.952 100,0 77.500 100,0 

 

Fin XIXe siècle, depuis La Paz, trois portes d’entrée existent pour se rendre dans les 

régions caoutchoutières du département : Bopi, Mapiri et Apolo – c’est par cette 

dernière que passe José Manuel Pando (1897). Le caoutchouc utilisera les voies 

ouvertes par les exploitants du quinquina : infrastructures routières et fluviales, ports, 

étapes de sortie vers le Pacifique via les Andes comme vers l’Atlantique via le Brésil 

(Roca 2001 : 186). La nouvelle industrie bénéficie des réseaux et des acteurs d’un 

système économique déjà en place, des activités commerciales annexes 
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(marchandises, alimentation) et des activités agricoles satellitaires comme la canne à 

sucre et les distilleries d’alcool.  

 

7.2.2. La société du caoutchouc  

 

Le commerce du quinquina, puis celui du caoutchouc, introduit l’argent, la monnaie 

fiduciaire et de nombreux objets qui augmentent « les commodités de la vie » des 

habitants d’Apolo. D’Orbigny soutient en outre que, si l’exploitation du quinquina ne 

s’était pas ralenti suite aux aléas économiques, le commerce aurait conduit à « une 

civilisation contre laquelle luttent sans cesse ceux qui les dirigent, sous le prétexte que 

les étrangers corrompent leurs mœurs » (1844, t.3: 373). 

 

Le monopole des affaires quitte La Paz au profit des centres locaux comme Sorata, 

Reyes ou Rurrenabaque, favorisés géographiquement par leur accès de sortie vers 

l’Atlantique. Les bénéficiaires de la fièvre du quinquina sont d’abord les 

patrons propriétaires des plantations, puis les commerçants qui achètent les écorces 

et vendent leurs marchandises.  Les pères franciscains ne restent pas étrangers à ce 

boom économique. Lors de la libéralisation du marché en 1857, ils se lancent dans 

l’entreprise pour devenir  

 

… de nouveaux et importants agents du commerce, au grand dam de 
l'établissement traditionnel, qui dénoncera leur concurrence déloyale. En effet, 
les religieux disposaient de la main d'œuvre indienne, qui se satisfait souvent 
de nourriture, de quelques cadeaux et d'actions de grâce...  (Roux et Oviedo 
1995: 976).  

 

En 1895, le sous-préfet Games accuse par exemple les missionnaires de maintenir en 

esclavage les habitants de San José, Tumupasa et Isiamas (ABNB MC 1894 : f. 4, 

31/05/1895). 

Un conflit d’intérêt oppose autorités civiles et ecclésiastiques ; et l’on assiste à un bras 

de fer comme l’atteste par exemple, la demande administrative de nouvelles autorités 

pour remplacer les missionnaires, prétextant que les habitants ne sont plus néophytes 
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et que les missions sont des lieux de transit obligatoire entre la capitale et les régions 

du Beni (Préfet A. Jordán, Apolo, 3/06/1895 ; ABNB MC 1894 : f. 4v). 

 

Il existe de fait deux situations distinctes dans la région, marquées elles aussi par la 

frontière du Tuichi. Au sud, dans les missions sécularisées, la propriété est privée et les 

autorités civiles n’entravent pas l’exploitation de la main d’œuvre indigène par les 

entrepreneurs ; au contraire, au nord, dans les missions, ce sont les franciscains qui 

ont la mainmise sur les indigènes, même si elle est relative, puisque nombreux sont 

ceux qui s’emploient dans les exploitations de caoutchouc. Dès 1871, à Tumupasa, 

Uchupiamonas et Ixiamas,  

 

… les habitants, depuis un demi-siècle, ont disparu pour moitié, et avant la fin 
du siècle ils auront tous péri dans les exploitations de caoutchouc du Beni où on 
les emmène avec ou sans leur consentement pour travailler comme des 
esclaves1. 

 

En  1893, Balzan fait la même remarque (2006 [1891-93] : 331)2. 

 

La main d’œuvre indigène assurant la collecte comme le transport de la précieuse 

écorce subit des conditions de travail pénibles. Il faut cueillir les écorces, les sécher, les 

empaqueter dans des sacs de toile, les amarrer aux canoës (Macchetti 1869: 19). Les 

patrons sont abusifs et profitent, comme sur la rivière Covendo, par exemple, de la 

« naïve simplicité des Madeleno3 » qui y sont employés. Si d’un côté, « le quinquina est 

une grande source de richesse en Bolivie », de l’autre, « les extorsions des 

entrepreneurs », l’insalubrité, l’alcool, la mauvaise alimentation provoquent des 

épidémies, qui auront raison des gens de Caupolicán4.  

                                                            
1 « Sus pobladores, de medio siglo acá, han desaparecido por mitad, y tememos que antes de concluir el 
siglo presente habrán perecido todos en los gomales del Beni donde se los lleva de grado o por fuerza a 
trabajar como esclavos » (Sans 1871 ; AFB LPR VI-21 : 4). 
2 L’exploitation du caoutchouc fut la plus funeste tant pour les peuples des basses terres de Bolivie que 
pour de nombreuses ethnies d’Amérique latine. Les rapports qui dénoncent les atrocitées, comme au 
Putumayu, celui de Roger Casement, au tournant du XXe siècle, qui présente : « the colonial mirror 
which reflects back onto the colonists the barbarity of their own social relations, but as imputed to the 
savage or evil figures they wish to colonize » (Taussig 1984 : 495). 
3 « Incauta sencilléz de los madalenos » (Sans 1888 : 145). 
4 « La cascarilla es un gran manantial de riqueza en Bolivia […] las estorciones de los empresarios » (Sans 
1888 : 145). 
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 Les conditions de travail ne s’améliorent guère dans les barracas, les 

exploitations de caoutchouc. Elles ont été largement étudiées par différents auteurs1. 

« Habilitación » ou « habilito » et « enganche » sont deux principes intriqués : le 

paiement d’avances (en marchandises, le plus souvent) autorise l’ouvrier à travailler 

(habilitación), mais il est en même temps pris par l’hameçon (enganche), puisqu’il lui 

faut éternellement rembourser sa dette. Ce système d’endettement est généralisé et 

on le retrouve identique au Pérou par exemple (Gow 1991 ; Santos-Granero et Barclay 

1998 : 254-55).  

 

Balzan décrit la collecte du latex, ses modalités d’exploitation et l’esclavage pour dette 

(2006 [1891-93]: 178-79, 181) : le seringuero, collecteur de résine ou latex, gagnait 

« au mieux 10 à 15 pesos par mois (25 à 37 lires), en sus de sa nourriture on lui donne 

100 pesos voire plus encore en produits vendus par la barraca, ce qui explique que son 

compte est perpétuellement à découvert » (2006 [1891-1893]: 170). Dans les années 

1920, Guise visite les exploitations de caoutchouc le long des rivières de Larecaja et 

décrit leurs conditions de vie, pas bien différentes de celles de la fin du XIXe : 

 

Un jeune gaillard Indien arrive par chance au siège d’une de ces gomales 
(plantations de caoutchouc), est tenté dans la boutique et pressé d’acquérir 
toutes sortes d’articles, beaucoup d’entre eux inutiles pour lui, y compris 
plusieurs bouteilles aux contenus de poison étiquetées ‘cognac’ ou ‘gin’. On lui 
octroie quelques jours pour récupérer des effets de cette eau-de-feu, et on lui 
tend alors un couteau, des tasses d’aluminium pour collecter le lait [résine] du 
caoutchouc, et un pot-au-lait, et il est envoyé dans un camp dans la forêt, pour 
collecter le caoutchouc sauvage. S’il proteste, le fait qu’il n’est plus un agent 
libre lui est vite démontré aux moyens de la badine ou du fouet. De plus, on lui 
fait comprendre qu’on attend de lui de produire un poids donné 
mensuellement, et s’il échouait à délivrer la quantité au siège, c’est son échine 
qui paierait l’amende. Il n’y a aucune échappatoire pour lui. Il ne lui est jamais 
permis de recevoir de l’argent ; s’il s’aventure en amont ou aval de la rivière, la 
faim le conduira à chercher du travail dans un autre gomal, où, à moins qu’il ne 
puisse produire un certificat de son précédent employeur établissant que ses 
dettes ont été annulées, il sera fait prisonnier et reconduit sur la propriété à 
laquelle il appartient. C’est une règle à laquelle chaque propriétaire de gomal 

                                                            
1 Entre autres Pando 1897 ; Ballivián et Pinilla 1912 ; Gamarra et Kent 1992 et Vallvé 2010, Gamarra 
Téllez 2007.  
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adhère strictement, pas tant par considération pour les propriétaires des 
propriétés voisines que par peur des représailles s’il n’agissait pas ainsi 1. 

 

Ce système d’endettement implique un véritable esclavage, l’ordre est garanti par la 

force à Caupolican comme dans le Beni, et les entorses à la règle sont punies par le 

fouet.  

 

Les métis de provenance andine ou espagnole peuvent être contremaîtres, mais les 

tâches les plus ingrates de seringueros et  porteurs sont réservées à la main d’œuvre 

indigène. Comme aux temps du quinquina, « les porteurs Indiens étaient recrutés dans 

les missions franciscaines de Caupolicán, et incluaient des membres des groupes 

Mosetene, Leco et Tacana » – les Indiens passent en effet là où ne passaient pas les 

mules2. Cependant, comme on le verra plus bas, Leco et Mosetene se spécialisent dans 

le transport fluvial des marchandises.  

 

7.3. Déferlantes andines 2 

 

Les barracas attirent d’une part de nombreux étrangers, andins, européens et métis, 

et d’autre part brassent les indigènes entre eux. Il en va de même pour les villages : 

Rurrenabaque3, par exemple, est fondée en 1870 face à San Buenaventura avec des 

populations de Tacana et Maropa. En 1924, un tiers des habitants sont Tacana, puis 

                                                            
1 A strapping young Indian by chance arrives at the headquarters of one of these gomales (rubber 
estates), is lured into the pulperia, and is urged to take all manner of articles, many of them useless to 
him, including several bottles of poisonous compounds labelled ‘cognac’ or ‘gin’ . He is allowed a couple 
of days to recover from the effects of the fire-water, and is then handed a cutlass, a nest of tin cups for 
collecting rubber milk, and a milk-can, and is ordered off to a camp in the jungle, to collect wild rubber. 
Should he protest, the fact that he is no longer a free agent is quickly demonstrated to him by means of 
stick or lash. Moreover, he is made to understand that he is expected to produce a given weight of 
rubber monthly, and, should he fail to deliver that quantity at headquarters, his back would pay the 
penalty. Escape for him there is none. He is never allowed to receive any money ; therefore, should he 
venture to make his way up or down river, hunger will drive him to apply for work at some other gomal, 
where, unless he can produce a certificate from his previous employer, stating that his debt has been 
cancelled, he will be held a prisoner and returned to the estate to which he belongs. This is a custom to 
which each gomal owner rigidly adheres not so much out of consideration for the proprietors of 
neighbouring estates as for fear of reprisals should he not do so (Guise 1922: 138) 
2 The Indian porters were recruited in the Franciscan missions of Caupolicán and included members of 
the Mosetén, Leco and Tacana ethnic groups (Vallvé 2010. 119). 
3 Rurrenabaque veut dire « poterie » en tacana selon Evans (1903 : 608 ; voir aussi del Castillo 1929 : 
243). On y a découvert des nombreux tessons et restes archéologiques (Tyuleneva 2010). 
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par ordre décroissant , viennent en second lieu les Maropa, en troisième lieu les Leco, 

en quatrième les Apolista (qui parlent quechua), puis les Métis et enfin des étrangers - 

un anglais, un danois, un japonais, deux italiens, une française et douze péruviens 

(Castillo 1929 :244). Rurrenabaque est ainsi un point nodal de communication ; un port 

sur la voie fluviale qu’est le Beni, reliant les Andes au Brésil ; une porte d’entrée du 

commerce terrestre en direction de l’ouest vers Tumupasa et Ixiamas, vers Reyes à 

l’est, et vers le département de La Paz. 

 

Dans les ex missions, le panorama actuel se met en place : au nord du Tuichi, la 

population est décrite comme Tacana. Le Tacana est la langue « commune » à 

Tumupasa et Isiamas (Cardús 1886 : 168 ; Sans 1888: 100). 

 

En 1886, Tumupasa compte quelque 1.200 habitants Indiens, et six ou sept familles de 

blancs. Mais les Indiens vivent en dehors du village, dans leurs champs, et « il y a des 

familles et de nombreux individus qu’on ne voit pas pendant des années entières ». 

D’où un manque d’éducation, une méconnaissance totale de l’espagnol, et la 

probabilité qu’ils « conservent encore peut-être beaucoup de leurs anciennes 

superstitions »1. À Isiamas, on compte 900 personnes, en but aux nombreuses 

attaques des « barbares » (Cardús 1886 : 168). Dans les deux localités, les exploitants 

du caoutchouc « extraient » aussi des travailleurs pour leurs barracas (Cardús 1886. 

165, 169 ; Balzan 2008 [1885-93]: 331).  

 

Plus au nord, à Cavinas, « la langue des Cavineño est différente de la langue tacana, 

bien qu’elle possède des mots de cette langue ; peut-être parce que presque tous les 

hommes comprennent et parlent tacana, pour la relation qu’ils ont avec ceux d’Ixiamas 

et Tumupasa2 ». Pour Balzan, leur langue serait un mélange de tacana, d’araona et de 

pacaguara (2006 [1891-93] : 171). Si Cardús dénombre 153 habitants Indiens, lors du 

passage postérieur de Balzan le village paraît presque abandonné: la plupart des gens 

                                                            
1 Hay familias y muchos individuos que pasan años enteros sin dejarse ver […] Es muy probable que por 
esto conserven aún tal vez muchas de sus supersticiones antiguas (Cardús 1886: 165). 
2 La lengua de los cavineños es diferente de la lengua tacana, aunque tiene algunas palabras de esta 
lengua; esto será tal vez porque casi todos los hombres entienden y hablan tacana, por el trato que 
tienen con los de Isiamas y Tumupasa (Cardús 1886 : 169). 
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travaille alors dans la barraca de Mouton & Cie qui « se trouve immédiatement au nord 

du village » (2006 [1891-93] : 171). 

 

Sur le Tuichi même, à Uchupiamonas, il existe dans les années 1880 150 indiens, et 

trois ou quatre familles de blancs. Les gens « parlent la langue quechua, très altérée »1. 

Selon Sans aussi, beaucoup parmi les habitants sont immigrés et parlent quechua 

(1888 : 105) :  

 

Cette doctrine d’Uchupiamonas était avant une petite tour de Babel pour la 
confusion des langues que parlaient ces habitants, appartenant à différentes 
tribus des alentours regroupées là et aussi de migrants venus de Pelechuco, de 
Mojos et même de la population cosmopolite de Cochabamba2. 

 

 Le quechua aurait été adopté comme langue de communication générale par les 

franciscains (Sans 1888 : 105-106). De même, selon Evans, les gens parlent « moitié 

tacana moitié quechua, sont de races mélangées, les uns venant de Tumupasa, les 

autres de la direction d’Apolo3 ». La situation décrite par Evans est la même que celle 

d’aujourd’hui, quand Uchupiamonas abrite des « Tacana-Quechua ». 

 

Quelle est la situation au sud de la frontière du Tuichi ? Sans, déjà cité, pensait que 

dans la seconde moitié du XIXe siècle, ce furent les migrations qui empêchèrent la 

disparition de la mission de Mapiri, qui connut ainsi des brassages ethniques avec des 

colons. Il ajoute : 

 

Triste résultat qui nous oblige à répéter ce qui a déjà été dit : le caoutchouc et 
le quinquina pourront enrichir quelques-uns, mais seront prochainement la 
ruine de nombreuses populations boliviennes, dont les nations sauvages qui, au 
lieu d’être réduites pour les civiliser sont recrutées pour exploiter leur force de 
travail, sans les améliorer, mais bien plutôt leur inoculant les vices qu’ils 
ignoraient dans leur sauvagerie, faisant que le maigre produit de leur travail, ne 

                                                            
1 Hablan la lengua quichua muy adulterada (Cardús 1886: 165). 
2 Esta doctrina de Uchupiamonas era antes una pequeña Babel por la confusión de varias lenguas que 
hablaban sus moradores, pertenecientes a diferentes tribus agrupadas allí de aquellas cercanías y 
también de varios advenedizos de Pelechuco, de Mojos y aún de la cosmopolita plebe 
cochabambina (Sans 1888 : 106). 
3 Speak partly Tacana and partly quichua, and are of mixed race, some coming from the Tumupasa side 
and the others from the direction of Apolo (Evans 1903: 615). 
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s’emploie pas dans des aliments sains, mais en boissons nocives qui terminaient 
de les abrutir1. 

 

A Mapiri et Guanay se parle la langue leco ou lapa-lapa et, selon Cardús, ne se parle 

que là (1886 : 308). Pour Nordenskiöld vingt ans plus tard, les langues au sud du Tuichi, 

mis à part le quechua, sont le lapachu (apolista) et le rica-rica (leco) (1906 :106). Par 

contre, dans la région d’Apolo stricto sensu, la quechuaïsation est flagrante : « ces 

tribus ont cependant, complètement perdu leurs propres langues, qui sont remplacées 

par le quechua2 » (Nordenskiöld 1906 : 106). C'est avec de nombreux problèmes que 

Nordenskiöld obtient des termes du lapachu (ou lapa-lapa) parlé seulement par les 

anciens. Evans rencontre les mêmes difficultés : le lapachu « proche de l’extinction, est 

remplacé par le quechua3 » (1903 : 622).  

 

Gardons-nous de confondre lapa-lapa (lapachu) et r’ika (voir chapitre 3). c’est surtout 

le lapachu qui disparaît à cette époque. Le Leco ou r’ika survit péniblement à Mapiri et 

Guanay, peut-être aussi à Atén où cependant, selon Evans, on parle principalement 

quechua et seuls les vieux connaissent le « rica-rica » (1903 : 622). 

 

La région d’Atén est découpée territorialement en haciendas acquises par des créoles 

ou métis, à en juger par les noms de propriétaires : en 1881, le « Quinal » ou 

plantation de quinquina de Luipion Bustillos récolte « 1.000 plantas de quina » (ALP 

PR-174: 77v) ; « Lupa », propriété de Guillermo Vidal compte 50.000 arbres de 

quinquina ; « Yrimo » (nom du village fondé par Pacha fuyant les Espagnols lors de 

l’indépendance), est propriété de Javier Ferrufino, et produit de l’alcool ; une autre 

« Yrimo » est la plantation de canne à sucre de Juan Aranivar qui possède également 

                                                            
1 Triste resultado, que nos obliga a repetir lo antes dicho: esto es, que la goma y la cascarilla podrán 
formar algunas fortunas, pero serán a no tardar la ruina de muchas poblaciones bolivianas, inclusas las 
naciones salvajes, que en vez de reducirlas para civilizarlas, se las recluta para explotar sus fuerzas, sin 
mejorarlas, antes bien inficionándoles los vicios que en su salvajismo ignoraban,  haciendo que el 
producto escaso de su ímprobo trabajo, no se emplee en un alimento sano, sino en bebidas nocivas que 
los acaba de embrutecer (Sans 1888: 181-182). 
2 « These tribes are however, completely losing their own languages, which are superseded by 
Quichua » (Nordenskiöld 1906 : 106). 
3 « approaching extinction, being replaced by quichua » (Evans 1903 : 622)  
4 Ce Padrón et Revisita (PR) de 1881 de la province Caupolicán (Cp) est digitalisé et consultable en pdf 
aux Archives de La Paz sous la référence : BO-L_ALP_Cp_1881_017_009.pdf, comme les autres 
recensements du XIXe siècle mentionnés ci-dessous. 
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des plantations de quinquina (ALP PR-17 : 78v); le cañaveral de San José s’étend 

jusqu’à Achiquiri et abrite sa distillerie d’alcool (ALP PR-17  : 78r) ; Guillermo Belmont, 

Manuel Rada, Eugenio Oliver sont également propriétaires de plantations de canne à 

sucre. Enfin Yuyu, dont nous avons déjà croisé le nom, est une plantation de cacao, 

propriété de Domingo Sanchez (ALP PR-17: 76r-80r). Par ailleurs ou inversement à 

cette avalanche de propriétaires métis, il n’y a plus un seul patronyme leco parmi la 

population urbaine d’Atén, à la différence des recensements précédents1. Les 

propriétés privées ont-elles repoussé les Leco ? Les Leco travaillent-ils sur les 

exploitations des propriétaires métis ou en forêt, échappant au recensement des seuls 

tributaires ? Certains Leco auraient-ils changé de nom pour échapper aux conditions 

de travail réservées aux indigènes ? Sont-ils morts emportés par une épidémie ou des 

conditions de travail esclavagistes, ont-ils fui pour retourner en forêt ? Car les données 

démographiques dont nous disposons ne révèlent pas leur présence au sud-est de la 

région, où ils auraient pu se déplacer. 

 

En 1881, Tipuani compte 79 hommes dont 6 Blancs, 53 Métis et 20 Indiens ; les 63 

femmes de la population se répartissent en 13 Blanches, 49 Métisses et 8 Indiennes. 

Sur un total de 142 adultes, 28 sont catégorisés comme indigènes paysans non 

propriétaires (indígena labrador sin tierras), mais seuls quatre noms sont 

probablement piémontais : Apiri, Marupa, Apasa et Ajipa ; les autres sont andins et 

espagnols (Chono, Quispe, Choque, Achocalla, Mamani, Poma, Guari, Tupa, Mata 

Machicado, Romero, Santander, Cruz, Manzaneda, Pinto, Peña, Barrero, etc.) et 

révèlent probablement des métissages (ALP PR-162: 214-223). Non loin de Guanay, en 

1881 (ALP PR-162: 250 et suivantes), quelques noms Leco sont enregistrés, comme 

Apuri, que l’on trouvait autrefois à Atén (ALP PR-162 : 257, 262, 267, 269, 273 ; ALP PR-

17:73r et suivantes). Le déplacement de ces noms reflète-t-il un déplacement des Leco 

depuis Atén sous la pression des colons ? 

 

                                                            
1 Recensements de 1839, 1853 et 1867 (respectivement ALP PR-8 : 11r-14r ; ALP PR-10 : 29r et 
suivantes ; ALP PR-13 : 44r et suivantes).  En 1838, on comptait par exemple à Atén, sur 669 tributaires, 
des Pororo, Dibapuri, Avisari, Ayapuri, Cari, et Chipapuri. Ces noms disparaissent en 1881.  
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Une chose est sûre en tout cas : au XIXe siècle, sous la pression répétée des 

« déferlantes » andines et métisses, les anciennes « nations » des franciscains ont 

disparu au sud du Tuichi. Au nord se consolide le terme Tacana comme ethnonyme, 

qui regroupe d’anciennes « parcialidades » de même langue. Un autre nom, 

Toromona, y prend le sens générique de « chuncho civilisable » (et donc non civilisé) 

(Wasinger 2011). Mais aussi, les « missionymes » continuent à supplanter les 

ethnonymes : les gens sont Isiameno, Apolista, Josesano, Ateniano ou Tumupaseño, se 

définissent selon l’endroit où ils vivent plus que par une appartenance « ethnique » 

trop brassée, et trop difficile à déterminer. Les Leco existent encore cependant… Mais 

leurs patronymes disparaissent et leur langue perd de sa vigueur,  aux profits des 

andins devenus les plus nombreux. 
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Chapitre 8 : L’agonie des Leco 

 

8.1. Les derniers Leco historiques 

 

Dans la seconde moitié du XIXe siècle, les Leco sont avant tout des navigateurs, des 

bateliers (balseros) au service du commerce du quinquina, puis du caoutchouc. Selon 

Armentia, lors de la période 1866-1881, le commerce du quinquina généra une grande 

prospérité et la rivière Wopi (Bopi) « a été très sillonnée par les Indiens Mosetene et 

Leco et par certains Yungueños, en particulier ceux d’Irupana, qui étaient devenus très 

habiles dans la navigation en balsa1 ». Guanay était alors au cœur de la navigation 

fluviale, avec le port de Tipuani avant la route traversant la Cordillère, et un entrepôt 

pour l’échange du caoutchouc (Evans 1903 : 603-604) ; Apolo, via les rivières de Mapiri 

et Caca, était également connectée au réseau extractif et commercial (Evans 1903 : 

622). 

 

Déjà en 1853, Weddel utilisait les services des bateliers leco, qui acheminaient les 

précieuses écorces, et ensuite le caoutchouc, jusqu’aux ports fluviaux où les relayaient 

des convois de mules. Weddell indique la possibilité de remonter en direction de La 

Paz en balsa par la rivière Coroico, un des affluents du Mapiri, dont le Tipuani lui-

même est un affluent (1853: 432). De Guanay, mission stratégiquement sise sur un 

promontoire que dessine la confluence des rivières Tipuani et Mapiri (1853 : 440), on 

peut descendre en balsa et rejoindre le Beni par Rurrenabaque (Evans 1903: 606). Les 

plantations de quinquina de la maison Richter2, visitée par Heath en 1882, sont situées 

non loin de l’embouchure de la rivière appelée Caca (Huanai sur sa carte) formée par la 

                                                            
1 Ha sido muy navegado por los indios mosetenes y lecos, y por algunos yungueños especialmente de 
Irupana, que se habían hecho muy diestros en la navegación en balsas (Armentia 1905 : 12). Pour Balzan, 
ce ne sont que les Mosetene qui opèrent sur le río Miguilla ; d’Irupana, d’où l’on embarque en 
contrebas de Chulumani, on peut gagner La Paz en saison sèche par la rivière du même nom, sans passer 
par Chulumani  A Irupana, d’ailleurs, on parle le quechua, car s’y trouvent beaucoup de commerçants de 
Cochabamba ; mais on y trouve aussi des occidentaux, comme le français Charles Bridoux, propriétaire 
d’une plantation de canne à sucre (Balzan 2006 [1891-93]: 97).   
2 Sur les aléas des routes d’exportation de la maison Richter, d’abord à travers les ports péruviens (voie 
devenue impraticable lors de la guerre du Pacifique) et ensuite se tournant alors vers l’Amazonie avec 
un embarquadère établi à Mapiri, voir Roca (2001 : 35) et Jaurequi Cordero et al. (1991 : 63). 
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jonction des rivières Mapiri et Tipuhuani (sic) (Heath 1896 [1883] : 337), sur les rives de 

laquelle vivent les populations de Leco (Armentia 1887 : 3). Plus tard, Pando emprunte 

cet itinéraire pour se rendre chez les Leco : trois jours à cheval entre La Paz et Sorata, 

puis quatre jours de plus jusqu'au Mapiri ; c’est là que se prennent les balsas des 

Indiens Leco, puis l’on descend jusqu'à la rivière Guanay en une demi-journée. De là, 

on atteint Rurrenabaque en quatre jours (Pando 1897: 23).  

 

Cinquante ans après Weddell, Evans rapporte que les balseros de la rivière Mapiri 

« appartiennent à la race des Leco1 ». Plus tard encore, Guise les décrit comme des 

« hommes amphibiens » au service des entreprises gomeras autour de Guanay, 

Teoponte, Rurrenabaque, comme chez  Schneider qui a « ses Leco » (1922 : 188). 

C’est-à-dire que trois à quatre générations de Leco ont travaillé au service des 

industries d’exploitation (minerais, quinquina et caoutchouc). 

Figure 14.  Callapos des Leco 

 
Source : Evans (1903 : 609) 

                                                            
1 Belong to the Leco race (Evans 1903 : 603) . 
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Les Leco utilisent des callapos1, formés de deux ou trois balsas attachées (Evans 1903 : 

603), sur des rapides qui rendent leurs services indispensables, car ils sont passés 

maîtres en la matière. Les callapos sont manœuvrés « avec de longues perches de 

bambou dont chacun était armé », en position debout, à l'avant comme à l'arrière de 

l'embarcation dont les bateliers «suivaient tous les mouvements » (Weddell 1853 : 

437). Les Leco assurent en effet la partie sans doute la plus périlleuse du trajet. Les 

imprévisibles rivières piémontaises, aux cours d’ eaux torrentiels sont les plus rapides, 

mais sont aussi très accidentées. Elles nécessitent des embarcations appropriées et des 

équipages expérimentés. De la rivère Tipuani vers Guanay, il faut passer le rapide de 

Carguarani et le fameux mal paso (mauvaise passe) de Guaricunca, où plusieurs balsas 

se sont perdues. La rivière forme là une gorge très étroite – son nom : Guaricunca, 

signifie littéralement « con de vigogne » – au passage de laquelle il paraissait 

presqu'inévitable que la balsa soit absorbée (Weddell 1853 : 438-439). D’autres 

obstacles importants sont la cascade de Taipichoro, le saut de la Campana et le rapide 

d’Isuaya. Il faut parfois descendre à terre, et la balsa passe alors, allégée mais 

complètement immergée. Le mal paso de Tujuni est coudé, « il faut être expert pour 

s'y risquer ». A son arrivée à Guanay, Weddell observa une douzaine d'enfants qui 

« jouaient à la balsa sur des radeaux appropriés à leur taille » (1853 : 440). 

 

Déjà en 1869, le commerce et l’exploitation menaçaient de dépeupler les villages des 

environs. San Buenaventura en face de Rurrenabaque, port « colonisateur » 

orientaliste, était en passe de disparaître selon Sans (1888 : 149), les entrepreneurs du 

quinquina et du caoutchouc captant toute la main d’œuvre indigène. Sur l’axe La Paz-

Rurrenabaque, au cours de la deuxième moitié du siècle, les Leco s’acculturent, se 

« déculturent », empruntent des techniques, des objets, des coutumes comme des 

mots lexicaux… Les conditions de travail des bateliers sont aussi dures que celles des 

travailleurs des barracas. Les Leco de Schneider (« ses » Leco ) sont payés à la longueur 

du voyage mais la rémunération consiste en crédits dans la boutique de leur patron: 

 

                                                            
1 Callapo semble être un terme d’origine quechua, qui désigne les poutres utilisées pour faire des voûtes 
(Dictionnaire quechua Biker). 
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Le batelier est payé selon la longueur de son voyage, cependant rarement, 
sinon jamais, voit-il l’argent qu’il gagne, qui est crédité dans le livre de son 
maître, contre lequel il peut prélever des biens dans la boutique. L’équipe du 
radeau est également fournie avec des rations gratuites suffisantes pour le 
voyage, consistant en viande séchée (chalona), riz, bananes plantains, sel, 
chancaca (sucre pur), une ou deux boîtes de sardines, qu’adorent l’âme des 
Leco (sic) et des cigarettes1. 

 

En outre, depuis le milieu du XIXe siècle, les Leco sont déjà accoutumés à l’alcool 

(Weddell 1853 : 495). L’aguardiente de canne à sucre, produite dans la région d’Atén à 

Mapiri, sert avec la coca à payer les travailleurs. Les deux sont aussi indispensables 

dans les exploitations de caoutchouc que dans les mines. 

 

Chaque Leco sur la rivière a son patron dont il est l’esclave, pieds et mains liés 
par la dette qu’il lui doit. Quand un jeune Leco est assez âgé pour devenir un 
batelier utile, il est, sans délai, leurré par l’endettement contractuel avec l’une 
ou l’autre des entreprises de la principale rivière. Il est conduit au magasin de 
liqueur, invité à se servir de ce qu’il lui plaît ; un fusil à chargement par la 
gueule du canon, des mouchoirs de couleur, ou, peut-être une boîte de 
saumon, qui, dans l’esprit leco, est l’ultime délice, alors que la rivière regorge 
d’excellents poissons. A partir du moment où il accepte ces biens, qui lui sont 
crédités à des prix exorbitants qu’il ne prend même pas la peine de vérifier, le 
Leco n’est alors plus un homme libre. Par coutume et par loi, il est obligé de 
travailler pour son patron jusqu’à ce que sa dette soit éventuellement payée, ce 
qui n’arrivera jamais, puisqu’au fil des ans, son endettement s’accroît plus qu’il 
ne décroît. Si un batelier cherche à travailler pour un autre employeur, ce 
dernier doit le restituer à son maître, ou payer la dette de l’Indien2. 
 

                                                            
1  The balsero is paid according to the length of his trip, though he rarely, if ever, sees the money he 
earns, it being credited to him in his master's books, against which amount he can draw goods from the 
store. The crew of a raft is also supplied with free rations sufficient for the trip, consisting of chalona, 
rice, green plantains, salt, chancaca (raw sugar), a tin or two of sardines, which the Leco's soul loves, and 
cigarettes  (Guise 1922: 137-138).    
2 Every Leco on the river has a patron whose chattel he is, bound to him hand and foot by the debt he 
owes him. When a Leco youth is old enough to become a useful balsero, he is, without delay, inveigled 
into contracting a debt with one or the other of the principal river transport firms. He is taken into the 
pulperia (store), and invited to help himself to what he pleases a muzzle-loading shot gun, some coloured 
handker-chiefs, or, perhaps, a tin or two of salmon, which, to the Leco mind, is the acme of delicious fare, 
notwith- standing that the rivers abound with excellent fish. From the moment he accepts these goods, 
which are charged to his account at exhorbitant prices, which he does not even trouble to ascertain, the 
young Leco is no longer a free man. By custom and by law, he is obliged to work for his patron until this 
debt is paid an eventuality which is never likely to occur, for, with the years, his indebtedness increases 
rather than diminishes. Should a balsero seek service with another employer, the latter must either 
return him to his master or pay the Indian's debt (Guise 1922: 136-137). 
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Ces conditions expliquent sans doute le soulèvement de 1886 dans la région Atén-

Mapiri, rapporté par Montaño Aragón1 mais sur lequel nous n’avons guère 

d’informations. Une norme existe bien, qui interdit « d’employer les indigènes pour 

des services personnels ou des travaux physiques qui ne servent qu’à des intérêts 

privés, sans établir un libre contrat qui fixe le prix du travail »2 mais, en dépit de 

dénonciations comme celles d’Armentia, personne ne l’applique ni ne la fait respecter.  

 

Les conséquences de ce dur travail souvent forcé affectent aussi, ou surtout, des 

nombreuses coutumes leco. Déjà en 1853, Weddell notait que « la civilisation de ces 

Indiens est très moderne »; ils chassent au fusil, et l’arc traditionnel n’est plus utilisé 

que pour la pêche (1853 : 444, 447). L'habitude de se peindre le corps s’est 

pratiquement perdue, et si la plupart des femmes se vêtent encore de leurs larges 

chemises3, « certaines commencent déjà à mettre des jupes, les hommes utilisant déjà 

le caleçon [pantalon] » constate Sans, qui  prétend aussi qu’avec les missionnaires, « ils 

se civilisent davantage ; ils savent déjà la doctrine chrétienne, et apprennent au 

contact  de ceux qui viennent pour vendre4 ». 

 

Au début du XXe siècle, pour Armentia, les Leco « ont occupé » les rivières et affluents 

des rivières Guanay et Kaka5 (1905 : 93). Pour Evans, ils vivent toujours près de 

Guanay, mais aussi à Atén, et l’on trouve de nombreuses huttes leco sur les rives du 

Kaka (1903 : 603, 606). Ce que l’on constate, c’est qu’au cours du XIXe siècle s’est 

opéré un repli des Leco, peut-être déjà amorcé au début du siècle avec la fuite des 

                                                            
1 Montaño Aragón (1989: 67, 82), d’après le livre de Decretos de la Parroquia de Apolo, qui n’est plus 
conservé à Apolo. 
2 Ocupar a los indígenas en servicios personales o trabajos corporales que únicamente ceden en utilidad 
privada, sin que proceda un contrato libre sobre el precio de su trabajo  (Autos y Decretos de Apolo con 
fecha de 1881, nota enviada el 31/12/1880 apud Montaño Aragón, 1989: 82, note 31). 
3 Grande chemise portée par les deux sexes appelée talle qui tombe jusqu'à mi-jambe; les femmes en 
mettant plusieurs les unes par dessus les autres, les hommes la combinent avec des pantalons. Ce 
vêtement qui ne diffère en rien du tipoi des Chiquito selon Weddell, est en général blanc, mais parfois 
teinté en bleu ou violet avec l’« uchuri » : (en note)  Picramnia Lindeniana? [Tulasne Louis René, 1847, 
Annales des Sciences Naturelles; Botanique, série 3 7: 266] (Buséracées) (Weddell 1853 : 445). Voir 
description et photos sur  http://www.tropicos.org/Name/29400027 
4 Algunas ya empiezan a vestir jubón: los hombres ya usan calzón.  Con el auxilio de los PP. Conversores 
se van civilizando más; ya saben bien la doctrina cristiana, y se van ingeniando con el comercio de los 
que entran a vender (Sans 1888 : 112). 
5 Qaqa signife rocher en quechua. 

http://www.tropicos.org/Name/29400027
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partisans de Santos Pariamo (plus haut, chapitre 7), mais qui s’accentue fortement 

ensuite du fait des activités commerciales sur les axes fluviaux du Beni. Les Leco ne 

sont plus signalés dans la région d’Apolo stricto sensu, mais au-delà du río Yuyo et Atén 

vers la région de Mapiri, Guanay et Rurrenabaque. Ainsi, lors de l’expédition de Dienst 

qui remonte le Machariapo jusqu’au Beni, il n’est pas fait mention de Leco mais en 

revanche de Guarayo sur les rives du Tuichi (1926 : 53), sans doute des Ese Ejja qui, 

selon l’auteur, tuaient auparavant les voyageurs avec de longues flèches pour les 

dépouiller de leurs machettes, de leurs haches et même des clous de leurs chaussures 

en quête de métal.  

 

De fait, même si Montaño Aragón et Mario Céspedes prétendent avoir vu des Leco 

près d’Atén des années 1970 jusque dans les années 19801, tous les informateurs 

démentent ces affirmations. C’est dans la région de Mapiri, Guanay et Rurrenabaque, 

où Guise les accompagne en 1922, que survivent péniblement les Leco, locuteurs de la 

langue r’ika. Ils poursuivent probablement leurs contacts avec les Mosetene, dont ils 

sont d’ailleurs « collègues » dans l’art de la navigation.  

 

L’acculturation de leurs « coutumes », qu’observe Guise en 1922, s’amplifie par 

rapport aux observations de Weddell puis de Sans. Les Leco ont adopté le style 

vestimentaire des occidentaux ; ils portent encore une blouse brodée, mais avec des 

pantalons de coton noués aux chevilles ; ils portent un bandana ceint autour de la tête 

– bien qu’ils n’aient sans doute plus les cheveux longs, puisque seuls les vieillards les 

avaient encore lors du passage de Weddell (1853 :445) ; les femmes sont toujours 

habillées d’un tipoy teinté en rouge, bleu, jaune ou vert2. Cependant, les Leco 

pratiquent encore la couvade : 

 

Il y a une étrange coutume observée par ces gens à la naissance de 
l’enfant. Aussitôt que ‘le petit étranger’ arrive, sa mère le porte à la rivière pour 
le baigner. Ceci fait, la femme tue une volaille et la met à bouillir dans une 

                                                            
1 Montaño Aragón (1989); Entretien personnel avec Mario Cespedes à Apolo, 2011. 
2 The men are clad in a short, sack-like smock, much embroidered around the neck, and cotton trousers 
tied at the ankles. They seldom wear a hat, but when on the river, or hunting, a bandana handkerchief 
folded into a narrow band is bound around the head. The single garment worn by the women the tipoy is 
an ankle-long chemise, red, blue, yellow or green (Guise 1922 : 136). 
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marmite. Dans le même temps, ‘père’ se retire au lit et joue les invalides, et 
c’est lui qui sera nourri par une épouse attentive, avec la nutritive soupe de 
volaille1. 

 

Si, à l’époque de Weddell (1853), l’arc était encore utilisé pour la pêche, 70 ans plus 

tard, la dynamite2 permet une pêche miraculeuse de 250 poissons suches. Les 

méthodes de pêche grâce aux pièges ou à l’arc et flèches « sont toutes deux encore 

utilisées, mais de façon très limitée. Maintenant, il [le Leco] préfère utiliser la 

dynamite, qui donne un maximum de résultat avec un minimum d’effort3 ».  

 

8.2. Tous paysans  

8.2.1. Haciendas et ayllus 

 

Depuis Apolobamba jusqu’à Larecaja, le piémont andin subit un découpage territorial 

entre les haciendas qui englobent le territoire qu’habitent alors les Leco - ancêtres 

aujourd’hui dansés et patrimonialisés. Leur territoire, comme on l’a vu à la fin du 

chapitre précédent, est adjugé à des migrants aux patronymes hispanophones encore 

portés aujourd’hui comme celui des  Vidal, Montaño, Ferrufino…, comme l’indiquent 

les titres de propriétés. La répartition du territoire a lieu entre la fin du XIXe siècle et la 

première moitié du XXe. L’ensemble de la région d’Atén est découpée par les limites 

territoriales d’haciendas qui cultivent la canne à sucre et distillent de l’alcool, ou 

récoltent du quinquina. Vers Guanay et Mapiri, sur l’actuelle TCO Leco de Larecaja, on 

peut mentionner notamment l’hacienda Pérez sur la rive droite du Mapiri, reliée par 

des chemins à Guanay, qui cessèrent d’être empruntés après la chute du régime 

d’hacienda (Wigberto Rivero Pinto 2000 : 18). Sur la rive gauche, l’hacienda Mapiri 

                                                            
1 There is a quaint custom observed by these people when a child is born. As soon as the ‘little stranger’ 
arrives its mother takes it down to the river to bathe. This done, the woman kills a fowl and puts it in a 
pot to boil. In the meantime, ‘father’ retires to bed and plays the invalid, and it is he who is fed, by a 
solicitous wife, with the nourishing chicken soup (Guise 1992 : 136). 
2 Il s’agit d’une pratique toujours actuelle, à laquelle j’ai assisté dans le Turiapu en 2010. Bien 
qu’interdite, sa popularité est telle qu’elle est responsable de la disparition de nombreuses espèces. 
3 The river Indian's only methods of catching fish was either by the use of traps, or with bow and arrow; 
both of which methods he still employs, but to a very limited extent. Now, he prefers to use dynamite, as 
it gives the maximum result with the minimum amount of trouble (Guise 1922: 191) 
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appartenait à la famille Goitia, installée dans la région au cours de la seconde moitié du 

XIXe siècle pour exploiter le caoutchouc.  

 

Dans cette hacienda, qui avait un de ses établissements à Chilisa, près de 
Mapiri, on exploitait le quinquina, le caoutchouc et la canne à sucre. Après la 
chute des prix du quinquina, puis du caoutchouc, la région a profité de la 
proximité de La Paz pour produire de la canne à sucre et divers alcools distillés, 
en même temps qu’elle diversifiait sa production avec un peu d’élevage bovin. 
Dans l’hacienda Mapiri, il y avait de grands moulins (trapiches) destinés à la 
production d’alcool1. 

 

Gunther et Goitia détenaient 72% des concessions caoutchoutières du cantón Mapiri, 

et se partageaient les trois quarts d’un vaste territoire composé d’haciendas (Jauregui 

et al 1991 : 112-113). Au début du XXe siècle se multiplient les acquisitions de 

propriétés, qui morcellent la province2. 

 

Au tournant du XXe siècle, il y avait dans la province Caupolicán quelque 86.545 

concessions caoutchoutières;  entre Atén (6.184 concessions), Mapiri (1.500) et Apolo 

(4.240), on comptait 11.824. concessions (Rivero Pinto 2000: 16). 

 

La construction dans les années 1930 d’axes routiers entre les yungas et Guanay-

Mapiri ne fait qu’intensifier la colonisation foncière, et ce sont les ressources minières 

qui de nouveau attirent les migrants, après l’effondrement des cours (et donc de 

l’exploitation) du quinquina, du caoutchouc et de la canne à sucre ; en 1936, Aramayo 

exploite une concession minière dans la zone de Tipuani (García Perez 2000: 13). Selon 

Zalles Cueto, ce serait l’exploitation de l’étain sur le territoire leco dans la zone de 

Tipuani qui aurait entraîné l’abandon du territoire et du mode de vie leco, puisque la 

concession d’Aramayo de 300.000 hectares est installée autour de Teoponte pour 

draguer le rio Kaka; les Leco deviennent alors mineurs ou barranquilleros et vivent en 

                                                            
1 En esta Hacienda, que tenía uno de sus asientos en Chilisa, cerca de Mapiri, se explotaba quina, goma y 
caña. Tras la caída de los precios de la quina y de la goma respectivamente, la zona aprovechó la 
cercanía a La Paz para la producción de caña de azúcar y de diversos alcoholes destilados al tiempo que 
diversificó también la producción con algo de ganadería vacuna. En la hacienda Mapiri había grandes 
trapiches industriales que se destinaban a la producción de alcoholes (García Perez 200 :17). 
2 ABNB IC 91 851.1, Ministerio de Guerra y Colonización, 1-110v, 1897-1926 (titres des propriétés Santa 
Teresa, Soto Playa de las Juntas, La Unión, La Libertad, La Central et autres, dans les cantons Atén,  
Sarampiuni, Camata, Mapiri et Huanay, provinces Caupolicán, Muñecas et Larecaja. 
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baraquements – Zalles Cueto attribue à cette période la définitive « acculturation » des 

Leco (1990 : 52-53). Cela n’a pas été, comme on l’a vu, le seul facteur, et il s’agit plutôt 

d’un long processus qui s’achève entre les années 1930-1960, suite à l’exploitation du 

caoutchouc, du quinquina et de la canne à sucre ;  de nouveau un coup est porté à la 

culture leco par l’exploitation minière, par les coopératives et par l’intense migration 

de colons andins et métis favorisée par l’ouverture d’infrastructures telle que la route 

Caranavi-Guanay. 

 

Il existe sur le piémont deux tailles d’exploitations liées entre elles: les très grandes et 

les petites ; les premières, comme celles de Goitia et Gunther, sont de taille 

exceptionnelle, et ressemblent aux grandes exploitations que l’on trouve au nord de la 

province Caupolicán, qui utilisent pratiquement comme esclaves des populations 

ethniques brassées; mais dans la région d’Apolo et d’Atén la grande majorité est de 

taille plus réduite. Elles dépendent économiquement des premières. Par exemple la 

Maison Gunther de Sorata travaillait de la façon suivante: 

 

Elle fournissait des marchandises aux propriétaires d’haciendas, qui se 
contentaient de produire. Ces derniers ‘habilitaient’ de petits producteurs qui 
finalement procuraient les marchandises au producteur réel (le peón). En 
échange, le paiement de l’habilitation devait s’effectuer en caoutchouc en 
remontant la chaîne des différents intermédiaires. Ce système portait préjudice 
au peón endetté, puisqu’après avoir accepté les marchandises ou un paiement 
anticipé, il était légalement en dette, avec peu de chances de pouvoir payer1. 
 

Selon Rivero Pinto, les propriétés de la région d’Apolo et Atén comptaient peu de 

travailleurs permanents, mais plutôt des ouvriers (peones) journaliers2 (2000: 18) ; le 

système d’endettement ou habilito y alternait avec celui de l’enrôlement des ouvriers 

(Gamarra et Kent 1992 : 205, 216 ; Jauregui et al. 1991).  

                                                            
1 Proveía de mercancías a los hacendados, cuyas operaciones se limitaban a la producción. Estos 
habilitaban a pequeños productores y, finalmente, estos últimos hacían la entrega de la mercancía al 
productor directo (peón-picador). En retorno, el pago del habilito debía efectuarse en goma elástica, 
siguiendo la trayectoria inversa, con los distintos intermediarios. Esta modalidad resultaba perjudicial 
para el enganchado, ya que después de aceptar los adelantos en dinero y/o en mercaderías, quedaba 
legalmente endeudado, con pocas probabilidades de cancelar su deuda original (Gamarra et Kent 
1992:205-16) 
2 Voir également infra, le terme de mink’a runa qui s’oppose au servage, à Apolo du moins, puisque pour 
emprunter une pesrpective marxiste, la force de travail du travailleur mink’a runa est louée ou 
rétribuée. 
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La façon dont les Leco et les autres habitants de la zone étaient enrôlés pour 
aller travailler dans l’hacienda était l’utilisation de responsables distribués dans 
toute la propriété, qui allaient dans les maisons ou les campements pour 
emmener travailler les hommes. Normalement, ce travail direct rémunéré 
chaque jour se faisait chaque trois ou six mois. On exigeait aussi le paiement de 
certaines quantités de quinquina et de caoutchouc pour avoir le droit de 
travailler la terre1. 
L’articulation de la population locale avec l’hacienda se faisait à travers les 
paiements journaliers. Sur la rive droite du Mapiri, l’hacienda avait par 
intervalles un responsable qui se chargeait d’enrôler les gens. Le travail 
consistait à cultiver et récolter la canne à sucre du patron, et à collecter le 
quinquina. Ce genre de travail se faisait par saisons de trois ou quatre 
semaines, avec des journées de travail de douze heures, de six à six [6 heures à 
18 heures]. Pendant leur séjour dans l’hacienda, le patron leur donnait une 
bouteille d’alcool, de la viande, etc.2. 

 

À Apolo, les plus âgés se souviennent encore du système d’hacienda d’avant la 

Réforme Agraire : la plupart des ouvriers naissait dans l’hacienda, mais d’autres 

venaient y vivre ou y travailler, comme les repris de justice rejetés par les villageois et 

vendus aux haciendas, ou encore les faibles d’esprit, les « idiots », qui « travaillent 

comme des brutes, et qui de nuit cuisinent pour ces gens-là, à éventer et broyer le 

riz »3. Comme châtiment, pour purger leur peine, certains criminels étaient envoyés 

dans les haciendas avec leurs familles. 

 

                                                            
1 La forma en que los lecos y otros pobladores de la zona eran ‘alistados’ para ir a trabajar a la hacienda 
era por medio de ‘encargados’ distribuidos por toda la hacienda, que se desplazaban a las casas o 
asentamientos para llevarse a los hombres a las haciendas. Normalmente este trabajo directo en 
jornales se hacía cada tres a seis meses. También exigían el pago de determinadas cantidades de quina y 
de goma por el uso de la tierra (Rivero Pinto 2000: 17). 
2 La forma de articulación de la población local a la hacienda era mediante el pago de jornales. En cada 
trecho del margen derecho del río Mapiri la hacienda tenía un encargado que se ocupaba de "alistar a la 
gente". Este recibía sueldo del patrón. Subían en balsas hasta la hacienda situada en las cercanías de 
Mapiri. El trabajo consistía en mantener y cosechar los cañaverales del patrón y en la recogida de quina. 
Este tipo de trabajo se realizaba por temporadas de tres a cuatro semanas en jornadas de 12 horas de 
trabajo: de seis a seis. Durante su estancia en la Hacienda, el patrón les aviaba:  1 botella de trago, carne 
de res, etc. (García Perez 2000: 13-14). Dans un entretien réalisé en 2010, Francisco Novak se rappelait 
aussi les journées de travail, dite « de sol a sol » équivalentes à 12 heures de travail de six heures du 
matin à six heures du soir. 
3 Trabajan como brutos y cocinan de noche para esta gente, para cernir y moler el arroz (Entretien avec 
Arico Jiménez, 2010). 
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Dans ce système, s’endetter était « se prêter » (mano chakuy) et travailler pour son 

créancier, pour payer la dette (hay que pagar la deuda). Parce que quand l’argent 

manque, « on se fait prêter » (nos fiamos) : 

 

Seuls les hacendados possédaient des magasins, points de vente, et les paysans 
libres achetaient à crédit avant même de travailler, et après ils devaient 
rembourser, par la force s’ils ne payaient pas. Et certains entraient de cette 
manière dans les haciendas, parce que ils ne pouvaient jamais payer leur dette, 
et ils ne savaient pas non plus lire ni calculer ce qu’ils devaient encore: de cette 
manière, ils étaient retenus dans l’hacienda, et ils y restaient des années. 
Parfois ils entraient avec leur femme, ils avaient des enfants, mais les enfants 
n’ont jamais pu grandir dans les haciendas, parce qu’il n’y avait pas de temps 
pour s’en occuper. La nuit seulement on cuisinait avec des lampes à pétrole : 
toute une vie de dette. Pour obtenir du sel, du pain de sucre, des vêtements, ils 
demandaient au patron; toute une époque de dette1.  

 

« Hacienda » est un terme toujours utilisé dans la région d’Apolo, il désigne l’ensemble 

d’une propriété, avec la maison du propriétaire, les champs et unités de productions 

(comme la distillerie d’antan), et l’estancia où se trouvent les animaux de bât et le 

bétail. Les patrons étaient appelés gamonales, patrón ou tatay, misti runa (gens métis) 

ou encore wiracocha (terme quechua attribué aux Espagnols à l’époque coloniale). 

Juan Atalpa, un vieux paysan de la région, établit au cours d’un entretien une 

différence entre les grandes haciendas (mayores) de Koenke et Montaño et les petites 

ou menores. À Sipia, il n’y avait pas de maisons pour loger les ouvriers ; il n’y en avait 

qu’à Ubito (Koenke) et Tuichi (Montaño), ces derniers étaient des « grands 

hacendados » (hacendados capos) ; après venaient les plus modestes, comme Segundo 

Ferrufino et Molina qui avaient seulement cinq ou six ouvriers permanents et des 

mink’a runa c’est à dire des journaliers2. Le patron régnait sur ses ouvriers qu’il 

possédait en virtuel esclavage. Deux hommes libres le secondaient : le majordome 

                                                            
1 Los hacendados no más tenían tiendas, ventas, y los campesinos libres se fiaban, sacando productos al 
trabajo, y luego tenían que reembolsar con fuerza si no pagaban. Y algunos se entraban de esa manera a 
las haciendas, porque nunca podían pagar la deuda ni tampoco sabían leer ni ajustar lo que debía: de 
esa manera le tenían adentro, y se quedaban  adentro años. A veces con mujer entraba, llegaba a tener 
wawas, pero nunca han crecido las wawas en las haciendas, porqué no tenían tiempo para atender. En 
la noche no más se cocinaba con mechero de kerosene: toda une vida deudora. Salía la sal, la chancaca, 
la ropa, pedía al patrón; todo un tiempo deudor (Entretien avec Arico Jimenez, 2010). 
2 Mink’a : travail ; runa : les gens. Le quechua d’Apolo qualifiait de mink’a runa les journaliers donnant 
au terme mink’a un sens restreint par rapport au sens plus large d’échange qu’il a dans les Andes 
notamment. 
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(mayordomo) s’occupait de l’administration et le contremaître (capataz) surveillait le 

travail des ouvriers permanents et des journaliers. Les premiers subissaient des 

châtiments plus drastiques que les seconds, et le fouet (látigo) est toujours dans les 

mémoires des Apoleños, avec le cep (cepo) du côté de Guanay (Rivero Pinto 2000: 18) : 

« Rien que des coups de fouet, une poule se perdait, le fouet ; un œuf, et le fouet. 

Comment ne pas être en colère avec tant d’esclavage ? »1. 

 

Les mink’a runa qui travaillent comme journaliers sans vivre dans les haciendas 

proviennent des ayllus de la région d’Apolo. Ces ayllus regroupent plusieurs foyers 

familiaux dispersés, et non pas réunis autour d’une place comme aujourd’hui – ce 

regroupement s’est fait ensuite, pour avoir accès à l’eau potable ou l’électricité. De 

fait, aujourd’hui les choses ont bien changé, et les infrastructures scolaires et sportives 

(l’école et le terrain de foot) ont réuni les gens autour d’un centre ; avant « il n’y avait 

même pas d’école et les gens vivaient dispersés et étaient peu nombreux ; aujourd’hui 

ils ont procréé comme des fourmis (mirapunkukunan kisirina) » (Entretien avec 

Roberto Espinoza,  2011)2. 

 

Dans les ayllus vivaient aussi bien des descendants d’indigènes piémontais que des 

migrants quechuas, brassés dans les missions. Il est plus difficile de savoir qui étaient 

les ouvriers des haciendas. Jusque vers la fin des années 1960 les hommes s’achetaient 

et les repris de justice, pour crimes ou dettes, passaient d’un monde libre à celui de 

l’esclavage ; on peut présumer qu’une majorité des ouvriers était composée par des 

Indiens des alentours, aux côtés d’une minorité de pauvres gens endettés et de leurs 

descendants.  

 

A la différence des ouvriers en état d’esclavage, ou « permanents », que l’on pouvait 

acheter et vendre (cinq vaches pour un ouvrier), les mink’a runa cultivaient leurs 

propres parcelles et ne travaillaient qu’occasionnellement dans les haciendas, 

                                                            
1 Pura waska se manejaba, se perdía una gallina, waska, de un huevo, ¿cómo no va tener rabia de tanta 
esclavitud? (Entretien avec Alina Vidal, qui avait la vingtaine dans les années 1962-1965, 2011). 
2 Par exemple, selon Juan Atalpa, dans les villages contemporains comme Inca, Juan Agua, Yana Mayu 
ou Araña, il n’y avait personne, à Sarayuj seulement 6 personnes, et les gens vivaient très dispersés 
(Entretien avec Juan Atalpa, 2011). 
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s’embauchant pour obtenir des produits comme la chancaca (pain de canne à sucre), 

du riz, de l’alcool, des vêtements ou du sel. Ces rémunérations en nature étaient 

appelées jornal ou despensa. Le fait d’être payés, même en nature, tranchait avec la 

gratuité des prestations des ouvriers permanents qui, eux, chassaient ou pêchaient en 

devant donner la moitié de leur prise au patron, et travaillaient toute la journée. Seul 

le dimanche était un jour de repos, à partir de midi.  

 

Tous les paysans libres ne vivaient pas dans les mêmes conditions. Si la majorité était 

pauvre, certains, appelés tatay, étaient beaucoup plus aisés, comme Juan Chambi qui 

possédait ses plantations de coca et de canne ; d’autres possédaient leurs propres 

petites propriétés, dans lesquelles travaillaient des employés non permanents (mink’a 

runa), leur propre moulin et leur alambic (Entretien avec Francisco Novak, 2012). 

 

L’État était représenté par différents fonctionnaires, qui jouissaient d’un certain 

pouvoir dans les ayllus mais n’entraient pas dans les haciendas. Hiérarchiquement, le 

pouvoir se distribuait de la façon suivante: 1°) Corrégidor, 2°) Corrégidor auxiliaire, 3°) 

Corrégidor de la paroisse (de l’Église) et 4°) le jilakata. Corrégidors et Auxiliaires 

étaient les autorités provinciales supérieures qui se chargeaient de la justice, la police 

et de la perception fiscale. En matière d’impôts étaient perçus la contribution 

territoriale qui se payait deux fois par an, et une « action communale » qui devint 

ensuite une prestation en travail pour l’entretien des chemins ou des ponts (entretiens 

avec Roberto Espinoza et Francisco Novak, 2012). Les corrégidors avaient autorité sur 

le jilakata, dernier maillon au niveau local de l’ayllu. Le jilakata, élu parmi les paysans, 

était doté du bâton de commandement ou la vara – que l’on retrouve sur l’altiplano. Il 

exécutait les ordres venus d’Apolo, chargé en outre d’y envoyer les délinquants selon 

Roberto Espinoza. Techniquement, c’est « l’auxiliaire [qui] envoyait le jilakata chercher 

les désobéissants chez eux; il allait les chercher avec la cravache ; les auxiliaires 

commandaient et savaient contrôler les communautés1 ». « L’auxiliaire contrôlait et 

informait de ce qui se passait dans les ayllus » selon Arico Jiménez, qui ajoute que les 

                                                            
1 El auxiliar mandaba al Jilakata a las casas a traer a los desobedientes, sabe ir a las casas con chicote a 
notificar (wasikunata puri notificar manacasu curcunata), los auxiliares ordenaban, saben manejar las 
comunidades (Entretien avec Juan Alpaca de Concepción, 2011). 
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vols et délits se réglaient par l’envoi des coupables dans les haciendas1. A l’époque, il 

n’y avait ni juge, ni caserne militaire, ni police. Dans les haciendas, le patron était 

l’autorité suprême : 

 

Montaño, Koenke, allaient à cheval avec leur cravache, le patron était roi et 
donnait des ordres. Les ouvriers permanents ne pouvaient aller nulle part. S’ils 
s’échappaient en forêt, ils envoyaient leur contremaître pour les dénicher2.  

 

Les riches familles des propriétaires terriens, comme celles de Montaño et Koenke,  

contrôlaient autant les postes politiques locaux, que la production économique et sa 

commercialisation. 

 

8.2.2. La réforme agraire de 1953 : libération des esclaves et nouveaux brassages 

 

La révolution nationale de 1952 est suivie, en 1953, de la promulgation de la loi de la 

réforme agraire. Le parti au gouvernement, le Movimiento Nacionalista Revolucionario 

(MNR) légifère sur la redistribution de la propriété foncière et envoie l’armée pour 

libérer les esclaves des haciendas (sauf dans celle de Koenke très éloignée d’Apolo). 

Arico Jiménez le dit, c’est Victor Paz Estenssoro qui a fait libérer les esclaves des 

haciendas, et exigé des patrons qu’ils leur donnent des terres ; tous les principaux 

patrons d’hacienda, comme Koenke et Oliver, n’osaient rien dire : « Le Mouvement 

[MNR] a sauvé toute la masse paysanne3 ». Mais Francisco Novak se souvient qu’après 

1952, les esclaves libérés ne pouvaient plus vivre en hommes libres parce qu’ils  

… étaient trop habitués à l’esclavage, parce que le patron leur donnait tous les 
jours leur nourriture et un petit verre à jeun avant d’aller travailler, et aux 
femmes leurs rations de riz et haricots pour la journée entière, chez Koenke4. 

 

                                                            
1 El Auxiliar sabe controlar, informar lo que pasaba en los ayllus (Entretien avec Arico Jiménez, 2012).  
2 El Montaño, el Koenke andaban a caballo con chicote, el patrón era el rey y ordenaba las cosas. Los 
peones no podían ir a ninguna parte. Si se huían al monte, mandaban el capataz para hacer pillar 
(Entretien avec Francisco Novak, 2012). 
3 El Movimiento ha salvado a toda la masa campesina (Entretien avec Arico Jiménez, 2011). 
4 Se habían acostumbrado a la servidumbre, porque el patrón les hacía dar todos los días su comida y un 
trago más en ayunas antes de ir a trabajar y a las mujeres raciones para todo el día, poroto y arroz, 
donde el Koenke (Entretien avec Francisco Novak, 2012). 
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D’après Francisco Novak, certains pensaient même retourner à l’hacienda, parce qu’ils 

n’avaient ni familles ni terres et erraient comme des âmes en peine1. 

 

Une des conséquences directes de la réforme agraire a été la naissance de villages 

(comunidades) sur les terres d’anciennes haciendas. « Santiago, Achiquiri y 

Charopampa font partie de ces communautés reconstituées suite à la promulgation de 

la loi de Réforme Agraire2 ». Les esclaves des ex haciendas viennent grossir ces villages, 

que ce soit dans la région d’Apolo – à Pucasucho et Cuba (Entretien avec Ruben 

Abiana, 2012) – ou dans la région de Guanay sur le Mapiri, la région des « derniers 

Leco » : beaucoup d’entre eux se mélangèrent de la sorte avec des Aymara comme à 

Puerto Huacacala ou Challana Pampa (Rivero Pinto 2000: 19) ; en 1980, Zalles Cueto 

constate leur « aymarisation » et leur système d’ayllu déliquescent (1990 : 53). Ces 

agrégations avec d’autres populations constituent de nouveaux brassages. 

 

Cependant, des conflits succèdent à la Réforme Agraire et notamment dans la région 

d’Apolo, comme à Santa Catalina en 1954. Faut-il n’y voir qu’une « revanche » des ex 

esclaves contre les hacendados qui les avaient maltraités (Machicao Gámez 1990 : 

171) ?  Ils semblent surtout être le fait d’une redistribution foncière inachevée aux ex 

esclaves et/ou aux communautés paysannes libres des ayllus3. 

 

En 1962, c’est à Cuba qu’a lieu un soulèvement paysan contre les hacendados, dirigé 

par Augusto Pastén, venu de Charazani pour « ameuter les gens » (alborotar a la 

gente) et secondé par des dirigeants paysans locaux tel que Toribio Salas, qui 

soulevèrent les paysans contre les patrons et les « traîtres du MNR ». Le siège d’Apolo 

et la prise d’otages de notables par les paysans conduisirent à l’organisation, par la 

                                                            
1 Littéralement: andaban como el chutillo, l’idiot désœuvré du village.  
2 Santiago, Achiquiri y Charopampa son algunas de estas comunidades ‘reconstituidas’ de las haciendas 
tras la promulgación de la ley de Reforma Agraria (Zalles Cueto 1993: 57). 
3 Pour une comparaison avec l’histoire foncière de l’altiplano, voir Miguel Urioste, Rosana Barragán et 
Gonzalo Colque (2007)  qui retracent l’accès à la propriété de la terre-territoire de communautés depuis 
la Réforme Agraire. L’étude de 9 communautés établit une différence entre communautés originaires et 
communautés reconstituées sur des ex-haciendas; dans ces dernières mononoculture, mercantilisme et 
propriété privée prédominent (Urioste 2007 : 226). 
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Phalange Socialiste Bolivienne1 (FSB), d’une résistance apoleña (Machicao Gámez 

1990 : 172-186). Les affrontements, violents, tournèrent alors en faveur des Apoleños 

de la FSB, et les paysans prirent la fuite vers Guanay et Caranavi. 

 

Si la libération des esclaves a eu lieu, elle n’est pas achevée dans les années 1960, et 

après le départ de l’armée il y eut un retour de l’esclavage ; certaines haciendas, 

comme celle de Koenke, subsistent jusqu’en 1976 ; de même, Suyo suyo employait 

encore, en 1991, une main d’œuvre gratuite : les travailleurs « éventuels » de la famille 

Montaño qui, suite à un procès où ils eurent gain de cause, se déplacèrent sur l’autre 

rive du Tuichi pour fonder leur communauté. J’ai même vu sur une propriété en 2012, 

des « idiots » qui n’étaient évidemment pas salariés ; on dit d’eux, comme nous l’avons 

relevé précédemment, qu’ils travaillent comme des brutes, égrenant le maïs la nuit2. 

 

Les conflits n’émergent pas des seules communautés nouvellement formées mais 

proviennent surtout des ayllus de paysans libres qui visaient alors l’accaparement de 

partie des haciendas démantelées ; la problématique foncière contemporaine se 

profile déjà sur le canevas cadastral de la redistribution de la terre lors de cette 

période post-révolutionnaire: l’enjeu de sa propriété éclaire le jeu politique local de 

1952 à nos jours. Les affrontements révèlent le clivage entre propriétaires terriens 

d’un côté, paysans et anciens esclaves de l’autre, et marquent le début d’un climat de 

tensions irrésolues jusque dans les années 19903. En un sens, la ré-indigénisation 

actuelle des populations des haciendas et ayllus peut se lire comme une réponse 

politique stratégique prolongeant une Réforme Agraire mitigée en terme de 

redistribution foncière ; en d’autres termes, comme une autre voie d’achèvement 

                                                            
1 Force politique, fondée en 1937 par Oscar Unzaga de la Vega, qui émerge à Apolo dans les années 
1950 en réaction au MNR et qui tentera un coup d’état militaire local en 1964 (Machicao Gámez 1990 : 
172). 
2 L’esclavage, sous ses diverses formes, ne disparait pas avec la Réforme Agraire comme le montre par 
exemple Kevin Healy (1982) ; l’atteste également la loi INRA du 18/10/1996 qualifiant de latifundio les 
propriétés appliquant un système de « servitude, semi-esclavage ou esclavage ». Aujourd’hui encore des 
cas d’esclavages se rencontrent toujours en Bolivie, voir le rapport de 2008 du Programa Fomento del 
Diálogo Intercultural en el Chaco Boliviano (DED Bolivia). 
3 Relevons que certaines lois de la Réforme Agraire sont encore en vigueur, comme le droit de 
s’approprier une terre qui n’est pas mise en valeur par son propriétaire. Et qu’elles sont utilisées par les 
villages voisins qui convoitent des terres comme celles du couvent des sœurs cisterciennes, plus grand 
propriétaire foncier de la ville d’Apolo. 
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d’une réforme agraire non conclue. Car il est clair que cette réforme, dans la région 

d’Apolo, n’a eu que des effets limités en termes de redistribution foncière. Par contre, 

en matière de droits de l’Homme elle libéra les esclaves, ou du moins entama la 

libération des indigènes issus de divers métissages, dont les Leco. Leurs descendants se 

retrouvent brassés dans les communautés actuelles.  

 

Dans les années 1960 se multiplient, à l’initiative du MNR, les écoles rurales, et c’est à 

partir de cette époque que les mentalités changent – mais si lentement; et si le terme 

d’Indien (indio) est remplacé par celui de paysan (campesino) à Apolo, cela ne suffit 

pas pour modifier des préjugés qui perdurent durant plusieurs générations, comme 

celui qui qualifie les « indios » de gens inférieurs « sin alma », tout juste bons à 

travailler servilement, toute éducation étant peine perdue. La discrimination s’exprime 

jusque dans les années 1960 par l’interdiction pour les Indiens d’arpenter la place 

centrale d’Apolo , où il faut pénétrer chaussé – ce qui n’est en général pas le cas des 

paysans. « Pata calzada, cara chak’i , tu ne pouvais pas mettre un ruban dans les 

cheveux, sinon ils t’attrapaient et te l’arrachaient1 ».  

 

8.3. Le sort des Leco 

 

Le XIXe siècle voit une progressive incorporation des Leco aux économies extractives et 

commerciales de la région, et leur lente acculturation. Au début du XXe siècle, les Leco 

existent encore, mais si peu… Après Armentia, Nordenskiöld décrit une ethnie 

moribonde. Guise en 1922 présente un groupe exsangue, décimé à 80% par la variole. 

En même temps, et jusque dans les années 1950, la vie dans les haciendas autour de 

Guanay et d’Apolo, dans l’ancien territoire leco, achève un groupe ethnique dont les 

institutions (organisation sociale et politique, culture matérielle) étaient déjà en 

lambeaux. Les haciendas sont ensuite démembrées suite à la Réforme Agraire de 1953, 

et un syndicalisme qui prône une identité paysanne unique prend la relève, 

provoquant autrement la disparition identitaire ethnique ; ces deux phases ont raison 

du groupe indigène leco. Chronique d’une mort annoncée, que scelle Métraux dans les 

                                                            
1 No podías utilizar ni una cinta, te hacían agachar y lo sacaban todo (Entretien avec Alina Vidal, 2011).  
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trois pages qu’il écrit au passé sur cette ethnie (Métraux 1942 : 28). Un demi-siècle 

après, « en réalité, toute leur culture, leurs traditions et coutumes sont totalement 

altérées»1. 

 

Aux côtés d’une progressive acculturation matérielle et linguistique évidente ont existé 

aussi, depuis le XIXe siècle, ce que l’on pourrait appeler des stratégies de « camouflage 

ethnique ». Les indiens étant en général traités dans les basses terres et dans le 

piémont comme des gens « de deuxième classe », ces stratégies visent à endosser 

l’identité ou le vêtement ethnique le moins discriminé ; un métis Leco Quechua 

choisissait alors l’identité quechua, une situation qui perdure tout au long du XXe 

siècle. Les emprunts de noms andins (quechua et aymara) rejoignent là l’adoption des 

langues andines et le rejet du rik’a, l’adaptation des modes de vie dans les villages 

métis. À Larecaja, les liens tissés avec les Aymara représentent un échappatoire 

identitaire en ce sens que alliance et parenté qui découlent des relations d’échanges 

commerciaux offrent aux Leco bilingues une possibilité de faire usage du vêtement 

identitaire aymara devant les blancs ou les créoles.  

 

Mais où finit le camouflage, et où commence l’assimilation ? Il est fort probable 

qu’avant la réforme agraire et la libération des esclaves par l’armée, les serfs dans les 

haciendas/estancias comptaient sans doute plus d’indigènes Leco que les 

communautés quechua indépendantes. Mais la libération elle-même a pour effet 

l’agrégation de ex esclaves Leco aux villages récemment formés par les paysans. De 

nouveaux métissages ont lieu, avec les populations quechua et aymara. Cette époque 

prône l’égalitarisme paysan et dissout les différences ethniques dans une paysannerie 

nationale. La politique du MNR  achève toute affirmation de l’identité leco, s’il y en 

avait encore dans la province ; les hypothétiques prétendants à la revendication 

identitaire leca lui auraient de toute façon préféré une autre identité comme la 

quechua, perçue à l’époque comme supérieure à celles des basses terres.  

 

                                                            
1 « En realidad toda su cultura, tradiciones y costumbres están totalmente alteradas » (Zalles Cueto 
1990: 50). 
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Cependant le XXe siècle, en même temps qu’il décrète la fin d’une ethnie, présente une 

certaine ambivalence au sujet des Leco. De fait, même sans eux, leur langue existerait 

encore, ou bien un mode de vie itinérant, ou encore quelques pratiques religieuses. 

Des « survivances », pour ainsi dire. Ce sont, d’abord, quelques patronymes Leco 

toujours présents dans la région – mais pas toujours portés par les nouveaux Leco 

d’aujourd’hui, qui portent une majorité de noms andins ; et ces noms coexistent, aussi, 

avec d’autres que nous avons identifié comme Aguachile, Uchupiamona ou Tacana. Ce 

sont, ensuite, des vestiges d’une culture matérielle, que l’on peut apprécier dans la 

« danse des Leco » lors de la fête patronale ; les danseurs vêtus de tipoy, armés d’arc 

et de flèches, vont nu-pieds, la tête ornée de plumes, portent dans le dos un panier 

pour rapporter le fruit de leur cueillette, et une peau de tigre. Mais cette danse, 

comme je l’ai montré, est une forme d’écriture mémorielle andine qui se réfère à des 

voisins historiques, et qui paradoxalement est devenue un objet de patrimonialisation 

de la part des Leco contemporains (Ferrié 2011). 

 

Un autre aspect souvent mentionné, et très discuté, est la langue des Leco. Cette 

langue est morte de l’avis des scientifiques. Selon van de Kerke, on pouvait encore 

rencontrer, il y a une ou deux générations, des femmes qui parlaient leco : mais ces 

gens ont aujourd’hui disparu et, selon l’auteur, il y a un demi-siècle que, dans la région 

de Guanay (là où elle aurait survécu le plus longtemps), la « langue leko » n’est plus 

parlée (Van de Kerke 2009 : 287, note 3). Zalles Cueto, qui séjourne à Quelequera 

(Kelekelera) en 1988, le confirme : « la perte de leur langue est quasiment accomplie »,  

mis à part quelques idiotismes (modismos) qui disparaissent de plus en plus1.   

 

Ce verdict n’est pas partagé par tous. En 1989, Montaño Aragón publiait des données 

des années 1972-1976, et dénombrait 15 familles de locuteurs leco à Atén : deux à 

Apolo, et les autres entre K’arura (Carura), Ichu pata, Saucira, Irimo et Mapiri. De 

même, selon Benedicto Cerda, représentant officiel de la culture leco aujourd’hui et 

porte-parole de l’organisation, il existe toujours des locuteurs à Turimundi et Carura 

sur le rio Mapiri, et à Quelequera sur le rio Coroico. Benedicto Cerda est dépositaire 

                                                            
1 La perdida de su lengua ya casi se ha consumado (Zalles Cueto 1990: 50, 53).  
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d’un lexique r’ika1. Quant à Mario Céspedes, déjà mentionné, il possède également un 

lexique qu’il dit avoir constitué avec quelques familles leco d’Ichu pata. Enfin, en 2009 

–mais nous sommes là en pleine phase de résurgence leco – Rucena Rodríguez, 

experte du ministère de l’Éducation de Bolivie, prétend qu’il reste 40 locuteurs, dont le 

plus jeune a 58 ans, et qu’il est urgent de sauver cette langue en passe de mourir2.  

 

Finalement, d’autres « survivances » porteraient sur les croyances religieuses. En 1989, 

Montaño Aragón affirme que K’ina (dieu du Bien) et Waq’a3 (génie du Mal) sont à 

Irimo les divinités des Leco qui « ont un sanctuaire en pleine forêt, où se consulte une 

divinité du nom de K’ak’a ou Q’aq’a, selon les versions, à qui seules les personnes qui 

connaissent sa langue (le leco) peuvent demander ce que leur réserve le futur ». 

D’autres entités, appelées Anjari/Ankari sont décrites comme des 

 

… effluves ou esprits malins qui vivent dans l’air et les endroits boisés et 
solitaires ; on assure qu’elles portent préjudice aux hommes en éloignant les 
pluies, en desséchant les récoltes et en provoquant des maladies. Aux 
amulettes ils donnent le nom de ‘Mulu’. Ils les utilisent pour traverser les 
rivières et les endroits déserts, et également pour éloigner les maladies4. 

 

Force est cependant de constater que ces croyances présentent un certain 

manichéisme (ou un manichéisme certain) chrétien, et des influences andines 

indéniables. Kaka est un terme quechua, qui signifie « roche, falaise , montagne » ; 

Mulu signifie « plat » dans la même langue (Dictionnaire quechua Biker). Quant aux 

Ankari, ce sont des entités andines qui habitent les sommets ; elles sont convoquées 

                                                            
1 Vidéo de APCOB, Sabios indígenas de Tierras bajas de Bolivia,  vol. 3, Atelier réalisé du 16 au 20 mai 
2005, Trinidad Bolivia. 
2 http://www.vivaapolo.com/Noticias/Lengua_Leco.htm. 
3 Waka est l’entité que les Apoleños contemporains considèrent responsable du susto lors des 
traversées de rivières ; on la trouvait dans les lacs autour d’Apolo au milieu du XXème siècle (Pardo Valle 
1948 : 509). Son nom fait évidemment penser à un emprunt andin (Huaca). 
4  Tienen un santuario en pleno monte, donde se consulta una deidad conocida con el nombre de K’ak’a o 
Q’aq’a, según versiones, respecto a la cual afirman que solamente las personas que conocen su idioma 
(el leco) pueden preguntar su futuro […]efluvios o espiritus malignos que pueblan el aire y los sitios 
boscosos o solitarios; aseguran que perjudican a los hombres alejando las lluvias, agostando las 
cosechas y provocando enfermedades. A los amuletos les dan el nombre de ‘Mulu’. Los utilizan para 
cruzar los ríos y los lugares despoblados, también para alejar las enfermedades (Montaño Aragón 1989: 
71).  
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pour recevoir les paiements rituels et intercéder en faveur des suppliants (j’ai connu 

plusieurs guérisseurs qui les convoquent rituellement). 

 

En somme, de l’avis d’un Montaño Aragón, d’un Céspedes, d’un Cerda ou d’une 

Rucena Rodríguez, « quelque chose » subsiste aujourd’hui de la culture, voire de 

l’ethnie des Leco. Ce n’est pas l’opinion de  chercheurs comme van de Kerke, et ce 

n’est pas non plus ce que disent les intéressés eux-mêmes – en dehors des forums et 

autres rencontres « indigènes », bien entendu. Personne, et en particulier aucun des 

guérisseurs avec lesquels j’ai travaillé en 2009 et 2010, ne connaît les K’ina et Waq’a 

de Montaño. Quand on demande aux anciens s’ils ont vu dans leur jeunesse des gens 

qui ressembleraient de près ou de loin aux danseurs Leco, la réponse est non. La seule 

exception, déjà notée au chapitre 1, est celle de cette vieille femme qui m’affirma 

avoir vu des Leco nomades entrer à Atén quand elle était petite – mais c’est un 

dirigeant de la CIPLA qui m’avait envoyé chez elle. Si l’histoire s’avérait vraie, cette 

femme serait bien la seule à avoir encore vu des Leco. Toutes les personnes que j’ai 

interrogées m’ont dit le contraire. C’est « un mensonge ce que dit Mario Cespedes » 

me confia Alina qui, dans les années 1950, alors enfant en âge de travailler, allait à 

Irimo pour la récolte du riz : 

 

Il n’y avait pas de Leco entre Atén et Irimo, il n’y avait pas d’autre langue, rien, 
peut-être quelque petit vieux… Je vais à Irimo depuis que j’ai 12 ans pour les 
semailles et les récoltes, et j’ai jamais entendu parler des Leco […] mana kanchu 
Leco, ma tante Honorata me l’a dit1.  

 

Isidora Pereira d’Atén n’a jamais entendu parler de Leco non plus ; Francisco, qui a 

travaillé dans les années 1960 comme professeur dans la région d’Ubito dit la même 

chose ; et Roberto Espinoza aussi, qui est né en 1918; et la sœur Judith, qui a vécu 

entre Irimo et Guanay, etc. 

 

En d’autres termes, qu’il s’agisse de la vie quotidienne, de la langue, ou des 

affirmations des gens locaux, les Leco n’existent plus, en tout cas en tant que groupe 

                                                            
1 No había lecos entre Atén y Irimo, no había otros idiomas, mana kanchu, tal vez algun viejito… Desde 
mis 12 anos yo sé ir a Irimo para hacer sembrar y tambien cosecha y nunca he escuchado de leco [...] 
Mana kanchu Leco mi tía Honorata me ha avisado (Entretien avec Alina Vidal, 2012). 
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structuré et reconnaissable. Peut-il exister une « identité ethnique » sans ethnie ? c’est 

le pari qu’ont fait les « nouveaux Leco » qui sont apparus à la fin du XXe siècle. Pour ce 

faire, ils s’accrochent à ces lambeaux de « survivances » que nous avons mentionnés 

plus haut. Il y a peu, j’ai entendu de leur bouche une reproduction fidèle des écrits de 

Montaño Aragón sur le sanctuaire d’Irimo, comme s’il s’agissait d’une tradition orale… 

un cas qui n’est pas isolé, si l’on en croit ce savoureux passage d’un entretien 

d’Umberto Eco. Arrivant au Mali sur une des falaises magnifiques du pays des Dogons, 

il interpella un enfant pour lui demander s’il était musulman : 

 

‘Non, a-t-il répondu, je suis animiste’. Or pour qu’un animiste puisse dire qu’il 
est animiste, il doit avoir fait quatre ans d’études à l’EHESS, parce que tout 
simplement, un animiste ne peut pas savoir qu’il l’est ». Et, si vous allez 
interroger un vieux Dogon sur sa religion, il vous raconte exactement ce que 
Griaule a écrit (dans Dieu d’eau – c’est-à-dire que ce que Griaule a écrit est 
devenu la mémoire historique des Dogons (sachant que certains de ses 
persifleurs disent qu’il a beaucoup inventé…) (Eco, dans Carrière et Eco 2009 : 
130). 

 

De telles laborieuses justifications et réminiscences « ethniques » ne peuvent cacher 

les raisons politiques et économiques du réveil leco contemporain : c’est ce que nous 

allons examiner maintenant. 
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Chapitre 9 : Les nouveaux Leco 

 

Dans les années 1980 se répand en Bolivie l’idéologie de stratégie globale qui sous-

tend les projets de nombreuses organisations non gouvernementales (ONG) 

protectrices de l’environnement. Cette stratégie postule que les problèmes globaux 

sont les conséquences de la somme des problèmes locaux et qu’afin de « sauver la 

planète », c’est-à-dire de résoudre le problème du changement climatique et de la 

pollution, il convient de s’attacher localement et de façon systématique à lutter contre 

ses causes : déforestation, contamination de l’eau, érosion des sols, etc… Ces luttes 

doivent être planifiées à plus ou moins long terme dans le cadre d’une « gouvernance  

environnementale » (ou « éco-gouvernance » ; Fontaine 2010: 42-44 ; Ulloa et Morales 

2003 ; l’idée étant que, la nature ne possédant pas de frontières, les États-nations 

enfermés dans les leurs sont inaptes à une gestion globale ; d’où l’interventionnisme 

nécessaire. 

 

On peut distinguer deux phases ou tendances successives de la stratégie globale en 

Bolivie : la première purement écologiste, la seconde développementaliste. Les deux 

reçoivent l’assentiment du gouvernement bolivien, qui coopère moyennant un 

allègement de sa dette extérieure (Mesa et al. 2008 : 591). Le Parc Madidi et le 

Territoire Indigène (TIOC) Leco combinent les deux phases en articulant 

développement économique de populations indigènes locales et préservation des 

ressources naturelles dans des espaces protégés. Ainsi le plan de gestion 

environnementale (plan de manejo ambiental) et le plan de vie (plan de vida), qui 

correspondent respectivement à chacune des approches, sont deux instruments qui 

tendent au terme de deux décennies à fusionner dans un même document en 

préparation intitulé « Gestion partagée » (Gestión compartida) (entretien avec Ovidio 

Duran, dirigeant CIPLA, 2012). C’est dans ce contexte mais aussi dans celui qui vit la 

reconnaissance des droits indigènes que resurgissent les Leco. 
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9.1. Le parc Madidi  

 

Dans la fin des années 1980, une mission scientifique internationale se rend dans la 

zone de l’Alto Madidi, avec pour objectif la reconnaissance de ces zones reculées. Un 

rapport préliminaire est publié à New York en 1990, signé par diverses institutions 

boliviennes et nord-américaines : Conservation International (CI) ; Centro de Datos 

para la Conservación de Bolivia (CDC) ; Herbario Nacional de Bolivia ; Instituto de 

Ecología de Bolivia ; Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN)1. Il recense et décrit les 

divers écosystèmes de la région, répertorie ses espèces animales et végétales, et 

conclut à la nécessité de préserver ce fragile environnement.  

 

En 1995 est créé le Parc Madidi, par le décret suprême n° 24123. Il recouvre près de 2 

millions d’hectares au nord-est de La Paz, à cheval sur les provinces Franz Tamayo, 

Larecaja et Iturralde. Techniquement, il s’agit d’un Parc National (PN) et d’une Aire 

Nationale de Gestion Intégrée (Area Nacional de Manejo Integrado, ANMI), aire dans 

laquelle est requise une gestion des ressources naturelles ou au moins de deux d’entre 

elles (par exemple l’eau, les sols, les bois, les pâturages, la faune, etc.). Ce genre de 

gestion doit combiner les valeurs et les intérêts de la communauté planétaire dans la 

conception, la planification et la mise en œuvre de principes, avec des programmes 

visant à exploiter et à préserver ces ressources à perpétuité (Mitchell 1986). 

 

Ce parc et ceux qui voient le jour dans le début des années 1990 (Parc Kaa-Iya dans le 

Chaco, Pantanal-Otuquis dans le Pantanal, etc.), résultent d’une convergence 

d’intérêts entre l’État bolivien et la Banque mondiale, les coopérations internationales 

et les grandes ONG ou « Bingos » (Big Non Governemental Organization)2. D’une part, 

dès 1991, sous la gestion de Paz Estenssoro, s’amorce une politique d’allègement de la 

                                                            
1 Ce rapport a pour titre : A Biological Assessment of Alto Madidi Region and adjacent areas of 
Northwest Bolivia May 18-June 15, 1990. 
2 Il faut souligner l’importance des Bingos dans le secteur écologique. Les financements alloués à la 
biodiversité sont en constante augmentation et sont gérés par les cinq plus grandes Bingos: Nature 
Conservancy, Conservation International, World Wide Fund for Nature, Wildlife Conservation Society et 
African Wildlife Foundation. Cependant il convient de relever également l’influence accrue de la Banque 
mondiale, des agences bilatérales et des entreprises sur les Bingos qui rend les marges de manœuvre 
sur le thème environnemental beaucoup plus étroites notamment face à des projets d’extraction 
productive ou pétroliers (Dowie 2009). 
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dette extérieure bolivienne en échange de la protection environnementale de 

territoires ; le gouvernement de Paz Zamora entame une planification nationale d’un 

système d’aires protégées doté d’un fonds national pour le développement et la 

protection de l’environnement (FONAMA) (Mesa et al. 2008 : 591). Les grandes Bingos 

financent alors des projets à grande échelle qui développent les concepts de hotspots 

(Conservation International), « ecoregiones » et « global 200 » (World Wildlife Fund) 

ou encore « paisajes vivos »  (Wildlife Conservation Society) (Fontaine 2010). D’autre 

part, on ne peut ignorer la situation stratégique du parc Madidi. Il s’agit d’une zone 

frontalière entre le Pérou et la Bolivie, d’une région productrice de coca, et enfin une 

région riche en matières premières qui regorge de réserves pétrolières. Voilà trois 

raisons susceptibles d’éveiller des intérêts internationaux qui dépassent la seule 

protection de l’Amazonie et de la planète. Comme le remarque pertinemment  

Cuisinier-Raynal : 

 

Certes, il s’agit de préserver l’environnement mais le prétexte est souvent 
ambigu. L’effet pratique en est la restriction de la circulation (voire 
l’interdiction) sur une aire frontalière bien délimitée, ce qui revient à créer une 
zone-tampon avec l’État voisin. Cette option n’est jamais anodine. Elle est 
souvent en corrélation étroite avec trois facteurs : (1) la présence de ressources 
naturelles proches de la frontière (exploitées ou non) ; (2) des grignotages 
spatiaux excessifs de l’autre côté de la frontière (les fameux fronts pionniers 
amazoniens) ; (3) l’existence (parfois à cheval sur la frontière) d’une ancienne 
zone de tension militaire. C’est ce que l’on pourrait nommer une situation de « 
marche », référence faite au terme qui, anciennement, désignait un espace-
tampon périphérique à statut spécial (Cuisinier-Raynal  2001 : 216). 

 

Quoi qu’il en soit, le parc Madidi s’inscrit à l’origine dans cette « stratégie globale », 

inspirée du concept de World Wildlife Fund (WWF) de planification éco-régionale de 

corridors et de préservation des écosystèmes au niveau régional et transnational 

(Garnica 2008 : 99). Dans cette première approche, c’est l’environnementalisme qui 

règne : aucune mention n’est faite des populations humaines qui vivent dans la région. 

 

Une seconde approche dite culturelle complète assez rapidement la première. Elle 

préconise l’interaction entre humanité et nature en privilégiant la transmission et la 

reproduction sociale dans des environnements fragiles. Il s’agit d’un courant de pensée 
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qui prône l’idée que la protection de l’environnement passe par la propriété 

intellectuelle, la délimitation des territoires indigènes et l’usage collectif des 

ressources naturelles (Brush et Stabindky 1996 ; Gray 1991 : 47), et s’inscrit dans le 

cadre de la Convention 169 de l’OIT sur les peuples indigènes de 1989, permettant 

ainsi l’entrée en scène des indigènes (et indigents) comme acteurs économiques du 

développement durable, avec pour mission la conservation de l’environnement 

naturel. 

 

La politique de coopération environnementale en échange d’un allègement de la dette 

extérieure se continue pendant le premier gouvernement de Sánchez de Lozada (1993-

1997), qui crée le système national des aires protégées (Sistema Nacional de Areas 

Protegidas, SNAP), avec cependant une inflexion notoire de la coopération : Wildlife 

Conservation Society (WCS) succède à World Wide Fund (WWF) dans la zone du parc 

Madidi et, bien que toutes deux existent sous la houlette de la coopération nord-

américaine (USAID), la politique environnementaliste de WCS va mettre l’accent sur 

l’humain à la différence de sa consœur WWF. On pourrait y voir un ajustement à la 

politique nationale bolivienne coïncidant avec le constat d’échec des politiques de 

stratégie globale menée dans certaines régions amazoniennes1. Le gouvernement 

Sánchez de Lozada suit la tendance internationale et innove par la création de trois 

« super ministères » : celui du Développement Humain, qui réunit l’éducation et la 

santé et affiche comme priorité les politiques ethniques et la condition de la femme ; 

celui du Développement Économique ; et celui du Développement Durable et de 

l’Environnement (Mesa et al. 2008 : 596). La Bolivie ratifie les accords internationaux 

environnementaux comme l’agenda 21 et les conventions des Nations Unies (Moscoso 

2003 : 39 ; Garnica 2008).  

 

Au cours de cette deuxième phase, il s’agit de lutter contre la pauvreté et d’articuler 

cette lutte avec la protection de l’environnement ; le gouvernement bolivien adhère 

                                                            
1 Voir par exemple l’article d’Alexandre Surrallés qui analyse les enjeux fonciers péruviens des dernières 
décennies (2009), et le bilan législatif publié en 1993 par CEREC/GAIA sur la reconnaissance et la 
démarcation des territoires indigènes amazoniens ; ouvrage collectif qui retrace diverses expériences 
nationales sudaméricaines (Vénézuela, Colombie, Equateur, Pérou, Brésil) de l’époque. 
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aux concepts de développement durable, d’amélioration sociale et économique de la 

qualité de vie des populations et de préservation de l’environnement. En avril 1997, il 

s’exprime ainsi devant la commission de développement durable des Nations Unies : 

 

Le gouvernement bolivien, comprenant que le développement durable est un 
effort solidaire de toutes las nations du monde et basé sur les efforts 
individuels de chaque pays dans la planification de son développement, a 
introduit dans le Plan Général de Développement Économique et Social de la 
République le concept de développement durable en tant que processus 
intégral, systémique et complexe qui a pour objectif l’amélioration de la qualité 
de vie de la population à travers le développement productif intégral, le 
développement social équitable et la pleine participation citoyenne, sous les 
préceptes de la conservation des ressources naturelles et la préservation de la 
qualité de l’environnement1. 

 

La conjugaison de ces deux approches a transformé en un court laps de temps l’espace 

territorial de la Bolivie, qui présente un nouveau visage au début du XXIème siècle : en 

2008, plus d’un cinquième du territoire correspond à 49 aires protégées de caractère 

national ou départemental, avec une population estimée entre 120.000 et 450.000 

personnes si l’on prend en compte les zones extérieures dites d’amortissement ; et 

quelque 44 Territoires Communautaires d’Origine (consolidés ou en demande) sont 

liés à la gestion d’aires protégées  (Mesa et al. 2008: 592).  

 

Dans ces parcs, et dans celui du Madidi en particulier, des plans annuels assurent une 

administration plus théorique qu’effective compte tenu du manque de moyens. La 

réelle présence sur le terrain est assurée par des ONG qui, dans la région du Madidi, se 

sont multipliées à partir de 1997 : CARE, CI (Conservatión International) et WCS 

(Wildlife Conservation Society) ; de l’avis de certains spécialistes, cependant, l’absence 

d’une coordination entre elles et d’un plan d’actions communes aboutissent à des 

résultats infructueux  (Ruth et al. 2002 : 4). 

                                                            
1  El Gobierno boliviano, en la comprensión de que el desarrollo sostenible es un esfuerzo mancomunado 
de todas las naciones del mundo, basado en los esfuerzos individuales de cada país en su planificación 
del desarrollo, ha introducido al Plan General de Desarrollo Económico y Social de la República el 
concepto de desarrollo sostenible, como el proceso integral, sistémico y complejo que tiene por objetivo 
mejorar la calidad de vida de la población, a través del desarrollo productivo integral, el desarrollo social 
con equidad y la participación ciudadana plena, bajo los preceptos de la conservación de la base de 
recursos naturales y la preservación de la calidad ambiental (Bolivia 1997). 
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9.2. La résurgence leco 

 

C’est dans une zone du parc Madidi que resurgit l’identité leco ; la demande et, 

ensuite, l’approbation du certificat d’identité ethnique des Leco date de 1997-1998, 

époque de l’entrée de Wildlife Conservation Society (WCS-USAID) sur le terrain. La 

même institution collabore en 1999 à la rédaction de la demande de TCO1, et à celle du 

« rapport de besoins spatiaux » (informe de necesidades espaciales) qui doit valider la 

demande territoriale (MACPIO/ VAIO 2001).  

 

Mais la résurgence des Leco participe aussi d’un second processus politique qu’il 

convient de resituer dans l’évolution du système législatif bolivien en matière de droits 

indigènes. Suivant le courant d’un contexte international très favorable aux 

populations indigènes (voir Herrera 2011), le gouvernement bolivien multiplie les lois 

et décrets dans ce sens : Lema et al. comptabilisent 31 lois et décrets favorables aux 

Indiens pour la décennie 1989-1999, contre 5 seulement entre 1962 et 1975 (2001 : 9-

10). 

 

Le point culminant de ce processus est, en 1990-1991, une marche pour « la dignité et 

le territoire » jusqu’à La Paz, au terme de laquelle non seulement la problématique 

indigène apparaît en pleine lumière dans la presse et les débats nationaux, mais aussi 

plusieurs ethnies de l’oriente boliviano obtiennent la reconnaissance du droit 

d’administrer et contrôler leurs « territoires ancestraux ». Entre 1994 et 1996 se 

consolide en Bolivie un cadre politique et légal propice à l’émergence d’organisations 

indigènes (Lema et al. 2001 : 6-21).  

 

Les Leco et d’autres ethnies du nord de La Paz ne participent pas à la marche de 1990 

faute d’organisation et de représentation politique. De fait, les Leco n’existent pas 

encore (ou continuent à ne plus exister), et le panorama en 1990 est celui que nous 

avons décrit dans le premier chapitre, celui d’une dialectique identitaire indigène leco 

                                                            
1 http://cpti.galeon.com/mapa.htm carte des TCOs. 

http://cpti.galeon.com/mapa.htm
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dissoute dans la paysannerie depuis quelques générations, pour ne subsister que dans 

les mémoires des anciens comme les souvenirs d’une époque révolue. Les Leco ne sont 

pas en marche en 1990, parce que leur processus de réapparition est en germe et leur 

formulation identitaire indigène en devenir.  

 

C’est le 19 février 1998 que la Confédération Indigène des Peuples Leco d’Apolo 

(CIPLA) obtint sa personnalité juridique. Qui représente-t-elle ? La chose n’est pas 

vraiment claire au début, puisque le A de la CIPLA a d’abord été l’initiale d’Aguachile, 

en un effort d’excavation identitaire, de recherche de racines indiennes. CIPLA 

signifiait ainsi « Conseil Indigène des Peuples Leco ou Aguachile » (« ou » et non « et », 

c’est-à-dire confondant les deux ethnies disparues en une seule)1. En l’absence criante 

d’Aguachile, le A s’est vite transformé en « Apolo ».  

 

En 1999, la CIPLA présente une demande de territoire de 645.000 hectares au 

gouvernement, acceptée un an plus tard après réduction à 554.000 hectares. Ce n’est 

qu’en 2001 que le Vice-ministère des Affaires Indigènes et Peuples Originaires (VAIPO), 

décerne le certificat d’identité ethnique permettant la rédaction de l’Informe de 

Necesidades Espaciales, finalement rédigé en 2004. Le processus d’ « assainissement 

territorial » (saneamiento) obligatoire, commencé en 2002, n’est pas encore achevé 

aujourd’hui ; il faudra en suivre l’évolution avec attention). Des trois polygones qui 

constituent la TCO, seul le premier est officiellement reconnu. 

 

Ce premier polygone est inclus pour partie dans le parc Madidi. La gestion et les plans 

prévus pour ce territoire répondent étroitement aux deux courants que nous avons 

mentionnés. En 2002, le « plan de gestion environnemental » (plan de manejo 

ambiental) se présente comme un moyen de gestion institutionnalisée de 

l’environnement, « qui établit les actions requises pour prévenir, mitiger, contrôler, 

compenser et corriger les possibles effets environnementaux négatifs causés par le 

                                                            
1 Voir par exemple le projet de production d’encens de la communauté de Pucasucho de 2001 
http://r4d.dfid.gov.uk/PDF/Outputsdorestry/R7925e_Incienso_Copal_Pucasucho.pdf 

http://r4d.dfid.gov.uk/PDF/Outputs/Forestry/R7925e_Incienso_Copal_Pucasucho.pdf
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développement d’un projet1 » (WCS/SERNAP/CRE Bolivia 2002). Ce plan prolonge la 

politique des aires protégées en définissant les règles et interdits, les droits et les 

obligations des habitants indigènes du parc ; son application est supervisée par le 

gouvernement (avec le service national des aires protégées), avec l’appui technique et 

financier de Wildlife Conservation Society (WCS) et CARE Bolivia. Il épouse les deux 

approches écologiste et culturelle, c’est-à-dire qu’il combine le respect et la 

valorisation de l’environnement avec l’exploitation durable des ressources pour un 

développement économique des populations.  

 De son côté, le Plan de Vie Leco (Plan de Vida) unit aussi les deux perspectives : 

 

Le Plan de Vie synthétise les principaux objectifs du peuple leco quant à son 
développement où sont incluses les informations sur les caractéristiques 
écologiques de son territoire et la situation sociale, économique et culturelle de 
ses communautés. Il établit les lignes stratégiques visant à rendre compatibles 
les objectifs de conservation avec le développement, en consolidant le 
territoire, revalorisant la culture du peuple leco et promouvant sa participation 
active et responsable dans le processus de sa gestion2.  

 

Ce « Plan de Vie » est consultable sur le site internet de WCS3. En effet, tant le plan de 

gestion environnementale que le plan de vie ont été rédigés avec l’appui de WWF et 

WCS, deux Bingos américaines financées par USAID. 

 

Si « le peuple Leco » a ressuscité pour faire reconnaître des droits et un territoire, la 

réalisation même de ces divers plans lui donnent une réalité consistante. Avec le 

Rapport sur les besoins spatiaux de 2004, le gouvernement estime que les 2.980 Leco 

alors recensés (547 familles dont 103 sur la zone Madidi) nécessitent un territoire pour 

répondre à leurs besoins « socio-culturels, d’économie productive et de conservation » 

(Informe de necesidades espaciales 2004 : 121). De même, il s’agit maintenant de 

                                                            
1 Que establece las acciones que se requieren para prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir los 
posibles efectos o impactos ambientales negativos causados en el desarrollo de un proyecto (plan de 
manejo ambinetal à télécharger sur http://www.carebolivia.org). 
2 El Plan de Vida sintetiza los principales planteamientos del pueblo Leco de Apolo en torno a su 
desarrollo. Incluye información sobre las características ecológicas de su territorio y la situación social, 
económica y cultural de las comunidades. Establece líneas estratégicas dirigidas a compatibilizar los 
objetivos de conservación con los de desarrollo, consolidando el territorio, revalorizando la cultura del 
pueblo Leco y promoviendo su participación activa y responsable en el proceso de su gestión (CIPLA-WCS 
2010). 
3 http://www.wcsbolivia.org/Biblioteca/Publicaciones/tabid/4762/language/es-ES/Default.aspx 

http://www.carebolivia.org/
http://www.wcsbolivia.org/Biblioteca/Publicaciones/tabid/4762/language/es-ES/Default.aspx
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« revaloriser et récupérer l’identité culturelle du peuple Leco pour générer des 

processus de conscientisation comme peuple ethnique millénaire» (Informe de 

necesidades espaciales 2004 : 29). 

 

En 2009, la « langue » et, par assimilation, le peuple Leco figurent dans l’article 5 de la 

nouvelle Constitution Politique de la Bolivie, chose qui n’aurait sans doute pas été 

aussi évidente quelques années auparavant. Enfin, en 2010, le « peuple millénaire » 

parle de son «  territoire ancestral » ; son Plan de Vie ne parle pas que de conservation 

et de développement : il prétend aussi assurer « la sauvegarde de la richesse culturelle 

des anciennes populations coloniales et du patrimoine archéologique », et les Leco 

veulent « satisfaire les aspirations de vie et développement d’un peuple indigène avec 

une identité propre et des droits territoriaux légalement reconnus1 ». Le peuple indien 

Leco d’Apolo « reconstitué en 1996, a réalisé ses objectifs qui lui permettent d’avancer 

dans son processus de développement autonome avec son identité2 ».  

 

En même temps qu’elle donne plus d’assise aux nouvelles organisations Leco d’Apolo 

et de Larecaja, l’intervention des Bingos et, plus particulièrement, celle de WCS, 

incorpore les Leco dans un paysage régional et national. En effet, WCS est également 

l’auteur de plans très divers qui touchent tant l’environnement que l’organisation 

économique et politique sur diverses zones connexes, du très local au régional : entre 

autres le plan de gestion environnemental de la réserve biologique du parc Madidi ; 

celui du parc voisin de Pilon Lajas ; le plan de mise en ordre (ordenamiento) territorial 

municipal d’Apolo ; le plan de gestion de l’association (mancomunidad) de cinq 

municipalités associées ; ou encore des plans sectoriels ciblés à l’échelle des 

communautés locales (plan pour la production d’encens à Santa Cruz), d’associations 

de producteurs (producteurs de café de Madidi, qui regroupe des villages Leco et 

paysans ;  plan stratégique de développement de la Fédération Syndicale des 

Producteurs Agropecuarios de la province Abel Iturralde) ou à l’échelle trans-

départementale avec par exemple le plan de développement intégral et durable du 

                                                            
1 Satisfacer las expectativas de vida y desarrollo de un pueblo indígena con identidad propia y con 
derechos territoriales legalmente reconocidos (2010, http://cipla-leco.com/). 
2 Reconstituido en 1996, ha definido cumplir hitos que le permitan avanzar en su proceso de desarrollo 
autónomo con identidad (CIPLA-WCS, 2010).  

http://cipla-leco.com/
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nord tropical de La Paz en 2008 et celui de l’association des municipalités du nord 

tropical de La Paz (Apolo, Guanay, Mapiri, San Buenventura, Ixiamas, Tacacoma, 

Teoponte, Tipuani)1.  

 

De même, WCS a financé des campagnes de communication et des rencontres entre 

les différents acteurs qu’elle soutient ou finance comme entre les communautés 

locales du nord de la Paz. Ce sont donc des réseaux de nouveaux acteurs qui se sont 

mis en place comme le relèvent Mesa et al. (2008 : 592). CIPLA appartient, au niveau 

départemental, à la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP), au niveau 

national à la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) et au niveau 

international à la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica 

(COICA) (CIPLA-WCS 2010).  

 

9.3. Fragmentations 

9.3.1. Paysans et Leco  

 

Quels que puissent être leurs résultats, les multiples plans de la Bingo américaine 

traduisent une forme d’ingérence politique locale ; ils injectent en outre des capitaux 

et produit une nouvelle élite (dirigeants indigènes aux rémunérations accrues). 

L’émergence de cette nouvelle élite transforme et fragmente, la situation locale post 

féodale et post Réforme Agraire, quand les grands propriétaires terriens avaient cédé 

une partie du monopole politique et économique aux paysans organisés en fédération.  

 

Les plans de WCS ont créé un parc où a surgi une ethnie. Mais les conflits fonciers de 

toute nature font rage et les conflits sociaux les accompagnent. Car les soutiens 

financiers des plans ont indubitablement oublié une partie de la population. Les 

actuels dirigeants indigènes sont fils ou petits-fils de paysans des ayllus ou des esclaves 

autrefois au service des grands propriétaires terriens. L’organisation indigène CIPLA 

                                                            
1 On peut consulter les différents « plans » des Leco sur le site web de l’ONG WCS. URL : 
http://www.wcsbolivia.org/RecursosInformativos/Biblioteca/Publicaciones/tabid/7101/language/en-
ES/Default.aspx 

http://www.wcsbolivia.org/RecursosInformativos/Biblioteca/Publicaciones/tabid/7101/language/en-ES/Default.aspx
http://www.wcsbolivia.org/RecursosInformativos/Biblioteca/Publicaciones/tabid/7101/language/en-ES/Default.aspx
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s’est séparée du groupe syndical paysan issu de la Réforme agraire et, de l’avis 

unanime, « la division n’a pas été provoquée par le désir de reconstituer la culture et la 

nation leco, mais par une bagarre entre les dirigeants de la Fédération »1. Qu’elle soit 

politique plus qu’ethnique, cette scission a pour conséquence d’engendrer des 

inégalités et des ressentiments de la part des laissés-pour-compte. Juan de Dios 

Fernández, ancien secrétaire général de l’Institut National de Reforme Agraire, 

soutient à propos du conflit entre paysans et indigènes, qu’il y a eu inégalité ou 

partialité de l’aide étrangère qui a donné les ressources pour l’assainissement des 

Terres Communautaires d’Origines (TCO) aux indigènes en délaissant les communautés 

paysannes et de colons installées depuis longtemps ; et qu’à Apolo en particulier, des 

indigènes moins nombreux ont pu consolider des superficies étendues, alors que la 

majeure partie des populations paysannes et des colons restent dans l’attente d’un 

titre de propriété (cité par Lanza 2009 : 43). Le Fédération paysanne est affiliée à la 

Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), 

organisation très puissante en Bolivie. Mais c’est un syndicat à la structure vieillissante 

qui dérive de la révolution de 1952 ; il émane de La Paz, et ses affiliés proviennent 

essentiellement  de la paysannerie des hautes terres et des colons andins qui migrent 

vers les basses terres en quête de sols fertiles. La CIPLA, en revanche, incarne les 

indigènes des basses terres protecteurs de l’environnement. Seul l’indigène gardien de 

parc naturel a attiré les subventions internationales, et non le colon andin. 

 

WCS a formé les dirigeants leco, les a encadrés techniquement, leur a fourni des 

moyens logistiques d’inscrire leur structure administrative qui siège à La Paz dans un 

réseau national et international. Ces « nouveaux chefs » pour reprendre l’expression 

de Jean-Pierre Chaumeil (19902) manient les outils technologiques de communication 

moderne (téléphonie, ordinateur et internet), possèdent des moyens de transports et 

voyagent en avion pour se rendre dans des réunions internationales. Cette nouvelle 

génération indigène a généralement fait des études et vit à La Paz alors que la 

                                                            
1 La división no nace del anhelo de reconstituir la cultura y la nación leca, sino de una pelea entre las 
cúpulas de la Federación (Sotomayor Cuéllar 2010 : 122). 
2  Jean-Pierre Chaumeil dès la fin des années 1980 analyse pour l’Amazonie péruvienne le jeu d’échelles 
politique dans lequel s’inscrivent les organisations indigènes et leurs « nouveaux chefs » ; une situation 
struturelle comparable sur de nombreux points avec la Bolivie des années 1990.  
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génération de leurs parents reste dans les villages. Il existe une division 

générationnelle du pouvoir ; les jeunes s’occupent de la représentation nationale et 

internationale quand les plus âgés, aujourd’hui caciques selon la nouvelle terminologie 

des basses terres (et non plus secrétaire général) dirigent la vie locale. Certains des 

dirigeants indigènes poursuivent une vocation politique, l’un d’entre eux s’est présenté 

aux dernières élections municipales. Par ailleurs, restent de mise la concussion et la 

prévarication qui détournent les fonds publics, comme le clientélisme et le népotisme, 

qui scellent les alliances avec les dirigeants locaux, et permettent l’adhésion de 

l’ensemble des villageois. L’identité « ethnique » ressemble plus à une affiliation 

politique puisque, rappelons-le, il n’y a pas de villages que les brassages ethniques 

auraient épargnés et dont l’ensemble des membres pourrait revendiquer l’identité 

leco ; cette dernière fut insufflée de l’extérieur et n’émane pas d’un libre arbitre 

démocratique villageois. 

 

Un an avant mon arrivée sur le terrain, en 2007, un conflit qui mêlait ethnique et 

foncier éclata à Torewa dans la province Franz Tamayo ; il eut une certaine influence 

sur la présente thèse. Incluse dans le Parc Madidi et dans les limites du Polygone 1 de 

la TCO Leco, Torewa1 est une petite communauté, alors divisée, comme aujourd’hui, 

entre Leco et paysans.  

 

D’un accès difficile, puisque plusieurs jours sde marche en forêt la séparent de sa 

capitale Apolo, Torewa est sise sur le fleuve Beni, et entretient donc plus de contacts 

avec Rurrenabaque capitale de la province Iturralde. De ce fait, les habitants comptent 

autant des descendants de Chimane et Mosetene que des descendants d’Apoleño 

venus s’installer à différentes périodes. Politiquement, ils étaient tous affiliés à la 

Fédération paysanne quand, suite à l’émergence de la CIPLA, la communauté s’est 

scindée en deux pour former deux villages distincts à un kilomètre l’un de l’autre. En 

mai 2007, le refus des paysans de Torewa d’être inclus dans la TCO motive le coup 

médiatique de la « prise du parc Madidi » de la part de l’organisation syndicale. 

Quatre-vingt paysans bloquent l’entrée du parc pour protester contre le titre du 

                                                            
1 Voir la carte « Comunidad Torewa en el Polígono 1 de TCO-CIPLA » (Sotomayor Cuéllar 2010: 130). 
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polygone 1 de la TCO-CIPLA , ce qui déclenche l’intervention de l’armée et la venue 

d’une commission composée des ministres de la Terre comme des Hydrocarbures 

(Sotomayor Cuéllar 2009 : 125).  

 

L’ONG environnementale LIDEMA, s’insurge contre ceux qui s’opposent à la 

« construction d’une vision de développement socioéconomique compatible avec la 

préservation des ressources naturelles, portant atteinte à l’intégrité de la plus grande 

aire protégée de Bolivie1 ». À cette occasion, la Fédération formule plusieurs 

demandes : l’annulation du polygone 1 en faveur de la TCO-CIPLA, l’ouverture de la 

route Apolo – Ixiamas – Azariamas – Cocos-Lanza – San Fermín, la prospection 

pétrolière dans la zone et l’éclaircissement sur un meurtre d’un de ses dirigeants. 

L’offre du gouvernement, qui conditionnait le déplacement des membres de la 

Fédération de Torewa, essuie un refus. Le processus d’assainissement territorial 

(saneamiento) est gelé, le personnel du parc doit quitter la province, et les tentatives 

de négociations de la part du gouvernement comme de l’impartiale Defensoría del 

Pueblo restent vaines. Les tensions continuent. 

 

Plus tard, alors que reprend le processus d’assainissement territorial, la Fédération 

paysanne contre-attaque par un recours en justice présenté devant le Tribunal Agraire 

National (expediente Tribunal Agrario Nacional du 10/04/2008) et demande son 

annulation. Les arguments des paysans portent sur l’inégalité du remembrement 

territorial : « les Leco, peu nombreux se sont accaparés les meilleures terres cultivables 

et les plus riches en ressources naturelles » et l’attribution d’un territoire à une ethnie 

« inexistante », aux « faux Leco » : un déni identitaire qui rend contestable leur 

revendication territoriale. La Fédération joue aussi sur les symboles et descelle la 

statue de Santos Pariamo, le héros Leco, sur la place centrale d’Apolo, puis s’approprie 

à son tour de sa « légitimité » en se rebaptisant en 2011 Confederación de 

                                                            
1 LIDEMA (Liga de Defensa del Medio Ambiente), 
http://www.lidema.org.bo/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=263&Itemid=389P
osición : « Las demandas expresadas a través de esas movilizaciones, además de ir en contra del 
esfuerzo por construir una visión de desarrollo socioeconómico compatible con la conservación de los 
recursos naturales, está atentando contra la integridad de la más importante área protegida de 
Bolivia ».  

http://www.lidema.org.bo/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=263&Itemid=389Posición
http://www.lidema.org.bo/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=263&Itemid=389Posición
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Comunidades Indígenas Originarios Campesinos Santos Pariamo, privant la CIPLA de 

l’exclusivité « leco ». 

 

Figure 15. « Les statues meurent aussi1 » 

La statue de Santos Pariamo remisé dans un coin de la mairie  
après son descellement conflictuel en 2007 opposant indigènes Leco et paysans quechuas. 

 

                                                            
(Montaño Aragón 1989 : 65)         (Ursula Treffer 2012)      
 

Le parc Madidi et le territoire indigène demandé par les Leco de la CIPLA provoquent 

un remembrement territorial, une redistribution des terres : en somme, la fin des 

terres vierges disponibles de la réserve fiscale nationale. Le cadastre se clôt alors 

qu’émerge une nouvelle élite politique et économique, et des conflits inhérents aux 

changements se multiplient d’autant plus qu’ils affectent la situation économique des 

Apoleños. L’adversité locale entre paysans Quechua et indigènes Leco épouse un 

conflit politique national, et les affiliations régionales ne peuvent se comprendre qu’à 

travers les clivages entre deux tendances politiques de développement. La première 

finance le développement par la mise en valeur coloniale des basses terres 

(construction de routes, forages miniers et pétroliers, exploitations des matières 

premières) ; la deuxième privilégie un développement durable protecteur de 

l’environnement: la fracture locale entre paysans ou colons andins versus indigènes 

                                                            
1 Titre emprunté au film d’Alain Resnais (1953). 
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locaux se plaque sur cette grille de lecture. Si grand nombre de processus de 

changements conduisent au conflit, il ne faudrait pas s’arrêter à leur façade 

environnementale, car comme pour le TIPNIS qui a défrayé la chronique en 20121, c’est 

la politique économique de développement qui est en jeu, la propriété de la terre et 

l’exploitation de ces ressources naturelles. Les conflits dans les basses terres de Bolivie 

cachent sous l’écologie une vision politique du développement. Cette grille de lecture 

éclaire l’attaque du siège de la SERNAP à Apolo et la prise du Parc par les paysans 

(2007), puis le procès devant le Tribunal Agraire (2009-2010).  

 

Le changement de statut2 de la région où s’enchevêtrent spatialement diverses formes 

de propriétés foncières – propriété privée, municipale, communautaire, celle de la TCO 

et l’aire naturelle du parc national où l’environnement est protégé – limite l’expansion 

agricole et impose de nouvelles réglementations. L’extraction et l’exploitation de 

l’environnement sont passibles d’amendes et portent préjudice à de nombreux 

Apoleños, paysans comme Leco, qui doivent modifier leurs pratiques de chasse, de 

pêche et d’agriculture; le bûcheronnage occasionnel qui permettait un revenu 

supplémentaire est désormais pratiqué dans l’illégalité, comme la pêche à la dynamite 

et la chasse. Théoriquement, les paysans cocaleros n’ont plus le droit de pratiquer le 

brûlis ou chaqueo, les mineurs de prospecter librement certaines zones. Dans les faits, 

faute de contrôle, beaucoup de ces activités perdurent, comme la vente illégale de 

bois par exemple. 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Massives protestations indigènes contra le projet gouvernemental de construction d’une route dans le 
Parc National et Territoire Indigène Isiboro-Sécure. 
2 il faudra être attentif à l’évolution en cours des nouveaux statuts d’autonomies indigènes ou 
Autonomías Indígenas Originarias Campesinas AIOC ; la nouvelle Constitution donne en effet la 
possibilité à des groupes plus seulement indigènes mais également paysans de se constituer en 
Autonomías Indígenas Originarias Campesinas (AIOC), organe administratif doté de compétences 
législatives et non subordonné à la municipalité ni au département. Sur la question de l’autonomie en 
Bolivie voir Laurent Lacroix (2012). 
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Figure 16. Trafic illégal du bois 

(http://www.parkswatch.org/parkprofile.php?l=eng&country=bol&park=mdnp&page=thr) 

 

         

 

La construction de la route La Paz-Apolo a ouvert des opportunités de 

commercialisation dans les deux sens. On peut aller vendre sa coca à la capitale ; des 

entrepreneurs forestiers ont créé de petites usines qui transforment sur place les 

troncs en planches plus facilement transportables. L’économie d’Apolo a crû 

vertigineusement depuis la route et, surtout, s’est démocratisée si bien que certains 

paysans ou indigènes sont propriétaires de véhicules Toyota qui permettent une 

activité de transportistas. Tous les jeunes aspirent à un toit de tôle sur des murs de 

briques, à une antenne parabolique, un fusil, une tronçonneuse et une moto ou une 

voiture. Le cumul des activités est généralisé : on plante de la coca dans sa 

communauté, on peut posséder des têtes de bétail ou travailler comme vaquero sur 

des estancias, puis quelques semaines comme bûcheron, et aller en saison sèche à la 

mine. Les conflits et l’expulsion des gardes forestiers de la SERNAP par la Fédération 

paysanne peuvent s’expliquer par l’imposition allogène de nouvelles contraintes qui 

portent atteinte aux activités locales ; puisque l’ethnicisation territoriale et les règles 

de préservation de l’environnement  ferment certaines zones et perspectives 

économiques d’exploitation des ressources et sont vécues par les exclus comme une 

injuste ségrégation économique. Des activités économiques durables versus 

extractives constituent la scission fondamentale qui divise les deux clans; alors que les 

paysans réclament une route ou veulent exploiter bois et pétrole, les Leco respectent 

le développement durable protecteur de l’environnement, seul moyen d’attirer les 

subsides étrangers. 

 

http://www.parkswatch.org/parkprofile.php?l=eng&country=bol&park=mdnp&page=thr
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9.3.2. Leco pétroliers face aux Leco pauvres  

 

Le nouveau panorama « ethnique » et économique ne fait pas que créer des tensions 

et des scissions entre paysans et Leco. Il provoque aussi des divisions entre Leco, qui 

s’affrontent pour cause d’exploitation pétrolière. 

 

L’exploitation du pétrole est, bien évidemment, une affaire d’État. Elle est encore vue 

en Bolivie comme la panacée du progrès et du développement, même s’il est avéré 

que la seule extraction pour l’exportation, sans une chaîne industrielle de produits 

dérivés, conduit à  un appauvrissement du pays1.  

 

L’or noir existe dans le parc Madidi. A Sarayuj, un affluent du Tuichi se nomme 

localement rivière Kérosène. Les prospections pétrolières dans la région du parc 

jalonnent tout le XXe siècle (Machicao Gámez [sd]) ; mais c’est au XXIe siècle que 

l’exploitation prend de grandes proportions et engendre ce qu’Acosta a appelé la  

« malédiction de l’abondance » (2009 : 139). 

 

Après l’arrivée au pouvoir du parti d’Evo Morales (le Movimiento Al Socialismo, MAS), 

commence à opérer dans la région la société pétrolière boliviano-vénézuélienne 

Petroandina. En 2007, le gouvernement adjuge à l’entreprise nationale YPFB 

(Yacimientos Petrolíferos Bolivianos) 21 aires riches en hydrocarbures dans la zone 

subandine (piémontaise) nord et 33 dans la zone subandine. Ces concessions se 

superposent avec des territoires indigènes (TCO Leco d’Apolo, TCO Leco de Larecaja, 

TCO Tacana, Mosetene, de San José Uchupiamonas, Eyiyoquibo et Palos Blancos), et 

des aires protégées : Madidi, Pilón Lajas e Isiboro Sécure. Le projet d’exploration 

sismique 2D du bloque Lliquimuni de YPFB PETROANDINA, affecte directement les TCO 

Mosetene (OPIM), Leco Larecaja (PILCOL) et de la communauté mosetene de Palos 

Blancos. Indirectement il affecte la TCO Leco d’Apolo, puisque sur son territoire se 

superposent les concessions Chepite, Hondo et Tuichi Sur (CIPLA-WCS 2010 : 28). 

 

                                                            
1 Sachs et Warner (2011) montrent qu’il existe une relation inverse entre le taux de croissance du PIB et 
la dépendance des pays producteurs de ressources naturelles. 
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La Defensoría del pueblo, alertée par LIDEMA et CPILAP, dénonce alors l’absence de 

consultation préalable des peuples indigènes malgré la Fiche Environnementale du 

25/09/2008 la stipulant. En effet, la consultation publique préalable et la participation 

des peuples indigènes aux décisions avant d’adopter et d’appliquer des mesures 

législatives et administratives qui les affectent est une obligation légale prévue par la 

Constitution de l’Etat bolivien (art. 30.II.I.5) et par la déclaration des Nations Unies sur 

les droits des peuples indigènes, convention 169 de la OIT (loi n° 1257 du 11/07/1991). 

Il résulte ainsi d’un faisceau de lois que les acteurs extérieurs doivent obtenir le 

consentement des populations indigènes avant d’effectuer des projets qui « affectent 

leurs terres ou territoire et leurs ressources »1. 

 

Paradoxalement, l’Etat bolivien qui a favorisé l’ethnicité territorialisée jusqu’à devenir 

un Etat plurinational voit aujourd’hui ces diverses entités ethniques semi-autonomes 

entraver sa politique extractive. Acosta (2009) décrit les travers de ces politiques qui 

ont conduit à défaire des processus de création identitaire et à fragmenter l’ethnicité 

territorialisée. Ainsi en est-il dans la région du parc Madidi où l’Etat a amorcé la 

division des entités ethniques récemment constituées avec la finalité bien connue de 

mieux régner. 

 

Il est en effet coûteux pour l’État et YPFB de négocier avec tous, ou de consulter tous 

les intéressés, surtout quand l’exploitation du pétrole est une priorité nationale. 

Diviser et donc diminuer la force des interlocuteurs est une solution. C’est ainsi que 

trois villages appartenant à PILCOL, qui possèdent des réserves pétrolières, se sont 

séparés de leur organisation pour négocier directement avec les entreprises, sans trop 

insister sur les aspects environnementaux. Rejoints par trois autres dans le même cas, 

ils ont fondé en 2010 une nouvelle organisation, le Consejo Regional Indigena Leco de 

Larecaja (CRILL).  

 

                                                            
1 Loi sur les hydrocarbures n° 3058 du 17/05/2005 suivie de la loi n° 3760 du 7/11/2007 modifiée par la 
loi n°3897 du 26/06/2008 lesquelles adoptent comme lois républicaines les 46 articles de la Déclaration 
des Nations Unies. 
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La division n’oppose pas seulement deux conceptions du développement, l’une plus 

écologique et l’autre plus axée vers le développement et l’accroissement économique 

à tout prix. Elle oppose aussi ceux qui perçoivent les regalías (les rentes) de 

l’exploitation, et ceux qui n’en bénéficient pas – les paysans, et les « autres Leco ». 

L’ethnicité péniblement reconstruite se voit briser d’autant plus facilement qu’elle n’a 

que quinze ans d’existence (dans le cas de PILCOL, guère plus dans le cas de CIPLA), et 

que les motifs de sa nouvelle division sont les mêmes que ceux de sa création : 

économiques, politiques…. « l’ethnique » n’y est qu’un prétexte. Les Leco renaissent 

divisés entre Guanay et Apolo à la fin du XXe siècle, et ceux de Guanay se divisent 15 

ans plus tard sous la pression pétrolière : l’union n’est pas leur force. 
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Conclusion 

 
 
 
Arrivés au terme de ce parcours ethnohistorique, est-il possible de tenter d’apporter 

des réponses à la question que nous nous posions en commençant : comment passe-t-

on de Leco à Apolista, puis à Apoleño, à paysan quechua, pour redevenir ensuite Leco… 

tout en restant Apoleño ? Ce sont bien les conflits actuels entre Leco et paysans qui 

m’ont amené à retracer le parcours historique de l’ethnie. Une question identitaire 

divisait et préoccupait les Apoleños, et je ne pouvais pas l’ignorer. 

Cette situation souleva plus tard une autre question: pourquoi, au même moment, une 

double résurgence de peuples Leco, l’une à Apolo, l’autre à Larecaja, qui restent 

désunis, et présentent des parcours historiques différents. 

 

Deux premiers points paraissent acquis : tout d’abord, au long des différents chapitres 

de cette thèse, nous n’avons pas parlé que des Leco, loin de là, et l’histoire leco ne 

peut se comprendre sans l’insérer dans un ensemble régional. Ensuite, les 

configurations et reconfigurations de l’ethnie doivent se penser en termes de 

« strates » (Richard 2008), en termes de brassages, métissages et mélanges. Dans la 

« machine à voyager » qu’imagine Wachtel (1990), un Leco du début du XVIIe siècle se 

trouverait désorienté dans l’Apolobamba franciscaine du XVIIIe siècle, et ne 

reconnaîtrait sans doute plus « les siens » dans les barracas du XIXe siècle ou, en dépit 

d’un nom en commun, dans les Leco de la CIPLA. 

 

Trois « strates ethnonymiques » sont reconnaissables dans l’histoire leco, que nous 

avons analysées dans les trois parties qui composent cette thèse : la strate 

Leco/Chuncho ; la strate Apolista ; et la strate Apoleño ; elles correspondent chacune à 

une période de domination allogène de la région, par l’Inca, le Missionnaire et l’État 

républicain respectivement. La question étant de savoir s’il nous faut aujourd’hui en 

ajouter une autre, la strate des (néo) Leco. 
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La présence andine précède la conquête inca qui implante des mitmaqkuna parmi des 

Chuncho déjà en contact avec les Andes. Ce terme générique andin qui désigne le 

sauvage constitue notre première « strate », qui s’étend jusqu’au XVIIIe siècle, alors 

que de leur côté les Espagnols sont en but à une conquête impossible du piémont. Les 

sources des XVIe et XVIIe siècles présentent la région d’Apolo comme une zone 

d’échanges, d’unions et de guerres régionales, où un système pluriethnique peut se 

confédérer pour repousser les incursions des Espagnols. Dans cette mosaïque 

ethnique, nous avons établi l’existence de deux zones de peuplement leco (en gros, 

vers Mapiri et vers Apolo) dont l’une, celle d’Apolo, se confondait avec celle des 

Aguachile (chap. 2). Leco comme Aguachile sont parfois inclus et parfois distingués de 

l’ensemble « chuncho » mais participent en tout cas activement de l’ « imbroglio » 

régional. Des périodes de paix et des alliances, des guerres « instituantes1 » entre 

groupes ethniques mais aussi par des échanges commerciaux déterminent cet 

imbroglio comme l’atteste, par exemple, le culte pan-régional du Tulili.  

 

Dans cet ensemble, aussi bien les Leco que leurs voisins partagent des « influences 

andines » (puquina, aymara, quechua) qui, comme on l’a suggéré, sont peut-être celles 

qui définissent « les Chuncho » par rapport à d’autres sauvages. Mais, comme on l’a 

noté aussi, ces influences sont à double sens. Il existe des Chuncho « de la sierra », des 

Araona à Carabaya, des Leco qui sortent à Camata ; il existe aussi des Kallawaya 

qualifiés de Chuncho et si, comme le voulait Torres, les Leco peuvent être vus comme 

des « andins du bas », le terme inverse est également applicable aux Kallawaya – des 

Chuncho d’en haut. Apolo semble constituer un véritable carrefour à la croisée des 

basses et hautes terres, grâce aux chemins terrestres et fluviaux, où s’entremêlent 

aussi deux continuum linguistiques arawak et andin. L’arawak présent dans la langue 

aguachile vient-il de l’univers Campa péruvien ou de l’ensemble Mojo des plaines du 

Beni ? Quelle que soit son « origine », il s’est situé à la croisée des chemins, et a 

adopté aussi des vocables quechua et aymara comme Apu ou Marani.  

                                                            
1 Boccara (1999 : 170, 2008 : 30) insiste sur l’idée d’une guerre « instituante », à travers laquelle le 
groupe se définit en tant que tel et par rapport aux autres groupes. L’importance de la guerre prédatrice 
ou d’incorporation dans les sociétés indiennes multicéphales renvoie à un mode spécifique de définition 
identitaire ; à savoir une identité souple, nomade ou fluide qui se construit dans un rapport d’ouverture 
à l’Autre (Viveiros de Castro 1993, Erikson 1990).  
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À cette « première » époque – la première à laquelle on puisse accéder au travers des 

sources  –, les frontières interethniques sont perméables, font valve (Ferrié 2012) ; les 

barrières sont « poreuses », « jamais étanches »1 ; bien avant la conquête missionnaire 

et l’imposition du quechua colonial, la province communique dans une langue mixte, 

l’aymara-chuncho. Le panorama ne changera guère aux premiers temps de la 

conquête espagnole. Les conquérants sont cantonnés en haut, sur les portes d’entrée ; 

ils verrouillent les frontières, les aménagent, pour reprendre des termes utilisés par 

Saignes (1974). Mais les contacts continuent, et le piémont se transforme en 

particulier en un refuge, une « frontière-asile » selon l’expression de Saignes (1974 : 

73-74). Des fugitifs du Pérou s’y retirent « pour vivre cachés dans ces bois comme des 

bêtes sauvages », comme l’écrivait Torres (1974 [1657] : 440). 

 

C’est là sans doute qu’il faut choisir entre deux hypothèses déterminantes pour 

concevoir l’ethnohistoire et penser en terme d’ethnogenèse : le panorama ethnique 

admet-il des ethnies ou des collectifs ouverts ? Des ethnies - précolombiennes ou 

coloniales; autant d’ensembles discrets clairement définis -,  ou  des « collectifs 

ouverts », une « nébuleuse2 »  dont les relations peuvent éventuellement se cristalliser 

dans un groupe ethnique (selon le couple dialectique identité/altérité3), suivi de 

périodes de relâchement « identitaire » pour se conformer de nouveau comme 

« collectifs ouverts » avec un « ethos » chuncho pour employer l’idée de Fernando 

Santos-Granero sur les arawak (2002).  

 

 

Les Leco sont-ils un groupe ethnique au sens strict, moins assimilables au collectif 

ouvert ? Ce que l’on constate, c’est que leur ethnonyme perdure lié aux institutions 

socio-politique, économique et cosmologique. Faut-il interpréter ainsi l’ambivalence 

des chroniqueurs au sujet de l’appartenance ou non des Leco à l’ensemble chuncho, 

que résume Saignes synthétiquement (1981 : 154) ? Les ethnies Leco et Aguachile plus 

                                                            
1 J’emprunte ces termes à Schwartz  et Salomon 1999 (porous, never seald-off). 
2 Dans le sens qu’en donne Erikson (1993), Izard également (1983) 
3 comme c’est le cas des Celipa, ethnonyme transitoire  qui disparait avec un lignage. 
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indépendantes du collectif ouvert chuncho, plus satellitaires en marge et non parties 

de la « nébuleuse » chuncho. Sans doute, et c’est peut-être la raison pour laquelle on 

puisse parler d’ethnogenèse à leur sujet. 

 

 

Arrive alors la période des missions franciscaines. De soupape ou charnière ethnique, 

le fleuve Tuichi devient frontière : une barrière qui se ferme vers le nord, tandis qu’elle 

reste ouverte au sud, perméable à de nouvelles migrations andines. Cette pax 

franciscana a deux conséquences ; la première est d’accélérer la quechuaïsation de la 

région, la seconde de préparer les expéditions par delà la frontière, vers les « tierras 

adentro » des sauvages (Boccara 2008 : 37 et 411); comme les Toromona. Une 

situation comparable à celle des Canelo, chrétiens néophytes réduits et « civilisés » de 

l’intérieur différenciés, par les missionnaires dominicains, des Jivajo, sauvages des 

marges qui restaient à conquérir spirituellement (Whitten 2008 : 21-22). 

 

 

Dans le creuset des missions, le panorama ethnique se transforme;  les descendants 

des diverses « nations » antérieures sont « réduits » dans des missions pluriethniques 

où s’agrègent des populations andines, et évangélisés en quechua. Sont à l’œuvre à 

Apolobamba les deux types d’acculturation que distingue Wachtel (1974 : 178-180) : 

une « acculturation imposée » (par les franciscains, une évangélisation en quechua, 

des regroupements forcés, etc.), et une « acculturation spontanée », dans notre cas 

une andinisation (quechuaïsation à Apolo, aymarisation à Guanay) du fait des contacts 

et mélanges avec les nouveaux migrants andins. 

 

Nouveaux creusets, nouvelles influences, et nouveaux gens : cette époque est celle où 

naissent ce que nous avons appelé les « missionymes » – entre autres, celui des 

« Apolista ». Les anciens noms des « nations » ou  des « parcialidades » disparaissent 

peu à peu des recensements ; les gens des missions ou, après la sécularisation, des ex 

missions, parlent toujours moins de langues locales et toujours plus le quechua, la 

                                                            
1 Boccara remarque justement que « la construction matérielle et symbolique des frontières » est un 
champ ethnohistorique à fouiller dans les recherches « études frontières ».  
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langue de l’évangélisation et celles que parlent les migrants andins. Nouveaux noms, 

les missionymes naissent pour désigner une nouvelle réalité1.  

 

Est-il adéquat, de parler d’ « ethnogenèse » missionnaire pour qualifier le processus de 

reconfiguration ethnique qui s’opère dans les réductions d’Apolobamba ? Les 

franciscains ont-ils « créé » de nouveaux groupes ethniques, comme l’ont fait les 

jésuites à Chiquitos ? La comparaison avec d’autres secteurs missionnaires est 

intéressante, et mériterait sans doute de plus amples analyses. Le « succès » jésuite 

dans les missions de Chiquitos n’a pas son pendant à Mojos par exemple. Comme le 

disait déjà Balzan, à Mojos, les jésuites « ont fondé plusieurs missions et ont essayé 

d’imposer une seule langue aux différentes tribus. Mais ce qu’ils réussirent à faire 

parmi les Chiquitano a échoué parmi les Moxo, qui conservèrent leurs langues 

originelles »2. 

 

Le succès chiquitano semble s’expliquer par l’existence antérieure aux missions d’un 

processus de « chiquitanisation » (linguistique, culturelle) dans la région (Tomichá 

2002 : 251 ; 2006 : 640), alors que nul phénomène de ce genre ne pouvait favoriser 

l’entreprise des missionnaires à Mojos. Apolobamba semble présenter une situation 

intermédiaire. Les mélanges favorisés par les franciscains n’étaient pas chose nouvelle, 

et l’imbroglio chuncho les précédait, de même que des contacts soutenus avec les 

Andes. Mais les missionnaires ont accéléré, forcé et dirigé ces processus en sens 

unique : non seulement en imposant le quechua, et en réduisant les différents groupes 

en un seul endroit, mais aussi en fermant la charnière du Tuichi vers le nord, ne 

permettant et ne favorisant que les contacts avec le sud et avec les Andes. Les 

missions ont véritablement « réduit », selon leur objectif, le panorama ethnique. À 

l’époque où écrit d’Orbigny dans les premières décennies du XIXe siècle, il ne relève 

que trois noms, trois groupes ou trois langues : « Quechua », « Apolista » et  

                                                            
1 Les missionymes comme Apolista étaient-ils employés par les gens mêmes qu’ils désignaient, ou 
s’agissait-il de noms imposés du dehors ? Il est bien difficile de répondre à cette question, puisque nos 
sources allogènes proviennent toutes, précisément, « du dehors » et non pas des Indiens eux-mêmes.   
2 Fundaron varias misiones y trataron de imponer a las diferentes tribus una sola lengua. Pero aquello 
que lograron entre los chiquitanos, no pudieron hacerlo entre los de moxos, quienes mantuvieron sus 
lenguas de origen (Balzan 2008 [1885-93]: 329). 
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« Tacana ». Si les Quechua représentent les « nouveaux » venus, les « Tacana » sont 

encore des  sauvages  en cours d’évangélisation (alors que les « Toromona » sont des 

sauvages tout court). Entre les deux, Quechua andin et Tacana amazonien, des 

« Apolista » inexorablement entraînés vers le versant quechua. L’Apolista néophyte qui 

parle quechua, est comparable dans une certaine mesure, au Canelo Quechua du 

piémont andin équatorien, qui émerge des relations entre groupes zaparo (Zápara, 

Andoa et Shimigae), Quijos et groupes jivajo (Achuar), ayant tous adopté la langue 

quechua dans une zone restant de diglossie  (Whitten 2008 : 7-13).  

 

Comme on l’a montré dans la troisième partie, le XIXe siècle accentue cette situation. 

L’andinisation s’intensifie, favorisée par les acteurs des diverses ères économiques qui 

se succèdent, et par l’État ensuite. Le quinquina, l’or et le caoutchouc brassent à 

nouveau les gens, voisins ethniques ou plus lointains, dans les barracas. L’Apoleño 

surgit dans ce creuset, comme un Indien d’Apolobamba toujours plus andinisé. Au XXe 

siècle, les haciendas achèvent le processus décrit en ces termes par Wachtel : « la 

subordination de la société indigène et son inclusion forcée dans le nouveau contexte 

colonial entraînent la désintégration, plus ou moins complète, du système global des 

traditions indigènes, dont ne survivent que des fragments disjoints » (Wachtel 1974 : 

184). 

 

L’ère républicaine des « temps modernes » en termine avec la diversité ethnique des 

panoramas antérieurs. Les Leco subsistent péniblement puis vont disparaître en tant 

que tels.  Pourtant en 1997, le gouvernement bolivien émet un « certificat d’existence 

ethnique » des Leco, qui se comptent aujourd’hui par plusieurs milliers. Une soudaine 

« renaissance démographique » (Rivero Pinto 2010) est, on l’a vu, aussi impossible 

qu’inexplicable. Alors, de quoi s’agit-il ?  

 

La question n’est pas de savoir si des milliers de gens aujourd’hui appelés « Leco » 

existent ou pas : mais bien d’essayer de comprendre pourquoi et comment ils 

resurgissent ? S’agissant du groupe leco, les processus d’ethnogenèse et 

d’ethnification sont récents et inachevés - qu’atteste la récente fragmentation du 

groupe Leco de Guanay scindé aujourd’hui en deux -, aussi le « processus 
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d’identification » qu’accompagne ceux d’ethnogenèse et d’ethnification1 est toujours 

en construction. Pour conclure nous esquissons son ébauche, conscient que l’attention 

ethnographique devra à l’avenir se porter sur son évolution.  

 

 

La question de la transformation des sociétés divise la pensée ethnologique. Un 

foisonnement de termes opératoires de la transformation nourrissent la discussion 

ethnohistorique : ethnogenèse, acculturation, mélange, amalgame, dichotomisation, 

scission,  résurgence… 

Faut-il parler d’ « ethnogenèse2» dès qu’un contact engendre réinvention ou 

transformation d’un groupe ? Ou penser métissage, de telle sorte qu’hybridation et 

acculturation seraient inhérentes aux sociétés (Gruzinski 1999) ; ou, plus radicalement 

encore, concevoir les conséquences de l’acculturation comme un métissage qui 

mêlerait indissociablement les parties dans un tout (Amselle 1990) ? Ou alors plutôt 

penser avec Whitehead que, malgré les changements provoqués par les contacts, il y a 

des phénomènes de résistance. Métaphoriquement, les sociétés sont-elles solubles, 

miscibles entre elles comme l’eau et l’alcool, ou non miscibles comme l’eau et l’huile ? 

Toute société, on le sait, se transforme au contact de l’Autre, plus exactement comme 

le note Whitehead, elle n’est pas seulement transformée mais se transforme elle-

même, (1999-1 : 900). La question est de savoir si les parties sont absorbées dans un 

nouveau tout, ou si les parties perdurent malgré l’emprunt mutuel ? Si en somme 

paradoxalement la réinvention d’une société peut consister en une disparition. Ces 

deux courants de pensée qui semblent antinomiques, à première vue, plutôt que de 

s’exclure, pourraient se combiner, ou plutôt s’alterner dans l’histoire d’un groupe, si 

l’on introduit dynamiquement le principe de résistance de Neil Whitehead ou 

Guillaume Boccara, que ce dernier définit comme « le résultat d'une logique 

                                                            
1Mener isolément approche « substantiviste » et « interactionnelle », ou  « l’analyse de l’ethnogenèse et 
des processus d’ethnification » remarque Anath Ariel de Vidas conduit à des «impasses 
méthodologiques » (2007 : 48) ; leur combinaison est heuristique et complémentaire du processus 
d’identification des groupes étudiés, les Teenek en l’occurrence.  
2 Comme le fait Meredith Dudley par exemple quand elle dit : Les « anciennes ethnogenèses lecas qui 
apportèrent un héritage culturel leco longtemps influencé par les Quechua et les ethnies des basses 
terres (2009 : 158) » 
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sociohistorique en grande partie inconsciente aboutissant au maintien d'une entité 

spécifique mais néanmoins transformée » (1999: 88).  

 

La théorie anthropologique a développé des schémas de la transformation des sociétés 

en contact, dont Viveiros de Castro retrace l’histoire, de l’interprétation structuralo-

fonctionnaliste à celle « structuralo-culturaliste » de Salhins jusqu’à la polémique 

opposant Lévi-Strauss (2001) à Schwartz et Salomon (2003)1 : de cette discorde 

émerge deux possibilités fertiles dont la « transformation indigène de 

l’anthropologie » sur laquelle nous conclurons2.  

 

Transformation et auto-transformation sociétales permettent de penser un libre 

arbitre voire une reproduction structurale de continuité malgré leur subordination à 

des sociétés allogènes. Dans notre cas : du Chuncho à l’Apolista - les ethnies chuncho 

devenues parcialidades se diluent dans l’Apolista, dont le nom émerge durant le 

XVVIIIe siècle franciscain -, alors que le groupe ethnique Leco persiste inassimilable 

durant l’époque missionnaire. Une façon d’expliquer la disparition d’ethnonymes suite 

au contact missionnaire et l’émergence de nouveaux noms, alors que celui des Leco, 

traverse les siècles pour disparaître au XXe siècle, et refaire surface au XXIe siècle. Dans 

cette perspective, la résurgence leco est le dernier avatar d’une longue série de 

stratégies de résistance, quand l’Apolista résulte d’une continuité structurale du 

Chuncho, collectif ouvert qui dilue ou recycle les groupes ethniques et ethnonymes, 

comme des éléments recomposés de sa nébuleuse. 

 

                                                            
1 En résumé de l’historique des idées anthropologiques de la « transformation »  que dresse Viveiros de 
Castro, après les doctrines structuralo-fonctionnalistes du changement, qui s’intéressent à la description 
de l’impact de la « modernité » (…)  Marshall Sahlins développe l’interprétation « structuralo-culturaliste 
» de la transformation, « où la causalité historique est sous-déterminante » (2012 : 7-8) puis à lieu le 
débat entre Lévi-Strauss et Schwartz.  
2 Polémique qui contient deux possibilités : 1°) « les transformations historiques sont en continuité avec 
les transformations structurelles, les sociétés en « contact » sont forcément des transformations les 
unes des autres. La dialectique entre structure et événement est intérieure à la structure, qui elle est 
elle-même un événement pour une autre structure, et ainsi de suite » avec les travaux de Peter Gow, 
Roy Wagner et Marilyn Strathern entre autres (2012 : 9), puis 2°) Une indigénisation de la 
transformation, « la théorie anthropologique elle-même dans la portée de ce qui est transformé par les 
transformations indigènes. C’est ainsi que survient le thème des transformations indigènes de 
l’anthropologie qui seraient l‘inverse et le corrélat des transformations « anthropologiques » des 
indigènes » (2012 : 10).  
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Nous avons noté deux groupes Leco à l’arrivée des Espagnols, l’un probablement plus 

intégré au collectif chuncho, l’autre moins. La période missionnaire maintient la 

structure et malgré la transformation substitue le Chuncho à l’Apolista. 

On peut se demander, si pour les Leco de Mapiri, dont la langue était encore parlée il y 

a un demi-siècle, l’identité ne refait pas surface maintenant que les conditions sont 

favorables ? Peut-on leur appliquer le  concept de Whitten  d’ « ethnicité ondulante » 

(1985) comme aux Huaorani qui adoptèrent la culture quechua volontairement, parce 

qu’elle offrait de meilleures opportunités ? Peut-on dire des Leco qu’ils auraient 

abandonné le vêtement ethnique quechua qu’ils avaient emprunté dans une stratégie 

de camouflage ?  Car, plutôt qu’endosser ou endurer une identité piémontaise 

discriminée, la quechuaïsation consentie des Leco devient par mimétisme objet de 

transmission d’une stratégie de survie. Le phénomène est bien connu en Bolivie, où 

des familles préféraient apprendre à leurs enfants l’espagnol plus valorisant, plutôt 

qu’une langue indigène, pour leur donner de meilleures chances dans la vie « de 

grimper dans la hiérarchie sociale » (Lavaud 2009 : 96). La loi en Bolivie obligeant les 

fonctionnaires à parler deux langues, dont une indigène, change depuis peu, 

lentement, la hiérarchie sur une échelle où l’espagnol surclasse les langues andines, 

lesquelles surclassent celles des basses terres.  

Sur le piémont andin d’Apolobamba, après le siècle d’évangélisation franciscaine, 

peut-on s’étonner que les indigènes réduits parlent rapidement la langue générale? 

Mais la diversité ethnolinguistique devenue peau de chagrin ne signifie pas pour 

autant absence de stratégies de résistance. Le camouflage consiste, dans une situation 

de subordination et de domination, à trouver des espaces secrets, où cacher des traits 

culturels à préserver : dissidence muette, espace pour un « texte caché de 

l’indignation » selon la formule de James Scott (2009 : 28)1, produisant une 

hibernation culturelle en attente du temps ou du lieu propice pour éclore et renaître ?  

Une hypothèse qui pourrait expliquer ces résurgences. 

                                                            
1 Les injustices engendrées par les rapports de domination donnent naissance au “texte caché de 
l’indignation”. Les dominants, lorsqu’ils sont en dehors de la présence de leurs subordonnés, peuvent 
également déployer un texte caché. Trois éléments caractérisent le texte caché:  1) il est spécifique “à 
un espace social donné et à un ensemble d’acteurs particuliers”, 2) il ne « recouvre pas seulement des 
paroles, mais il est également constitué de tout un ensemble de gestes et de pratiques », 3) « la 
frontière entre les textes public et privé forme une zone de lutte constante entre dominant et 
subordonnés - mais ne constitue pas un mur solide » Scott (2009 : 28) . 
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Meredith Dudley écrit que « les Leco contemporains sont la conséquence de la 

transculturation et des changements survenus au cours des périodes historiques 

[expansion inca, missions, économies d’extraction, réforme agraire] »1.  Toute cette 

thèse l’illustre. Mais faut-il utiliser le terme « ethnogenèse » de façon systématique 

pour expliquer, la naissance comme la transformation, l’acculturation ou la résurgence 

de catégories « ethniques » aussi différentes que les Kallawaya (2009 :147), les 

mitmaqkuna (ibid.), les Apolista (2009 :149) ou les Leco (2009 : 147, 149, 150) ? 

Littéralement, le terme « ethnogenèse » généralise et fait l’amalgame, dénoncé par 

Lévi-Strauss, des origines d’un nom et des transformations d’un groupe (2001 : 441),  

car, si, à l’époque des « missionymes », les nouveaux noms apparurent pour désigner 

de nouvelles réalités, dans le cas présent un nom resurgit, mais désigne des gens 

différents des Leco historiques. Inversement, des discontinuités onomastiques 

n’empêchent pourtant pas l’ethnohistoire de retracer les transformations au fil des 

générations, comme pour les Chacobo contemporains dont les ancêtres étaient 

dénommés Pacaguara par exemple (Villar et al. 2009). 

 

Mais attendu que les sociétés sont transformées et se transforment dans les zones 

multiethniques de piémont autant qu’ailleurs, l’ethnogenèse est un état social 

chronique finalement peu heuristique. 

A moins de distinguer premièrement la transformation des collectifs plus ouverts de 

celle des ethnies discrètes offrant un premier outil comparatif. Deuxièmement,  

l’ethnogenèse d’un groupe, ethnocentrée, ne permet pas d’embrasser le panorama 

ethnique recomposé par les contacts et leurs brassages et gagne alors en pertinence 

lorsqu’elle s’accompagne de l’analyse du processus d’ethnification2 comme chez 

Guillaume Boccara (1999). 

                                                            
1 The contemporary Lecos of Apolo are the consequence of transculturation and change that took place 
during this time periods (Dudley 2009 : 142). 
2 Par exemple, l’étude d’une zone frontière chilienne entre XVIe et XVIIIe siècle, rend compte du passage 
des Reche aux Mapuche, qui s’inscrit dans une histoire spécifique des groupes régionaux, « résultat d’un 
processus combiné d’ethnogenèse et d’ethnification ». Ethnogenèse à partir des logiques sociales 
indigènes et métisses « de captation de la différence » ; et ethnification comme « mécanisme 
d’assujettissement mis en place par les Hispano-créoles qui produisirent des effets unificateurs sur les 
structures sociales et les consciences indigènes » (1999 : 110) 
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Fort de ces remarques, on peut restreindre l’utilisation du terme à l’ethnie des Leco, 

du moins au groupe qui resurgit à Guanay, quand bien même il y a rupture d’une 

continuité de transmission culturelle, et que la transformation cherche alors 

désespérément son objet. Mais parlons d’« ethnogenèse » contemporaine des Leco 

avec Meredith Dudley , à condition de spécifier que le même nom qui resurgit désigne 

maintenant deux groupes hétéroclites, fruits de brassages, et dont les parcours 

historiques sont très différents. 

 

Pourquoi  deux « renaissances »  Leco concomitantes, à Apolo et à Mapiri ? Il convient 

de distinguer les deux situations des Leco contemporains et il me semble que le terme 

d’ethnogenèse ne puisse pas s’appliquer aux deux cas, du moins de manière 

équivalente. Les deux groupes portent le même ethnonyme, mais dans le cas d’Apolo 

la discontinuité est beaucoup plus longue qu’à Mapiri ; elle est historique à Apolo, 

alors que les Leco sont encore dans la mémoire des anciens à Mapiri. Dans le cas 

d’Apolo, l’Apolista est le produit du passage par un creuset des ethnies piémontaises 

réduites (Leco, Aguachile, etc.…), des Andins (Quechua, Kallawaya…), et des métis 

d’ascendance européenne ; et les  (néo)Leco d’Apolo d’aujourd’hui descendent de 

l’Apolista. Différence mémorielle, qui explique en partie leur renaissance séparée ; 

quand à leur résurgence concomitante, elle s’explique par le contexte politique comme 

nous l’avons vu. 

 

Nous avons vu les éléments qui permettent d’affirmer l’existence de deux zones leco 

aux premiers siècles coloniaux ; une séparation accentuée ensuite par les 

missionnaires : les Leco d’Apolo sont devenus Apolista, fondus dans le creuset de la 

mission ; ceux de Mapiri demeurèrent plus longtemps insoumis, et forgèrent de 

nouveaux liens, tant avec les Mosetene des basses terres (Daillant 1994 : 62), qu’avec 

les Aymara voisins de Challana des hautes terres  (Zalles Cueto 1990).  

D’ailleurs, les diglossies régionales respectives le montrent ; les Apoleños sont 

bilingues espagnol et quechua (langue d’évangélisation franciscaine du XVIIIe siècle 

aujourd’hui proche du quechua des kallawaya), alors que dans la région leca du Mapiri, 
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où la langue se parlait encore au XXe siècle, l’espagnol parlé par tous cohabite avec 

l’aymara parlé par certains. 

 

L’existence préalable à la conquête de deux zones leco, puis leurs trajectoires 

historiques différentes  infléchies par les contacts – des trois sphères de 

transformation: socio-politique, économique et cosmologique qu’avance Whitehead 

dans les Caraïbes (1999: 888) -, me semblent constituer une meilleure explication à la 

résurgence contemporaine de deux groupes Leco que l’explication écologique – 

adaptation à différents milieux – suggérée par Dudley (2009)1. Barth (1995 [1969] : 

209) et Whitehead (1993 : 292-293), entre autres, ont montré qu’une adaptation 

différenciée à l’environnement écologique n’est pas suffisante pour expliquer une 

dichotomie ethnique2. 

Leur dichotomisation, pour reprendre le terme de Barth (1969), s’explique par des 

trajectoires historiques différentes, indépendantes de l’écologie. Nathan Wachtel déjà 

cité, distinguait une « acculturation imposée » d’une « acculturation spontanée ». Les 

deux sans doute sont à l’œuvre dans leur « ethnogenèse » respective. Largement 

favorisée  ou « imposée » par les Inca, les missionnaires, puis par les activités 

d’extraction du XIXe siècle, l’andinisation d’Apolo est une réalité qui s’ancre dans des 

brassages et des échanges « spontanés » récurrents (antérieurement jusqu’à nos 

jours). Alors qu’à Larecaja, dans la région de Mapiri et Guanay, les Leco ne rentrent pas 

dans le moule franciscain apolista du XVIIIe siècle, et ne sont pas quechuaïsés, comme 

                                                            
1  L’explication écologique d’adaptation à différents milieux ou « landscape » de Dudley est assez 
étonnante car les Leco d’Irimo et ceux d’Inca ((2009 : 154-161) suivraient des « trajectoires historiques » 
différentes en raison de leurs environnements respectivement de forêt (monte) et de plaine (pajonal). 
Or, les deux communautés font parties de CIPLA, et ont des liens entre elles, jusqu’à ceux de parenté. 
Plutôt que de prendre Inca et Irimo qui émanent de l’Apolobamba franciscaine, il vaudrait mieux 
comparer des villages leco de chaque province. Il est intéressant que le discours indigène utilise le 
critère écologique/spécialisation pour se définir ; c’est du moins ce que font les informateurs Leco de 
Mapiri pour se définir et se différencier de ceux d’Apolo selon le mode de vie chasseur-cueilleur versus 
agriculteur (in van de Kerke 2009: 288). 
2 De toute façon, sans aller jusqu’au cas des groupes pathans occupant diverses niches écologiques ni 
des exemples amazoniens conflictuels ou sybiotiques, il suffit de se tourner vers les Andes, à Chayanta 
par exemple, où les cas de « double résidence » c’est-à-dire, d’occupation verticale de divers étages 
écologiques complètent plutôt que ne séparent (Platt 1982 : 26-27). 
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nous l’avons relevé, mais en contact avec Aymara et Mosetene ; acculturation 

spontanée et imposée, à l’œuvre également, mais différemment1.  

 

Les Leco n’ont pas le même parcours durant la période libérale de la République : 

l’économie extractive du quinquina puis du caoutchouc, en dépit des conséquences 

démographiques dramatiques et spoliatrices de territoires des populations des basses 

terres, donnent aux Leco de Guanay des opportunités économiques nouvelles2 ; leur 

aptitude à la navigation, reconnue par les entrepreneurs métis, cholos et étrangers, 

leur permet de s’intégrer, non sans être abusés, dans l’économie locale. De l’autre 

côté, à Apolo, les Leco assimilés dans le creuset Apolista sont esclaves ou peones 

d’haciendas. La notion de résistance est liée à un parcours historique et à une 

intégration économique différents. On gage que c’est bien plus ces différents parcours 

historiques, attestés par les diglossies régionales respectives, que l’écologie des 

groupes leco, qui expliquent tant la dichotomisation que leur résurgence séparée et  

leur absence d’union contemporaine.  

 

Pour revenir à Apolo stricto sensu, il reste à s’interroger sur le pourquoi d’une scission 

d’un groupe Apoleño, entre des indigènes Leco et des paysans non Leco. On peut se 

référer à une situation analogue à celle d’Apolo, qui s’amorce en 1970 au Brésil, où 

Xocó et Mocambo, bien qu’ils partagent des liens de parenté et une histoire commune, 

se scindent à partir d’un même groupe. C’est, selon Hoffman French, la spécificité des 

luttes pour la terre et les attentes associées au fait d’être indien ou noir qui les 

menèrent à se distinguer les uns des autres (2009 : XV). Cependant, la particularité de 

                                                            
1 Une comparaison pourrait s’avérer intéressante entre les missions du Curacay d’Equateur et celles des 
Leco de Larecaja qui connurent toutes deux une évangélisation missionnaire discontinue ; à la différence 
de celle des Leco de l’Apolobamba franciscaine et de zones très acculturées comme les rives de 
l’amazone par exemple. Pour l’analyse comparée de résurgences identitaires indigènes, on pose 
l’hypothèse d’un rapport entre la présence missionnaire durable et l’émergence d’une paysannerie 
supplantant les identités indigènes.  
Les missions servirent de creuset (crisol) à la formation d’une identité comme réponse à la présence 
européenne sur le territoire indigène. 
2 C’est ici qu’il faut être prudent et que s’amorçe une polémique que nous devons dépasser ; car on 
pourrait dire avec Whitehead qu’un ethnocide est aussi une ethogénèse, et s’exposer à la critique de 
Lévi-Strauss pour les mettre sur le même plan ; c’est bien lors des « temps modernes » de la République 
que s’entame la disparition les Leco historiques, qui s’acculturent, se déculturent, se métissent, tant et si 
bien, que l’ethnie, en tant que telle (comme la définit l’anthropologie classique), ne survit pas au 
rouleau compresseur de la Réforme agraire, et qu’émerge le (néo)Leco.  
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la scission d’Apolo relève de la négation de reconnaissance identitaire de leurs voisins 

immédiats. Or, selon la définition de Naroll (1964) reprise par Barth (1995), un groupe 

ethnique est « composé d’un ensemble de membres qui s’identifient et sont identifiés 

par les autres comme constituant une catégorie que l’on peut distinguer des autres 

catégories de même ordre » (1995 : 206 ; je souligne). Si « les autres » en question 

sont l’État, sa nouvelle Constitution, les organismes non gouvernementaux, alors les 

Leco d’Apolo existent en tant qu’ethnie ; si les autres sont les voisins, les paysans 

quechuas Apoleños, alors les Leco n’existent pas. C’est précisément la question 

épistémologique de l’identité, de ses définitions, des critères qui sont retenus, suivant 

les acteurs qui est ici l’enjeu anthropologique, politique et législatif. L’essentialisme, 

fondé sur le droit du sang et du sol1, provoque à Apolo un affrontement violent entre 

des Apoleños engagés dans un long processus de métissage. L’approche est souvent 

manichéenne : les Leco soutiennent une existence multi séculaire que nient les 

paysans. L’essentialisme élude la lente hybridation d’une multitude ethnique, qui fait 

que tous, dans la région, pourraient revendiquer d’être Leco, Aguachile, Apolista ou 

Quechua, entre autres identités… 

 

Aux Etats-Unis, à l’issue de l’instruction de l’affaire Masphee, le juge Skinner demanda 

au jury de délibérer sur l’existence continue (je souligne) ou non de l’ethnie Masphee, 

rapporte James Clifford (1988 : 203), qui expose que, selon la cour, leur requête 

foncière ne pouvait être admise qu’à condition que l’ethnie Masphee puisse justifier 

d’une histoire ininterrompue (je souligne) depuis au moins le XVIIIe siècle (ibid). Or, 

comme le rappelle l’anthropologue qui rédigea l’ethnohistoire Masphee, entre 1905 et 

                                                            
1 Une étude d’anthropologie juridique comparée entre jus sanguinis et jus soli de la Nouvelle 
Constitution bolivienne serait intéressante. Le sang, dans les conceptions euro-américaines 
d’ancestralité d’ascendance est généralement perçu comme permanent et fixe [voir Janet Carsten 
« blood in Euro-American ideas of ancestry and descent is also generally understood to stand for 
permanence and fixity » (2013 : 11), la Constitution bolivienne en conditionnant le droit du sol à une 
présence ethnique pré-hispanique, nie en quelque sorte la propriété foncière communautaire au 
métissage (voir CPE, titre II, art. 30.1 : définit la TIOC « dont l’existence est antérieure à l’invasion 
espagnole » et 30.2 sur les droits à « la libre determinación y territorialidad »; «  la titulación colectiva 
de tierras y territorios »; « la protección de sus lugares sagrados »; « a la participación en los beneficios 
de la explotación de los recursos naturales en sus territorios »; «  la gestión territorial indigena 
autónoma ». Tristan Platt attire notre attention sur le fait que de telles dispositions justifient une 
instrumentalisation des documents historiques, pouvant servir à la ré-invention essentialiste et de 
preuves justifiant les demandes foncières « new tools can be afforded for a renewed Indian agency in 
the future taking in its stride the risk of mytologization and essentialist self-reinvention » (2007 : 135). 
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1960, la catégorie « Indien » disparut des recensements fédéraux, et 200 indigènes 

Masphee furent classés « colorés » pour les différencier des « nègres » et « autres » 

(1988 :190).  

 

En Bolivie, la « valse catégorielle » de  « l’identification officielle ethnique », pour 

reprendre l’expression de Jean-Pierre Lavaud (2007 : 94), défie l’analyse. L’identité 

citoyenne nationale en construction néglige, au cours du XXesiècle, l’appartenance 

ethnique pour ne s’intéresser qu’à la langue des recensés1. Et, les chiffres qui émanent 

d’autres sources (voir ch. 1) ne peuvent tenir compte des facteurs de « changements 

collectifs ou personnels d’identité » (ibid.). De plus, les textes constitutionnels 

boliviens obligent les personnes juridiques indigènes à justifier de leur identité, selon 

des critères essentialistes, qui conditionnent l’accès légal à la Terre Communautaire 

d’Origine. Alors que dans d’autres pays, même aux Etats-Unis en dépit de la 

jurisprudence des Masphee (Clifford 1988), de nombreux Indiens plus acculturés que 

les Leco ont obtenu une pleine reconnaissance identitaire et un territoire, comme les 

Lumbee (Sider 1993) depuis 2010. Au Brésil, des territoires se virent attribuer, en 

s’appuyant sur la démonstration que les « identités ethno raciales étaient ‘construites’,  

[et que] donc l’authenticité n’est pas un critère définitionnel indispensable de 

l’identité » (Hoffman French 2009 : XIV-XV).  

Les textes boliviens ne suivent pas cette orientation, si bien qu’aujourd’hui, les 

étiquettes ethniques, les délimitations de territoires recréent des groupes,  les divisent 

et engendrent des conflits. Contrairement à des systèmes juridiques qui n’obligent pas 

les requérants à fournir des preuves d’authenticité et de continuité identitaire, la loi 

INRA de Bolivie les requiert pour obtenir un territoire indigène. 

Sur la carte des « territoires de la néo-indianité » (Molinié et Galinier 2006 : 295), on 

placera le territoire des néo-Leco, une des 36 nations de l’Etat plurinational bolivien 

depuis 2009. Car « on ne peut pas dissocier la question de l’Indien de la dispute sur les 

limites territoriales de la nation » (ibid. : 296). On ne peut pas la dissocier non plus de 

la question environnementale de préservation de l’Amazonie des politiques nationales 

                                                            
1 Les recensements de 1950, 1976, 1992 et enfin 2001  posent des questions, chaque fois différentes sur 
les langues parlées. Aussi, « selon l’indicateur linguistique que l’on prend en compte , on obtient des 
résulats très différents quant à la proportion de population indienne » (Lavaud 2007 : 100)  
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et internationales qui sont une grille de lecture des résurgences identitaires et autres 

ethnogenèses devenues « gardiennes » de parcs d’une planète en sursis. 

 

Un autre phénomène explicatif de cette scission conflictuelle entre Leco et paysan 

d’Apolo ne pourrait-il pas être le résultat de l’ancien rapport féodal de subordination 

entre catégories socio-ethniques ? 

Les peones des ex haciendas étaient sans doute plus d’ascendance indienne des basses 

terres que leur voisins paysans quechua des ayllus libres d’ascendance andine des 

hautes terres. Les peones ayant un sort moins enviable que les paysans quechua, 

employés occasionnels des métis d’Apolo n’ont-ils pas emprunté le vêtement ethnique 

quechua et développé une stratégie de camouflage pour échapper à la subordination 

féodale ; stratégie de survie qui en vient à copier, imiter au point de ressembler tant à 

l’Autre qu’on devient Autre après avoir gommé les signes distinctifs d’une identité 

maltraitée (Taussig 1993). Suite à la Réforme agraire un même syndicat a regroupé les 

employés, paysans et anciens esclaves libérés, des haciendas de la région. Après la 

dictature de Banzer, le nationalisme quechua ou katarisme se développe1 (Poupeau et 

Do Alto 2009: 3), de même qu’un mouvement national indigène des basses terres : une 

alternative syndicale qui pourrait expliquer le réveil des différences des Leco. En 

d’autres termes, la scission syndicale paysanne révèlerait les deux composantes 

ethniques dès lors qu’une opportunité d’expression des différences voit le jour. Une 

piste que la répartition géographique des patronymes entre communautés indigènes 

et paysannes n’invite pas à prendre, mais comme on sait, nombreux sont les Boliviens 

qui ont changé de vêtement ethnique en changeant de patronyme. 

Sur le piémont andin, zone frontière de diglossie, où sont parlées plusieurs langues, 

une forme de résistance peut consister à en privilégier une et ne pas transmettre 

l’autre à sa descendance. A cette stratégie de camouflage, qui par mimèsis tend vers 

l’altérité optimale, opérant une discrimination dans la transmission en étouffant ses 

propres traits de catégorie ethnique dévalorisée, s’ajoute une faible profondeur 

                                                            
1 « au terme de la dictature d’Hugo Banzer Suárez (1971-1978) que naît la nouvelle Confédération 
Syndicale Unifiée des Travailleurs Paysans de Bolivie (CSUTCB), qui consacre de la sorte l’hégémonie 
organisationnelle et idéologique du mouvement katariste au sein du syndicalisme rural » Référence 
électronique Franck Poupeau et Hervé Do Alto, « L’indianisme est-il de gauche ? »,  Civilisations [En 
ligne], 58-1 | 2009, mis en ligne le 25 septembre 2009. URL : 
http://civilisations.revues.org/index1971.html 
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généalogique (de 2 à 3 générations), constatée à Apolo comme ailleurs sur les basses 

terres (A.C. Taylor 1993 par exemple). Ceci peut également expliquer qu’une identité 

resurgisse dans des contextes favorables, dans un entre-soi à l’abri du regard de l’autre 

ou dans des époques propices comme celle de la Bolivie contemporaine.  

 

Au-delà des considérations qui précèdent, ne convient-il pas de s’interroger sur les 

affects et les valeurs qui expliqueraient la résurgence des Leco ? Max Weber estime 

qu’une action n’est pas déterminée uniquement par des éléments rationnels « dans 

l’ordre des fins » mais peut l’être aussi dans l'ordre de la « valeur », de l’« affectif » ou 

de la « tradition ». La critique de Barth que fait Diego Villar en recourant à Weber 

permet de nuancer le libre arbitre fonctionnaliste de l’acteur rationnel (2004), que 

nous avons traité ci-dessus: ce Leco qui profite d’une conjoncture historique pour 

réinventer son identité, s’affilier à la CIDOB, négocier avec les ONGs, se plier 

machiavéliquement à leurs exigences en épousant une philosophie 

environnementaliste pour bénéficier d’appuis politiques et d’opportunités 

économiques. Présentons le Leco qui agit selon des valeurs « affectives » ou 

« traditionnelles » en termes weberien pour sortir d’une téléologie rationaliste.  

 

Sur quelles cendres renaître Leco ? 

 

Mark Harris constate sur les rives de l’Amazone, que « ce qui était amérindien et ce qui 

était européen devinrent tellement entrelacés qu’il était impossible de les distinguer » 

(2005 : 213)1 ; posant le problème de l’écheveau à démêler quant aux liens inhérents 

aux techniques et savoirs qui façonnent l’environnement ou « taskspace2 ». Leur 

caractère hybride ne permet pas de déterminer si ces éléments sont produits par la 

                                                            
1 « What was Amerindian and what was European became so entwined it was impossible to distinguish 
them. All these skills were from elsewhere in time and place, and were thus redeployed and 
resignified ». 
2 « The landscape is the acculumated imprint of the taskspace on the environment ; it is the ‘taskcape 
made visible’ » (Tim Ingold apud Mark Harris (2005 : 205) qui utilise l’outil conceptuel : « the taskscape 
was then placed within a longer historical duration to show how the techniques and knowledge from 
elsewhere and other times have been adapted to the changing context of the Brazilian Amazon. This 
phenomenological and historical perspective allowed an appreciation of the experience of performing a 
particular technique in the creation of an object’s meaning within a particular history » (2005 : 215).   
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culture locale ou par l’économie coloniale  (2005 : 215)1 ; imitation, innovation et 

mimèsis (Taussig 1993) sont à l’œuvre dans un « bricolage  sur le seul plan 

technique pour reprendre la métaphore de Lévi-Strauss (1962). Mark Harris montre 

que dans l’habileté technique contemporaine des ribeirinhos se trouvent les « traces 

des actions ou gestes passés incorporés (activement ou passivement) dans des 

techniques ou compétences imitées et recomposées » (2005 : 216)2 et que c’est en ce 

sens qu’ils sont « héritiers d’un passé portugais et amérindien » (ibid.). 

 

Pouvons-nous démêler à Apolo l’écheveau du mélange où se retrouvent l’andin, 

l’amazonien et l’occidental ? Dans le domaine technique, la machette et la bêche 

servent à creuser le sillon ou wachu dans des champs ou jardins, pour planter une 

rangée de coca à côté d’une rangée de manioc faisant ombrage à la coca ; plante 

« sociale totale » (Ferrié à paraître). En somme, des outils de métal occidentaux au 

service d’une technique agricole andine jouxtant une agriculture de plante 

amazonienne en toute « intelligence du milieu » pour reprendre l’expression de 

Reichel-Dolmatoff3. Les Leco contemporains savent construire des embarcations ou 

balsa et les manœuvrer pour traverser les rivières4. Les liens qui nouent les troncs du 

bois balsa sont aujourd’hui de caoutchouc – introduit suite de l’exploitation de sa sève 

dans la région -, mais la manière de les nouer est semblable à la technique utilisée 

encore dans la construction architectonique pour solidariser poteaux, traverses et 

solives, grâce aux fibres végétales d’une plante grasse séchée dite penka. Les 

techniques de pêche ont évolué puisqu’on utilise la dynamite depuis un siècle (Guise 

1922) comme je l’ai constaté sur le terrain en 2008, mais aussi le fil et l’hameçon et 

l’on connait également le barbasco asphyxiant les poissons que l’on peut alors prélever 

lorsqu’ils remontent en surface. 

                                                            
1 There is no inherentlink between environment, technology and knowledge. There is nothing about the 
interaction of these elements that could be determined either by a cultural expression or by a colonial 
economy alone  
2 Traces of past actions or gestures are incorporated (actively or passively) into skills as they are imitated 
and recomposed. 
3 1971: XV apud Whitten 1976 in Ecological imagery And Cultural Adaptability. 
4 Comme le relève Isabelle Daillant, au sujet des Mosetene, historiques navigateurs concurrents des 
Leco, les balsa utilisées aujourd’hui pour traverser les rivières, n’ont rien à voir techniquement avec 
celles cloutées de l’époque (comm. pers.), ni non plus la technique de navigation de type rafting pour 
affronter les rapides piémontais au début du XXe siècle. Le discours indigène contemporain à leur sujet 
mérite l’attention ethnographique. 
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Au cours de cette thèse, nous avons passé en revue la maigre liste constitutive du tissu 

sociétal de l’ethnie Leco, décomposé ou ré-inventé au fil du temps ou du processus 

d’acculturation; disparait la couvade, par exemple, l’accouchement se déroule 

aujourd’hui à la manière des paysans quechua en concurrence avec l’accouchement à 

l’occidentale, en position couchée depuis que se déploient les postes de santé 

dépendant de l’hôpital d’Apolo. De même, l’ensemble des croyances et rituels religieux 

présente une « juxtaposition » de trois corpus : « autochtone », andin et chrétien, pour 

étendre au piémont la pensée de Thierry Saignes (1999 : 113) ; mosaïque sur laquelle 

sont parfois dissimulées des survivances autochtones1 comme dans les Yungas voisines 

de Chulumani (Spedding 1992).  

 

Avant de revenir sur la question de la perception indigène de la transformation de leur 

société, sur ce qui selon eux, est ou n’est pas Leco, je souhaite proposer une hypothèse 

sur la danse : une piste amorcée dès le premier chapitre qui consiste à penser la ré-

actualisation (reenactment) mnémonique ou re-présentation de l’ancestral par des 

voies radicalement différentes (Platt & Quisbert 2007 : 119)2. La musique et la danse 

sont liées à l’ancestralité dans les Andes (Stobart 2000) comme en Amazonie 

(Chaumeil 1993). Plus qu’une simple écriture mémorielle, la chorégraphie constitue 

une ré-activation voire une incorporation de l’ancestral (Stoller 1995 : 30). Les 

« pratiques du corps »  sont des inerties sociales structurales selon Paul Connerton 

(1989)3, chez qui, rituels et cérémonies commémoratives sont performatifs. Ils 

rétablissent ou rejouent4 des actions prototypiques (1989 : 52-53); et fonctionnent 

comme des systèmes mnémoniques (ibid.: 61), qui se réfèrent à des personnes et 

                                                            
1 Comme le suggère Tristan Platt, l’ambivalence du lugarniuj (dueño del monte, maître des animaux), 
présente aussi bien des caractères amazoniens qu’andins. On pourrait sans doute engager sa figure dans 
une réflexion sur la « condensation » que propose Pierre Déléage, pour la croix des Yekuana, qui à la 
différence des Micmacs, possédaient la croix dans leur corpus de motif iconographique. A l’arrivée des 
missionnaires, elle représentait déjà Wanadi, personnage central de leur mythologie : Il s’est opéré dans 
la croix des Yekuana, une « condensation » de la figure du Christ et de Wanadi (2007). 
2 « re-enacting the way people experienced different times and temporalities in radically different 
ways » 
3 Paul Connerton dissèque la mémoire sociale, pour nous offrir une piste du « lieu » où une mémoire 
collective se niche dans son ouvrage How Societies Remember ou Comment les Sociétés se souviennent-
elles ? 
4 Ou encore : présentent à nouveau de manière différente, soit re-enactment ou ré-établissement.  
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événements dont l’existence est historique ou mythologique (ibid.:71-72). La 

chorégraphie dans cette perspective est une forme narrative ritualisée d’images 

sédimentées dans le corps (1989 : 96, Stoller 1995 : 28-31). Une sédimentation assurée 

par deux types de pratique : l’inscription ou l’incorporation. Cette dernière : 

« embodiement »1 (Stoller 1995 : 30) (« incorporation »2), s’avère productive pour 

l’analyse ethnographique de la danse des Leco.  

 

Les traits de l’ethnicité leco disparaissent-ils petit à petit, comme peau de chagrin, ou 

se dissimulent-ils, retranchés ou enfouis dans des lieux qui échappent à la censure,  

telles que les pratiques « incorporantes » des chorégraphies (Stoller 1995) que l’on 

propose ici de constituer des vestiges mnémoniques aux côtés de refuges 

iconographiques explorés récemment par l’anthropologie3? 

 

« Un danseur qui meurt, c’est une bibliothèque qui brûle » dit un proverbe africain. A 

défaut d’un mythe d’origine,  où « se cristallise la mémoire collective des peuples sans 

écritures » (Jacques Legoff apud Ariel de Vidas 2007 : 58), comme chez les Teenek ; 

c’est peut-être dans une autre graphie, dans un autre système d’écriture que la 

mémoire collective se niche : et, pourquoi pas dans une chorégraphie ? Carlo Severi 

l’envisage, dans un entretien sur la danse, qui propose de penser une iconographie, en 

suivant Aby Warburg, qui investisse plusieurs modes d’expression (2011: 28); comme 

dans les vallées inter andines quechua de Bolivie par exemple, où les figures de 

l’expression musico-chorégraphique renvoient au tissage, décrit Rosalia Martinez 

(2009 :89). « On peut concevoir, [avec Carlo Severi], dans le cas de la danse, que des 

                                                            
1 « The body is robbed of its movements, odors, tastes, sounds – its sensibilities, all of which are potents 
conveyors of meaning and memory » qui peut être interprété comme ‘counter-memory’ », (Georges 
Lipsitz apud Stoller 1995 : 30) d’où incorporation qui renvoie vers l’idée d’une forme narrative cachée. 
2 Sur cette notion appliquée à l’ethnomusicologie voir l’entretien de Bernard Lortat-Jacob, sur 
http://www.musimediane.com/numero3/lortat/lortat06.html 
3 Comme les retranchements iconographiques que l’on peut interpréter comme des  stratégies de 
résistance ou camouflage d’images. Duviols a montré par exemple que les extirpateurs espagnols 
d’idolâtries dénichaient des idoles derrière les images orthodoxes. L’imposition d’une image n’implique 
pas nécessairement le partage de sa représentation mentale ou de son signifié pour parler en termes 
sausuriens : « innovation iconographique invisible » (Déléage 2007) ; cachette pour une entité sujette à 
l’extirpation ; de même peuvent s’interpréter les « batailles rituelles célébrées lors de la Fête-Dieu (Platt 
1987), [où] les célébrants du Qoyllurit'i ont ainsi intégré le sacrifice humain qui est au fondement de 
l'Eucharistie » (Molinié 1997 : 16). Juxtaposition et condensation peuvent investir la danse - forme 
d’écriture mnémonique, pour reprendre une idée de Carlo Severi (2007)-, et y trouver refuge 
iconographique. 

http://www.musimediane.com/numero3/lortat/lortat06.html
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gestes constituent une iconographie. Il faut en effet considérer que les images ne sont 

pas nécessairement des ‘tableaux’ statiques : le mouvement, le passage d'une image à 

une autre, sont au contraire constitutifs de l'iconographie » (propos recueilli par Marie 

Glon 2011: 28)1.  

 

Quel serait alors le récit narratif contenu dans l’iconographie des danses ? Jacques 

Galinier considère que chez les Otomi, les événements cycliques – Fête des morts et 

Carnaval – sont  « événements clés de l’histoire de l’humanité, en relation avec le 

présent » (2005 : 202) réactivant l’ancestral ou l’« archaïque » dans un « double 

déplacement spatial (de l’inframonde à mon propre corps) et temporel (des origines à 

aujourd’hui) » (ibid.). Périodiquement, dans les Andes et sur les basses terres2 comme 

à Apolo, on rejoue le passé ; on le danse : les jeunes, masqués, incarnent les ancêtres 

et les Autres, le sauvage, l’autre sexe, les animaux, les voisins, les esprits. La danse est 

écriture, récit historico-mythique ; et comme nous l’évoquions au premier chapitre, 

vêtements, chorégraphies et musiques participent de la transformation performative 

qui réactive l’ancestralité Leco – en suivant Stobart (2000: 35) - constitutive de 

l’Histoire apoleña, où « l’ « archaïque », l’originaire, met en évidence l’interconnexion 

permanente entre des événements fondateurs, constamment réactivés, et une 

temporalité actuelle » pour emprunter l’analyse anthropologique de Jacques Galinier 

(2005 : 201). Ancestralité des Leco réactivée par les Apoleños, sorte de  « points de vue 

réciproques (…) qui engendrent l’Histoire » (ibid.) ; ou forme dansée de l’ « altérité 

constituante », pour reprendre l’expression de Philippe Erikson, appliquée à l’identité 

pano (1986). Dans les danses, on incorpore l’Autre au sens propre et figuré ; on revêt 

les attributs des ethnies voisines comme des ancêtres qui ne font pas que dessiner les 

contours de l’identité apoleña, mais en sont constitutifs. La danse est apparemment 

                                                            
1 Severi propose d'envisager une iconographie qui investisse plusieurs modes d'expression, en suivant 
l'enseignement d'Aby Warburg, qui a montré que l'iconographie pouvait traverser une société, aller du 
domaine des Beaux-Arts à de tout autres pratiques. Dans le cas de la danse, on peut concevoir que des 
gestes constituent une iconographie. Il faut en effet considérer que les images ne sont pas 
nécessairement des “tableaux” statiques : le mouvement, le passage d'une image à une autre, sont au 
contraire constitutifs de l'iconographie. 
2 Comme le note Anne-Christine Taylor, la conception chamanique de l’historicité divise le temps selon 
un schéma « temps de la sauvagerie » « temps de l’esclavage » (parmi les natifs), « temps des grands-
parents » (chez les Canelos) et « temps présent de la civilisation » (Taylor A. C. 1999-2 : 237-238). Des 
temporalités ou régimes d’historicité qui trouvent des résonnances sur le piémont bolivien. 
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une forme d’incorporation de l’ancestral  et un procédé mnémonique performant sa  

réactivation. L’argument mérite d’être creusé.  

 

La double polémique dont fait l’objet la danse des Leco ne fait pas que révéler 

l’intensité du conflit local : on constate premièrement le refus de la part des paysans 

quechua de la danser, marquant leur rejet de l’ancestralité leco, auquel répond sa 

récupération patrimoniale exclusive de la part des Leco. Deuxièmement, l’ancestralité 

leca est incorporée dans le stock chorégraphique apoleño depuis longtemps. Alors que 

du côté de Larecaja, la danse des Leco a été récemment adoptée, au grand dam de 

l’historien local d’Apolo qui s’insurge contre ce pillage. A Larecaja, sur les bords du 

Mapiri, là même où se trouvaient les derniers Leco du XXe siècle, que signifiait 

l’absence de sa danse ? De deux choses l’une : ou bien, elle est la danse de l’altérité qui 

n’avait pas lieu d’être dans le fief leco ; ou alors, elle est une forme d’écriture 

historique, et le besoin de son emprunt ne se fait seulement sentir qu’aujourd’hui. Soit 

parce que le temps est venu de son transfert mnémonique, de la mémoire des vivants, 

alors que les anciens l’emportent dans leurs tombes, à la mémoire historique, que 

véhicule désormais la danse. Assisterait-on au transit de l’ancestralité  et de l’altérité 

constituante : de la mémoire généalogique vers son histoire chorégraphiée ? Ou 

sommes-nous plus prosaïquement à l’heure de la patrimonialisation ? Les deux, peut-

être. 

 

La comparaison entre Apolo et Mapiri est déjà édifiante : Strates de l’ancestralité et 

stratégies mnémoniques, incluant le thème politique de la patrimonialisation, sont en 

jeu actuellement. La double polémique sur la danse des Leco révèle ses enjeux 

politiques et identitaires. Elle est surtout une revendication des peuples Leco qui s’en 

saisissent. Elle montre que par delà les traces de survivance, que j’ai évoquées et qui 

sont à la disposition des Leco, pour servir leur reconstruction patrimoniale, ce sont en 

définitive les Leco eux-mêmes qui maîtrisent le thème de leur transformation, 

décidant du comment ils veulent « être », construisant ce que Viveiros de Castro 

qualifie de transformations indigènes de l’anthropologie (2012). Parmi les leaders leco, 

il en est qui ont étudié tant l’anthropologie que l’histoire, les sciences politiques et le 

droit, et qui participent à l’élaboration de la résurgence du peuple Leco. On a vu 
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comment, à la manière de l’expérience dogon d’Umberto Eco, les Leco s’étaient 

appropriés les écrits de l’anthropologue bolivien Montaño Aragon. L’histoire d’un lieu 

de culte secret est fidèlement reproduite, et le lieu reste bien entendu secret, - mais 

inscrit dans les documents officiels donnant droit « à la protection de ses lieux sacrés » 

garanti par l’art. 30.2  de la Constitution - . Il existe une ethnohistoire des Leco par les 

Leco, dont les fondements se trouvent dans leur demande de TCO (2001 :2-12) où la 

geste héroïque de Santos Pariamo1 est contée, et qu’en « honneur à ce vaillant leader 

fut érigée une statue sur la place d’Apolo » citant l’historien métis local Machicao 

(2000 : 130 apud ibid. : 10), statue dont la symbolique est si forte qu’elle fut détruite 

en 2007 lors d’un conflit entre opposants. Le caractère belliqueux est souvent mis en 

avant par les jeunes cadres de CIPLA, comme la résistance à l’envahisseur incarnée par 

Santos Pariamo, qui dessine un trait saillant de l’identité leco. Etre un bon chasseur, 

sachant pêcher et nager, naviguer en balsa, sont également des traits qu’il présente à 

l’Autre comme le définissant. Un profil identitaire qui pourrait se compléter dans un 

futur proche : les cours d’artisanat dispensés par les Mosetene ont-ils déjà recréé un 

artisanat leco ? Comment vont se creuser les différences entre Leco et paysans ? 

Aurons-nous une « adaptation écologique » différente, conditionnée par des choix 

politiques, entre des indigènes inclus dans un parc national et des paysans dans une 

nation à la politique extractive ? L’ethnographie prendra soin de travailler avec les Leco 

fragmentés aujourd’hui en trois groupes autant qu’avec leurs voisins paysans d’Apolo 

et de Larecaja2. 

 

Dans les formes de résistance ou de continuité sociale, Il faut prendre en considération 

tant l’opportunité que l’inutilité d’une expression identitaire ; par exemple le fait que, 

chez les riverains des plaines inondées amazoniennes, l’auto-identification devienne 

possible alors que l’invisibilité politique constituait la meilleure stratégie. Mark Harris 

constatait sur son terrain qu’il n’était « pas possible d’étudier ces gens selon les 

marqueurs conventionnels de l’identité culturelle collective » ; car leur histoire 

                                                            
1 Des patronymes leco repérés au cours de la thèse, dont celui de Pariamo, sont portés encore 
aujourd’hui, constituant un des arguments clef de leur identité, avancés par les Leco eux-mêmes.  
2 Le choix politique entre une économie extractive ou environnementale apparaît déterminante dans le 
processus d’identification ethnique des groupes résurgents: le pétrole par exemple, vient de scinder les 
Leco de Larecaja en deux groupes distincts (chapitre 9). 
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explique qu’ils aient évité « d’objectiver leur place dans le monde par déni de leur 

marginalité »  (Harris 2000 : 212). 

 

A l’heure des résurgences identitaires, les catégories se positionnent dans un nouveau 

jeu d’auto-identification des unes et des autres, par rapport aux autres. Ces processus 

d’ethnogenèse et d’ethnification se décryptent tant dans les discours – comme les 

Leco de Mapiri se déclarant chasseurs cueilleurs -, que dans les instrumentalisations 

symboliques – comme la figure du héros de l’indépendance Santos Pariamo -, qui sont 

des revendications patrimoniales à l’image de la danse des Leco disputée. Autant 

d’éléments d’un stock patrimonial à partager ou disputer sur un échiquier socio-

ethnique récemment recomposé, fragmenté et évolutif auquel l’ethnographie doit 

prêter attention.  

Les costumes de la danse des Leco d’Apolo, par exemple, firent l’objet de recherches 

afin de respecter la représentation historique de l’ancêtre, en ajoutant le sac à dos 

tressé (llamachí) et l’éventail (huayrachina) grâce aux écrits de l’historien local 

Machicao Gámez1, à la manière des habitants d’Incahuasi de la Sierra de Lambayeque – 

n’ayant jamais cessé de célébrer leurs saints patrons – mais qui recherchent dans les 

gravures anciennes de Martinez Compañon, les motifs des masques depuis longtemps 

disparus pour les réintroduire dans leurs danses, lors des fêtes patronales de San Pablo 

et San Pedro (Jean-Pierre Chaumeil comm. pers.). Alors que l’indianité se réinvente 

sans cesse, l’ethnographie doit s’intéresser de façon réflexive à sa propre production 

devenue sources indigènes de la réinvention de la tradition ; et dès lors, à la façon dont 

les indigènes instrumentalisent l’anthropologie occidentale, mobilisent ou écartent les 

traits constitutifs de leur identité collective au XXIe siècle. Aussi, comme l’annonce 

Viveiros de Castro (2012) s’opèrent les « transformations indigènes de 

l’anthropologie ». 

 

 

 

 

                                                            
1 Dans le polycopié en vente à Apolo, matériel de cours des collèges, intitulé Relación Folklórica Apoleña 
on trouve une description de toutes les danses de la région représentées lors des fêtes patronales. 
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Figure 17. La danse des Leco  

 

Apolo, 2010 
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SOURCES D’ARCHIVES 

 

 

Les documents d’archives sont cités en note dans le texte de la thèse. Ici, nous présentons une 
liste des mêmes par ordre chronologique. 
 
 

Abréviations utilisées 

ABNB  Archivo y Biblioteca Nacional de Bolivia, Sucre 

- ALP MyCh Mojos y Chiquitos atendidos por la Audiencia de 
La Plata 

- CACh  Correspondencia de la Audiencia de Charcas 
- EC  Expedientes Coloniales 
- IC  Instituto de Colonización 
- MC   Ministerio de Colonización 
- TNC  Tribunal Nacional de Cuentas (Rv: Revisitas) 

 
AFB  Archivos Franciscanos Bolivianos, Cochabamba 

- LPR  Archivo de La Paz, La Recoleta 
 
AGI  Archivo General de Indias, Séville 

- Lima  Audiencia de Lima 
 
AGN  Archivo General de la Nación Argentina, Buenos Aires 

- BN  fondo Biblioteca Nacional 
- Colonia  fondo Colonia 
- Contaduría fondo Contaduría 
- Interior  Ministerio del Interior 

 
AGS  Archivo General de Simancas 

- SGU  Secretaría del Despacho de Guerra 
 
AHSIC  Archivo Histórico de la Compañía de Jesús de Cataluña, Barcelona 

- MI  Misiones 
 
ALP    Archivo de La Paz 

- PR  Padrones y Revisitas 
 
ARSI   Archivum Romanum Societati Iesu, Rome 

- Perú  Province jésuite du Pérou 
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Documents d’archives par ordre chronologique 
 
c. 1600 
Historia (anonyme) de la provincia de la Compañía de Jesús del Piru, 2da parte (ARSI Perú 24) 
 
1606  
Lettre de l’Audience de Charcas, 16.06.1606 (ABNB CACh 412) 
 
1618 
Testimonio de la paz de los Abachiles siendo corregidor Diego de Ludeña (AGI Lima 152) 
 
1680 
Copie d’une lettre du père Diego de Molinar du collège de La Paz au provincial de la provincia 
du Pérou Francisco del Cuadro, 8.10.1680 (ARSI Perú 20: 245v) 
 
1681-1684 
Letras Anuas de la provincia del Perú (ARSI Perú 17: 27-40v) 
 
1700 
Letras Anuas de la provincia del Perú (ARSI Perú 17: 220-231) 
 
1755 
Recurso a nombre de don Pedro de Hendara (ABNB ALP MyCh 14) 
 
1760 
Recurso de don Pedro de Molina, vecino del puerto de Consata, en las misiones de los indios 
Lecos, inmediatas a la provincia de Larecaja (ABNB ALP MyCh 16) 
 
1766 
Copie de 1897 d’un rapport de Diego de Oblitas (AFB LPR IV-23) 
 
1771 
Descripción de las misiones de Apolobamba pertenecientes al obispado de La Paz, par Cosme 
Bueno (AHSIC MI 05: 235-236) 
 
1778 
Expediente formado en virtud del informe y diligencias remitidas por el Obispo de la ciudad de 
La Paz, formadas sobre la necesidad de erigir de nuevo los curatos en los pueblos de Consata, 
Chinijo y Ucumani, confinantes con las misiones de indios Lecos en la provincia de Larecaja 
(ABNB ALP MyCh 138) 
 
1779 
Informe de los pueblos de Apolobamba en la provincia de Amvaya, 10.06.1779 (AGN BN 293) 
 
1780 
Razón de las misiones y reducciones llamadas de la Purísima Concepción de Apolobamba en la 
provincia de Caupolicán, par Antonio Nicanor de Campos (AGN sala IX Interior Leg. 10 Exp. 10 
n°125) 
Carta de Fr. Lorenzo Martínez de la Parra, 12.04.1780 (AGN sala IX Colonia leg. 7-7-4: 
« Pueblos. Apolobamba 1780, 1793, 1809 ») 
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1783 
Padrones,  La Paz (AGN sala XIII Contaduría leg 17.9.4) 
 
1784  
Padrón de Apolobamba (AGS SGU 6800,9) 
 
1787 
Testimonio de los autos de las nuevas reducciones de Apolobamba remitido por el gobernador 
intendente de lpz don Sebastián de Segurola (AGN Interior leg. 28 Exp. 3; incl. un rapport de 
Josef de Santa Cruz y Villavicencio du 1.09.1783) 
 
1790 
Relación circunstanciada de las poblaciones de este mando, par Lázaro de Ribera, en San 
Pedro, 19.03. 1790, pour le vice-roi Nicolás de Arredondo (AGN sala IX  Fondo Gobierno 
Colonial Leg. 9-7-3) 
 
1792 
Descripción de las misiones de Apolobamba, dans le « Libro en que se contienen las copias de 
cartas, oficios dirigidos a nuestro reverendo padre comisario general… por el R. P. Antonio 
Avellà » (AFB LPR IV-17; folios non numérotés) 
 
1803 
Lettre du P. Avellà à l’intendant de La Paz, 25.11.1803, accompagnant le journal du Père 
Miguel Dieguez (AFB LPR IV-18) 
 
1804 
Lettre d’Antonio Serra, conversor de Santiago de Pacaguaras, 8.10.1804 au P. Avellá (AFB LPR 
IV-18) 
 
1805 
Lettre de Fr. Josef González Aparicio, La Paz, 21.02.1805, dans « Expediente formado en virtud 
de la carta del gobernador intendente de La Paz, Antonio Burgunyo al Virrey del Río de La 
Plata » (ABNB ALP MyCh 538) 
 
1805-1806 
Visite des réductions de Mapiri et Guanay par le père Avellá (AFB LPR IV-18) 
 
1806 
Expediente seguido en La Paz por el P. Fray Josef Figueyra sobre toromonas en 1806, con otro 
expediente del mismo religioso sobre la expedición que verificó desde Cavinas río abajo el año 
de 1802 (AFB LPR IV-17) 
Lettre du missionnaire Antonio Serra, de Isiamas, 20.09.1806, au père Avellá (AFB LPR IV- 18) 
 
1808 
Diario de los descubrimientos y conquista de infieles que el P. misionero Fray Manuel María 
Domínguez ha hecho por el gran río Veni, dirigido a su colegio (AFB LPR IV-18) 
 
 
 
1809 
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Libro en que se hallan anotadas todas la reducciones que están al cargo del colegio de 
Propaganda Fide de Nuestra Señora del Mayor Dolor de la Villa de Moquegua (AFB LPR IV-17). 
Contient: Razón de la misión y pueblo de Mapiri que en otro tiempo corrió al cargo de los PP. 
Agustinos y hoy por encargo superior al de los PP. misioneros de Moquegua, los que se 
posesionaron de aquella reducción el 12 de julio del año de 1800 et Copia del informe del P. 
Miguel Dieguez de Soto a Avellá, sobre expedición de septiembre de 1803 desde Mapiri hasta el 
encuentro de Tipuani. 
 
1817 
Revista de la provincia de Larecaja (ABNB TNC Rv 150 1816-1817) 
Revista de la provincia de Caupolicán (ABNB TNC Rv 228) 
 
1828 
Lettre d’Andrés Herrero 30.04.1828, au préfet de La Paz (AFB LPR IV-18). 
 
1838 
Revista de la provincia de Larecaja (ABNB TNC Rv 152) 
Revista de la provincia de Caupolicán (ABNB TNC Rv 230) 
Matrícula de contribuyentes [Caupolicán] (ALP PR-8) 
 
1843 
Revista de la provincia de Caupolicán (ABNB TNC Rv 231) 
 
1848 
Revista de la provincia de Caupolicán (ABNB TNC Rv 233) 
Revista de la provincia de Larecaja (ABNB TNC Rv 154) 
 
1853 
Matrícula general que manifiesta el total de familias indígenas contribuyentes de dicha 
provincia [Caupolicán] formulada de orden del gobierno por el apoderado fiscal Policarpo Eysa 
Aguirre con intervención del gobernador Martin Saravia en el año 1853 (ALP PR-10) 
 
1854  
Revista de la provincia de Caupolicán (ABNB TNC Rv 235) 
 
1856:  
Revista de la provincia de Larecaja (ABNB TNC Rv 156) 
 
1867  
Matrícula general de contribuyentes [Caupolicán] (ALP PR-13) 
 
1881  
Copia de la inscripción de las propiedades urbanas rusticas de la provincia Caupolicán según el 
modelo nº5 del supremo decreto de 26 de octubre 1880 (ALP PR-17) 
Padrón general para la recaudación del impuesto personal [Larecaja] (ALP PR-162) 
 
1894 
Lettre du préfet  A. Jordán, Apolo 3.06.1895 (ABNB MC 1894) 
 
1897-1926 
Titres de propriétés des provinces Caupolicán, Muñecas et Larecaja (ABNB IC 91 851.1) 
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Annexe 1. Villages quechua et Leco de la région d’Apolo 

Carte des communautés paysannes (Fédération paysanne) et des villages leco (CIPLA) de la 
province Franz Tamayo (1° section). 
Liste des villages Leco (en vert sur la carte) Au total 21 villages en 2013. 
 - Entièrement Leco en 2008 : Sarayuj, Santo Domingo, Pucasucho, Chirimayu, Inca, Ilipana 
Yuyo, Tupili, Muhiri, Trinidad, San Juan, Mulihuara, Correo, Irimo, Yuyo, Munaypata  
En 2013 viennent s’ajouter Aten, Pata Salinas, Cuba, Tananpaya.  
- Torewa et Puchahui sont divisés entre Leco et paysans. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



329 

 

Annexe 2. Les nations oubliées d’Apolobamba. XVIe- XVIIe siècles 

 
Les sources coloniales indiquent un nombre presque infini de « nations » dans la région 
d’Apolobamba aux XVIe et XVIIe siècles.  
Nous avons décrit les principales dans le chapitre 2. Cette annexe est consacrée aux « autres 
nations », sur lesquelles les informations sont trop maigres pour faire l’objet d’une analyse 
sérieuse, mais dont on connaît au moins un peu plus que le seul nom. 
Cette liste ne prétend pas être exhaustive, mais servir de base à de futures recherches. Nous 
n’incluons pas ici les nations situées au nord de la région, vers le Madre de Dios. 
 
 
CAMANAVI ou CAMANAVE 
Bolívar indique que les Camanavi vivent en aval de la confluence entre le Tuichi et le Beni 
(1906 [1621] : 219). Plus tard, Torres cite les Camanave parmi les « véritables » nations de 
Chuncho (1974 [1657] : 342-43). Il s’agit probablement de la nation mentionnée sous le nom 
de Camanaleis en 1703 (Tapia 1906 [1701-1703] : 326-27). 
 
CHIRIAPONA ou CHERIABONA 
Selon Herrera, Pedro de Anzures serait arrivé en 1538 jusque chez les Cheriabona, pour passer 
ensuite vers le fleuve des Omapalca (cité par Tyuleneva 2010 : 14). Le nom réapparaît ensuite 
sous la plume de Bolívar (1906 [1621] : 220), qui indique que les Chiriapona sont nombreux, 
vivent nus, et vivent sur le fleuve Beni au nord de sa confluence avec le Tuichi. 
 
CHIRIGUA 
On sait que les Chirigua constituent un groupe tacanophone. Le nom apparaît comme nom 
personnel dans le recensement d’Isiamas de 1780. À l’époque coloniale, les informations sont 
très maigres sur ce groupe. En 1595, les Chiriguapuna sont, selon Cabello de Balboa (1965a 
[1595] : 111) une « nation de Chuncho » aux environs du village de Paychava. En 1681, ils sont 
réputés vivre dans de nombreux villages (in Maurtua 1906, t. 12 : 77). En 1703 enfin, il s’agit 
d’une nation où l’on peut se rendre à partir d’Apolobamba (Tapia 1906 [1701-1703] : 326-27). 
 
FITOPENO 
Ce groupe n’est mentionné que par Bolívar (1906 [1621] : 218, 221-222). Il s’agit de Chuncho 
stricto sensu, qui vivent à l’est des Moyma. Leurs villages principaux se nomment Tari, Zotari et 
Viqui, et leur chef Tapuy Guaricita. 
 
HIMANA 
Nom d’un fleuve et d’un groupe dans Bolívar (1906 [1621] : 218-220). Les Himana sont selon le 
franciscain des gens nus et guerriers. Ils vivent près des Yumarinero, c’est-à-dire au sud de la 
confluence entre le Beni et le Madre de Dios. 
 
ISIAMA ou IXIAMA 
Les habitants de la mission franciscaine d’Isiamas étaient, au XVIIIe siècle, en majorité 
tacanophones. Pour l’époque antérieure, nous savons que Ixiama est un « pueblo » (peuple, 
village ?) chuncho (Cabello de Balboa 1906 [1594] : 144) ; les Isiama font partie des « nations 
de Chuncho » (in Maurtua 1906, t. 12 : 6-7). Enfin, en 1697, Isianamona est le nom d’une des 
parcialidades de la mission de San Antonio de Aguachiles (Tapia 1906 [1701-1703] : 253-256). 
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MADENE 
En 1677, les Madene sont nommés parmi les nations de Chuncho. Ils possèdent des idoles, 
dont une de forme humaine (in Maurtua 1906 t. 12 : 6-7, 20). 
 
MAYA 
La province des Maya est citée en même temps que celle des Yuquimona pour Maldonado 
(1906 [1567-69] : 64-65). Plus tard, Bolívar parle des Chana et Maya, à la confluence entre les 
fleuves de La Paz et Oripe, qui possèdent des salines et commercent même avec les Espagnols 
de La Paz. Leur chef est Maravi (1906 [1621] : 215, 221-222). À la même époque, Recio de León 
fait des Maya une des 15 provinces sujettes à Celipa, au sud du Tuichi, près de sa confluence 
avec le Beni (1906a [1623-27] : 244). Le nom Maya existe dans les missions d’Apolo et San Juan 
de Buenavista en 1697 (annexe 3). Il ne semble pas y avoir de relation entre les Maya, Mayana 
et Mayara, puisque les trois nations sont mentionnées ensemble dans Torres (1974 [1657] : 
342-43). 
 
MAYSA ou ANAMA 
Anama est, selon Bolívar, le nom du cacique des Maysa, qui vivent en aval de la confluence 
entre le Tuichi et le Beni (1906 [1621]: 219, 221-222). Recio de León situe les « Anama » au 
nord du Tuichi, et indique qu’ils possèdent quelques objets en or (1906a [1623-27] : 250-51). 
La relation n’est pas certaine avec le chef Avama, mentionné par le même auteur, qui en fait 
« le cacique le plus fameux que nous ayons connu jusqu’alors » (1906a [1623-27] : 245). 
 
PASARAMONA 
Nation de Chuncho de huit à neuf villages, mentionnée à la fin du XVIIe siècle (in Maurtua 
1906, t. 12 : 76, 82 ; Tapia 1906 [1701-1703] : 326-27). 
 
PASARI ou PASALI 
Bolívar parle des Pasarione ou Pasali, qui vivent entre la dernière cordillère à l’ouest et le 
Tuichi à l’est. Leur chef se nomme Chayliqui (1906 [1621] : 216-17). Les Passari sont une des 15 
provinces sujettes à Celipa selon Recio de León (1906a [1623-27] : 244). 
 
PASIONA ou PASIABAONA 
Les Pasibaona sont mentionnés par Bolívar qui indique qu’ils s’ornent de plumes. Il s’agit sans 
doute des Passiona mentionnés en 1703 (Tapia 1906 [1701-1703] : 326-27), et peut-être des 
Padiona, nom d’une parcialidad d’Isiama à la fin du XVIIIe siècle. 
 
SAPARUNA 
On sait que les Saparuna sont une des parcialidades d’Isiamas au XVIIIe siècle. Ils sont nommés 
et décrits comme nombreux en 1681 (in Maurtua 1906, t. 12 : 76-77) ; en 1697 Saparunas est 
un nom masculin de la parcialidad Uba de San Antonio de Aguachiles (annexe 3). 
 
SARIONA ou SARIBAONA 
Dans les années 1680, les Sariona sont mentionnés, comme une nation chuncho assez 
nombreuse (in Maurtua 1906, t. 12 : 18, 26, 76). Torres fait des Saribaona une des 
« véritables » provinces des Chuncho (1974 [1657] : 342-43). 
 
SUAÑA ou SUANA 
Les Suaña vivent aux sources du Tuichi. Ils sont peu nombreux et parmi eux vivent de 
nombreux Indiens enfuis du Pérou (Recio de León 1906a [1623-27] : 243, 246). Ces Indiens 
refusèrent d’apprendre aux Espagnols que le fleuve Tuichi était navigable, de peur d’une 
avancée espagnole dans la région (Torres 1974 [1657] : 449-50). 
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SUQUITUNA 
En 1681, les Suquituna sont mentionnés comme une nation assez nombreuse (in Maurtua 
1906, t. 12 : 77). Suqui est un nom masculin dans la mission d’Apolo en 1697 (annexe 3). 
 
TACANA 
Les Tacana sont cités au XVIIe siècle comme une nation Chuncho parmi d’autres, sans plus de 
renseignements (Torres 1974 [1657] : 342-43) ; Tapia 1906 [1701-1703] : 326-27). Au XVIe 
siècle, il s’agit du nom d’une province, d’un fleuve (Cieza de León 1985 [1553] : chap. LXXII), 
d’un village (Cabello de Balboa 1906 [1594] : 144) ou (« Tacaña ») d’une montagne parmi les 
Chunchos (Cabello de Balboa 1965a [1595] : 111). 
 
UBA, UBAMONA, YUBAMONA ? 
Ce nom apparaît à la fin du XVIIe siècle (« Uba ») comme celui d’une parcialidad de la mission 
de San Antonio de Aguachiles (annexe nº). Peu avant, les Ubamona sont mentionnés comme 
une nation Chuncho assez nombreuse (in Maurtua 1906, t. 12 : 77). Il s’agit peut-être de la 
même nation appelée Yubamona ou Jubamona la même année (in Maurtua 1906, t. 12 : 77, 
97). 
 
YANAMONA 
 Yanamo est un nom fréquent en 1697 à San Juan de Buenavista et San Antonio de Aguachile 
(voir annexe 3). On a vu (chapitre 2) qu’il s’agissait aussi du nom du cacique des Sabani ou 
Sabaina, groupe aguachile. Yanamona ou Yauaramona était, du reste, une des parcialidades de 
la mission de San Antonio de Aguachiles en 1697. Il s’agit donc probablement d’un groupe 
aguachile.  
 
YUMARINERO 
Les Yumarinero vivent, selon Bolívar (1906 [1621] : 219-222) à 15 lieues (approx. 60 km.) au 
sud de la confluence entre le Beni et le Madre de Dios. Leur village principal est Yuniri, et leur 
chef Vcharraico ou Hucharraico. Bolívar dit d’eux qu’ils sont alliés aux Marupa, sont vêtus et 
s’ornent de plumes. De même, pour Maldonado qui les mentionne près de 50 ans auparavant, 
les Yumarinero sont vêtus de coton ; leurs rites et cérémonies sont semblables à ceux du 
Pérou. Le même auteur indique que leur territoire comporte des mines d’or et d’argent (1906 
[1567-69 : 64-65). 
 
YUQUIMONA 
La « province » de Maya et Yuquimona est citée par Maldonado (1906 [1567-69]: 64-65). 
Bolívar en fait des “vrais” Chuncho, qui vivent à 16 lieues (approx. 80 km.) à l’est d’Omapalca. 
Ils sont vêtus, et vivent dans 10 petits villages. Leur chef principal se nomme Monachuco ; 
d’autres chefs sont : Otano, Yave, Macaisa, Sopué, Guandina, Yonoque, Cique, Vichire et 
Yquiya – en tout 10 chefs, qui correspondent donc probablement aux 10 villages (Bolívar 1906 
[1621] : 215, 221-222). Il s’agit probablement des « Ynquimona » mentionnés dans le rapport 
de Goinoechea (in Tapia 1906 [1701-1703] : 326-27). 
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Annexe 3. Recensement de 1697 à Apolobamba1 

 
Abréviations utilisées : 
 
V : veuf/veuve     
C : célibataire     
      
 

SAN ANTONIO DE LOS AGUACHILES 
 

Parcialidad des Aguachile 

Hommes Femmes Garçons Filles 
Nº 

hommes 
Nº 

femmes 
Total 

El Marani Mayana 1 2 2 3 5 

Yanaçure 1 2 1 3 2 5 

Yarari 1 1 2 2 3 5 

Visa 1   1 1 2 3 

Cuchumunti 1 2   3 1 4 

Hayapuri 1   2 1 3 4 

Yvarasiba 0 1 1 2 1 3 

Quinibo 1   2 1 3 4 

Carabi 1   2 1 3 4 

  Noyamo (V) 1 1 1 2 3 

Muchía 1 3   4 1 5 

  Nabe (V) 1 2 1 3 4 

Upiche 1     1 1 2 

  Sibito (V)     0 1 1 

Tavia 1 3   4 1 5 

Ubimore 1 1 1 2 2 4 

Asaro 1 4   5 1 6 

Guatista 1   1 1 2 3 

Sulaqui (V)   2   3 0 3 

Simana (C)       1 0 1 

Sami 1 1   2 1 3 

Pianari (C)       1 0 1 

Guabili 1 1   2 1 3 

  Chiara (V)   1 0 2 2 

Apuana 1     1 1 2 

Amanabi 1 2 1 3 2 5 

Niacuma 1   1 1 2 3 

                                                            
1 D’après les données de Tapia 1906 [1701-1703]). 
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Parcialidad des Aguachile 

Hommes Femmes Garçons Filles 
Nº 

hommes 
Nº 

femmes 
Total 

Sonana 1 2 1 3 2 5 

Choma 1 1 2 2 3 5 

  Asara (V)     0 1 1 

Sarinarani 2 1 2 2 4 6 

Tochi 1 1 2 2 3 5 

Palasu 1     1 1 2 

Achimata 1 1 2 2 3 5 

Bayao 1 1   2 1 3 

Acini (V)     2 1 2 3 

Cabia (C)       1 0 1 

Payorana (V)     1 1 1 2 

Guesari 1 1 1 2 2 4 

Tupi (V)     1 1 1 2 

Asotari 1   3 1 4 5 

  Tabinaa (V)     0 1 1 

Yoarsio 1 1 2 2 3 5 

Vita 1 1   2 1 3 

Ouibio 1 1   2 1 3 

  Chavez (V)     0 1 1 

        76 79 155 

 
 

Parcialidad des Yauaramona 

Hommes Femmes Garçons Filles 
Nº 

hommes 
Nº 

femmes 
Total 

Yinapuri 1   1 1 2 3 

Ylapara 1     1 1 2 

Abiana 1 1   2 1 3 

Yvaure (C)       1 0 1 

Mapuimeta 
(C) 

      1 0 1 

Timiyo 1 1   2 1 3 

Espana 1     1 1 2 

Yanamo 1     1 1 2 

Pusuma (C)       1 0 1 

Chanole 1 1   2 1 3 

Manuti 1 2 1 3 2 5 

Navyri 1 1   2 1 3 

Turi 1 1 2 2 3 5 

Satoba (C)       1 0 1 
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Parcialidad des Yauaramona 

Hommes Femmes Garçons Filles 
Nº 

hommes 
Nº 

femmes 
Total 

Guaivia 1 1   2 1 3 

Jarichinui 1 2   3 1 4 

Sumia (C)       1 0 1 

Sumay 1     1 1 2 

Ayoi 1 2 1 3 2 5 

Purao (C)       1 0 1 

Tarari 1   1 1 2 3 

Yapura (C)       1 0 1 

Vivico (V)       1 0 1 

Yocaba 1 2 1 3 2 5 

Yavi 1 1   2 1 3 

Limpi 1   1 1 2 3 

Saranabi 1     1 1 2 

Chuniba (C)       1 0 1 

Sini (C)       1 0 1 

Chiumama (C)       1 0 1 

Tarianapo (C)       1 0 1 

Aysi 1   1 1 2 3 

Marabi 1   1 1 2 3 

Aybini (C)       1 0 1 

Asoro 1     1 1 2 

  Cucho (V) 2   2 1 3 

  Mapuimi (V) 2   2 1 3 

  Anima (V) 1 2 1 3 4 

  Saino (V) 1 1 1 2 3 

        56 39 95 

 
 

Parcialidad de Tayapo 

Hommes Femmes Garçons Filles 
Nº 

hommes 
Nº 

femmes 
Total 

Manusati 1   1 1 2 3 

Ycuichiri 1 2 2 3 3 6 

Puina (C)       1 0 1 

Vitivisi 1 2 2 3 3 6 

Chiuiba (C)       1 0 1 

Mai 1     1 1 2 

Yupiraipo 1 2 2 3 3 6 

Lincuri (C)       1 0 1 
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Parcialidad de Tayapo 

Hommes Femmes Garçons Filles 
Nº 

hommes 
Nº 

femmes 
Total 

Cuisipo 1 1 1 2 2 4 

Ysava 1   1 1 2 3 

       

       

  Naipipi (V)     0 1 1 

  Santioe (V)     0 1 1 

  Libiama (V)   1 0 2 2 

  Biblina (V)     0 1 1 

        17 21 38 

 
 

Parcialidad de Uba 

Hommes Femmes Garçons Filles 
Nº 

hommes 
Nº 

femmes 
Total 

Achinino 1 1 1 2 2 4 

Chilimari 1   1 1 2 3 

Samucu (C)       1 0 1 

Saauri 1 1   2 1 3 

Sapa (C)       1 0 1 

Cubiona (C)       1 0 1 

Chiquiaros 1 1 1 2 2 4 

Sara 1 2 2 3 3 6 

Silaipi (V)   1   2 0 2 

Chituomarani 1     1 1 2 

  Sapinay (V) 1   1 1 2 

  Siriana (V)   1 0 2 2 

  Sailo (V)     0 1 1 

  Piavi (V)   1 0 2 2 

        17 17 34 

 
 
 
 

Parcialidad de Isianamona 

Hommes Femmes Garçons Filles 
Nº 

hommes 
Nº 

femmes 
Total 

Muchui 1 3   4 1 5 

Chivina (C)       1 0 1 

Piasi 1 2   3 1 4 

Ninivo (C)       1 0 1 
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Chivamarani 
(C) 

      1 0 1 

  Chuvi (V)   1 0 2 2 

  Yayona (V)     0 1 1 

  Avini (V)   1 0 2 2 

  Chape (V)     0 1 1 

Yanacuri 1 1   2 1 3 

        12 9 21 

 
 

Parcialidad de Tamariapo 

Hommes Femmes Garçons Filles 
Nº 

hommes 
Nº 

femmes 
Total 

Maybay 1 1   2 1 3 

Notauro (C)       1 0 1 

Jaico (C)       1 0 1 

Samuri 1 1 1 2 2 4 

Sunivo 1 2   3 1 4 

Saliamarani 1   2 1 3 4 

Turimusiva 1   1 1 2 3 

  Guaya (V)   2 0 3 3 

Gabasiri 1     1 1 2 

Sama 1   1 1 2 3 

  Manual (V)     0 1 1 

  Alechiva (V)     0 1 1 

        13 17 30 

 

TOTAL SAN ANTONIO DE LOS AGUACHILES 

Parcialidad 
Nº 

hommes 
Nº 

femmes 
Total 

Aguachiles 76 79 155 

Yauaramonas 56 39 95 

Tayapo 17 21 38 

Uba 17 17 34 

Isianamona 12 9 21 

Tamariapo 13 17 30 

TOTAL   191 182 373 
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SAN JUAN DE BUENAVISTA 
 

Indiens récemment baptisés des parcialidades de San Francisco1 

Hommes Femmes Garçons Filles 
Nº 

hommes 
Nº 

femmes 
Total 

Pisaba  Nimi 2 2 3 3 6 

Guariguasi Puisipa 2   3 1 4 

Vita Umapa   4 1 5 6 

Apuchimi Mamari   1 1 2 3 

Yanama Siara 1   2 1 3 

Yanama Nini 3   4 1 5 

Yarare Guaqui 2 2 3 3 6 

Macali Umapa 3 1 4 2 6 

Acapana Surapi 2 1 3 2 5 

Guarisso Mamari 3 2 4 3 7 

Hilapa Chuvi 1 1 2 2 4 

Sicari Binso 1 1 2 2 4 

Yarari Umana 1 1 2 2 4 

Amoyaro Umapi 2 1 3 2 5 

Yari (V)       1 0 1 

Maneo Tui   1 1 2 3 

Azotari Maisiti     1 1 2 

Maru Chubiri 1 2 2 3 5 

Guarice Pachani 1   2 1 3 

Balcita Soche 1 1 2 2 4 

Achauri (V)   1   2 0 2 

Abio Mamari 1 3 2 4 6 

Asiguana (C)       1 0 1 

  Asiguana (C)     0 1 1 

Aguachile (C)       1 0 1 

Chumana Siaro     1 1 2 

Chia (C)       1 0 1 

Marapu (C)       1 0 1 

  Apuchili (C)     0 1 1 

Chive (C)       1 0 1 

Ayupa (C)       1 0 1 

Chituani (C)       1 0 1 

Yanomo Pachamama 1 1 2 2 4 

                                                            
1 Nous n’indiquons pas les prénoms chrétiens. 
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Indiens récemment baptisés des parcialidades de San Francisco1 

Guarnata (C)       1 0 1 

Vallesta Guarici   1 1 2 3 

        62 51 113 

 

Parcialidad de San Buenaventura 

Hommes Femmes Garçons Filles 
Nº 

hommes 
Nº 

femmes 
Total 

Marupa Yupa 2   3 1 4 

Unagua Tiaro   2 1 3 4 

Abio Siaro     1 1 2 

Chituani Pachuamani     1 1 2 

Yanamo Taquima 2   3 1 4 

Acapaña Mucyo 1   2 1 3 

Yndia (V)       1 0 1 

Yachuini Unama   3 1 4 5 

Mayana Mini 4 2 5 3 8 

Asani Ina 1 1 2 2 4 

Guasi Mapani 3 2 4 3 7 

Macua Tamu   2 1 3 4 

Chituani Mapa    2 1 3 4 

Acapana Umana 1 1 2 2 4 

Yanamo Ymayo   2 1 3 4 

  Yoara (V)   2 0 3 3 

Opa Nava 2 2 3 3 6 

  Nava (V)   2 0 3 3 

Apuchini (C)       1 0 1 

Philipe (C)       1 0 1 

Piari (C)       1 0 1 

Abada (C)       1 0 1 

Coridi Bororo     1 1 2 

Asoma (C)       1 0 1 

Poroma (C)       1 0 1 

Yanamo (C)       1 0 1 

Yariri (C)       1 0 1 

        41 41 82 

 
       

TOTAL SAN JUAN DE BUENAVISTA 

Parcialidad 
Nº 

hommes 
Nº 

femmes 
Total 

San Francisco 62 51 113 

San Buenaventura 41 41 82 
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Parcialidad de San Buenaventura 

Hommes Femmes Garçons Filles 
Nº 

hommes 
Nº 

femmes 
Total 

  103 92 195 

 
 

NUESTRA SEÑORA DE LA CONCEPCIÓN DE APOLOBAMBA 
 

Indiens récemment baptisés 

Hommes Femmes Garçons Filles 
Nº 

hommes 
Nº 

femmes 
Total 

Abisari 
(cacique 
principal) 

Yarivina   1 1 2 3 

Geronimo (V; 
capitán) 

      1 0 1 

Tapiona 
(capitán) 

Cola 2 2 3 3 6 

Piloc 
(sargento) 

Sapia 2 1 3 2 5 

Yupura Yumpa 1 2 2 3 5 

Guiana Yubapuna 3   4 1 5 

Chanapo Andrea   1 1 2 3 

Saysigua Mavima     1 1 2 

Chuay Toche 2 1 3 2 5 

Suqui Pataya 1 1 2 2 4 

Asiguani Piyarana 1 2 2 3 5 

Nara Pia 2 1 3 2 5 

Guana Imague 1 1 2 2 4 

Sarimarani Samo 1   2 1 3 

Maburi Marinima 1   2 1 3 

Minita Lobae     1 1 2 

Apuchini Yayuni     1 1 2 

Imaguari Manayema 1 2 2 3 5 

Vissa Maya   3 1 4 5 

Siapuri Marima 1 2 2 3 5 

Limaco Sivia 2 1 3 2 5 

Chito Lomina     1 1 2 

Aravuco Lobae 2 2 3 3 6 

  Úrsula (V)     0 1 1 

  Eucho (V) 1 1 1 2 3 

  Aguanapo (V) 3 1 3 2 5 

  Piviarana (V)   3 0 4 4 

  Juana (V)     0 1 1 

Lipacho (V)       1 0 1 
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Indiens récemment baptisés 

Hommes Femmes Garçons Filles 
Nº 

hommes 
Nº 

femmes 
Total 

Muy (C)       1 0 1 

        52 55 107 

 
 
 

Catéchumènes 
 

Guayacona 
Noscazano 

Laoe 
 
 

Chrétiens de la puna 

Hommes Femmes Garçons Filles 
Nº 

hommes 
Nº 

femmes 
Total 

Cierra Chacon 3 1 4 2 6 

Cruz Sisa 1 1 2 2 4 

Paloma Cornejo     1 1 2 

López León   1 2 1 3 

Vicente Mendrel 2   3 1 4 

Mamani Sisa 1   2 1 3 

Condori Molle 3 2 4 3 7 

Mamani Sisa     1 1 2 

Chino Urcora     1 1 2 

Rompe (C)       1 0 1 

Coba Carrasco 1 1 2 2 4 

Mamani (C)       1 0 1 

  Sisa (C)     0 1 1 

        24 16 40 

 
 
 
 

TOTAL N.S. DE LA CONCEPCIÓN DE APOLOBAMBA 

  
Nº 

hommes 
Nº 

femmes 
Total 

Indiens récemment baptisés 52 55 107 

Catéchumènes     3 

Chrétiens de la puna 24 16 40 

TOTAL 76 71 150 
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Annexe 4. Recensement de 1780 à Apolobamba1 

Abréviations utilisées : 
 
V : veuf/veuve    I : Indien/ne 
C : célibataire    M : Métis/se 
O : orphelin/e    E : Espagnol/e 

 
SAN JUAN BAUTISTA DE BUENAVISTA DE PATA 

 

                            Adultes   

Hommes I M E Originaire de Femmes I M E Originaire de Garçons Filles 
Nº 

hommes 
Nº    

femmes 
I M E Total 

Oblitas   x   ce village Rea     x Pelechuco 3 3 4 4   1 1 8 

Upa x     ce village Maymura x     ce village 1   2 1 2     3 

Huara x     ce village Uchui x     ce village 2   3 1 2     4 

Tarucani x     ce village Huara x     ce village 1   2 1 2     3 

Vuia (?) x     ce village Chuquili x     ce village 1 1 2 2 2     4 

Avissari (V) x     Apolo           1 1 2 1 1     3 

Chihuantito x     Cuzco 
Montes de 
Oca 

    x Pelechuco     1 1 1   1 2 

Chihuantito x     Cuzco Aguilar x     ce village 2 2 3 3 2     6 

Casas (?)     x Pelechuco Grigota     x Pelechuco 1 3 2 4     2 6 

Maredo     x Pucara Paredes     x Putina   1 1 2     2 3 

Garzia (V)     x Siquani           1   2 0     1 2 

                                                            
1 Données de AGN sala IX Interior exp. 125 leg. 8-10, dont il faut remercier Mickaël Brohan pour la laborieuse saisie des informations sur xcel. 
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                            Adultes   

Hommes I M E Originaire de Femmes I M E Originaire de Garçons Filles 
Nº 

hommes 
Nº    

femmes 
I M E Total 

Espinosa x     Cuzco Herencia     x 
Asiento de 
Poto 

  1 1 2 1   1 3 

Valverde     x Guancani Oblitas     x Villa de Mojos 1   2 1     2 3 

Castro x     Guayllabamba Checco s/d Suches     1 1 1     2 

Maldonado x     Chuquibamba Cuibas x     Pelechuco 1   2 1 2     3 

Quispe (V) x     Pelechuco             2 1 2 1     3 

Mamani x     Andamarca Chuquili x     ce village     1 1 2     2 

Casilla x     Andamarca Quispe x     Asángaro     1 1 2     2 

Apasa x     Andamarca Huarahua x     ce village 1 2 2 3 2     5 

Mamani x     Ytalaque Coyla x     Ytalaque 1   2 1 2     3 

Tintaya x     Charasani Quispe x     
Santiago de 
Puguya 

1   2 1 2     3 

Mamani x     Pelechuco Quispe x     Pelechuco 1   2 1 2     3 

Abarca x     Cuzco Pinto x     Pelechuco 1 2 2 3 2     5 

Cuebas x     Sumapallca Ochoa     x Pelechuco     1 1 2     2 

Sandoval   x   Billque Salcedo     x Sandía   1 1 2   1 1 3 

Alynay x     Cuzco Pacsi x     Pelechuco     1 1 2     2 

Flores x     Sandía Apariti x     Pelechuco     1 1 2     2 

Espinosa x     Guancani (sans nom)             1 1 1     2 

Huarahua (V) x     ce village               1 0 1     1 

Chayña (V) x     Puno               1 0 1     1 

Ruiz (V)     x Para               1 0     1 1 

Ticona (C) x     Sandía               1 0 1     1 
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                            Adultes   

Hommes I M E Originaire de Femmes I M E Originaire de Garçons Filles 
Nº 

hommes 
Nº    

femmes 
I M E Total 

Villalba (C)     x Billque               1 0     1 1 

Vargas (C)     x Billque            1 0    1 1 

Gimenes (C)     x Cuzco               1 0     1 1 

Palomino (V)     x Suches               1 0     1 1 

Cabrera (C)     x Sandía               1 0     1 1 

Mamani (C) x     Andamarca            1 0 1     1 

Sarasa (C) x     Charasani               1 0 1     1 

Mamani (C) x     Andamarca            1 0 1     1 

Mamani (C) x     Sandía               1 0 1     1 

Carbajal (C) x     La Paz            1 0 1     1 

Quispe (C) x     La Paz               1 0 1     1 

Mamani (C) x     Andamarca               1 0 1     1 

          

Maymura 

x     

nation Aipana, 
Hipana? 

    

0 1 1     1 

         

Usuhui (V) x 

   

nation Araona 

   

0 1 1     1 

          Chubo (V) x     nation Yuyu     0 1 1     1 

                        64 47 51 2 17 111 
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SANTA CRUZ DEL VALLE AMENO 
 

Hommes Nation Femmes Nation Garçons Filles 
Nº 

hommes 
Nº    

femmes 
Total 

Maravi Uchupiamona Pachamama Uchupiamona     1 1 2 

Asutani Uchupiamona Maravi Uchupiamona     1 1 2 

Yutu Yubamona Chacoma Yubamona     1 1 2 

Yahuaipuri Leco Yutu Yubamona     1 1 2 

Chimilori Tacana Saonai ? Tacana     1 1 2 

Tupu Ysiama Pachamama Ysiama     1 1 2 

Chiriva Ysiama Suri Leco     1 1 2 

Mari Leco Aguaya Leco     1 1 2 

Achi Leco Sapi Leco     1 1 2 

Chuadigua Ysiama Taura Leco     1 1 2 

Marani Leco Bayani? Leco     1 1 2 

Marubai Leco Pibe Leco     1 1 2 

Paruma Ysiama Yguaya Leco     1 1 2 

Sompero Apolista Yua Ysiama     1 1 2 

Sumae Ysiama Corana? Ysiama     1 1 2 

Sumae Ysiama Chutui Leco     1 1 2 

Hualo Leco Bara Leco     1 1 2 

Barros Leco Herrera? Apolista 1 1 2 2 4 

Huara Araona Pachamama Uchupiamona 1   2 1 3 

Achi Leco Maravi Uchupiamona   2 1 3 4 

Achi Leco Chuqui Leco 2   3 1 4 

Cucirimai Ysiama Pachamama Uchupiamona 3 2 4 3 7 
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Hommes Nation Femmes Nation Garçons Filles 
Nº 

hommes 
Nº    

femmes 
Total 

Cucirimai Ysiama Maravi Uchupiamona   2 1 3 4 

Cucirimai Ysiama Chuadigua s/d 1   2 1 3 

Achise Leco Puito? Quito? Leco 2 1 3 2 5 

Anta Uchupiamona Maravi Uchupiamona 1 3 2 4 6 

Yanari Araona Cusimirai Uchupiamona 1   2 1 3 

Huara Araona Pachamama Uchupiamona   1 1 2 3 

Ysagua Leco Huara Araona   1 1 2 3 

Apa Leco Cantigua Leco 2 2 3 3 6 

Paciona Ysiama Yuara Leco 2 1 3 2 5 

Tupu Ysiama Chacoma Uchupiamona 1 2 2 3 5 

Achi Leco Parimita Leco     1 1 2 

Mamani de Suches Anta Uchupiamona    1 1 2 

Acoa Ysiama Barros Leco 1 2 2 3 5 

Apuima Leco Barros Leco   1 1 2 3 

Cuapo Toromona Achi Leco 2   3 1 4 

Hualo Leco Ubito Leco 3 3 4 4 8 

Hualo Leco Yuaip.. Uchupiamona 2   3 1 4 

Ynapari Araona Hualo Leco 1   2 1 3 

Achimo Ysiama Mapuri Leco 2 1 3 2 5 

Sumae Ysiama Sani Leco 2 2 3 3 6 

Marubai Ysiama Marani Leco 2 1 3 2 5 

Suadigua Ysiama Ynapari Ysiama 2 1 3 2 5 

Auco Ysiama Suadigua Ysiama 2 1 3 2 5 
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Hommes Nation Femmes Nation Garçons Filles 
Nº 

hommes 
Nº    

femmes 
Total 

Mara Ysiama Siao? Ysiama 1   2 1 3 

Yarari Ysiama Auco Ysiama 2 2 3 3 6 

Yanamo Toromona Surapi Ysiama 1 2 2 3 5 

Mayana Leco Yunia Leco   2 1 3 4 

Achi Leco Aguaya s/d 1 3 2 4 6 

Sumpulo Leco Aisimirai Uchupiamona 1   2 1 3 

Ysagua Leco Cavina Ysiama 1   2 1 3 

Mayana Leco Maisi Leco 2 2 3 3 6 

Apu  Leco Yarari Ysiama     1 1 2 

Apu Leco Maquiaro Leco 2 1 3 2 5 

Yuvi Leco Cale? Leco 3 5 4 6 10 

Auco Ysiama Malis Leco   4 1 5 6 

Mapuri Leco Maquiaro Leco     1 1 2 

Yití? Tití? Leco Apuyu Leco   2 1 3 4 

Ynapari Ysiama Pari… Leco 1 1 2 2 4 

Apu Ysiama Yupi Ysiama   1 1 2 3 

Mamani de Huancani Hualo Leco 1 2 2 3 5 

Maru (V) Ysiama         1 0 1 

Ynapari (V) Araona        1 0 1 

Mapuri (O) Leco         1 0 1 

    Mapuri (O) Leco     0 1 1 

            117 120 237 

 
Total par nations : 59 Leco ; 34 Ysiama ; 16 Uchupiamona ; 5 Araona ; 3 Apolista ; 3 Yubamona ; 2 Tacana ; 2 Toromona 
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PURÍSIMA CONCEPCIÓN DE APOLOBAMBA 
 
« Les familles de ce village […] se composent de trois nations qui sont les Marcani, Aguachile et Leco […] 
nombre de familles 284, nombre d’âmes 1.090 ». 

 

Hommes Femmes Garçons Filles 
Nº 

hommes 
Nº    

femmes 
Total 

Bacinari Mauri   1 1 2 3 

Maruri Mamani 3 1 4 2 6 

Sivico Yuchina 1   2 1 3 

Urimo Cailisi     1 1 2 

Baquiata Ylimuri 1 1 2 2 4 

Limaco Cuqui     1 1 2 

Yuchina Yanari 1 1 2 2 4 

Sutuiva Sivico   1 1 2 3 

Macuri Sivico 1   2 1 3 

Cuagera Mamani 1   2 1 3 

Abiana Cailisi 1   2 1 3 

Cuqui Baquiata     1 1 2 

Cuagera Ramírez 3   4 1 5 

Aruapa Mati 1 2 2 3 5 

Bacinari Ychaleo 1 3 2 4 6 

Abiana Ychaleo 1   2 1 3 

Achimo Casiri 2 2 3 3 6 

Urimo Cailisi 2 2 3 3 6 

Tahuaci Limaco 3   4 1 5 

Abisari Miquea     1 1 2 

Abiana Curuquillo 3 4 4 5 9 

Apuchini Sahauri     1 1 2 

Ylimuri Limaco 3 1 4 2 6 

Baquiata Beltrán 1   2 1 3 

Limaco Macuri 1   2 1 3 

Urimo Maribi   2 1 3 4 

Mauri Sibi 1 1 2 2 4 

Maburi Mamani 2 1 3 2 5 

Cailisi Ylimuri   1 1 2 3 

Chipana Macuri   2 1 3 4 

Ramos Urimo   3 1 4 5 

Hae Limaco 1 2 2 3 5 

Cuqui Ylimuri 2 1 3 2 5 

Bacinari Urimo     1 1 2 

Vicente Baquiata 1   2 1 3 

Mauri Aruapa 1   2 1 3 
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Hommes Femmes Garçons Filles 
Nº 

hommes 
Nº    

femmes 
Total 

Yarari Pasari   1 1 2 3 

Chama Hatauro     1 1 2 

Vicente Yarari 1 1 2 2 4 

Cuapo Bacinari     1 1 2 

Champi Abiana 1 2 2 3 5 

Cuero Piluhi 2 1 3 2 5 

Tuna Sompero   1 1 2 3 

Achimo Abisari   1 1 2 3 

Vicente Lipacho     1 1 2 

Yuchina Lipacho     1 1 2 

Aruisihua Abisari 3   4 1 5 

Cavea Galileo 2 2 3 3 6 

Lipacho Apuchini 2 2 3 3 6 

Quitihuari Tahuaci 2 3 3 4 7 

Ylimuri Yuchina     1 1 2 

Ylimuri Limaco 2 1 3 2 5 

Abisari Cuba 1   2 1 3 

Siripi Mauri 1 1 2 2 4 

Maruri Casi      1 1 2 

Sompero Galileo 2 1 3 2 5 

Baquiata Chipana     1 1 2 

Limaco Cuba   1 1 2 3 

Sompero Piluhi 2   3 1 4 

Arsili Yuchina     1 1 2 

Cavea Pasari 2 1 3 2 5 

Yanari Pamuri     1 1 2 

Baquiata Cailisi 1   2 1 3 

Piluhi Bacinari     1 1 2 

Pamuri Miquea     1 1 2 

Pasari Abisari     1 1 2 

Huanae Limaco     1 1 2 

Pamuri Piluhi     1 1 2 

Lipacho Curuquillo   1 1 2 3 

Mamani Pamuri   1 1 2 3 

Sauri Yanari     1 1 2 

Maruri Mari  2 2 3 3 6 

Achimo Tuna 1 2 2 3 5 

Huacha Sopa 1 1 2 2 4 

Quitihuari Abiana 2 3 3 4 7 

Piluhi Amuilo   1 1 2 3 
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Hommes Femmes Garçons Filles 
Nº 

hommes 
Nº    

femmes 
Total 

Tahuaci Aruapa 1 3 2 4 6 

Macuri Cuba 1 1 2 2 4 

Piluhi Pamuri 1 2 2 3 5 

Limaco Siripi     1 1 2 

Hae Mamani 2 3 3 4 7 

Capiona Mamani     1 1 2 

Limaco Tuna     1 1 2 

Pamuri Aruapa 3 2 4 3 7 

Pamuri Bacinari     1 1 2 

Yarichima Limaco 1   2 1 3 

Gonsales Yuchina 1   2 1 3 

Vicente Muchea   1 1 2 3 

Capiona Gonsales 3 3 4 4 8 

Huacha Apana 1   2 1 3 

Hae Yanari     1 1 2 

Macuri Limaco 1   2 1 3 

Yarari Champe     1 1 2 

Yarari Ylimuri 3 1 4 2 6 

Salina Sompero 3   4 1 5 

Chipana Siripi     1 1 2 

Maruri Chipana 1 1 2 2 4 

Mauri Quitihuari 3   4 1 5 

Cuba Cuagera   3 1 4 5 

Mauri Cuba   2 1 3 4 

Piluhi Limaco 1 3 2 4 6 

Yarari Quitihuari     1 1 2 

Baquiata Lipacho 2   3 1 4 

Tahuaci Yisa   1 1 2 3 

Limaco Piluhi   1 1 2 3 

Mauri Piluhi 2 2 3 3 6 

Urimo Cuba 3 2 4 3 7 

Galileo Lipacho     1 1 2 

Abisari Vicente 1   2 1 3 

Pilipilu Chicasea   1 1 2 3 

Quitihuari Curuquillo 1 2 2 3 5 

Ychaleo Urimo   2 1 3 4 

Taraniapo Maruri     1 1 2 

Urimo Siripi     1 1 2 

Tahuaci Cuagera 1 4 2 5 7 

Baquiata Limaco   1 1 2 3 



350 

 

Hommes Femmes Garçons Filles 
Nº 

hommes 
Nº    

femmes 
Total 

Limaco Lipacho 1 1 2 2 4 

Curuquillo Muchea 1 1 2 2 4 

Puruma Piluhi 1   2 1 3 

Xines Muchea 1 1 2 2 4 

Salina Huacha     1 1 2 

Cuero Macuri     1 1 2 

Taraniapo Chipana 4   5 1 6 

Yma Abisari     1 1 2 

Miquea Sivico     1 1 2 

Puruma Pasari 1 1 2 2 4 

Galileo Mauri 1   2 1 3 

Cuagera Capiona   5 1 6 7 

Cuba Limaco 3   4 1 5 

Lipacho Tuna 3   4 1 5 

Sompero Macuri   3 1 4 5 

Taraniapo Maruri   1 1 2 3 

Puruma Yuchina 1 2 2 3 5 

Bacinari Ysiama     1 1 2 

Curuquillo Sompero 1 2 2 3 5 

Mari Saili   3 1 4 5 

Mamani Ramírez 1 2 2 3 5 

Tahuaci Piluhi     1 1 2 

Quitihuari Tuna 1 4 2 5 7 

Yarichima Muhiri 2 2 3 3 6 

Lipacho Sivico     1 1 2 

Piluhi Limaco 1   2 1 3 

Limaco Herrera   3 1 4 5 

Herrera Mamani 1   2 1 3 

Cuagera Puruma 3 2 4 3 7 

Sivico Sauri   2 1 3 4 

Mamani Sompero 1 3 2 4 6 

Miquea sin nombre 1 1 2 2 4 

Yuchina Cuba     1 1 2 

Ylimuri Mamani 2 3 3 4 7 

Apana Ramírez 4 1 5 2 7 

Chanca Piluhi     1 1 2 

Macuri Yarari 1 4 2 5 7 

Cuagera Mamani   2 1 3 4 

Siripi Chipana 1 2 2 3 5 

Pilupilu Sompero 1 4 2 5 7 
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Hommes Femmes Garçons Filles 
Nº 

hommes 
Nº    

femmes 
Total 

Sompero Baquiata 3 1 4 2 6 

Baquiata Abini 2 1 3 2 5 

Yanari Tuna 2 3 3 4 7 

Baquiata Chipana     1 1 2 

Ramírez Aruapa   3 1 4 5 

Tipuna sin nombre 3 1 4 2 6 

Baquiata Yuchina 2   3 1 4 

Ylimuri Cuba 6   7 1 8 

Mauri Abiana 1   2 1 3 

Mauri Sauri     1 1 2 

Mamani Muchea 1 3 2 4 6 

Macuri Cuba 3   4 1 5 

Ychaleo Cuqui     1 1 2 

Limaco Mauri   1 1 2 3 

Piluhi Cuba 1 1 2 2 4 

Ramírez Puruma   1 1 2 3 

Piluhi Herrera 3 3 4 4 8 

Quitihuari Pamuri 2 2 3 3 6 

Cailisi Muhiri     1 1 2 

Pamuri Cavea     1 1 2 

Sivico Mati   2 1 3 4 

Ylimuri Puruma 1 2 2 3 5 

Tuna Ramírez 2   3 1 4 

Abini Galileo 2 2 3 3 6 

Yuchina Taraniapo   1 1 2 3 

Aruapa Apana 2 1 3 2 5 

Sutuiva Abisari 1 1 2 2 4 

Muchea Baquiata   1 1 2 3 

Cuqui Apana 1   2 1 3 

Cailisi Limaco     1 1 2 

Mamani Piluhi   1 1 2 3 

Limaco Mauri     1 1 2 

Ychaleo Bacinari 2   3 1 4 

Salina Huacha     1 1 2 

Pasari Cuba 3 2 4 3 7 

Lipacho Apana   1 1 2 3 

Yanari Yuchina 3 2 4 3 7 

Ramos Ortiz     1 1 2 

Maruri Ychaleo 2 2 3 3 6 

Huacha Taraniapo     1 1 2 



352 

 

Hommes Femmes Garçons Filles 
Nº 

hommes 
Nº    

femmes 
Total 

Yuchina Cuba 4 1 5 2 7 

Limaco Pamuri 1 1 2 2 4 

Sivico Limaco     1 1 2 

Sumna Galileo 2 2 3 3 6 

Apuana Sompero     1 1 2 

Limaco Vicente 1 3 2 4 6 

Limaco Mamani 1 3 2 4 6 

Macuri Limaco 1 2 2 3 5 

Abiana Baquiata 1 1 2 2 4 

Mauri Macuri     1 1 2 

Pasari Baquiata   4 1 5 6 

Urimo Mutuisi     1 1 2 

Curuquillo Cuba 2 2 3 3 6 

Chipana sin nombre     1 1 2 

Mauri Muchea 1 1 2 2 4 

Cailisi Arsili   2 1 3 4 

Yuchina Chipana 2 2 3 3 6 

Supa Sompero 3 1 4 2 6 

Pamuri sin nombre 2 3 3 4 7 

Piluhi Sompero 2   3 1 4 

Baquiata Pamuri 1   2 1 3 

Ychaleo Yarari 1   2 1 3 

Mamani Chipana     1 1 2 

Supa sin nombre     1 1 2 

Mamani Santa 2 2 3 3 6 

Curuquillo Baquiata 1 2 2 3 5 

Bacinari Cuagera     1 1 2 

Mati Cuba 1   2 1 3 

Mamani Galileo 1 1 2 2 4 

Cuqui Ychaleo 2 1 3 2 5 

Pasari Dio     1 1 2 

Sahauri Muchea   3 1 4 5 

Limaco Miquea   1 1 2 3 

Macuri Pamuri     1 1 2 

Baquiata Chucuima 1   2 1 3 

Piluhi Vicente 3 2 4 3 7 

Maruri Cailisi 1   2 1 3 

Baquiata Cuqui 2 2 3 3 6 

Taraniapo Muchea 2 1 3 2 5 

Cuqui Huarisi     1 1 2 
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Hommes Femmes Garçons Filles 
Nº 

hommes 
Nº    

femmes 
Total 

Lipacho Capiona 1   2 1 3 

Sompero Abisari 1   2 1 3 

Mamani Pamuri     1 1 2 

Pamuri Sahauri 2 1 3 2 5 

Pilupilu Sompero   2 1 3 4 

Muchea Lipacho 1 2 2 3 5 

Cuapo Curuquillo   2 1 3 4 

Capiona Lipacho     1 1 2 

Limaco Quitihuari 2 3 3 4 7 

Capiona Vila 1   2 1 3 

Mamani Cuqui 2   3 1 4 

Macuri Lipacho   1 1 2 3 

Yarari Limaco 3 1 4 2 6 

Abisari Vila   1 1 2 3 

Cuba Mauri 2 2 3 3 6 

Taraniapo Duri 2 2 3 3 6 

Visa Lipacho     1 1 2 

Vicente Sutuiba   1 1 2 3 

Quitihuari Urimo 1   2 1 3 

Yarichima Guanae     1 1 2 

Mamani Muchea     1 1 2 

Yahuaipuri Galileo 1   2 1 3 

Muchea sin nombre 2 2 3 3 6 

Piluhi Ylimuri   1 1 2 3 

Cuagera Churu 2 1 3 2 5 

Capiona Cuagera 4 1 5 2 7 

Tuna Mamani   1 1 2 3 

Vila Baquiata     1 1 2 

Limaco Capiona 2   3 1 4 

Pamuri Piluhi 2 2 3 3 6 

Ylimuri Cuero     1 1 2 

Cuqui Urimo 2 1 3 2 5 

Cuqui Cuba   4 1 5 6 

Chipana (V)       1 0 1 

Sutuiva (V)       1 0 1 

  Chanca (V)     0 1 1 

  Chuhua (V)     0 1 1 

  Apuana (V)     0 1 1 

  Limaco (V) 2 1 2 2 4 

  Quitihuari (V)   1 0 2 2 
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Hommes Femmes Garçons Filles 
Nº 

hommes 
Nº    

femmes 
Total 

  Miquea (V)     0 1 1 

  Mauri (V)   1 0 2 2 

  Yuchina (V)     0 1 1 

  Capusani (V)     0 1 1 

  Chipana (V) 1   1 1 2 

  Cavea (V)     0 1 1 

  Limaco (V)     0 1 1 

  Ychaleo (V)     0 1 1 

        538 555 1093 

 
 

SAN ANTONIO DE ATÉN, DE LA NATION LECA 
 
(Le texte indique 683 âmes, pour 680 en réalité) 

 

Hommes Femmes Garçons Filles 
Nº 

hommes 
Nº    

femmes 
Total 

Gualo Taua ? 3 2 4 3 7 

Achimi Cay 1 1 2 2 4 

Vyama Guanico 2 1 3 2 5 

Lipa Ychi 2 2 3 3 6 

Chimasti Parisi 1 5 2 6 8 

Amuachi Limaru 2 1 3 2 5 

Vilea Chuiri     1 1 2 

Caya Cuyurima     1 1 2 

Bilayamu Mique     1 1 2 

Meyo Yuniaba 3 1 4 2 6 

Beta Uyama 2 1 3 2 5 

Suri Ara 1 1 2 2 4 

Mauri Maimuru 1 1 2 2 4 

Capiona Puma     1 1 2 

Meyo Mayana 4 3 5 4 9 

Tunino Sarinu 5 1 6 2 8 

Gonzalo Upi 2 3 3 4 7 

Vyapocini Diva 5 1 6 2 8 

Ara Mauri 1   2 1 3 

Chimasti Gualo 3   4 1 5 

Silili Diva 3 3 4 4 8 

Bacha Capiona 2 2 3 3 6 

Ara Gualo   1 1 2 3 

Hayapuri Maiana 3 1 4 2 6 
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Hommes Femmes Garçons Filles 
Nº 

hommes 
Nº    

femmes 
Total 

Chuipa Sunihua 3 2 4 3 7 

Pariamu Muipana     1 1 2 

Cari Lele 2 4 3 5 8 

Achimo Yaria     1 1 2 

Lipa Umini 3   4 1 5 

Huachi Benique     1 1 2 

Diva Ara 3 2 4 3 7 

Etema Peyoma 1 2 2 3 5 

Bilea Yauri 1 2 2 3 5 

Cari Mantari 2   3 1 4 

Mu Chapi   2 1 3 4 

Meyo Diva   1 1 2 3 

Siru Apu 1 2 2 3 5 

Huarau Uyama     1 1 2 

Bacha Rihuapuri     1 1 2 

Bilea Chinahua   1 1 2 3 

Manu Yanamu 2 3 3 4 7 

Abau Umini     1 1 2 

Benique Sarinti 3 3 4 4 8 

Maiana Huana     1 1 2 

Llanos Quisso 1   2 1 3 

Bacha Ytu 4 2 5 3 8 

Quimo Sari     1 1 2 

Melo Abau 1   2 1 3 

Huarau Cantihua 4 1 5 2 7 

Rihuapuri Maianu 1 1 2 2 4 

Suano Cuici 1 3 2 4 6 

Lele Quisso 2 3 3 4 7 

Yubi Ubano 4 1 5 2 7 

Yanamu Ayni     1 1 2 

Situ Sinra ? 1   2 1 3 

Ayhuana Maio 1 1 2 2 4 

Yanamu Laime 3 3 4 4 8 

Ayau Mantari   4 1 5 6 

Yuniaba Curupa 1 3 2 4 6 

Pariamu Maruli     1 1 2 

Atu Uyama 1   2 1 3 

Rapuri Yauri 3 2 4 3 7 

Pala Atu     1 1 2 

Maiali Payauri   6 1 7 8 
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Hommes Femmes Garçons Filles 
Nº 

hommes 
Nº    

femmes 
Total 

Bela Mauri     1 1 2 

Poroso Zipu 2   3 1 4 

Pala Tionia 1 4 2 5 7 

Hayapuri Cuiu 2 3 3 4 7 

Mamani Bacha   1 1 2 3 

Yauri Lipa 1   2 1 3 

Apana Ara 2 3 3 4 7 

Uba Qutihuari 1   2 1 3 

Rihuapuri Amuachi 1 1 2 2 4 

Melo Yehiri 1   2 1 3 

Sarihua Hayapuri 2 1 3 2 5 

Poroso Bilea 2 4 3 5 8 

Maro Bacha 1   2 1 3 

Utuia Uba  1 1 2 2 4 

Peyoma Pariamu 1 1 2 2 4 

Pariamo Utuia 3 2 4 3 7 

Ara Tauma   1 1 2 3 

Uchimia Yauri 3 1 4 2 6 

Gualo Yupi     1 1 2 

Hayamu Avirari 6 2 7 3 10 

Sarinti Caliyo     1 1 2 

Tipune Yupi 3 2 4 3 7 

Ayhuana Poroso 1 1 2 2 4 

Torres Elema     1 1 2 

Sauri Marni ? 2 3 3 4 7 

Mahuana Yauri 1   2 1 3 

Avirari Cuici 1   2 1 3 

Quisso Cuchui 2 1 3 2 5 

Ubano Mantari 3 2 4 3 7 

Amos Ara 4 3 5 4 9 

Yauri Gualo   1 1 2 3 

Yanamu Hayapuri     1 1 2 

Carpa Animara 4 1 5 2 7 

Chihuapuri Ara     1 1 2 

Ubano Comosto     1 1 2 

Chuiri Rihuapuri   1 1 2 3 

Avirari Meyo 1 2 2 3 5 

Cani Mauri 3   4 1 5 

Meque Chihuapuri 1 3 2 4 6 

Lipa Pala 1   2 1 3 
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Hommes Femmes Garçons Filles 
Nº 

hommes 
Nº    

femmes 
Total 

Rihuapuri Meque 1 1 2 2 4 

Coyli Ema 3 2 4 3 7 

Rihuapuri Poroso 2 1 3 2 5 

Poroso Bitayamu   2 1 3 4 

Caya Meque     1 1 2 

Uba Bacha 1 1 2 2 4 

Yanamu Canima 1 2 2 3 5 

Cari Peyoma 3 2 4 3 7 

Chihuapuri Ubano 4 2 5 3 8 

Situ Laime 1 1 2 2 4 

Avirari Uba     1 1 2 

Mantari Taamu     1 1 2 

Chuiri Bilea 2   3 1 4 

Pariamu Meyo 3 2 4 3 7 

Avirari Chihuapuri     1 1 2 

Apu Silara 3 1 4 2 6 

Diva Chimori ?   3 1 4 5 

Gualo Pachili     1 1 2 

Upi Ahuiya     1 1 2 

Apu Canima 1   2 1 3 

Benique Yauri   2 1 3 4 

Apuri Sarinti 2   3 1 4 

Suri Tunino   1 1 2 3 

Sauri Ara     1 1 2 

Atu Uba     1 1 2 

Sauri Achimo 2 1 3 2 5 

Meque Hayapuri     1 1 2 

Diva Cachavero     1 1 2 

Capiona Baacha   4 1 5 6 

Amuachi Quimo 2 1 3 2 5 

Avirari Bitayamu   1 1 2 3 

Gualo Maiari   2 1 3 4 

Ayhuana Benique 3   4 1 5 

Mauri Ara   4 1 5 6 

Chuiri Huarirui 2 2 3 3 6 

Bela Chubo 1 1 2 2 4 

Sunihua Mayana     1 1 2 

Ychi Lele 1 1 2 2 4 

Ara Ubano 3 1 4 2 6 

Bela Peyoma 3 1 4 2 6 
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Hommes Femmes Garçons Filles 
Nº 

hommes 
Nº    

femmes 
Total 

Huachi Peyoma 3 1 4 2 6 

Avirari Bilea   2 1 3 4 

Zuri (V)     1 1 1 2 

  Yapiri (V) 2 3 2 4 6 

  Hayapuri (V)   3 0 4 4 

  Nia (V)     0 1 1 

  Yrivira (V)     0 1 1 

        348 332 680 

 
 

SAN JOSÉ DE UCHUPIAMONAS 
 
(Le texte indique 95 âmes, pour 97 en réalité) 

 

Hommes Femmes Garçons Filles 
Nº 

hommes 
Nº    

femmes 
Total 

Puru de la Calle     1 1 2 

Pamuri Surapi 1   2 1 3 

Camacona Babini 1   2 1 3 

Chauro Searo     1 1 2 

Chumama Yoba 1 1 2 2 4 

Siripi Siara     1 1 2 

Pasuru ? Riguay 2 1 3 2 5 

Yanamu Hunure 2 2 3 3 6 

Saque Niyari ?   1 1 2 3 

Tabiana Tue 1 1 2 2 4 

Puru Aro     1 1 2 

Runisi ? Pachamama 1   2 1 3 

Aruapa Siaro     1 1 2 

Atonito Sapinari   1 1 2 3 

Tarari/Yarari Yupa     1 1 2 

Sumae Beymi     1 1 2 

Chepere Chapa     1 1 2 

Silipi Maiume 1   2 1 3 

Silipe Yubabi     1 1 2 

Yanamo Ara 2   3 1 4 

Saina Cabo 1 1 2 2 4 

Maiguare Pucha     1 1 2 

Atapana Pachamama 1   2 1 3 

Atagualpa Yubi     1 1 2 

Yarari Yoba   1 1 2 3 
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Hommes Femmes Garçons Filles 
Nº 

hommes 
Nº    

femmes 
Total 

Pataya Mamaro     1 1 2 

Quimi Biame     1 1 2 

Acapani Siaro   1 1 2 3 

Puru Biome   1 1 2 3 

Yanamu Surapi     1 1 2 

Puru (V)       1 0 1 

Acapana (V)       1 0 1 

  Siaro (V)     0 1 1 

  Siaro (V) 1 2 1 3 4 

  Umana (V) 1   1 1 2 

  Amae (V)   2 2 1 3 

        50 47 97 

 
 
SANTÍSIMA TRINIDAD DE TUMUPASA, DE TROIS NATIONS QUI SONT TACANA, SAPARUNA ET 

CABINA 
 

Hommes Femmes Garçons Filles 
Nº 

hommes 
Nº    

femmes 
Total 

Ara Mabi 1 2 2 3 5 

Sibima Cuapuna 3 2 4 3 7 

Cachi Chanita     1 1 2 

Cachi Bai   4 1 5 6 

Ara Aquí 1 3 2 4 6 

Divico Guapu 2 1 3 2 5 

Ara Bai 2   3 1 4 

Quinimo Fuentes 2 1 3 2 5 

Chipunabe Fuentes 1 1 2 2 4 

Quinemo Umapi 1 1 2 2 4 

Quenemo Coana     1 1 2 

Tocorobo Navi 3 1 4 2 6 

Caigua Siripi   1 1 2 3 

Timbo Siripi 1 1 2 2 4 

Quiete Muiuguari 1   2 1 3 

Ara Bay 1 2 1 3 4 

Cachi Maypuna 2   3 1 4 

Hanario Maputa 3   4 1 5 

anton Maipuna     1 1 2 

Yva Quispe     1 1 2 

Onton Puna 2   3 1 4 

Chicui Punaibay ?     1 1 2 
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Hommes Femmes Garçons Filles 
Nº 

hommes 
Nº    

femmes 
Total 

Quenemo Miguari 1 1 2 2 4 

Guaquero Guachica     1 1 2 

Cairi Seta 1   2 1 3 

Santa Ana Mapuna     1 1 2 

Yupi Cuagua 1   2 1 3 

Chua Mapucho     1 1 2 

Onton Muiguari     1 1 2 

Matagua Niini     1 1 2 

Machaguare Mabay 1 1 2 2 4 

Machaguare Cualapuna ?     1 1 2 

Machaguare sin nombre     1 1 2 

Uchilile Chalori 2 1 3 2 5 

Guachisaca Mapipa     1 1 2 

Chicui Tibuba     1 1 2 

Paqa ? Maputa     1 1 2 

Secretario Guenachama 2   3 1 4 

Maiguani Machaguari     1 1 2 

Tumu Punabay     1 1 2 

Runisi Maoa     1 1 2 

Bano Iuco ?     1 1 2 

Nara Maipuna     1 1 2 

Guari Quenemo     1 1 2 

Guari Maguiche     1 1 2 

Yanamo Maguiche     1 1 2 

Tuonuna ? Mutu 1 1 2 2 4 

Chere Pau     1 1 2 

Guari Mutu     1 1 2 

Miri Chere     1 1 2 

Mao Miri     1 1 2 

Tumu Anarurizi ? 1   2 1 3 

Uchilile Pigua     1 1 2 

Guai Pigua     1 1 2 

Tao Pao     1 1 2 

Pae Punahui 2 1 3 2 5 

Saquene Pae     1 1 2 

Ara Puna     1 1 2 

Ara Fuentes     1 1 2 

Ara Comema 2 1 3 2 5 

Vige Comema     1 1 2 

Topero Yoara   2 1 3 4 
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Nº 

hommes 
Nº    

femmes 
Total 

Chaadera Pipi     1 1 2 

Amu Chapi 2 1 3 2 5 

Amo Nauay 2   3 1 4 

Tumi Coara     1 1 2 

Tuque Mobi     1 1 2 

Guari Mabine 2 1 3 2 5 

…llio Agua     1 1 2 

Muro Muisa 1   2 1 3 

Fuentes Yugue     1 1 2 

Mue Poeje     1 1 2 

Pigua Tui     1 1 2 

Guatu Anque 1   2 1 3 

Maro Quema 1   2 1 3 

Tecure Yarari 1   2 1 3 

Rica Choray 2   3 1 4 

Marupa Mapu 2   3 1 4 

Rura Siripi 1   2 1 3 

Muiuguare Quiete   1 1 2 3 

Acoa Nini     1 1 2 

Guagui Maoa 1 1 2 2 4 

temo Pao 1   2 1 3 

Nai Ara     1 1 2 

Amaiaro Mapi      1 1 2 

Chao Yoara     1 1 2 

Ara Mapu 2   3 1 4 

Quispe Maji 1   2 1 3 

Quispi Tego     1 1 2 

Taramo Maji 2   3 1 4 

Quema Banu 1   2 1 3 

Diri Pacha 2   3 1 4 

Datimi Maru     1 1 2 

Muqui Bey     1 1 2 

Tiri (V)       1 0 1 

Chenemo (V)       1 0 1 

Mai (V)       1 0 1 

Taca (V)       1 0 1 

  Nada (V)     0 1 1 

  Mabi (V)     0 1 1 

  Dati (V)     0 1 1 

        162 129 291 
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VILLAGE D’YSIAMAS 

 
« Il se compose de six nations qui sont les Guaguayana, Guanapauna, Padiona, Toromona, Guacanagua 
et Araona » 
 
Le texte indique 597 âmes, mais nous arrivons à un total de 657 : la différence est probablement celle 
des gens ou des enfants non encore baptisés. 

 

Hommes Femmes Garçons Filles 
Nº 

hommes 
Nº    

femmes 
Total 

Onton Maperi 1   2 1 3 

Coapo Maperi   2 1 3 4 

Tibubai Nuni 2 2 3 3 6 

Tibubai Bichiquini     1 1 2 

Namu Mahabi     1 1 2 

Chaia Mahabi 3   4 1 5 

Ydagua Maoa 3 1 4 2 6 

Bani Tuna     1 1 2 

Tare Bani   2 1 3 4 

Dapupuri Bini   1 1 2 3 

Dibibai Ydagua     1 1 2 

Amutari Mabara     1 1 2 

Tibubai Malara 1 1 2 2 4 

Camacuni Malara     1 1 2 

Sahuene Tenatena 1 1 2 2 4 

Maribi Muqui     1 1 2 

Maquinagua Mapara     1 1 2 

Tema Guate 1 1 2 2 4 

Mahare Guatenareca 2   3 1 4 

Amaiaru Budiru 3   4 1 5 

Marupa Taramu     1 1 2 

Marupa Taramu 3 2 4 3 7 

Ara Ruji/Rufi 1   2 1 3 

Ydagua Cacha     1 1 2 

Repepe Bapini     1 1 2 

Chamaro Muqui 1 1 2 2 4 

Chamaro Bey     1 1 2 

Tumichanuru 
? 

Chirumuio 1   2 1 3 

Pasaru Maputa 2 1 3 2 5 

Tiriri Majui 1 1 2 2 4 

Teio Ydagua     1 1 2 

Caranagua Beiuma 1 1 2 2 4 
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Hommes Femmes Garçons Filles 
Nº 

hommes 
Nº    

femmes 
Total 

Maiu Maipuna 3   4 1 5 

Bira Buai 1 1 2 2 4 

Guachi Marupa 2 1 3 2 5 

Tapupuri Guira     1 1 2 

Suipa Marupi 2 2 3 3 6 

Coani Mabara 2 1 3 2 5 

Mapurigua Quiete 2   3 1 4 

Tacho Muqui     1 1 2 

Muruco ? Guaiama 1 1 2 2 4 

Rubio Marupa 1 1 2 2 4 

Rubio Caranchu     1 1 2 

Guariu Yuca 1 2 2 3 5 

Guariu Guari     1 1 2 

Guaraiu Muqui     1 1 2 

Guaraiu Mubini 1   2 1 3 

Tiusahagui ? Tibu 1 1 2 2 4 

Naui Capu     1 1 2 

Naui Coapu   1 1 2 3 

Guariu Mamui 3 2 4 3 7 

Gatin Yucu     1 1 2 

Chamaru Ara     1 1 2 

Nai Mutu 1 1 2 2 4 

Aiguana Diri 1 1 2 2 4 

Dumai Tuno 3 1 4 2 6 

Dumai Muru     1 1 2 

Musuri Mapuro 2 1 3 2 5 

Datini Mauine ? 3   4 1 5 

Yniari Mapura     1 1 2 

Taca Cupi     1 1 2 

Yanamu Bini     1 1 2 

Chirigua Yanamu 1   2 1 3 

Chirihua Tuna 1   2 1 3 

Aro Padari 1 1 2 2 4 

Dumai Mapu 1 1 2 2 4 

Aro Maiona 1 1 2 2 4 

Guisuri Nini 2   3 1 4 

Arero Pucha     1 1 2 

Quiete Ymasaqui 2   3 1 4 

Dumai Ymasaqui 1   2 1 3 

Mana Chiaguani     1 1 2 
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Hommes Femmes Garçons Filles 
Nº 

hommes 
Nº    

femmes 
Total 

Camacuni Mapu     1 1 2 

Evusui ? Achicata 2 1 3 2 5 

Amu  Nini 1   2 1 3 

Asuro Tumuru 1   2 1 3 

Tera Achu 1   2 1 3 

Mutu Baibona 2 1 3 2 5 

Bauima Mu…     1 1 2 

Beiuma Tuno     1 1 2 

Baiuma ? Urani     1 1 2 

Uguisa Uhuama 3   4 1 5 

Tumicharuro Abisare     1 1 2 

Amu Miyni     1 1 2 

Budiro Tiri     1 1 2 

Budiro Maji     1 1 2 

Chquio Tanacui     1 1 2 

Chuquigua Tuno     1 1 2 

Chuquigua Tara      1 1 2 

Marigua Moraguai     1 1 2 

Marigua Mara     1 1 2 

Marigua Pohega 2 1 3 2 5 

Tirina Ara 3 1 4 2 7 

Tirina Marupa     1 1 2 

Dara Budiro 2   3 1 4 

Dura Aquí 1 1 2 2 4 

Achimu Emeni 1 2 2 3 5 

Achimu Datini     1 1 2 

Tecuri Datini 2 1 3 2 5 

Muchagui Mahoa 2   3 1 4 

Racua Abisare     1 1 2 

Maribi Beyuma 1   2 1 3 

Sara Maperi 2   3 1 4 

Amutari Nipa 4   5 1 6 

Coapo Cuero 2   3 1 4 

Sapu sin nombre 3   4 1 5 

Yba Avisari 2   3 1 4 

Chuquigua Nagui     1 1 2 

Mapurigua Rapu 2 2 3 3 6 

Chipana Mapigua 2   3 1 4 

Huabi Amu   2 1 3 4 

Quipada Avisari 1 4 2 5 7 
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Hommes Femmes Garçons Filles 
Nº 

hommes 
Nº    

femmes 
Total 

Daticuacha Avisari 1 1 2 2 4 

Ysagua Chicabiru 1 1 2 2 4 

Chiba Cuiuro 2 2 3 3 6 

Tuno Chumani 1 2 2 3 5 

Tuno Mamui     1 1 2 

Tunu Musu 2 1 3 2 5 

Araona Mapuia 2   3 1 4 

Araona Tara 1 2 2 3 5 

Maha Ruji/Rufi 1   2 1 3 

Tibi Quema 1 1 2 2 4 

Mapu  Camina     1 1 2 

Rucu Yuba 2 1 3 2 5 

Yubi Echeno 4   5 1 6 

Muquilo Yubia 1   2 1 3 

Mori Pichigui 1   2 1 3 

Yubia Chicabiru   1 1 2 3 

Queta Tema 4 1 5 2 7 

Queta Maue ?     1 1 2 

Chuquigua Mamui 3   4 1 5 

Baibona Timubina 2 1 3 2 5 

Taui Chicagua     1 1 2 

Amu Palu 1   2 1 3 

Tigui Caguapu 2 1 3 2 5 

Tigui Mau     1 1 2 

Araona Maua 1 1 2 2 4 

Chuni Machua 2 1 3 2 5 

Parama Machubi     1 1 2 

Bitipamu Sinora     1 1 2 

Coapo Tibu   1 1 2 3 

Betuicha Tibubay   1 1 2 3 

Dari Amu     1 1 2 

Marigui Ari     1 1 2 

Sibicu Machay     1 1 2 

Dapara Machay 2 1 3 2 5 

Quitibari Anama     1 1 2 

Sara Saoa     1 1 2 

Sibi Pururi ? 1 2 2 3 5 

Tacho Maqueza     1 1 2 

Arabibi Amu 1 1 2 2 4 

Pahari Musu 1   2 1 3 
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Hommes Femmes Garçons Filles 
Nº 

hommes 
Nº    

femmes 
Total 

Pagari Gueso 1 1 2 2 4 

Maji/Mafi Mui 2 1 3 2 5 

Guaniu Mui     1 1 2 

Arbidibi Maru 3 1 4 2 6 

Bigua Ecuarara ?   1 1 2 3 

Maro Coa  2   3 1 4 

Maru  Yacasagua     1 1 2 

Masagauri Maji/Mafi     1 1 2 

Tero Mabara     1 1 2 

Maui Yubia     1 1 2 

Capu Yanama 1   2 1 3 

Capu Narayao 1 1 2 2 4 

Capu Bani     1 1 2 

Aro sin nombre 2 1 3 2 5 

Yma Tidi 1 1 2 2 4 

Ylauna Puru  4   5 1 6 

Canaguari Budiro     1 1 2 

Capu Ydauna     1 1 2 

Capu Chini     1 1 2 

Maiana Suadigua     1 1 2 

Echea Yana     1 1 2 

Yanari Majo 4 1 5 2 6 

Yarari Nagua   2 1 3 4 

Yarari Taramu     1 1 2 

Yguana Chimuna 1   2 1 3 

Yaruri Magua     1 1 2 

Capu Yguana     1 1 2 

Yubia Seta 2   3 1 4 

Richi Guara     1 1 2 

Teio Marupa     1 1 2 

Amu Yucu     1 1 2 

Chico Maoa     1 1 2 

Capu Yuara     1 1 2 

Tuabusi Bauturo ?     1 1 2 

Mau  Sunihua   1 1 2 3 

Satagua Mapari 2   3 1 4 

Arcio Mafu     1 1 2 

Naiguara Para     1 1 2 

Nagua (V)       1 0 1 

Marigui (V)       1 0 1 
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Hommes Femmes Garçons Filles 
Nº 

hommes 
Nº    

femmes 
Total 

Cabi (V)       1 0 1 

Budiro (V)       1 0 1 

Suandigua (V)       1 0 1 

Yube (V)       1 0 1 

  Maiora (V)     0 1 1 

  Chola (V)     0 1 1 

  Amu (V)     0 1 1 

  Mara (V)     0 1 1 

  Muru (V)     0 1 1 

  Seta (V)     0 1 1 

  Aro/Amo (V)     0 1 1 

  Ara (V)     0 1 1 

  Para (V)     0 1 1 

        371 286 657 
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Annexe 5. Tributaires d’Apolobamba 1817-1854 

 
O : Originarios con tierras (originaires propriétaires) 
F : Forasteros con tierras (étrangers à la communauté, nouveaux propriétaires) 
 
 

  

1817 1838 1843 1848 1854 

O F O F O F O F O F 

MOJOS 2 23 1 17 1 22 1 19 1 31 

PATA 12 29 1 29 4 26 5 26 2 41 

SANTA CRUZ DEL 
VALLE AMENO 8 105 5 178 5 208 13 229 16 265 

APOLO 20 375 27 608 29 666 41 787 50 879 

ATÉN 5 327 1 622 0 645 0 714 0 830 

UCHUPIAMONAS 13 0 23 0 23 0 25 0 40 0 

TUMUPASA 146 0 213 0 234 0 270 0 342 0 

ISIAMAS 224 0 279 0 281 0 312 0 336 0 

TOTAL 430 859 550 1.454 577 1.567 667 1.775 787 2.046 

 
Sources: 
1817: ABNB TNC Rv 228: 57 
1838: ABNB TNC Rv 230: 59 
1843: ABNB TNC Rv 231: 81 
1848: ABNB TNC Rv 233: 130 
1854: ABNB TNC Rv 235: 127 
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Annexe 6. Tributaires des (anciennes) missions de Larecaja 1817-1856 

 
O : Originarios  
F : Forasteros  
Y : Yanaconas 
 
 

  

1817 1838 1848 1856 

O F Y O F Y O F Y O F Y 

Chinijo 
(incl. Mapiri) 

5 
(5) 

17 5 0 23 3 0 35 4 
(4) 

34 0 

Consata 2 0 29 0 0 32 0 0 37 0 0 35 

Tipuani 3 4 39 0 0 74 9 0 117 
1 0 109 

Guanay sd sd sd 0 0 16 1 0 7 

TOTAL 10 89 5 0 145 13 0 196 5 34 144 

 
Sources: 
1817: ABNB TNC Rv 150:227 
1838: ABNB TNC Rv 152: 227 
1848: ABNB TNC Rv 154: 167 
1856: ABNB TNC Rv 156: 49v, 51, 176 
Tous les « originarios » portent des noms andins (Condocallo, Quispe, etc.) ou espagnols
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