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LES

INSTRU~1ENrrs

•

DE MUSIUUl{}DES INDIENS URO-CHIPAYA

PAR

(l)

K ARL GUST AV IZIJ{Q\VITZ

Assistaut nu Gotebo1·gs-museum (Suh l e)

En 1930-1931 , ~:l. A . 1\[étraux tit uneexpéditionetbnographiquecbez
les Indiens Chipn.ya, de Ia province ele Oarang-as, en Bolivie. Ces Indiens, ·
qui parlent Ia 1oên1e langne qne les Uro dn Titicaca, ont conservé presque intacte lent' physionon1ie précolo1nbienne et représentent ass-ez bien
I'éta.t de civilis ation atteint par les Aymara at1 temps de la conquête
espagnole.
A la suite d'un écl1ang·e. avec l'Institut d'ethnologie de l'TJ nivers ité
tle Tncun1án, le Musée de Goteborg pt1t ol>tenir une collection chi paya
as~<.~z complete et, entre autres, une série d''instruments de musique que
)'l. 1\'Iétraux rue demanda de décrire.
Lcs r enseignements qne je donnerai s ur l'emploi de ces instru1nents
de 1nnsiql1e m'ont été fourni s d e ·vive voix par 1\1. A. lVIótraux. C'est
ainsi uotarnn1ent qu'il 1n'a appr is qu e les flí1tes, les trompettes et les
ta,m bours, dont je in'occuperai. ici, jouent un rôle i1nportant dans les
céré rnoni es mag ico- reügieuses d es Indiens Cllipaya (2). Co1n1ne :'.\1. A. lVl é( 1) La tradnctión cln .1n11nuscrit sné<l ois a été fa,ite par A .
(~)

~fét1·aux .

Dans l'ancieu e rnpil'e pi31·nvie11, les iustru1ne11ts d e musique étaicnt si ét.roite1ne11 t assoei és an cnlte, q ne les i O<) ui si teurs espagools cherchêrent à les dét,rnire
exa-c torne ut comrue los iuoles ou les fét;iches des Indieus. \ royez à ce sujet AnHIA GA
(P. PAULO Jo:sÉ D ~) . Extirpación dr la i,do la tria del Pint. (Réimpression facsimilaire <le
l'édi t ion originale de Lima de 16~ 1 ) , Bnenos Aires, 19 10 : «Eu todas ellas ay a.yunos y confesione:;, y acabad·as hevf}n , ba.ylau y C~\ntau, y dfti1çan, y las 1nngeres
t oca 11 sus tarnuor'iu cs, y toclas los t ie neu, y una.s canta,n, y otraR res}louden, los
h n1r1l> res suelen tocn.r otros i11strn1ue ntos, que llan1a.u succhas, p ououse unas cabeças
d o ve11ados, qu e lla1nan gnatLcu, y do estos íus t rnmentos, y cuernos tienc11 1nny
gnu1de provision, y t odo se que n1ii el dia de las exhibiciones » (p. 30). « Y ta.n poco
s e ropat·ava eu qno t nvi esseu varios instru1ucntos, cou q ue se convocavan para las
fio..-;(,:1,:-; de sn.s H11úicas, o la.s festejava11, como son 1nuchas ·trompetas de col.i1·e o de
p la,hL ruuy antig11a,s 1 y ele d iferente Jigura, y 1'or1na, que las nuestru,s, caracoles graude8 q uo taml>ie11 toc:tn qu e lla uuin , .olntarí, y P1~tut11, y otros PüwoUos, o flautas <lo
hn esso, y de canas » (p. -1-5) . (~Yote <lu trad11cteur. )
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traux consacrera. aux rites de ces Indiens une étude spéciale, j e laisserai
ele côté tout ce qui n'a pas t rait à la <lescription directe des pieces.

ldiophones
Il est tout à fait cnrieux de constater q·u e les Chipaya ne connaissent
aucun idiophone, c'est·à-dir·e aucun des instrnments bruiteurs qu'em·
ploient la plupart des tril>ns pritniti vcs, en particulier presque toutes
celles qui vi vent à l' Est de la. cuaine eles An(les.11 leur manque les sonnailles ou hochets et ces colliers, bracelets, eeintures ou j a.mbieres de
coques de fruits que les Indiens a.n1azoniens aiment à porter pour rythmer leurs danses. Ce <lernier ty pe <l ' instrnment musical, si rudimentaire
soit-il, semble avoir ét.é relatiYeu1ent rare dans 1es antiques civilisations
andines; c'est du n1oins ce qn'ou pe.ut conclure du petit nombre d'exem·
plaires qui no11s sont parvenus. Qnan t aux hoeuets 011 sonnailles ('niaracá), ce sont des élén1ent cu1 tnre1s fort anciens au Pérou oit ils apparaissent déjà d.ans les couches de civilisation Ies plus primiti ves (1). Les
Iudiens modernes de. la r égion andi11e eu ont perdu jn8qu'au souvenir.
Les idiophones les plus répandus dans les limites de l'ancien empire
il1casique étaient les grelots et le8 cloclies que Pon retro11ve au Sud jusque cl1ez les ,á.rancan. Ces brtiiteurs étaient fo11dus en divers métaux,
mais ils conserverent sans doute lon~te 1nps la forme de leurs prototyves naturels (coques de fruits ou sabots de cervidés). Pour les Chipaya,
qni ne pratiquent pas la métallurg ie, la faorication d'instruments de ce
type est i1npossible, puisqne la nature n1ême de lenr triste habitat Jeur
r efuse les matieres qui ail1eurs sont d' un emploi conra.nt. Le milieu ou
il s vivent, par la pauvr eté desa fl ore et de sa. faune, devait contribuer
à la dispa.r ition eles idi opltones, s i tant est qn'ils les aient connus jadis.

Membranophones
Dans mon article 8ur le ta1nl>onr pérnvien, j 'ai prouvé qne cet instru·
1nent avait su11pla.nté la sonna ilJ e (:3). I Jo ta1nbonr est encore I' instrn·
(1) Uhle, page 14. Sur uu frag11u,11t1 <le vu se en s tyle cl as$i q~H~ de Tial1nanaco, et
p rovena.J1t de cette localité, que j'a i vn chez le profcssenr A. Pos uansky et qui a
été pnblié p ar lui dans La N(l.oión cln din1auche 29 1nai 19:32, sous l e titro Un (leta7le
1nny i'lnpor/.ante en la preh'istoria amer·icana, vaso p0Ncro11to cuyos grabaclos se üispir cin en ·motivos gnerreros, on disting ne des n1a1·actÍ ou hochets de calebasse que des
I11dieus tienuent à la 111aiu. Aucn u <loute snr la, nature U6 l'objet n 'est possible : la.
furn1e et la couleur sont hi e u celle8 de cc~ ins Lru1ueuts, et d'apr es cette fi gur e nons
consta.tons que les exemplaires ele Tiahuauaco étaieut ornés de plarues exactc1uent
c . nume ceux du bassiu n,111 azonien on el e la Guyaue. (!l~ote <l11 trad11 ote11r.)
(2) Izikow·itz, p age 175 .
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1nent de percnss1on le plus commun s ur le bant-plateê\U péruvjen et
b oli vien, et il est peu. de l'égions en Amérique dn Snd ou il joue un si
grand rôle. II en est de même chez les Cbipa,ya.
Les tatnbours cbipa.ya, les 1)Jus com 1nnns, ont une forme carrée (fig. 1)
1nais il y en a aussi de ronds (fig. 2). Oelui que ,j'ai sous les yeux se compose d'nne carcasse de planches rabot.ées jointes ensen1 ble. f?t:'S côtés

\_

Fig. 1. - 1'runbo1uiu cn1'té des ludicus Chip11:;·n..

(' /~

<lc la. gr. nat.)

ont exa.ctement 20 centimetres, et sai hantenr est de 6 centilnetrcs. La
peau tendue sur les deux faces est, probab1emeut, rle Iarna ou de mouton.
Les ligatures sont faites de courroies et d e cordes passées en zig-zag à
travers les trous de la membraue. Le tambonr ne contient ni pierre, 11i
ri en de seu1blable., inai s par contre est pourvn cl'un «timbre» dans
lequel sont passées une ou cle ux esquilles de bois qui frappent la membrane 1orsqu'on bat du tambour. Celui-ci est teun par une poignée placée
s ur un tles côtés. On en joue avec une senl e bagnctte clont le renflement
tern1inal est r ecou vert de chiffons. Les tainbourins de forme circula.ire

..

~--~ -..---- ~=-....---------.. --·~-
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ont une montnre formée par une piece de bois fiexible, recourbée en
anneau, dont les deux extrémités sont attachées ensembles au moyen
de deux laniêres de cuir passant par des trons traversant la carcasse~
L'exemplaire de l'Institnt d'Etbnologie <le Tucun1án mesure 37 cm. de
diametre et 9 cm. de bant.

•

a

b
Fig. 2. - a et b, 'l'ambonr oil'cnlafre eles In<lieus Chipaya. (' /.. de la gr. na.t.)

.

Le tambour porte en chipaya le nom espag·nol de oa;ja. Nons ne devons
pas en conclure que cet instrun1ent soit chez enx d'origine hispauique.
Quelques détails, tont au plus, sont J)OStcoloni.biens, mais ils ne sont pas
nombreux. Le « tünbre », par exe1upl e, est certainement nn élément
surajouté an cours des sieel es qui ont sniYi la conquête. Pa.r contre,
com me je crois l'avoir pron , é, lcs tambonrs à rnen1brane double pen vent

-
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être préco101nuiens (1). A ce que je saicLe, il n'exis tc pas en Europe de
t ambou rs carrés. J 'ell conn ai s cependant de deux tril> ns indiennes :
Mas on (2) en r eproduit un eles H upa,, de la Oalifornie epten tri.onale, et

'

Fig. 3. -

Iudic u Chipnya jou:i11t <lu tnn1liour <le\•ant l'utligic d 'n11 tlémon

(Photo. A. MNranx)

au JYlnsen111 f ii.r V olkerk:unde., à lVlnni cli, .figure 1111 cnrienx ta,mbour
ca rré el e .Pnrn11a (3), au Guaté u1 ala., q ui est en rnê111 e temps un h ochet
plein de g-ravicr, exactem cn t co1n 1ne les t ambonrs aymara moclernes (4).
(1) I z ik<n\"i tz, 01>. cif.
(2) lVf ni:iou , fi.gnr e 1181 pl au che XXVI.

(3) Mi.iucl10111 nun1 éro 09.351.
( 4) ü 1 Il ttr co ur t, page 14.

-
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Oes petites pierres correspondent a.u « ti1nbre». Naturellement, ce serait
solliciter quelque peu les faits qne de prétendre que le << til.n bre » des
tambours eles Cllipaya a re1nplacé les g rnins dnrs a.utrefois glissés à.
l'intérieur, et établir un rapport quelconqne eutre ceux-ci et Jc tambourhochet de Purnlla. Je n'ai jamais vu la 1nention de t.n.n1bonrs carrés au
Péron. I.Je plus i)robable est que les Oliipaya ont eu cl~ la peine à ohtenir
un 1na.tériel adé.quat ponr faire '1es tamponrs circulaires, et qu'ils ont
et1 recours, faute de bois, a.ux planches de vieilles caísses. Ces détails
1nis à part, il ne fait, presqu e pnR
de doute <Jne l'usage dn taml>onr
e~t précolo1nbien cliez les Chipaya. N ous voyons s ur la figure 3 un
In<lien qni joue du tambonrin. Son
attitude rappelle celle que les anciens céramistes du Chin1u ont r eprésentée si souven t (fi g. 4).
Le non1 espag11ol qne port~ le
tarn bo11r est diffieiJe à expliql1e.r.
Pourquoi <lonner à un ol>jet a.utocl1tone une <lésignat io11 européenne~ Le no111 est-il toujours un in<li ce probant de l'origine d'un élén1eut tle civilísation' La chose
n1ériterait d'être exan1inée de pres,
Fig. 4. - Aneien vase pérn,·ien repl"ésont1tnt nu car son intérêt tbéorique est granel.
joueur ele tambourin (D'apres Meatl, pl. I I ,
L e tambourin a., chez les Chipa·
fig. 9) .
ya, une fonction en partie r eligiense et en p artie profane. Al1 cours d e certa.ines céré1nonies, 1'officiant
saisit cet.~ instrument, qui r epose aupres de l'effigie du démon, et en bat
pendant quelques minutes. Il est difficile d 'expliquer ce rite. 1\1. Métraux
s uppose, par analogie, qu'il est destiné à inettre en fui t e les ina uvais
esprits.
Le tambonr sert naturellemen t à rythmer les danses. Oelui qni en est
chargé se tient en dehors <lu cercJe eles a.utres mus iciens qui acco1nplissent leurs voltes et leurs figures an son des flâtes.
La saya, taxata (1) (Ouest) possede un tambour de grande tailJe, 1e
.seul de son éSJ)(~ce dans le vill age. 11 a une apparence ancienne, et les
Indiens ne voulnrent 1e vendre à anc11n prix, allégna.nt qu'il était la
propriété de la commnnanté. La constrnction en ét-ait7 à ce que M.
(1) Jlappelle saya les deux 1uoitiés ou scct eurs dn village de Chipayn.. Cette divi-

sion bipartite ét.ait conrante dao s l'aucieu e1npire pérnvien et existe auj onrd' hui
encore chez les Ayn1ara sons les no1ns de 1na11 a-saya et al'an-saya. ( Note à·it traduct&ut.)
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Métranx a pu jnger, sembla,b1e à ce11 e <les ta 1ubourins ronds . Le dia,metre représentait, à peu pres, 40 cm., et la hantenr 20 Clll. Une in1portance toute spéch1le éta it d évo1ue à ce ta1nl.>onr a n conrs d o la fête des
Goniadres. Pendant toute cette jonrnée, i1 était pondn ~\ la hampe d'un
dL'H·peau et participait, ainsi anx lil>atioHs et a ux prieres que les Indiens

:F'ig. 5. - Inrlie11s chipaya faisant uue libation au pic1l {ló l n h nmp e <l 'mie banuicre à laquelle
est a.ttacbé nu tam bon l'. (Phot. A, l\Iótra 1tx)

adressaieut à leur étendard (fig. õ). Pendant un e partie de la cél'émonie,
bornmes et femmes se groupaient antour dn drapean et dansai-ent en se
fai sant face. Ces rites sont à rapprocber cl'une fête <lécrite par Cobo (1),
chez les Indiens du 11aut-platea.u et qui doit êt.re s an s <.lonte la même
(1) 'l'o1nc IV, page 231 : « El baile p rop 10 <le l os ln cas se c1ice G11ayyaya; 110
entrabn.n en el tie1npo d e sn gentilidacl siuo solos los d el linaj e d e los ln ca.s d e sangre real, y llevabau delante el estandarte ó gn ió11 del R C'~7' cou el Cllantpi, que eran
las iosignia,1:1 Reales. Bailá,banlo 1-tl so n de 1111 tan1l1or g ra.n<1e qn e ll ev!\ha, sobl'e
las espaldas nn i11dio plebeyo ó villano, y lo touaua nu a. 111nje r. l~l só n y l>..aile es
grave S' houesto, s iu <lar briucos ni saltos; há.ce11lo ho1nb ros y u11Jj eres i1;;idos de L~s
1na11os y pnestos e u hil er~., y a, veces so n dosci1>ntas ô t re~c i e nt:1.1:; personas, 1nás o
u1en os, conforrn~ la solenlnidad d el baile. Unas veces hililitn n1ezclados hombres y
n1 uj ores y otras dividido::; en dos bileras, una d e horn bres y otr<~ do rnuj er cs. Co1ueuzaban este baile n,partados del In ca ó del Caci<J«e e n c n.vn. presen c ia, lo hacían, y
salía n todos juntos y claban tres pasos a co1npás, el pritnero hacia, atrás y los otros
dos h aci11 adelante ; y d esta manera, yen.do y viuieudo, iha n 8ietupre gananclo tierra
para aclelante h asta llegar adonde el In ca esta.b<\ . Alguuas veces, en nestas n1uy
graves, entra.ba el mis1110 Inca en estos bailes. »
•

'

+
!

-----

-

270 -

que ce11e qni, cbez les Chi1,aya, s'est t eintée de christianisn1e. Untamhour de plus grande taille que d'ordinaire était porté sur les épaules
d'un Indien, et une femn1e en jouait., pendant q ue Je teste de I'assistance
dansa.i t sur deux rangs. A cette occa.sion, l'étendard et Jes insignes de
l'inca seml>lent avoir joué un rôle que nous connaisson s mal.
.A titre co1uparatif, on peut faire remarqner que l~s Arankan du Lago
Laka.r battent. dn tambour au cot1rs de certa.ines fêtes, pendant Jesquelles
ils r évêrent. dt~s percbes couronnées d'étendards (1).

Aérophones
~

'l'H.0:.VI PETTES

Les trompettes qne les Cliipaya eu1ploien t se composent d' uue corne do
vacl1e prolongée par la qnene séch ée du 1n ê111e qnadrupede. La pointe ele
la corne est sci ée d e façon à ce q n 'on puisse y souflier. 11 n 'existe aucune
e1nboncbur e spé>cinle. Cornin e l es Cliipa.ya n'on t pas de b êtes à cornes,
i ls ont clit recc\oi1· le nrs tro1npettes d es i\ y niara.. On souffie de ces cors
pPnda.ut certaines fêtes e11 ra ppor t avec la végétation et la fer tilité. Ils
sont alors p1acés, au nombre <1e deltx, devant l ei;; bottes de pailles déco-

rées <le frondes inul ticolores, de saeoches de coca, de guirlaudes de fro1nag·es et de pain, q ni concrétisent en que1qne sorte les biens que les
Cliipa,ya den1andent à leurs di vi nités. L'officiant vient, de temps en
te111ps, tir er d e ces troulpettes quelques beuglements sonrds qui rappellent le brnit de l'ol'age. Con11ne cette mnsique est accompagnée de sonB
étnis avec la bouche et qui i1nitcnt le siffteinent dn vent, Fon est en droit
de i;;upposer qu e l es t ro1npettes chipaya son t les accessoi res <l'un rite d e
magie imitati,~e d estiné à i)rovoquer la plnie.
Les trompettes chipaya portent le notn ele thoti. J'ignore l'e1nploi que
l es Ay n1ara en fout, 1nais iJ i1'y a rien d'imposs·i ble à .ce qu'ils usent de
cet instrn1nent de la n1 ê1ue fa.çon . L es troinpettes <les Tndi ens du hautpl ateau ne different pas de celles qn e noua venons de décrire, et <l'Har<~ourt (2) parle jnsternen t de Pune d'elles qui est pourvue d' un « pavillon
fait <.le la peau sécl1 ée d'nne ')nette de vach e » .
f;es tromp.e t.tes chi pa.ya, <la 11s le nr forni e a ctuelle, sont nnture1Je111ent
post-colomhil'nne::;. l,;t> c11lte de la végétatio11, qui const i tu ~ l'essenti el de
la r("ligion pagano-cli rétie11ne des üllipaya, est emprun té, co1n1ne M.
1\![étranx 1e croit, a u x Ayn1ara. De n1êrne que les C hipaya ont copié l es
ri tes de leurs voisins, il8 ont <lft an i:;si s'en a.pproprier les accessoires, et
(1) Groebe1· et Pal 11v1'cino.

(2) Pnge 28.

-
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Ies trompettes n'out certainement pas fa,it exception. Avant 1a conq uête,
Ies trompettes en us age au P érou étaien t en coquillag·e8, en calebasse ou
enterre cnite (1). Des Indieus Aymara ont encore anjourd'bui Jeu1·11utittu, ou conqnes, dont ils s onnent en certaines occasions so1ennel1es.
Les c1arinettei;; (fig. 6) sont cliez les Chipaya un instrurnent profane
dont i1s ne jonent que ponr se div ertir. Elles se composent d'un~ e1ubouchnre e.n roseau enfoncée dans Ja pointe d'nne corne qui fait officc ele
résonateur ou de p~tvillon. Pour que la précieuse emboucl1ure ne se p.e rde pas, on Ja fixe au pavillon avec une cordelette. Snr l'exemplaire que
j 'ai sous les yeux~ ce tuyat1 mesure 8 centimetres de longue11r et il est
fermé à son extrémité. L 'ancb e est déconpée dans le rosea11 n1 ême et

•

Fig . 6. -

'

Clarinette eles Indicus Chipaya. (' /, de la. gr. nat.)

quelque pen rabotée pour la r enclre pl ns élastique. Afin qt1'il soit plus
facile d'e11 joner, on l'a surbanssée a n moyen d ' un fil qui passe sous sa
partie inférieure. Pour faire retentir cet instrt11neHt, il est néc<~ssaire
d'introdnire presqu e tout le tnyau <lans la bonclle.
La clarinette est assez cou1u1n11 e cb ez les Indicns à l'orient d es
Andes. On en trou ve <liff'éren ts ty pes, don t l'un se1n bla ble à celui d es
Ollipaya. Quelques tribus ont adapté à leurs vieilles trompettes autochtones l'e1ubouchure des clarinettes, tout en le11r conserva.n t lenr aspect
primitif.
11 est de toute évidence que cet i11str111nent, clans le N ouveau J\fonde,
est postcolou1bien. ll y est probableruent ve11u avec les Espagnols, quoiqn 'on n'en connaisse pas le prototype enropéen (2). D'11n{l façon générale, les instruments <le rnusiqne espagnols du xv1i:mc. si ecle sont tres
peu connus.
(1) d'fla.rcourt, page 25.

(2) llor11l>ostol (2),

p ~ige

40.6 e t Huhr1u1tcs .
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LES FLU'l'ES

Lei que·na.. - On peut considérer comme typique, pour la inusiq ne
indienne <le l' Amérique du Snd, l'abondance eles diffé~ents types de tlft tes. Oette variété se note même chez 1es Obipaya.. On
trou ve chez eux la quena, différentes especes <le ílútes
à bec, et enfin la tlt1te de Pnin ou syrinx.
Quena, est l'ancien 1not quichua pour l'antiqne finte
longue clu r~éro u. Oom me les q uena eles Cbipa.ya sont
exacte1nent les tnêrnes que celles des Ayu1ara ou des
Qnichua, nous n'avons qu'à reprodnire ici ce qu e
d' H arcour t (1) dit au s uj et ele ces dernieres : « Cette
fJüte est onverte aux deux
extrén1ités. Un e éeliancrure carr ée a été ta.ill ée dans
une portion du borcl sn11érieur d e l'instruu1 ent (fig.
7). Le bord de 1'échancrure
est três miuee, c'est contre
lui que l'on souftle lorsque
la levre iuférienre fer1ne
presqne l'einboucbure. On
doit avanccr les levres de
tel1e façon, qn'nn courant Fig. 8. - Schéma irHliqnant ln. maniere dont un ,ioueiu· de quena appuie
d'air rencontre le bord de
sa, bouche contre l 'iustrument.
l'écbancrure. Avant que
l'on ne se soit habi t ué à jouer de cet instrument, il est
tres difficil e tl'aclapter son souffle et de t rouver la position convenabl e d'antant plus qu'elle change suiva.nt
les tons (fi g. 8)» .
R. d' Harcourt. (2) est porté à cro1re que la, petite
Fig. 7. - Qu.ena. eles enta.ille qna.dra ugulaire est postcolombienne, et une
Inclieus Chipaya. {' /~
imitation de la forrne qu'affecte snr les ftútes à bec le
fle la gr. nat.)
trou du biseau (sonnd-oriâce). Sur le-s flútes d'avant la
conq uête, cette encoche est généralernent circulaire (fig. 9).
1\'I. A. l'Iétra11x n'a vu que peu ele quena dans 1~ village des Ohipaya..
üelni qui en jonait de préféren ce était un indivi.du qui avait beaucoup
voyagé cbez les Ay111a,ra. La. qiien,<i que M. 1\'l étraux a acquise e~t, co1nme
je l'ai dit, s i se1nblable à cell es que nous connaissons eles Aymara que
l'on peut sa.ns b ésite r la leur attribuer .
1

•

(1) Pnge 65.
(2) P age 65.
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Comme Jes ba1ubons ct les roseaux se fenllillent facilen1ent dans ces
r égions e.ssentielleinent seches, et qne d 'a u tre part la 1nati ere pre1niere
pour ces instruments vient de contrées lointaines, l'on comprend sans
J)eine le soin que les Indiens apportent à 1enr conservation et le prix qu'ils y attacbent. IJa qi1ena. dont j'a i en
11
à m'occuper e:::it soi gneusement
1
renforcée. de lanieres <le peau cru e
,11
et une petite fente a été recollée
avec ta11t de soin qu'a.ttcu11 souffte
9 1
d'air i1e pent s'on é.chapper et
•
rendre la flute inntiJ isable.
Cette quena a si x trons et nn
trou snpplé1nentaire en dessonR
ponr le pouce. 'J:on s les trou s Re
•
trou vent sut· la parti e inféri·enre
de l ' instrnu1ent. Si nous partons
ele l'etnbouc hnre et commençons
.,
par le trou supérieur, la distan: 1
ce respecti ve des trous calculée
e11 centimetres est la suivante
li :1
(fi g'. 1 o lt) :

• ~i1

l1

l

H

19,8 22,6

III

25, 7

IV

V

P.

VI

28,9 31'8 35

'

ii!I[

o

1
'

1,65

,,I'.1
.,\

LFig. 9. -Quenapré-

La long-uenr totale d e la f1C1te híspru1ique. Prov. ~
Chaucay (Póron).
est de 39,8 centi1netres.
(G. ~L 24. 6. 13.)
K ous ne trouvons pas la m ême {'/,de la gr. uat.)
di s1>osition eles trous st1r l es quc~
•
nas préhispaniqne~, selon toute vraisem.blance
'
il y· a. eu là un e intlueuce européenne..
La quena, est un élément c'ultt1rel qui, dans le
Nouveau l\1on<le, ne se rencontre qu'en Amérique
du Sud. II était tres répand11 da.ns tout l'ancien
Pérou, et l'est encore au N ord de l' Amazo11e, en
Gnyane et dau s 1e C!Jaco. Dans un Jivre, actnel1eme11t en pré pniration, ou je traiterai de tous les
Fig. 10. - a, Conpe tl'lrnaver· instrun1ents de n1nsiqne des lndiens s udam éri·
sa lo d 'une quena (0. 1\-L 31.
44. 40); b, Cou pe trnnsvel'Sa· cains, je m'en occ uprrai p1us Jongue1nent.
l e cl'une fif!te à bec (G. M.
Les flútes à bec. - Lorsqn'on jone ele la q1tena,
:n. 25. lSll).
on for1ne et J'on <lirige avec Jes 1evres le courant
d'air qni doit être conclnit contre le 'bord bisen.nté de l'embo11cbure,
pour s'y bri~er et m e ttre en vibra t ion la colonne d'air da.ns le t u yau .
Pour les flutes à bec, la forn1ation du courant <l'air et la direction qui
)

,1
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lui es t donnée se produis eut au towat ique1n ent, il s u:ffit de souftler et <le
mesurer la force dn courant cl'aii1·. L'a.ir es t amené par une « lnmie re »
(voir la figure 10 b, qui nous moutre une ftftte à bec en coupe) constjtt1éc
par l'espace compris entre le.s parois du tuyat1 et par un bloc d 'une
n:Hltiêr e· qu elconque introdtút
<lans l'on \'erture de la fJftte.
L'air pas:::ie par ce canal et
vient frapper contre le rebord inférienr (levre) (b snr
la :fig. 10 b).
Le8 flütes ft l>ec cliipaya
s ont en tola. (Baccharis tollt)
(ti g. 11 ci e t b). Ces Inrliens les
taillent enx·mêmes a v ec le
matériel qu 'il s ont à lenr dis pos it ion dnn s la r égion. 1\I.
}létrau x a a sistó nne fois à
la. fa l>ricatíon d ' un de ces inst rninen ts. 11 é tait fidelemen t
copié ~ nr nn exe1nplaire anci<3n qni servait de n1odele
pour Ja, dist~tnce e ntre l ef'
trons. Oes ílfl tcs son t faites
d'une brancli e qne l'on fend
entiere ment dans le sens de
•
la lougne nr. Les deux ruoitiés
ont été évidées, puis rajout ées de fa çon à ce que l'air
ne. puisse s'en échapper. Là
oà l'on n 1 a. pu ob tenir une
j oint ure par fai te, ou a boncllé
les fente ~tvec d e la r ésine.
a
Fig. 12. - Flú te à bec l'e·
]1'ig . 11. - a , Fh"tt e à bec tles Oom1ne il est diffi cile avec
courl.lée fles Iuclie us Ch i ·
Jndiens Chipa.ya.; b, Embon· les arbust.es clon t dispos ent
payl\- (' /, de la gr. u at. )
ch nr e d 'nrJe ;llüte à bec.
les Ohipaya cl'obtenir des
bra1nches droite~, l es flütes n e lc sont gónéra.l e1uent pas. Quelques-u1H'S
n1 ê1ues ont la forme d'nn segn1ent ele cerclH (fig. 12).
Dans sa belle renvre snr La ni'nsiquo des Incas) cl'Harcourt (1) rep ro·
dnit plusieurs flâ.tes sernblabl es, ains i que des í:l fltes à bec droites
<.l'une eonst rnction identique. 11 ne clonne iualheurensemen t auc nn e
a utre précis ion qu e « Boli vie » s nr la prov enance tle ces iustrumen t:;.
(1) P lanch e XXVII, fig ur es 1, 4 , 8 et 9.
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La base de ces flfltes n'est pa.~ entiere1uent ou verte, con)me on peut
s'e.n Ten<lre co1npte sur la fignre 10 b. Ceei provient du fai t que l'on a
imité sans doute les flutes en bambon qui se ter1ni11ent général e111ent
par un n mud perforé (fig. 10 a).
Les flutes à bec sont pourvues de six t rous, ronds ou ovales,
découpés au couteau. Si nous partons ele l'ernl>ouchu.re et m.e surons
la distance des trous et appelons le prernier I, les sui \rants II, III, etc.
le bord Rnpérieur du t-rou dt1 bisean (soun<l-oriflee) aJ et l'inférieur b,
nous obtenons pour les flf1tes à, bec eles ()hipaya, qui sout à notre disposition, les mesures suivantes en centituetres:

G. 1\1. 31. 25. 18a.
G. i\l. 31. 25. 18 b.
G. ~I. 31. 44. 45 ..
G. 1\1. 32. 1. 4 ....

Longueru
en cm.

(t

b

I

II

II[

IV

V

VI

2, 3
3, 8
3,4
2,9

3,5
5, 1
4,8
3,7

23 , 0
30 , 0
29,4
17,6

26,0
33,4
33,7
20 , 1

30 , 9
36,5
37, 7
22 , 7

35,4
39,9
41 ,7
25, 0

38 , 9
43 ,7
45 7
'
27,6

42 ,2

46 ) 4.-

48 , 0
4-9 ,5

52,2
53,1

29 , 9

3 '). ,..
"" '

'

Dans la collection chipaya que possüdo notre ~[usée figure une flut e
à bec faite de l'os de l'aile d'nn condor (fi g. 13) . Le bloc in.t roduit
dans l'ouverture est., c-0mu1e pour les précédentes, en bois. De même
que les antres fl.Cltes à bec, cel1e-ci anssi a s ix trou s. Ijes lndieüs Ynracare, à 1\!Iojos, en ont (G. 1VI. 13 1. 310) d'identiques, 111ais le bloc est
alors en cire.
Le ma.uquP, de toute autre matiere afléqnate a forcé Jes Chipaya à recourir à la tola, quoiq11e jaclis il fftt plus us nel au P éron de faire les flutes
en os, com me c'est encore le cas au X orcl de l' Amazone. 11 est difficile ele
clécider si l'on doit expliquer la forme arqnée de certaines fintes chipaya
par Je manque de branches droites, caril est en effet rare de trouver
une branche ele tola réellement rectiligne. Il semble cependant probable
que l'on a chercbé à clessein une branche qni offri t lu1e telle courbure.
J e reviendrai sur cette q uestion tout Ui l'llenre.
lJn antre type <.le flute douce est le pinlc1tllu (fig·. 14ct et 14 b) (1).11
mes ure 50,5 em . de long-uenr et son dia.n 1etre est de 3,8 cm. Co1nme leR
autres Jlt1tes à bec, il est pourvu de six trous s ur Ja vartie aiité:r ieure,
légcreLne11t d éprirnée ponr faciliter le jen des doigts.
Les pinJc11,lli1, chipaya sont acbetés a.ux Aytnara. II est probablement
quelques endroits s ur le haut-plateau ou l'on fal>riqne ces inRtruments
en série. Le nom e.st q uichua; d'apres Ho1g uiu 11 s ig nifierait : «todo
género de j lciuta ». Il se rattacbe sans dou te au n1o t p incii = el ·11iadero -de
(1) d' Tiarcour t (pl. XXXVII, ng. 10) r eproclnit nn 1>ink11ll1i d e ln. Boli vie.
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la cnnibre de 'Una casa,J c111nb'rera, et 1)incu., pingn = vigas tran.ç'versales que
sostienen la cirniazón de 'ltna casa ..
I...a ftute à bec est-elle précolo1nbienne' Certaines tribus de J' Amériqu o dn Sud la conna.i:s~aicnt avant l'arri,·ée des Espagnols, et on la
retron ve au l\'Iexiq ne, Pn A 1né rique central e et à l'orient
des AndeR. Par coutre, elle était absoln1nent in connue
1

da_.n s l'ancien Péron, dn moins ancune tombe pré hispa.niqu e n' eu n'a fonrni <l'cxen1plaires
jusq n'ici. Les fl fltes à bec q ne les
Chipaya ct les antres Indiens u·1ontag·nards e rnploient sont, selon
tonte vrniseniblance, ct~origine espn gnole et iJJtrodnites an xv1~nno et
a.n xv11º 111 º siecle. A cette époque
on avait généralen1ent de ~ tJU.tes à
(l
bec, l PR traversieres n 'aya.nt pas
encore fait Jenr appa.rition dans
les or chestres Puropéens . La figure 1 G nous inontre deux d e ces
:tlfltes du xv11°me s iecle. 11 y en
avait de di ffére ntes taille~ : déehan t, haut, ténor, bas, etc. Les
basRon s étaient pon rvus d'nne
eu1uonchure en fornie d e S. Les
lndi ens clu hant-platenu ont adopté jnsqu'à ce dernier ty pe <le fit1·
te. l)ans sou 1i vre Z'll1n Sonnentor
d'llrch altes l nd·ianerla.nd,. vVegen e r ( I ) reproduit u11e intél'essn.nt,e
b
photogrnpliie qni r eprésente nn
gTonpe de ces lndiens jouant ele
hti tlftt~ à uec. L'un d·eux so nfft e Fig. 1.t. - a, Pink11llu, flí'lte
l f ig. 13. - Flúte à
dan s une imi tation indi enn e d'un
à boc rles lnd iens <ln bauthec faite ele l ' os
plnten 11 ; b, Cou pe <le l 'cm<lo l'nile <l'o o con- basson . L'embouchure en S a été
i.Jonch11 re <l os pinkttlltt. <'!,
32
4
dor (G.1\'[. · 1. J. r e1nplHcée pa r un tuya.u d 'nne iuaele Ja. gr. nnt .)
<' /2 ile la g1" 11ut.)
ticre qnelconque. ües bassons 1nesnre11t 1.50 1netres. Dans Je manuscrit d e Pon10 de Ayalas, écrit autour
de l 600, on voit snr nn e irnage (~) nn orchestre d e fiutes à bec dans
une église ca.tholique de Ja Bolivie ou du Péron à la fin dn xv1cme siecle.
Sachant que la flCite à bec est postcolornbi enne, nons pouvons nous
(1) Plan ch e XLIV.
(2) Page 666.
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demander à présent s i les ftfttes recourbées des Obipaya ne sont pas une
i111itation de qnelqne type spécial de fiftte arquée européenne. J'ai parconru à. ce snjet les catalogues des princi panx tnnsées ltistoriques cl'instruments de musiq11e, 1na i8je n'a,i ja1nais l)U trouver
la mention d' un tel type de flftte à bec. Par contre,
les orcl1estres du xv111 °mé siecle co1nprenaien t à la
fois des trompettes et eles !J antbois recourbés. Les cornet.8 à bouquin et les cors a11 glnis, par exe1n ,.
ple, avaient la. i11ê1ne courbure que
les flutes chipaya. Un granel no1nbre de hautbois entraie11 t dans
cette catégorie. l\'l alhenrenscment
je su is iucapable ele dire à quelle
époqne cette for1ne a été adoptée
•'
pour ces instrnm ents. En outre, les
instruments populaires espagnols
du xv1eme s iecle sont s i peu connus
qu'il est in1possible de saYoir ::;'il a
existé en ~nrope une t:JO.te à bec
b
a.rqnée. Tont étrange que cela
pni sse para.ltre, on a tronvé a.u
lVIexique, à (Jolln1n. (proviJJce de
lVIicboacan) une fifi te à bec cn terre cuite (lVI. f. V. Berl i11 , l V, O. a
84738) (fig. lô ) qui est égale1nent
recourbée. 11 est pO$Si blc qn'el le Fig . 15. - a, .Anciensoit anssi postcolon1bi enn e et nes flfites à bec en·
ropéeunes; b, basq u' on doive lui douner ponr pro- son. cn·apres Schloa·
totype le n1ê1ne instrn1nent que la eer, pl. XXXIV et
XXXV.)
flute chipaya. (11 e~t difficile <le
Fig. 16. - Flflto ti, l>ec re- savoir si ce n'est pas un cas isolé sans aucune signi·
courb(!o en terre cnito. fication.) (1 ).
Pro,-.: Colinm (l\Ioxique) .
(Mu8enm fu el' Volkerkun·
1\1. l\:fétraux n1'a appris, a n snj et <.les flutes à bec,
•lo, l3erlin , 110 rv, e. ª qu'elles étaient souvent ponrvues cl'un petit siffiet
~4 . 738. )
•
fixé contre I'embouchure; 1nalheureusement, 1non
eolle.gue n'eut ja1nais l'occa.sion cl'acquérir nn exe1npJaire de ce type.
Tont ce qu'il a pu remarquer, c'est que ces sifflet,s avaient une forme
r onde, n1ais il ne pu t en étnd.ier la tecbnique de plus pres. Oe déta.il
(1) ICocll -GrUnberg (t . I , p. 300, fig. 180a) publi e uu e fio.te à bec, en bambou,
q u' il a r ocueillie chez l es l ndiens Uanána, dans le ~orcl-Ouest du Brésil. Elle est
légcr e n1 ent arqnéc t-Out co1nme certain es fl ft tes eles Chipaya. (1Yote <lu tra<luateu1·.J
REVISTA D~ ETNOLOGÍA . -
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me rappelle certaines fintes à bec eles Churapa (1) qui, elles aussi, ont
un petit siffiet appliqué contre l'en1bouchure. A ce que in'a dit l\if.
Métraux, l'Institut d'Ethnologie de Tucumán possede des f1(1tes de ce
type provenant des Chiriguano. Je ne pnis m'expliquer la fonction de
ces petits sifllets supplémentaires.
Les flfttes à bec reçoivent en dialecte uro-chipaya le nom de têiks) dénomination générique pour « flâtes ».
Ces instrnments sont d'un emploi essentiellement profane et n'ont
cl'autre but que d'égayer Jes jonrs de fête. Ce sont toujours les hommes
qui en jouent, comme de tons les autres instruments d.'ailleurs. 11 n'existe pas chez les Chipaya de « vi.rtuoses » de Ja flf1te à bec, ce talent étant
assez com1nunément répandu. Ceux qui en jouent exécutent en mêtne
temps eles pas de danse et for1nent un groupe qui évolue d'une façon
souvent comp1iquée.
•

"
LES FLU1'ES
DE PAN

Les Indiens Chipaya ont deux types de tlfttes de Pan. Le premier
(1nciiso) est extrêmemeut simp1e. II se compose de deux tubes liés ensemble et fern1és en bas (fig. 1 7). L'un rnesure 1 O cm. de
profondeur et l'autre 12,1 cm.
L'instrument que je viens de décrire a été d'une
acquisition particuliere1nent difficile. II n'y en avait,
qu'un spécimen dans tout le village; il était la propriété
du rnciyordo,nio) q11i était également celui qui en jouait..
JVI. J\1étra11x ne vit einployer cette flf1te qu'11ne seule
fois et cela au cours du Carnaval qui est une vieille
fête de la végétation. On peut en conclure que cet instrumenta un caractere sa.cré, d'auta11t plns que dans le
vil1age on en parlait avec respect con1me d'une })iece,
vénérable et ancienne.
L'autre type de fhltes de Pan (figs. 18 a, b et e) est plus
co1npliqué et son. usage tout à fait profane. Il est peu de
Fig. 17. - Syrinx
de cleox tnyaux. Chipaya qui peuvent en jouer, et l'un eles seu1s qui en
Prov. : Chiyapa,, fussent capables, l'avait appris eles Aymara. lVI. 1\1ét.raux
ele la gr. nat,)
vit une fois un Aymara en visite chez les Chipaya. qui
était en train de leur enseigner à se servir de cet instrun1ent. Po11r en
jouer, il appliquait deux de ces tlfltes de Pan l'une contre l'autre, de sorte
qu' il avait en réalité une flt1te de Pan à clenx séries de tuyaux. Pendant
les fêtes chipaya ce sont presque toujo11rs des Aymara qui font retentir
(' / 2

l
j

(1) Nordenskiõld, pa.g e 192, üg. 4<
1.

•
j

'
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les sons un peu rauques de cet instru111 ent. Les Chipaya lui donnent le
nom de tiiks ott celui aymara d e 1/iusa, (1).
Nous allons à présent examiner de pres la construction de ces syrinx.
L'instrument se compose d' nne senle rangée de ba1nbous (5 ou 7), elos
par u11 noottd naturel, qui sont assen1bl és au moyen de deux baguettes
placées de cuaque côté et reliées par un fil qui se croise. Une particularitó de ces fintes de Pan est que chaque tuyau cst ponrvu sur une fa ce
d'un éclat de barubou coupé ob1iquernent à sa partie inférieUI·e. La
•

F ig. 18. -

a, b, e, Flútes ele Pan eles Inclicns Cbipnyn. ('/ , de la gr. unt.)

fonction échue à ce dispositif m'est tout à fait mystéri ense et je ne la
connais chez aucune autre tribn indienne, ni d'ailleurs dans aucune
autre région du monde.
Selon M. 1\íétraux, ces :flütes de Pan son t des exemplaires extrêmement anciens. Les plus modernes sont importées par les Aymara et sont
du type courant s ur tout le haut-plateau (ngs. 19 et 20).
Oes ligatures, con1n1e je viens d'en décrire, c'est-à-dire corr1posées de
d.enx baguet tes réunies par un fil croisé, sont caractéristiques pour une
grande partie ele l'Ouest du bassin amazonien (figs. 21 et 22), on Jes
retrouve à, l'ITist chez les Apinagês q ui ont fortement sub i l'influence eles
cnltures amazoniennes. II e8t intéressant de constater que cette ligature
(1) Bertonio (vol. 2, p. 281) : phusa, Cosa. hueca. phusata : soplar y ta1nbién tafier

cualquier in str ntnento que se toca soplado como, chiri niías, Cornetas, 'l'roropetas, etc.

--- ~-
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est toujours propre aux flutes de Pan d'nne seule série de tubes. Dans
l'ancien Pérou elle a di1 être tres rare. J e n'en connais qu'un seul
exemplaire provenant.fl' A rica (1). 11 s'agit ici encore
J,
d'une fiüte de Pa,n à nne seule série de tubes.
·1
'
11
Pour un granel no1nbre de flutes de Pan de l'ancien
Pérou, la baguette passe entre Jes de11x rangées de
tu bes et Ja. liga.ture n'est plus croisée (figs. 23 et 24).
Les figures 25 et 26 montrent un type de ligature
plns couraut eucore et certainement plt1s ancieu. La
plupart des exenlplaires q ui la présentent procedeut
d'lca. ües deux anciens types de ligature pérnviens
i1'appara.issent que dans la région côtiere, co1n1ne i1
appert de la carte 1. lls ont c.lisparu à I'époque historique. Les fhltes modernes de la région du Tit iF ig. 19. - Syrinx des
Aymara moder ves. (G. caca sont aus:::-i de deux rang·ées, iuais la ligatnre
30. -12. 5 a .) (' / ele la
est faite cl' un roseau fenclu enroulé autour de l'insgr. nat .)
trument.•l e qualifiera.i cet te liga ture « de ty pe ay1nara » (fig. 20). On la retrou ve a nssi ch ez les Cavina et les Yuracare
(G. l\{. 13. 1. 210), à l' Est des AndeR. Ces derniers ont eles· fJfites d'une
seule ra.ngée de qnatre tubes. Les tlfttes caviua, par con=
tre, comportent deux séries de chalumeaux. Ou pe11t Jégitirnement supposer que les flf1tes de Pan d'une senle
série de tuyaux avec ligature composée <le bagnettes
1

1

•

•

4

~=

~

•

~ ~ ,

~

-

- ..... 0.
--

"
-

,__

Fig . 20. - Scbéroa indiquant le mode de ligature d ' une syrinx des á y miua
(G. M. 30. 42. 5 a)

--

.......
reliées par eles fils croisés, sont plns a nciennes qne celles
Fig. 2l. - Flúte tlo
à deux séries.
Plln
cin·aul~ l'isti ·
Les tlC1tes de Pau de deux séries de tubes se con1posent que clu Nonl -Ouost
Brésil. Prov. :
<.l'une rangée de tuyaux ferrnés à la. base et d'une rangée du
ln<liens Maki'.t (lÜo
•l'autres completernent ou verts aux denx extrémités. On Iupó). (G. M.. 25 .
8G). (' / ,. d e la g r.
iS'est souvent demandé le rô1e de la série ou verte. Con1me G.nat.)
on le sait, lo tube ouvert donne l'octave supérieure d'nn
tnbe de même longueur fermé. On ena conclu que la série ouverte des

(1) Wilson , page 662.

--
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syrinx donnait l'octave de la série ;\ la base fern1ée. D'llarcourt (l)
s'est uette1nent opposé à cette n1aniere de voir : « 11 y a évidemmeut
errenr da.nR cette explication : cl'abord ou ne souffle pas da.ns nn tube
ouvert co1nn1e dans nn tube feL'mé ponr lni faire émettre nn son. Si, à

•

Fig. 22. -

-

Sch óma montraut la lij!atnre d 'nne tl1ite typique du Nol'<l-Oueat dn Brésil
(Pro-.;-. : IncUeua Mn.k1't (Rio Iapó). (G. :M. 25. 6. 86.)

la riguenr, ou pent arriver, sans embonch ure aménagée et en cberchant
par tâtonnement nne incidence convenable, à faire vibrer la colonne
d'air d'un tuyau ouvert, comme celle <l'nne flflte vertical e, le joueur de
syrinx serait dans l'i1npossibilité absolne de pa,sser <l'un tube à uu
a utre et d'émettre des sons 'l ifférents consécntifs avec
une certaine rapidité, q uelque virtnose qu'il soit; il faut
n'avoir jamais joué de la. syrinx pour le préte11dre. ~Iais
nous avons un argun1ent plus décisif encore : certaines ftfltes de
Pan en 1·oseau ont les
t nbes de lenr série onverte à la ba.sP, fermés
an sornmet partielleFig. 24. - Schérna indiquant la ligntnre
ele la, fiute cl "Ica (fig. 23)

ment ou en totalité par
un nreud. Cette série
23. - FlCtte à
est donc muette dans I'esprit <ln constructeur, et il faut Fig.
cleux séries tle tuy·
se résigner à, ne voir en elle qu'nn sout,ien destiné à a,ux. Prov. : I ca.
M. 25. 6. 86.)
rendre l'instrnn1ent p lns épais, plus solide, et Jes li gatn· (G.
('/, (le la gr. nat.)
res plus effi ca,ces » . ·
II est parfaiten1ent exact q_u'nnc partie eles tubes eles anciennes syrinx
péruviennes son t inuets et qu'il eRt difficile d' obtenir un ton des tnyanx
ouverts des flfltes de Pa,n modernes. Je ne crois pas cependant que l'adjonction cl'un~ seconcle rangée de tubes n'a.it eu pour bnt que de facil i(1) Pa,ge 36.
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t er Ia Iigature. Les Indiens Palikur d e la Guyane brésilienne ont des
syrinx qui se composent nniqu e1nent d e t ubes ouverts. N imuendaj ú (1)
d écrit la façon d ont on en jo11e: « On souffi.e
en les tena11t dans la. direction de l'axe d u
tulJe et non selou un angle, de sorte qu ' il en
sort un sou t res fa.ible ». .
La, base des tnbes n1uets est souvent coupée d e curi euse façon. La figure 27 a 111ontre
ce d étail s nr une ancienne syrinx, et la figure
27 b sur une modern~. Sax (2) trou ve à cela
un mot if: « La différ ence du t on entre eles
t ubes ou ver ts et fermés à la base, d 'ép;ale
lon g ue ur, n 'est pas exactem en t d 'nn e octa ve,
inai s un pen inférie ure. Cette di1ninn t ion est
pa rt iculiereu1ent sen sible ponr Jes plns g ra nds
Fig. 25. - Syrinx d ·rca (G. M. 30 .
tubes. C'es t pourquoi on aug1nente lenr tona2. 1). (' /. <le la gr. nat.. )
l ité par une en tai lle, co1n me c'est la cout nn1e
ch ez les constructeurs d 'orgnes mod ernes. »
...........
Considérons de plus pres les t nbes
ouverts des anciennes syrinx péruvi ennes : nous trouverons que l'embouchure est curieusement formée.
On a enfoncé la cloison du n oou<l tou t
en laissant un petit morceau corres26. - Sch&na indiquant le mode de lig11pondan t à l'attache d ' une feuille ou ·F ig.tnre
de la syrinx d 'I ca de la figure :!5
d ' une branch e. On p eu t en voir la fo r m e sur Ja, fig ure 28. S ur plns ieurs eles an cienn es
fl.iltes de Pan pér uviennes que j 'a i exarninées, le pet it r entl emen t était toujours tour n é com1n e le mon t r e
la fi g ure 28. Le rebor d est n a.tur ellemen t plus ou
moins t ranchant.. Lorsqu' on joue de ces instrum en t8
en appliq ua n t con tre la boucbe les tuya.u x ferm és,
Fig. 27. - a-, Extrémité
l.>asale d ' un tuyau cl 'une une partie du conrant d'air passe contre la. série.
syrinx
p rébispaniq ue ou v er te et v ient frapper le borde. On obtient s ilnul d 'Ica ; b, E xtrémité basal e d 'un tu yau d e la tané1nen t un ton s ur la série ou verte et fer1n ée. 11
série ouverte d 'une sy- est presque plus facile de tirer un son d'nn tnbe
rinx moclern e a ymara .
ouvert d e ce t ype q n e d 'un t ube ferm é, et il s nffit
d ' nn souffie tres faible. Sur tou tes les anciennes flútes d e Pn,n a iusi
construit.es que j'ai essa.yée~, les t ubeR ouyerts on t. tonjours donné l'oc(1) Page 55.
(2) P age 80.
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tave correspondante, sans différence dans la baute11r du ton. Ceei est
tres intéressant car nons voyons aiusi con1bien le ton est constant, quoique ces flfttes de Pan soient restées sonR terre pendant plusieurs sie~les.

Oette forn1e cl'embo11chure des tubes ouverts des syrinx péruviennes
se retrouve snr les fiú.tes nasales des Botocndo et des Kaingang.(1). Nous
a~ons aussi le cas de la l\'Iélanésie, ou il existe des sortes de syrinx con1posées de tubes ouverts.
J e considere com me probable que les flC1tes de Pau à double série de
tnbes ont réelle1nent coruporté à l'origine une série
ouverte avec une embouchure ideutique à celle que
C
je viens de décrire. Au début on aurait aiusi cbercbé
à avoir l'octave pour une raison ou une autre, proba.blement pour augmenter l'a1npleur, pour renforcer le ton ou pour obtenir un tirnbre spécial. On a
ensnite oublié cette petite entaille de l'embouchure.
qni pern1et de souffler p1us facilen1ent da.ns un tube
onvert et pour .finir on a conservé les tubes ouverts
uniquen1ent par tradition. On pent, à la riguenr, jouer
snr les tube.s ou,r[rts d'nne syrinx n1oderne aymara,
Fig . 28. - Embouchnre
ulais diffi.cilement et le ton eu est faible.
d 'un tuyau de la série
fermée (a), et de la sé·
()es considérations nous a.ideront à comprendre
rie fennée (b), sur une
peut-être les curieux éclats de ba.1nbou fixés contre
syrin x d 'Ica; e, le petit ren tlement à l 'en·
les tubes des syrinx chipaya. Oom1ne je I'a.i dit, je
droit oü était attaché
ne leur vois ancune utilité pratique et je dois les
nne feuille ou une
branche. La ileche in·
considérer e11 ql1elque sorte con1n1e eles substituts
<lique la direction du
rndimentaires eles tubes de l'nne des deux séries
souftle..
dont nons venons de nous occnper. I>eut-être aussi ces
pieces de bois servent-e11es e\ rendre la ligatnre plus efficace. Le plns
probable est que ces syrinx sont d~un type antique et que les mo1·ceaux
de bambous ne sont qu'une in1itation 1nalhabile des tubes ·ouve1·ts des
syrinx doubles dont on n'a pas compris Ia signification. Les éclats de
ba.mbou $Ollt taillés exacte1nent co1n1He les chaln1neaux muets des tlutes
de Pau aymara inodernes.
Je reviens à présent à la fiâ.te à deux tubes. Snr la carte j'ai indiqué
Ja distribution <l'un certain nombre. de type8 de ligatures. La plns rudirnentaire est nature11ement celle qui consiste à tenir les tubes dans la
n1ain. Le premier progreH dans cette voie est constitué par la simple
Ugature que nous montre la figure 29, et qui est exacten1ent celle de
notre finte à d.eux tubes. Nous voyons d'a.pres la carte que cette façon
1)rimitive de lier les tnbes des syrinx se retrouve à Ia péripbérie de la
( 1) 1\-Ianizer, pa.ges 333 et 346.
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zone <l'extension de nos li gature8. II serait de gra nel in térêt de savoir si
les fintes de Pau à, liga.tnre si rn ple r epré:::1entent nu stade archai'q ne
dans I' histoire de ces insti-nruents ou si ce sont si1nplen1ent de 1nau·
vaises imitations de types plns compl iqués. La. syrinx passe pour n11
élément culturel venu au Nouveau .l\Ion<le par la voie ele la 1.\-Iélanésie.
S'il était pronvé q ue les flfttes de I>nu à ligature
si rnpl e sout les pl ns a11cie11nes, nons anrions tout
li en de supp oser que ln. 8yrinx a été découverte
e u A n1 ériq ue. On ne pent cependa,ut ériger e n
regle générale l'antériorité d es tJf1tcs de Pan
si n1ple ~ !:>nr celles d'nn type plns compliqné. O'~st
'I'/1
lc\ précisé1nent la question q ui se pose a u sujet
1
de la flf1te de l')an à lleux tnbes eles Cbipayn,
Fig. 29. - Ligature simple
instrn rn en t sa.cré et, à cet éga rd anssi, difl'érent
eles a ntres ~yrin x q ue l'on trouve dans cet.t e t ribn.
L es instruments de musique qni ont un caractere rituel sont sonvent plns
a nciens que les profanes, mah; il ne faut pas généraliser. Pour le pronver il faudrait faire d e8 _recherehes snr l'âge tle eertains instruments
par rapport à leur fouction. ()e sera.it trop longo ponr ce petit article.

- -
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Fig. 30 a e t b. - Sittlets w exicniu:i {11zt1\p10~) (~lnsenm fuer Võlkerkunde
l!~l'lrnkf'urt n,/).f.. N . S. 13415·16)

Nous devons situplement nons conte nter de supposer que la flúte de
Pau en qnestion est prouablernent ancienne.
U n autre probleme est cel ni (le savoir ce q ui a pu ain e11e r l es Inclie11s
à imag·iner cet instrnmeut, e\ s upposer toutefois qne la d écon ver te en
a it été faite en Aruériq ue. La tlflte de Pan avec ses tnbes qui clonnent
chacun un ton d ifférent d es autres n 'est pas d'une invention facile. U n
exemple illustrera ce que j 'en tends . ..c\.u ~1exique et au Pérou il existe

-
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des siffiets qui se composent d'nne embouchnre allongée en for1ne de
tuyau qui condnit l'air dans un petit récipient. Une partie eles instrnments azteq u~s de cette constrnctiou se con1posent de deux ou trois
tubes qui rendent chacu11 nu son
dist.inct des autres (figs. 30 a et b et
31). Nous retr·onvons exacte1uent
lc inê1ne instrnment à Trujillo, sur
la côte du Péron (fig ..'32). Nous voyons par cet exemple qu'a.u 1\1exiq ne on appliq ne a u siftlet le princifra.u sver sale <1'11n des tLty anx
pe de la flút e de Pau, et ceei en F ig. 31.eles- aiCoupe
fflets a.ztcq n es d e la fi gure 30
debors de la. zone d'extension de
cet in1'tru1uent dont la limite septentrionale corresponcl an canal de
Panamá. i\Iai ~ l'idée fondamentale qni se manifeste dans ce dispositif,
est elle apparue d'abord pour les siffiets ou pour les flutes de Pan i En
d'autres t eru1es, cette idée n'a-t-e.lle pas surgi d'abord au Pérot1 pour ::;e
répandre ens ui te ailleurs ~ l ei J1ou:-; clevons une
r .
fois encore avoner notre ignorance, et 111ême renoncer à toute hypothõse, tant que des fouilles
systématiques au Pérou n'anront p<ts permis
cl'établir l'âge reRpectif des inst.ruments de 1nusique de cette région.
Nous yoyons donc que le probleme de la flúte
de Pan est à deux inconnues. Oe que nous en
avons <lit aura dn 1noini:; le mérite de montrer
Fig . 32. - I 11strnme11t <le musique fol'lu é <le quatro sifle nombre de qnestious que l'on pent se poser
fl cts. T'1·ov. : Trujillo (P échaque foi s que I'on t raite en Amérique du
ron). (Mnscum f uer 'VOlkerku nde, FrAnkfur t a/~ . E .
Su<l d'un instru1neut de inusiqne qnelconqne, et
1230.)
notre exposé prouvera une fois encore qu'ils ne
peuvent s'étudier que dans leurs rapports réciproques . Rien de plus
naturcl d'aillenrs, car il existe souvent ent re cux eles liens génériques. Enfin, nous ne devons pas oublier q n'ils sont assoei és à certain.e~ fonctions sociales et religienses dont la connaissance ne saurait
être n égligée.

Cordophones
Les seuls instrun1ents à corde des Chipaya sont des gnitares manufacturées qni leur parviennent par l'inter1nédiaire de comrnerçants
ay1nara.
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Conclusion
Les conclusivns qui se dégagent de cette courte étude sur les instru ·
inents de rnusique cbipaya sont les suivantes:
1. Ces Indiens sont dépourvus d'idiophones et d~ cordopltones origi~
11aux ;

2. Ils ont adopté eles Européens des flútes à hec et les clarinettes;
3. A l'époqne postcolornbienne ils ont cbangé la forme de lenrs tatnbottrins, qui sont devenus carrés et ils les ont pourvus d'un timbre;
4. Les trompettes sont probablement anciennes, 1nais leur matiere
est entieren)ent moderne;
5. Les Uhipaya ont reçu des Aymara la quena) vieil instrument précolorn bien, inais dont le systeu1e des trous s'est n1odifié sous l'.influence
eles flf1tes européennes ;
~
6. Ils ont deux sortes de fJútes de Pan qui présentent des types pl us
a11ciens que les flútcs andines 1nodernes et mê1ne que les ftútes archéologiques à deux séries de tubes. Oependant cette syrinx cbipaya a été
modifiée <l'une façon ou d'une antre sous l'inftuence de la syrinx à double
série de tubes, et c'est uniquement de cette façon que l'on peut expliquer sa forn)e particnliere. Abstraction fajte des éclats <le barnbon
appliqués coutre cha.que tube, ces syrinx ne sont pas sans rappeler
beaucoup celles à peu prês semblables qni ont été découvertes à Arica,
a.insi que les flútes de Pan qui sont e1nployées de nos jours par Jes
Indiens du N ord-Est des Andes.
11 est vraisen1blable que la petite fif1te de Pan à deux tubes qui a un
ca.ractêre sacré est encore d'un type plus ancien qui ne se retrouve pas
sur le ha.nt-plateau et qui n'est pas même connu en archéologie péruvienne. 11 est difficile de décider d'ou les Chipaya ont reçn cet instr111uent pri mit.if, trop simple même pour que l' on puisse se Jivrer à beancoup de considérations à so11 sujet.
N ons voyons donc que I'infiuence des ..A. ymara, et à q11elques égards
celle eles Enropéens, s'est forte1uent exercée sur leurs instru1nents d(~
1nusique, exactement comme sur le reste de leur civilisatiou. Cette
constatation ne fa.it que confir1ner une opinion son vent répétée par
~lf. :J\'Iétraux: les instru111ents européens dont usent les Chip<1ya leur sont
vraisemblablen1ent venus par l'inter1nédiaire des Aymara et non par
celui des Espagnols. Comme nous l'~tvons vn, ils ne jonent que rarement
de la. :flúte de Pan ou de la qitena) et ce sont des Aymara on des Ohipaya
ayant vécn a.11 milieu d' Ayn1ara qui en1ploient de pré férence ces instru1nents. Ponr ce qni est des syrinx, il est pern1is aussi de supposer qu' ils
ont oublié l)a,rt de s' en servir, car celles qu'a acquises :J\'I. lVIétraux ne
sont pas du type ha.bituel sur le baut-plateau. Les flútes de Pan moder~

•
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n es sont importées par 1es AynJara . M. ~[ ét ra ux se souvien t d e la visite
que :fit à Ohipaya un I n dien d' Andamarca qui veuait y Yendre eles instrnmen ts ele n1nsi q ue. Boman (1) parle aus8i du comm erce des flút es de
Pain qni se fa.it dnns la région andine de F Ar gentine : « I_Jes Susqueíios
11e sa.ven t pas fabriqner ces fl C
1tes eux-1nê1nes, et cl'ailleurs ils ne possedent pas les rosea nx nécessaires. Ils les achetent à Talina, ou. ces inst r uments sont apportés par les In<liens de la, Boli vi e. »
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LA C ARTE

O a) Flfites de P an sans ligature .

(L es t uyanx son t 1uain tenns aYec la rna in.)
1 . Gltan é : R. ~1 . P . 1 73-17 ±.
2 . Chacobo : I"\. l\:I. Cli. 75.
3 . Guara yú: R . n1 . G. 48 .
62 . À]Jara·i· : A. D enber, (p. 320) . « D ie einzelnenRõhr en -wu rde n n icht zusa n1rn engebund en , sou<ler n n nr lo ~e Z\Yisch en D an m en u nd Zeig·efinger
n eben einander gelegt und imm er der lleih o nach von d er kl ein eren
zu r g rõsse ren , a lso v o1n hochstP11 zu1n t.iefst.en Tone angeblasen ».

O

b) l i'l't(.tes ele J>an avec ligature si111i:>le (fi g . 2 9 .)
4. Ghii:>aya: G. 1V1 . 32 . I. 6 .
5 . Ghocó:G. ~I . 27 . 27. 419.
6. Gt1a hibo: l{. M. H. M. l{. II, 7.
7 . P 'iaroa : R. lVl. fI. M. l{. I , 80.
8. P iapoko : St uttgart. I. C. 1171 3 .
9 . Banh.va : G. ~f. 28 . 1 . 125.
10. Varequena : Wien , 1 908 .
11 . Sh1.sí : Berlin VB. 6317-20 .
12. Patarnona : \V. ltoth, pla,te 165 (fig. C) .
13. Trio et Oyana : Goej e (pJ. VII, fi g . 13) .
14 . TVai-'lca·i : G. 1\1. 27. 7. 1 51.
36. Uitoto : G. ~1. 31. 8. 48 .
1 6 . M-i'rafía : 1\'1 ün ch en. 447.
17. P assé : lVIünch en . 453.
18 . Juri : ~1 ünch en. 444 .
19. Yúr-una : Berlin VB. 1728 a.
20 . Soi11·ces <ln Rio X 'ingít. : Stnttgart, NC. 832 .
20. '1~··1i1na1' : fiamburg B. 3525 .
21 . 1101·oró : '\Vien. 83114.
22. P aressí-Kcibisi : Berlin VB . 7105.
22 . Paressí- T.TUariti : Be rlin VB . 10007.
23 . I'ausernci : G. ~l. 15 . 1 . 848 .
24 . R uanyan : G. :Jf. 1 5 . 1 . 595 .
25 . P ari11ti11tin : G. ~I. 23 . 3 . 24 7 .
(1) Page 464.
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26. Churapa: G. :\I .13.1. 233.
64. Ca,11ixa11a : ~lii.nche1i. 451. (Denx séri e:; de t uy nux) .

à

e) I?lft.tes <1e P a n avec ligatio·e co1nplexe 1nais seins baguette.
38 . CaniJJa, : G. 1\'1. 21. ] O. 137.
4:6. ]foNlon : G. ~{. 16. 3. 11 8 .
47. Ijca, : G. l\il . 16. 3. 565.
48. ( l nn(t, : G. l\rI. 27. 27. 1203.
49 . .rca, : Berlin ·v A. 45326 .

•

d) JJ'lútes ele Pari a vec Ugature chi tvpe « l ca » (fig. 26.)
49 . Jca : G. 1\:I. 30. 2. J. (Denx séries de tn~· nux).
1

50.
51.
52.
53 .

e

Ocucaje : Berlin V A. 447 44. (Deux séri es <le tnyaux).
Cha11cay: 1\'Tünchen IC. 53264. (Deux séries de tuyaux).
Pachaca·1na c : Berl i n V A. 40~9 5 . Cf roi s séri es de t uyaux).
Hua cho: D' Harconrt (pl. XX , fi g . 3, deux séries de t uyaux) .

e) P lútes de Pan ai:ec baguettes et ligafl1re croiséc (fi g . 22.)

4. Ohipciyri : G . .i\:I. 31. 25 . 17.
9. Ba.11 i1va : G . .i\1. 28 . 1 . J 57.
28. de Thnand : Rege!, (pl. 24, fig. 19).
29. JUo Yct]Jurcí : \~7 hiffen (p. 210, pl. XLIX) .
30. Oocania : Berlin VB. 805.
31. Pcinobo : Tessn1ann (2) (pl. 8, fig. 5) .
32 . .A gu.ano : 'fessmann (2) (pl. 45, fig . 2).
33. Jebero: 'l'ess1nann (2) (pl. 76, fig. 6).
34. Sshnaka : T~ssrnann (2) (pl. en conleur VIII).
63. Ohcnnci : Tessn1ann (2) (pl 30, fig. 6).
35 . Goreguaje (1~fekas): Berlin San11nl. Pre nss 242 .
36. U-iloto : Berlin Samml. Prenss 210 .
•
37. Q11·ich11a : G. lVI. 20. 7 . 38 .
38 . O<unpa : Stuttgar t IC. 58916.
39. () aya1Ja : Berlin VA.. 33328 .
40. Indie11s du J.Tord-Ouest brésilien: l(och-Grünl>crg (t. I , fig. 178) .
40. :l'ukano-'l'iquié : G. 1\1. 25. 6. 182.
40. :L'ukano-Tareana : G . M. 25. 6. 195 .
40 . 'l''llkano-1~ . Papury': G. l\'.l. l 6. 5. 68 .
40 . .Jll akú, (l{io Iapó) : G. 1\í. 26. 17. 2 .
41 . Pebas: Berlin VB. 417.
42. Ohiuia.ne : G. l\f. 15. 1. 1003.
43. Région dn Lac 'l'it.ica.ca : d'Harconrt (pl. XXII, fig. 2).
44 . A rica : 'l'll. 'Vilson, p. 662.
45 . A p·incigês : G. l\il. 31. 40. 2a1.

-•- .f) l!'l1ítes ele Pan de de·ux séries de tuya'ux avec baguette de séparation interniéeliaire (fig. 24:.)
49 . I cei: G. ~f . 30. 2. 2.
51. Chanca.y: Berlin VA. 22459.
52. Pachacan1.ac : Berlin VA. 43870.

•

'
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54. Ancon : Berlin V A.. 22915.
65. Qwillagiia : llan1burg B. 3719.

•

g) .Fl·útes ele Pa:n cvvec ligature dn type « Aynictra. » (fig. 20).
58. Ayniara: G. ~I. 30. 42. 5a, plns sou\ent denx rangs.
La Paz }
d'Ilaroourt (pl. XXII, fig. 4 et 6, deux rangs) .
.
P WnO
59. Lrulian Susq1ies : Bornan, p. 464, deux rangs.
60. Cavina: G. ~I. 15. 1. 1464, deux rangs.
61. Y.u,racare : G. ~I. 13. 1. 210, un rang.
•

er

1

h) Ligcitu.re avec bcignettes nictis sans cittciche croisée . .Flútes de Pa:n cl'11nie
série ele tu.yanx.
55. Rio 1Va.nay (Iquitos} : Berlin VB. 485.
56 . Piro : 1',arabee, p. 58, fig. 5 e.
57. P alilcur : G. l\il. 26. 3. 140.
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