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Le premier écrivain de l'Amérique espagnole qui signale l'existence de la gomme

élastique (caoutchouc) est Herrera. Cet auteur, dans sa Relation du deuxième ~oya~e de
Christophe Colomb, dit, en parlant des indigènes d'Haïti, l'une des premières îles découvertes par le navigateur génois
u

Ils avaient encore d'autres amusements, notam-

ment celui du jeu de paume, auquel était affecté un
emplacement spécial. Ils se formaient en deux groupes opposés, et ils se renvoyaient les balles sans le
secours d'une raquette, par une certaine impulsion

de quelque partie de leur corps, qu'ils exécutaient
avec beaucoup d'adresse et d'agilité. Les balles
étaient faites de la gomme d'un arbre, très-légères
sans un grand volume, et rebondissant mieux que
les balles à air de Castille. a

D'où provenait la gomme qui servait aux
indigènes d'Haïti à faire ces paumes si
élastiques? Jean de Torquemada est le pre-

mier aute'u-qui ait donné une description
exacte de l'un des arbres producteurs de cette
substance, à laquelle il donnait le nom de
M/s~M~M!? (Castilloa elastica). Dans son ouvrage publié en 1615, la JtfoMo~MM In~M~a (1), Torquemada s'exprime ainsi
« On trouve au Mexique un arbre nommé C~Ms/tM;7 par les Indiens, et qui a pour eux une très-

grande valeur il croît dans la contrée chaude sa
hauteur est moyenne, ses feuilles sont rondes et de
couleur cendrée. Cet arbre fournit avec abondance
une sorte de liquide blanc comme du lait, visqueux
et gommeux, et qui constitue la valeur de l'arbre.
Pour l'obtenir, on applique sur le tronc un coup de
hache, d'où on la voit. couler immédiatement,
comme le sang d'une blessure. Les naturels la recueillent dans des vases ronds de diverses grandeurs,
(1)Tome H, chap. xun, page 663.

