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J O U R N A 
D U V O Y A G E 

FAIT AVEC LES, F L í B U S T I E R S 

A la Mer du Sud, en 1684. & les 
années fuivantes. 

L n'cft pas ordínaire qu'uil 
enfant deParis aille úhércheí 
forrune bien loin, & fe faíTe de 
deííein formé un homme d'a-

Tantures. Certe Ville, qui renferme k 
plüpart des merveilles du monde, & qui 
encíl peut-étre elle-méme la plus grande, 
íemble luí teñir lieu de toute la terre. 
Mais qui cft-ce qui eft entré dans les fc-
crets de la nature, & qui pourroitrendre 
raifon dé certains penchans qu'elle a 
donnez aux hommcs. Pour moi j'avoue 
queje ne comiois pas le fond de mes in-
clinations ; & tout ce que j'eix puis 
diré, c'eft que j ai toujours été paííionné 
- Tome UI, A pouc 



la Journal du Voy age a la Mer duSttd, 
pour les voyages. A peine avois-je fepr 
ans que je commen^ai par de cerrains 
mouvemens dont je n'étois pas le maítrc, 
a m'échapeí de la maifon parernell^ 
Mes couiTes á la vérité n'étoienc pas 
bien longues, parce que mon age & mes 
forces ne me le permettoient pas j en ré-
compenfe elles étoient fréquentes, & 
je donnois íbuvent á mes parens la peine 
de me venir chercher aux Fauxbourgs 
ou á la Villete 5 peu-á-peu 3 & á mefure 
que je croiííbis, je prís l'eílbr , & je 
m'accoutumai méme á perdre Paris de 
vüe. 

A cette humeur ambulante fe joignit 
bien-tot une aune inclinatíon que je 
n'oferois appellermaníale; mais qui me 
faiíbic ardemmenc íouliairer de voir 
quelque Siége ou queique Baraille, Je 
n'entendois le tambour dans les rúes 
qu'avec des tranfports done le fouvenic 
méme me donne encoré de iJardeur & 
de la joye. Le hazard voulut en fin que 
je rencontraííc un Officier, qui n'etoic 
que médiocrement de ma connoiífancej, 
maís dont le goüt qui me dominoit me 
porta bier tot á faire un ami. Je le rc-
gardois cqmmc un homme qui pouvoic 
m'étre utile dans mes defleins, & ce fue 
dans cette vue que je m'attachai á le 

ménagera 



faít Mvec les Mibuflim* 
snénager. Heureuíement on íit alors Ic 
Siége de Conde, & i l fe crouva obiigé 
d'y aller fervir á la cecc de Ta Compa-
gníe. Je lui fis ofFre d'une épée qui i]'a-
voit encoré faic ni bien ni mal á peifon-
ne; mais que je íouhaírois paílíonné-
menc d'empioyer. Ce fut dans ce mo-
ment que je recus des preuvés de fea 
amitié teiies que je les íouíiáitois 3 i l 
m'enimena avec plaiíir, & me earda 
toute la Campagne. Elle finic, & je re-
vins avec lui > ni kfie ni rebute de la 
guerre, comme la plúpart de eeux qui 
en tácent pour la premiere fois. Ge fut
ía mon apprentiííage. 

Ma feconde Campagne ne fut pas 
tout-a-fait fi heureuíe par le fu cees, 
quoiqu'elle fut également de mon goüt 
& felón mon coeur. Je me ñs par "ren-
contare Cadet dans le Rcgiment de la 
Marine ; mais je tombai entre les mains 
•dJun Capitaine qui avoit une adreílc 
merveilleufe pour tirer de Pargent des 
enfans de famille. Ainíí de cette Cam-
pagne que j'efpérois fajre au Service du 
R o í , je n'en fis que les frais. Mon pere 
donna plus qul l ne falloit & que je ne 
Valois pour me dégager 3 & me remit ert 
|)leine liberté de prendre partí. Ce n'é-
toitpeut-écre pas fon inclination 5 mais 

A i católe 



4 Journal du Voy age a laMer dtt Sud3 
c'étoit la micnne, & ne fus pas long-
temps á la fuivre. 

Dieu qui vraiferablablement ne vou-
loic pas me dégoúcer du métier , mJa-
dreíía aucant bien cette troiliéme fois, 
que je rruítoís mal adre fíe la feconde. 
Monüeur le Comte d'Avegean ,que fon 
mérite diftingue aíFez dans le Corps des 
Gardes-Fran^oifes, me re^ut avec lui s 
& me íit voir le Siége de St. Guillain , 
oü je ne laiíTai pas de trpuver de nou-
veaux agrémens dans les armes, quel-
que chaud qu'il y fír. Certe Place coüta 
la vie á bien des gens, fans m'óter le 
déíir de hazarder la mienne. Mes pa-
rcns, qui ne íbufíroienc qu'avec peine 
mon humeur vagabonde javoient efpérc 
que les fatigues de la guerre m'en guéri-
roienr. lis y furent trompez, & je ne fus 
pas plútót fur le pavé de Paris , que je 
me laííai d'y étre. Je n'avois que voya-
gcs en tete; les plus longs & les plus pe-
rilleux me fembloient les plus beaux. 
Ne point fortir de fon pays, & ne fea-
voir pas comment le refte de la terre eft 
fair, je trouvois cela bien pour une 
femrne ; mais i l me fembloit qu'un 
homme ne devoít pas toújours demeu-
rer dans la méme place , & que ricn ne 
lui fiéoit micux que de faire connoif-

falice 



fait avec les Flihpijliers. f 
fance avec tous íes íemblables. La chofe 
eft iongue & diíHciie par la voye de terre; 
Je crus que le plus prompc & le plus fui: 
érok de prendre celle de la mer. Me 
voilá done tout prét á m'embarquer. 

Tout ce que des parens pleins de 
tendreííe pour un enfant libertin peu-
vent tenter pour le décourner de Ta ré-
folution^les miens leíirenc. Maison peuc 
diré des jeunes gens ce que l'on dit 
ordinairementdes femmes, que ce qu'ils 
vealenc, Dicu le veut i& pour diré la 
véricé a mon inclination me dominoir. 
Quand on vit que s'y oppofer abíolu-
ment 3 ce ne íeroit que mJopiniátrer da-
vancage , on me propoía le voyage de 
St. Domingue , en me promettanc que 
JJy trouverois des amis & de la proteo 
tion en cas de befoin. Comme la propo-
íition donnoíc jufte dans mes déíirs & 
dans mes deíTeins, & que pourvu que 
je voyageaíTe je ne me íbuciois point de 
quel cote j j'obéis de bonne grace. 

Le lieu de mon embarquement fut 
Dieppe , d oú je partis le 5. Mars 1675;. 
plus content que je ne ^aurois dire. 
Cet élément que les Voyageurs mau-
diííént fi fouvenc, me parut le plus beau 
& le plus aimable du monde; les vents 
m'en í^urent, íi je i'ofe diré, quelque 

A 3 gres 



€ Journát du Foyage a la. Mer du Suis. 
gire ; car á quelques petiies bourafciues. 
prés, ils nous menerent fort heureufe-
ment. Je fus íi ravi de me voir en cette 
lile tant dcínéc, que j'oubiiai les fati
gues , & meme les avantures de moa 
voyage. Que i'on ne s'étonne done 
pojnt íí l'on n'cn trouve rien daos raon 
Journal j aífez d'autres ont écrit tout 
ce qu'il peuc y a voir de partículier dans 
ce trajet, Pour moi j 'ai r ivai , graces á 
Dicu 3 á St. Domingue ; & fi quelqu'un 
a la curioíité dé me íuivre dans mes 
courfes jc'eft de-íá qu'il faut qu'ii parte» 

JJy demeurai néanmoins plus de trois 
ans par des conjonétures qui ne me 
lailíerent pas la liberté d'en fortir 3 je 
•me trouvai-lá comme enchainé avec un 
homme qui étoit Francois; mais qui ne 
méritoic pas de l'étre, fa dureté & fa 
méchanceté étoient bien plus dignes 
d'un Ture. Quelque mal que j'en aye. 
íbufFerr, je luí pardonne volontiers, 
réfolu d'oublier jufqu'á fon nom, que 
je ne veux pas méme rapporter i c i ; j'au-
rai cetre charité pour lui a quoi quJil en 
ait manqué en toutes manieres á mon 
égard. Lorfque raa patience fut á bour, 
laíle de fes cruaurez qui ne finiííbient 
pas, je portai en fin mes plaintes á Mon-
íieur de FranqucíiiayjLieutenant de Roí, 

quü. 



fait avec les Flibufiiers. ' 7 
«jui tenoit la place du Gouverneur mort 
depuis peu. Sa généroíké m'oífrit un 
aztle favorable , i l me retira chez l u i , 
& j 'y demeurai iíx mois entiers. 

Dans cet intervalle de tcmps j'avois 
emprunté de l'argent, & i l étoic dJun 
honncce homme de le rendre. Peut-étre 
que mes parens eulfeiu bien voulu payer 
mes detces; mais ils n'avoient point de 
mes nouvellcs, ni moi des leurs 3 tk les 
Lettres qu'ils m'écríyoient, pafloient 
par des mains officieuíes qui m'en épar-
gnoient le port. Ii failoit done chercher 
quelqu'autre moyen de m'acquiter, & 
je le trouvai en rencomrant dequoi fa-
tisfaire mon inclhüirkn naturelie k 
voyager. La penfée me vint de me 
joindre aux Flibuftiers, d'aller en courfe 
avec eux , & d'emprunter, íi je le pou-
vois, quelque argenr aux Efpagnols , 
pour p.iycr ce que jedevois. Ces fortes 
d'emprunts onc cela de commocie^qu'ila 
nJob!igentpas comme dans ce Pays-ciy 
& qulls paíTent pour erre de bonne 
prife. D'ailleurs, comme c'eft au-delá 
de la ligne, on n'y parle guéres de ref-
titution. I l faut encoré remarquer, qu'a-
lors i l y avoit rupture entre les deux 
Couronnes , & que Monfieur l'Amiral 
avoit donné comraiííion pour courrefus 
aux Efpagnols A 4 P 
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I l n'écoit done plus queftion que de 

trouver un Capitaine á qui me donner, 
6 l'aífaire fue bien-tót faite ; car i l nJy 
en avoic pas pour lors beaucoup á choi-
fír. Laurent de GraíF me parut á-peu-
prés tel quJil me le falloit j c'étoit ua 
aííez bon-homme pour un Corfaire , & 
quoique nouvellement arrivé , i l ne de-
mandoic quJá partir auíE-bien que moi. 
Nous fumes en peu dlieures contení 
i'un de lJauti-e3 & amis comme gens qui 
vont courre la méme fortune , & mou-
t i r apparemment enfemble. C'étoit fur-
quoi nous pouvions compter avec le 
plus de vraifemblance 6c de raifon ; c'é-
toit pourtant á quoi nous penfions le 
snoins. Le départ oceupoit tout mon 
eíprit; je me fournis d'armes & de mes 
petites néceííítez aux dépens de Mon-
íieur de Franquefnay , qui me préta de' 
Targent d'une maniere fi oíficieufe, que 
|e ne l'oublierai jamáis. Enfin le jour 
arriva, & je ne ferai point dificulté de 
diré quJil me parut un des plus beaux 
de ma vie j ce fut le 22.. Novembre 
16S4. nous partímes du petit Goave, 
au nombre de 120. hommes , montez 
fur un Bátiment que le Capitaine Lau
rent de Graff avoit pris quelque temps 
auparavant aux Efpagnols, au fortir da 



fait avtc les Flibfifliers 'en 1^84. $ 
Port deCarthagene en AmerÍque3 com
me ils recournoient en Efpagne. 

Nocre deíTein étoit dJaller joindre 
une Flotte de Flibuíliers 3 que nous e£. 
périons trouver en garde devant la Ha-
vane 3 qui eft une grodé Ville de Hile de 
Cuba du céte du Nord , diftante de 
Flíle de Saint Domingue de quacorze 
lieues. 

Le 4. Décerabre nous mouillames 
Tañere á llíle de laTortue, pour y faire 
de l'eau j nous en repartimes le 6. pour 
rerourner á la cote de St. Domingue, 
dont cette lile nJeít éloignée que de 
trois lieues j nous y arrivámesle 1 z. 5c 
primes fond au Cap Francois joü nous 
achevámes de faire nos eaux& norrebois. 

Le 17. nous en fortímes, & un vene 
de Nord qui nous prit á deux lieues de 
la rade, nous fit perdre notre Chalou-
pe, qui étoit trop grande pour l'embar-
quer fur notre pont; nous reláchámes 
vers le foir á lJabri d^un récif, oü nous 
fumes obligez de retarder deux jours a 
pour attendre un Canot que nous avions 
envoyé acheter au Cap dont nous étions 
partis , pour réparer la perte de notre 
Chaloupe. 

Le 10. nous appareiliámes pour tá-
cher de rejoindre le Viótorieux s avec 

A 5 - Icquel 



I o Journal du Voy age a la Mer áu Sud a. 
lequel nous écions fortis du Cap Frau-
cois. Cétoit un Na vi re de Nances, qui 
reportoit aux liles du Vene le Comman-
deur de Se. Laurcnr 3 Lieutenant Gcné-
ral des liles Francoifcs & des Cotes de 
terre ferrae de rAmerique ; & Monlicur 
Begon Intendanc de juftice, Pólice & 
Finances des mémes Pays, aufquels 
nous íervions d'efcorte, de crainte qu'ils 
3ie fuílent attaquez des Pirogues Efpa-
gnoles qui rodoient vers ees hauteurs j , 
& c'étoit avec juftice.qu'on s'intérdloit 
pour la coniervation de ees Meííieurs > 
-qui étoic cxrrémement diere aux Colo-
nies de toutes ees liles, par le bon^rdre 
qu'ils y encrerenoient, l'exacte Pólice 
Be la tranquillité dont ils les faifoient 
Jouír. Mais i i nous fue impoílible de 
dccouvrir ce Vaifíeau 3 ne ícachant la 
rouce qu'il avoit faite. 

Le 2 3. nous fimes la notre, & fur 
le foir nous appercumes un Navire ious 
le vent á nous, auqiíel nous donnaraes 
la chafie; i l cargua fes voiles pour nous 
attendre, & aprés l'avoir joint, nous 
f^ümes que c'écoit le Capitaine le Sueur 
de Dieppe, qui commandoit une Flüte 
nomir,éelJ Amarante. Nous le quittámes 
pour reprendre notre route. 

Le 2 jo jour & féte de N o e l i l fe fie 
m 
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un grand calme. Le 16. nous eümes vene 
debouc , qui nous obligea de relácher 
dans le Port de Piatta en la Cote de Sr. 
Dominguc, & nous y demeurámes juí-
quJau dernicr du mois. 

Le premier Janvier de lannee fui-
vante 1683-. nous doublámes le Cap 
Francois. Le z. íur les dix heuresduma-
tin nous doublámes le Cap Cabrón , & 
vers le midi celui de Samana, tous íiruez 
en la méme Cote. Ce jour-lá i l nous 
mourut un íiomme. 

Le 4. nous pafsámes a la vue de la 
Mona,& le 5. nous rangeámes llíle de 
Puerto-Ricco &la<Savona, &fimes en-
fuite le Sud-eft-quarc-Sud juícju'aii 11. 
que nous découvrimes les liles d'Ave, 
fur krquélles nous courúmes jufqu'au 
foir. Le 12. nous les doublámes veis les 
11. heures du madn, conrinuant toü-
jours notre route au méme Rumb de 
Venr,pour arriver á llíle de la Roca,ou 
étoic encoré un autre rendez-vous de 
Bátimens de guerre que nous allions 
chercher. 

Le 13. fur les 7. heures du matiii 
nous découvrimes la terre ferme de i 'A-
merique, & le 14. nous eümes du calme 
qui dura jufqu'au 15. á midi qu i l fraU 
chit i nous fimes le Nord-nord-eft juf f 

... / , A 6 qu'aife 



' i i Journal Mí Foyage a la Mer du Sud, 
qu'au 17. nous découvrímes veis k 
coucher de la Lune deux Navires & 
quatre Eateaux au vent ánous, éloignez 
íeulement de la portee du Canon 3 & qui 
avoienc la cape íur nous: ce qui fie que 
nous vii ames de bord pour nous parer. 

Le 18. á la pointe du jour un de ees 
Bateaux apareülé en Tananne» com-
mandé par un Capitaine nommé Jean 
Roze j que nous ne connúmes pas d'a-
bord, nous hala \ Se comme Laurent 
tle Gran notre Capitaine avoit une Com-
tnitfion de M . le Comte de Touloufe 
Círand-Amiral de France, i l fit repondré 
de París,& nous iísámes Pavillon. Alais 
Rofe qui ne nous connut pas non-plus, 
croyanc que nous vouiions nous faire Na-
vire de Roi pour échaper de íes mains > 
nous envoya deux coups de canon pour 
nous faire amener: íi-bien que les ,pre«-
nanc pour des Efpagnols, nous défonca-
mes deux quarts de poudrepour nous brü-
ler & faire fauter notre Vaiíleau, plütóc 
que de tomber entre les mains degens qui 
ne nous donnent jamáis dequarticr, & 
nous font fouffrir toutes les crúaütez 
imaginables , commeneant ordinaire-
ment par le Capitaine qu'ils pendent avec 
fa Gommiílion attachée á fon col. Mais 
dans ce momenc un des deux Navires 

Í1QUS 



fait Avec lesFlihtifliers en i68y. 15 
nous hauííá j & ayanc reconnu le notre-, 
nous íit le fi^nal de reconnoiílance; ce 
qui nous raílura d'autant plus que c'écoic 
juílemenr les Bátimens que nous cher-
chions. Nous mimes done á la cape, 
pour paíl'er la journeé á nous viíiter les 
mis les autres. 

L'un de ees deux Navires, nommé U 
Mutine, & ci-devanr la Paix , apparte-
noit au Capicaine Michel Landreílbn; 
appellé la Neptune, & ci-devant le Sr» 
Francifco , au Capicaine Laurent de 
GrafF; i l l'avoit quitté pour venir dans 
fa prife á St. Domingue demander au 
Gouvcrneur une nouvelle Commiílion, 
le terme de la fienne étant expiré. Le 
premier étoit de cinquante pieces de 
canon, & l'aurre de quarante-quacre. 
Ces deux Vaiííeaux avoient écé deux 
Armadillas Erpagnols, qui fortant l'an-
née precedente du Porc de Carthagene 
pour prendre les VaiíTeaux que com-
mandoienc, tant ces mémes Capiraines 
Laurent & Michel, que les Capicaines 
Jean Quet & le Sage j {e trouverent pris 
eux-mémes par ceux qu^ils vouloient 
prendre. Et á lJégard des quarre Bateauxs 
ils étoient commandez par d'autres Ca
picaines nommez Roze, Vigneron, la 
Garde,& un Traiteur Angloisde la. Ja-. 

maupe^ 
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ma'íque. lis nous apprirenc cjulís etoient 
en garde en cet endroic, pour attendre 
la Patache de la Marguerite a & fon eí^ 
corre, Vaiíleaux Eípagnols ^ qu'ils cro-
ycien!: devoir paííer par-lá, aíiii de tá-
cher de les prendre. 

Le 19. nous réfolümes de quitter ce 
pofte, & nous fímes íervir tous enfem-
ble pour gagner Tifie de Curaífol} dont 
la plus grande partie appartient á la 
Compagine d'Hollande, Nous pafsámes 
a la vue de celles de Bonnaire & de Rou-
be. Vers les deux heures aprés midi da 
méme jour nous donnámes la chaíle á 
un Batean Flamand qui venoit du Port 
de la Guaira en terre ferme, & qui sJeii 
rerournoit á la Ville de CuraíTol, deux 
iieues fous le yent de laquclle nous pri
mes fond le íbir au Port de Sanda Barba. 

Le 20. nous dépechámes le Batean 
commandé par la Garde, pour aller á la 
Ville demander au Gouverncur permif-
íion de traiter des máts pour le Navire 
du Capitaine Laurent >: qui avoit éte dé-
mácé par un ouragan vers llíle de Sr. 
Thomas. Il nous refufa tout a plat, & 
fie fermer les portes de fa Ville. Le Ba-
teau étant de retour. & nous ayant fait 
rapport du refus de ce Gouverneur, je 
luí portai^uiie Copie de notre Commif-



fai t avec les Flihufiiers en 168 j . i y, 
l5on, efpéranc par-lá i'engager de nous 
accorder ce que nous lui demandions ^ 
mais i i períifta dans fon refus. Duranc 
cec intervalle une partie de nos gens 
ne laiíTa pas de deícendre á terre, & ráe
me d'entrer dans la Vilie aprés avoif 
iaiíTé leurs épées aux portes. 

Le 2 nos Navires leverent l'anchre 
pour aller moüiller á Sanda-Crux^ fept 
lieuesíbus le ventde cette Ville. líspaí-
ferenc devane le Fort, qu'ils íaiuerent,. 
& qui leur rendir coup pour coup : mais 
leGouverneur nous voyantenviron i c o . 
Kommes dans la Vil le , nous fit diré le 
14. á foq de tambour, d'en fortít & de 
recourner incelTamment á nos bords , 
nous promectant de nous donner des 
Chaloupes pour nous y poner, moyen-
nant deux pieces de huic par tete. Je 
nv'apper^us alors quJil vouloit nous em-
pécher a y retourner par terre; 5¿: en 
elFer, córame i l falloit pour cela traverfer 
un Lagon qui eft au pied du Fort, i l 
avoit défendu de nous paíler. J'allaidonc 
le trouver, pour lui diré que nous n'a-
vions pas beíbin de fes Chalo-upes aque 
fi nous euíTions eu le deflein d'aller par 
mer joindre nos Vaiííeaux, nous avions 
des Pirogues pour nous y porter, & que 
íious ne défirions y retourner par terre 

que 
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que pour nous promener. II me repon-
dit que c'étoic les Habitans eux-mémes 
qui faiíbienr diíHculté de nous lailíer 
voir leur lile : cependant il ne laifla pas 
de nous faire paíler le Lagon 5 & de-la 
nous fumes deux jours en chemin pour 
arriver le z6. á Sandta-Crux 5 oü nos 
Navires nous attendoienr. 

Nous apprimes depuis, que le motif 
de ^indignación de ce Gouverneur con-
tre nous, venoit de ce que quelque tems 
auparavant les Navires des Capitaines 
Laurent & Michel avoient pris devant 
la Havane deux Va i (lea ux Hollandois 
frétez de l'Efpagnol, qui portoient 
200000. pieces de hui t , dont moitié 
appartenoit á la Compagnie d'Hoilan-
de, & Tautre moitié aux Efpagnols. Ces 
derniers, contre lefquels nous étions en 
guerre , ayant feuls été pillez , en furent 
dédommagez par les Hollandois qui 
conduifoient ces deux Vaiííeaux, & qui 
partagerentavec eux les icoooo. pieces 
de huit appartenantes á leur Compa
gnie j aufquelles les Flibuftiers n'avoient 
pas touché, n'ayant point de guerre 
avec elle. lis perfuaderent enfuite aux 
Commisde la Compagnie, que le tout 
avoit été pris, & nous portámes ainíi la 
peine de la friponnerie que ces Hol

landois. 
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iandois avoient faite á leur propre Na-
tion. 

Quoique l'Ifle de Curaííol foit a (fez 
connue en France , je remarquerai en 
paltant, qu'elle eíl de la méme tempéra-
ture que celle deSt. Domingue, & qu'ii 
y croít les mémes fruits; que le terraiu 
y eft uni prefque partout, & le país forc 
découverr par le peu de bois qu'on y 
rencontre. La terre en bien des endroits 
y eft prefque ftérile, & rapporte peu á 
fes maítres, qui ne recueillent pour 
leurs vivresqueduMahis&dupetic mil. 
Elle eft néanmoins arrofée de pluíieurs 
íburces Se de quelques rivieres. La Ville 
eft petite, mais fort jolie, ceinte d'une 
muraille trés-haute 8¿ fort minee; fon 
Port eft beau & für. Le Fort qui le com
mandé, auííí-bien que la Ville, eft af-
fez régulierement fortifié. On y profefte 
librement pluíieurs íortes de Religions, 
dont les principales font celles des Cal-
viniftes, des Juifs & des Quacres, pour 
chacune defquelles i l y a dans la Vilíe 
tm Temple particulier. Leur commerce 
confífte dans 1c fuere qui croít chez eux, 
6c dans la laine qui provient de la gran
de quantité des moutons qu'ils nourrif. 
fent. Outre les cuirs qu'ils rctirent de 
€es animaux,íc d'un grand nombre dé 

boeufü 
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boeufs & de vaches cpxi paiíTent dans les 
lieux les plus bas & les plus arrofez de 
llíle bu les páturages íbnc abondans. 
lis íbnt ccus porrez dlnclination pour la 
Nation Efpagnole, avec laqueiíe ils font 
leur plus grand négoce. 
- Le 27. nous appareillámes & nous 

f ímes route vers le Cap la Vella, qui 
fair partie de la terre ferme de l'Améri-
q u e o u nous avions deílein de nous 
pofter pour atrendre la Patache de la 
Marguerite 3 dont j'ai parlé ci-devant. 
Le méme jour le Bateau du Capiwíne 
Vigneron fe íepara d'avec nous, & par-
dt pour retourner á la Cote de Sr, Do-
mingue , parcequll n'avoit pas aííez de 
monde pour faire la guerre, n'ayant que 
vingt homraes dans fon bord. 

Le 3 o. nous moüillámes á ce Cap 3 6¿ 
nous fímes monter fur fon fommet une 
Vigié ou Sentinelle de quinze hommes, 
pour nous a vertir quand ils apperce-
vroient la Patache ; mais le lendemáin 
on jugea plus á propos de fe fervir du 
moyen fuivant pour en apprendre des 
nouvelles. Le 1. Février nous en voy a-
mes le Bateau du Capitaine Roze á l'em-
bouchure de la riviere de la Hache en 
ierre ferme a habitée par les Efpagnols, 
& diftante du lieu ou nous étions de 
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vlngt lieues ou environ, fous pretexte de 
traiter de marchandifes aveceuxjmais 
en eftet á deííein d'en faire quelques-
uns prifonniers , pour fcavoir íi la Pata
che étoit paíTée ou non , parcequ'elle 
avoit coütume de prendre une partie de 
fa charge dans cetre Riviere. 

En attervlant le retour du Batean, je 
defcendis á terre accompagné de quel-
ques autres 3 pour coníidérer & recon-
noitre les environs du Cap. papprisquil 
eíl habité par uneNaciondlndiens^rueí-» 
le, barbare & rauvage,qui nelie amitié 
ni focieté avecaucun aurre peuple, non 
pas méme avec les Efpagnolsqui les en-
vironnent; ils mangent indifféremment 
tous ceux quJils peuvcnt attrapers ils ne 
craignent que les armes blanches; car 
pour ce qui eft des armes á feu 5 elles ne 
Ies épouvanrent pas. Nous nous conten-
íámes d'en voir quelques - uns en nous 
retirant, fans noüs donner la curiófité 
d'éprouver leurs dents, en pénétrann 
plus avant dans une terre ou i l n*y avoic 
ríen á gagner. 

Je ne puis oublier de donner ici un 
exemple furprenant de ce que je viens 
de diré , & de ce que ees gens tbnt ca-
pables de faire j je le tiens des plus an-
ciens Flil uíliers de l'Amerique. Le 

Marquls 
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Marquis de Maimenon., Gouverneur de 
llíle Marie Galante 3 qui commandoít 
pour le ROÍ une Frégatce nommee la 
Sorciere, ayant fait une prife armée de 
quarorze pieces de canon fur laqu'elle 
11 s'embarqua i fe trouva un jour effloté 
de fon Na vire de guerre, & fue obh>d 

- pour faíre de l'eau de moüiller á Boca-
del-Drago en terre ferme de l'Ameri-
que 3 habkée par une nation d'índiens 
femblabie á cellc du Cap-la-Veila. I l 
approcha fon Na vire ie plus prés de ter
re qu1l put, & paila tous fes canons 
d'un bord 5 á la faver deíquels i l en-
voya fa Cbaloupe á terre avec vingt-
deux hommes armez, pour remplir fes 
furailíes. Ces Sauvages, qui étoient ca-
chez fur le bord de la Mer 3 ne donne-
renc pas le temps á la Chaloupe de ter-
rir ; mais fe jettant á Teau avec preci-
picatión 3 ils fondirent deíTus, & mal-
gré le fea perpétuel du fanón du Na-
vire , ils l'eríleverent avec les vingt-
deux hommes 5 á plus de cinquante pas 
^avant en terre aoú aprés les avoir tuez3 
ils en chargerent chacun un fur leur 
.dos 5 & les emporterent. Enfuite ils al-
lerent á la nage entre deux eaux couper 
les cables du Navire pour le faire venir 
á la cote 3 efpéraos ea faire amant á 

ceus 
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ceux de dedans, qui par bonheur eu-
rent le temps de défcrler leurs voiles s 
6c d'apareiller pour s'eloigner de terre. 

Le z. du méme mois nous mimes 
. nos VaÜleaux á la bande pour ¿palmer, 
& le 8. le Bateau de Rofe étanr de re-
tour 3 nous rappoita qu'aprés avoír 
moüillé a l'embouchure de la riviere de 
la Hache, ils avoient envoyé un perít 
Canoc á terre avec fix Anglois de leur 
équipage ( cette nation étoit alors en 
paix avec les Efpagnols, & on étoit 
convenu que le lendemain au íbleil le-
vantjle bateau tireroit un coup de canon 
pour avertir les Efpagnols de venir trai-
ter á bord ) que cependant on avoit mis 
pendant la nuit trente hommes á terre 
pour furprendre ceux qui iroient &C 
viendroient j mais que les Efpagnols 
s'étant appercus du piége qu'on leur 
tendoit, avoient tiré toute la nuit, pen
dant laquelle ils avoient toüjours été en 
aliarme ; que le matin nos gens tirerent 
le coup de canon dont on étoit conve
nu pour le fignal, & iííerent pavillon 
Anglois 5 mais que ce ílratagéme n'a-
voit fervi de rien, parceque felón tou-
tes les apparences , les Efpagnols n'é-
toient pas en goút pour les marchandí-
fes dont ils s'étoient appeicus qu'oii 
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vouloit rraiter avec eux. De forte que 
notre delíein étant éventé , nos gens 
avoient levé l'anchre & étoicnc venus 
nous rejoindre. 

En fin comme nous crúmes qu'ií n'y 
avoit plus d'eípérance que la Patache 
díjt pafíer > nous tínmes confeil á notfc 
bord pour former un autrc delíein ; 
mais n'ayant pü faire notre accommo» 
dement avec le Capitaine Laurent }(c]ui 
étoit fiourgeois des deux tiers du Navi-
re le Neptune) patee qu'il vouloit fai« 
í-e avec nous uneChaííe-partie qui nous 
parut deíavantageufe j nous nous fepa-
rámes d'avec lui y & ayant débarqué 
au nombre de quatrevingt-íept, nous 
remontámes dans la prife avec laquelife 
nous étions fortis de St. Domingue. I l 
leva i'anchre le 23. & fit route pour y 
retourner. Les Capitaincs Michel St 
Jean Rofe la leverent auííi, & prirent 
celle de Carthagcne. Pour nous qui 
étions irréíblus de ce que' nous devions 
faire, nous fuivímes ees derniers. 

Le i j . nous trouvámes une forte 
prií? d5Eft, qui nous fie dépaííer une 
Riviere de terme ferme^que les Eípa-
gnols nommenr Riogrande,& ou nous 
devions faire de Peau; car elle fe trou-
vc douce dans la mer a trois & quatre 

lieues 
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limes de fon embouchure , pour peu 
qu'il pie ave , & pourvu qu'on la puiíe 
íiir la fupérficie. Sur les trois heures 
aprés midi du méme jour 3 nous vímes 
Nocre-Dame de la Poupa auiu en terre 
ferrae 3 & nous moüillámes le 16. aux 
liles- Sí, Bernard. Nous en pan i mes ie 
foir avec trois Pirogues feulement3pouc 
aller au vent de Carthagene 38c tácher 
de nous emparer des vivres qu'on y 
porte inceílammenr. En efíet notre de{« 
ícin nous réuííit. 

Le 18. nous en revínmes avec íept 
Pirogues chargées de Mahis que nous y 
avions prifes. Les Efpagnols, qui les 
conduifoient , nous apprirent qu'il y 
avoit dans le Port de Carthao-ene deux 

o 
Galions j que la Flotte Efpagnolle étoic 
a Puerto-Bello, & qu'il en devoit for-
íir dans peu deux Bátimens ; i'un de 
vingt píeces de canon , & hiurre de 
vingt-quarre. Mais nous ne jugelmes 
pas a p; opos de les épier, parcequ'ils 
ne purent pas nous apprendre en, quel 
temps ils fortiroient. 

Le 22. k midi nous levámes Pan*, 
chrej & fur le foir nous découvrímes 
la poinre Picaron en terme fcrme , &: 
les liles de Palmas ; aprés quoi vers les 
deux heures de nuit , nous doublámes 
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la pointe de la plus grande de ees lile s» 
Le 23. au ir!aun, nous nous trouvá
mes efflotez des Capitaines Michel & 
Rofe, & le méme jour nous .réfolümes 
de tenter la voye de traveríer la terre 
fcrmea afín de paíTer a la Mer de Sud. 
Pour y parvenir nous fímes route pour 
Ja baie de Hile d'Or, habitée par Ies 
Indiens des Sambes, qui étoient nos 
amis j afín de fcavoir d'eux quel fue-
ees avoient eu d'autres Flibuftiers , 
qu'on nous avoit dir y avoir paííé quel-
ques mois auparavant. 

La nuit du z 3. au 24. nous mimes a 
la Cape , -apréhendant d'entrer dans le 
Golfe d'Arien. Le 24. a la pointe du 
Jour nous approchames la terre pour la 
reconnoitre, & nous trouvámes que 
c'etoit la pointe du vent de ce Goife 
que nous avions doublé. 

Entre ce Golfe & le Cap dé Matan-
ce , i l arriva une chofe alíez remarqua-
ble ; nous avions dans notre bord un 
foldat desGalions d'Efpagne, que nous 
avions pris au vent de Carthagene dans 
Tune des Pirogues oü étoit le Mahis 'r 
cet homme au défefpoir de fe voir pri-
fonnier , quoiqu'on le traitát douce-
ment & humainement, prit la réfolu-
cion , comme i i parut par la fuite, de 

fe 
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le jetter á la mcr , & monta cinq á Cix 
fois far le bord fans pouvoir exécutec 
ion deíTein j apparemment par une fe-
crette réííftance qu'il trouvoit en lui-. 
méme. Mais enfin aprés pluíieurs ten
tad ves i l s'y jetta ^ i l s'étoit défaic d'uit 
5capukire qu'il portoit far l u i , &c lJâ  
voic pofé Tur l'aíFut d'un canon, contrc 
l'ordinaire des coros pefans qui enfon-
cent tout d'un coup dans l'eau , i l fue 
porté long-temps fue le dos á cóté da 
Vailfeau, quoiqull fíe á nos yeux tou« 
/es efforts pour fe iioyer; la compaílíon 
nous ayant engagez de lui jetter des 
manoeuvres pour le fauver 5 non feu-
Jement i l ne voulut pas s'en fervir; mais 
méme i l fe tourna fur 1c vifage & couk 
enfin á fond. 

Le 25. á onze Keurés du matín j 
«nous moüilíámes á l'lüe dJOr, & ea 
donnant fond nous tirámes un coup de 
Canon , afin d'avertir Ies Indiens de 
•notre arrivée. En méme temps nous 
•allames a terre pour reconnoítre un pa-
villon que nous y avions découvert de 
ioin, & nous y trouvames trois hom-
mes des équipages de deux Capitaines 
nommez Grogniet & Lefcuyer qui 
nous apprirent qu'ils étoient demeurez 
la, parcequ'ils n'avoient point pu fuivre 
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les autres Fiibuftiers , qui étoient ea 
chemin pour gagner la mer du Sud 
fous la conduite de ces deux Capital-
nes j & que des qu'ils nous avoienc 
apei^us, ils avoient arboré ce pavillon , 
pour nous faire ilgnal de venir á eüx» 

Le 2<J. i l vínt des Indiens a notre 
bord nous apporter des lectres qüi s'a-
drellbient aux premiers Fiibuftiers qui 
viendroient moüiller dans ccrte rade ; 
pour leur donner avis quJils étoient 
paífez au- nombre de cent foixanre &: 
dix hommes dans cette mer > & pea 
de temps avant eux environ cent quin-
ze Anglois. Ils donnoient encoré quel-
ques avertiílemens fur la conduite que 
.devoienttenirja l'égard desíndiens, ceu& 
qui paíleroient par leurs. tenes j mais 
furtout qu'il falloit avoir une grande 
complaifance pour eux. Ces avis nous 
confirmeient entiérement dans le pro jet 
que nous avions fait d'entrcprendre ce 
voyage j & quoiquenous nefuííions que 
quatrevingt-fept hommes, nous nous 
-préparámes pour partir. Pendant Ce 
remps-Já d'autres Indiens vinrent auííi 
á notre bord , & nous informerent que 
les Capitaines Grogniet & Lefcuycr 
.étoient encoré dans leurs terres, & qu'üs 
ji'étQicnt pasdefeendus ála Meirde Sud; 
««i . . H , .\\\ 'kv-'- î ce 
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ce qui ncus obligea de leur écrire par 
un de ees Indíens 3 pour leur raandec 
.t̂ ue nous allions les joindre. 

Le 2.7. á midi nous vímes entrar 
dans ce méme Porc, les Capkaínes M i -
chel & Role, nous ailámes á leur borci 
pour apprendre d'eux ce qui Ies avoic 
obligez de venir moüiiler eií cetterade. 
lis nous dirent qu'ils veñoienc de chaí̂ -
íer un Navire Efpagnol nommé Is 
Hardy , qui fortoit de Sr. Jago en la. 
core de Cuba, & alloit á Carthagene ; 
& que ne I'ayánt pü joindre , ils étoicnt 
entrez en ce port, "córame le plus pro-
che pour y faire de l'eau. Nous leur 
comnuiniquámcs les lettres done je 
yiens de parler : ce qui fie naítre á plu-
feurs d'entr'eux l'envie d'augmenter 
notre nombre ; de maniere qu'il fe dé-
barqua du VaiíTeau de Michel cent dix* 
iiuic hommes s & l'équipage entier de 
Rofe, confiftanren íbixante-quarre..qüí 
trulerent leur Bateau áprés en avoír 
payé le prix a fes Bourgeois. Deforte 
que le 29. nous quittámes nos bords a 
& deícendímes á terre 3 ou nous cam-
pames au nombre de deux cens íoixante-
quarre hommes.Quant ánorre Vaiííeuu9 
"ous le íaiGámes entre les mains du Ca-
pitame Michel, plútot quede le brúler. 

B i PASSAGE 
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P A S S A G E 
A V T R A V E R S D E L A TERRE 

ferme de fAmerique, four allert 
gagner la Mer du Sud. 

L ESamedi premier jour dumois de 
Mars de rannée 1685. aprés avoir 

recommandé notre voyage á Dieu a nous 
nous mimes en chemin fous le comman-
dement des Capitaines Rofe, Picard & 

- Defmarais , guidez par deux Gapiiaines 
Indiens, & environ qu aran te hommes 
de leurs gens, pour foulager les plus 
chargez d'entre nous. Nous ne púmes 

. faire pendan: cette journée que trois 
lieues de chemin , & nous campámes 
fur le bord d'une riviere, áprés avoir 
paíTé par un país qui nous parut d'a-
bord fort afFreux , & eníliite trés-diífi-
cile pour la marche , á cauíe des mon-
tagnes, des précipices & des foréts im
penetrables dont i i eíl rempli , & dont 
la diflículté augmenta encoré par une 
groíTe pluye qm tomba toute la journée 
luivante; outre qu'en grimpant ees 
Biontagncs, qui íbm d'une prodigieufe 

hauteuf > 
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Iiauteur, nous écions accablez par la pe-
íanteur des munitions, des armes & des 
ferremens que nous porcions. A la def-
cente nous tombames dans une plaiac 
dont le paySj quoique fans aucun cíie-
min tracé, nous eüc paru aflcz aifé a s i l 
n'eüt pas fallu traveríer quarante-quatre 
fois en deux lieues de chemin une méme 
riviere, laquelle ne coulant qu'entre 
des roches fort gliííantes, nous caufoic 
une extreme peine quand nous la paíl 
íions, étant toújours en danger de 
tomber. 

Le 4. nous couchames a un Carbet 
dlndiens, qui eft un logement fpatieux, 
faitá-peu-prés comme une grange, dans 
íequel ils ont coútume de s'aíTembler. 
Nous y féjournámes le 5. pour aller á la 
chaííe 3 que nous trouvámes trés-abon-
dante par la quantité des bétes fauveá 
& d/oifeaux de toutes fortes a dont ce 
pays eft peuplé. Nous y vímes entr'au-
tres des animaux appellez par les In-
diens Mani-poptrys, & que nous appel-
lions tréfles, parce quJen marchant, 
chacun de leurs pieds imprime íur la 
terre la figure de ce íímple. Cet animal 
eft auíli gros qu'un Bouvillon 5 d'un 
poil plus court & plus licé j i l a les jam
bes courtes & la tete faite comme ceíle 
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d'un áne ; mais le nez eft plus pointu s 
& i l marche au fond de i'cau comme 
fur la terre. Nous y vímes encoré des 
cochons j qui onc fur le dos une ouver-
ture en maniere de nombril % des Agou-
tis & des Ouiftitils, qui font a-peu-pres 
comme ce que nous appellons en Flan
ee des Cochons d'Inde ; mais plus gros : 
desSinges qui font prefque auííl gros 
que des mourons, lefqucls habitent les 
forécs , & ne defeendent que rarement 
des avbres fur lefquels ils trouvent toü-
Jours leur nourricure. lis ont la vie íi 
dure , que quand on veut les avoir, íi 
on ne leur donne le coup de fuíll dans 
la tete, ou qu i l ne leur traverfe les deux 
épaules, ils ne tombent point á terre j: 
íbuvent malgré cela ils ont l'adreííe en 
tombant de tortiller leur queue, qu'ils 
©nt fort longue, autour d'une branche 
tl'arbre oü ils demeurent íufpendus 
jufqu'á ce qu'ils fechení , étant imponi
ble de les y aller prendre , parcequ'ils 
choiíiíTent ordinairement les arbres les 
plus élevez pour leur retraite. 

Je ne puis me íbuvenir fans rire de 
Tadion que je vis faire á un de ees ani-
snaux. On lui avoit tiré pluíieurs coups 
de fufil qui lui emportoient une partic 
4u ventre, & toutes fes tripes íbrtoient j . 
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Je le vis fe teñir d'une de fes mains 
á une branche d'arbre , tandis que de 
i'autre i l ramallbit fes inteftins qu'il fe 
refouroit dans fon corps. Un aucre a 
qui j'avois donné un coup de fuíil char-
gé de menú plorab au-travers du rau-
íeau , fe trouvant aveuglé par le fang 
qu'il perdoit, eut Finduftrie de fe dé-
barboüiller avec des feuilles de l'arbre 
fur Iequel i l étoit. ' • 

Nous trouvámes encoré des Harats, 
qui font des oifeaux deux fois auíli gros 
que des Perroquets s & ils leur reífem-
blent prefque en tout s jufqu'au c r i ; 
mais ils ont un plumage infiniment plus 
beau ; car leurs aíles & leur queue qui 
eft fort longue 3 font d'une couleur de 
feu fi vive & fi brillante, qu'on ne 
peut íixer la vue fur eux un peu long-
íemps fans en erre ébloui". Nous vímes 
auffi des Oteos, qui font á-peu-pies 
comme nos podes d'Inde 5 mais avec 
cene dirFérence qu'ils ont la tete ornee 
d'un plumet fait comme une créte de 
coq, & le tour des yeux jaune. La difTé-
rence des couleurs diftingue leur fexe, 
le plumage du mále tirant fur le roux j 
au-íieu que la femelle l'a noir , & 011 
ne les trouve jamáis Tun fans l'autre. 
Les Perdrix y font plus groííes qu'en 
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Europe, d'une chair plus blanche & 
moins bonne >&: leur chant eft différent 
de celui des nótres. Les Faifans y íbnt 
plus petits que ceux de l'Europe , & 
d'une chair beaucoup moins agréable 
au gout; mais leur chant eft prefque le 
méme. I l y a encoré une multitude dJau-
tres fortes d'oifcaux, dont i l feroit inutiie 
de groíEr ce Journal 5 parceque les liles 
4e i'Amerique en font remplies, & que 
les Relations en traitent amplement. 
Tajoutcrai feulemcnt qu'on y trouve 
des Lézards en quantité , & de difFé-
xentes grandeurs. lis reílcrablent á peu 
4e chofes prés á ees animaux qu'on 
appelleCayeraans 5 & dont j'aurai occa-
fion de parier dans la fuite. Leur chair 
eft tres-Son ne á manger, & leurs ceufs, 
qui íbnt de la groíleur de ceux du pí-
geon, font d'un goüt excellent & beau
coup meilleurs que ceux de nos poules. 
Cette chafíe nous fut d'un grand íecours 
dans la faim que nous endurions , par
ceque c'etoit le premier repas que nous 
avions fait depiys notre marche, Mais 
je compte cela pour peu de chofes au 
prix des miferes que nous eumes á fouf-
frir dans une infinité d'autres rencontres. 

Enfín aprés ííx jours d'une marche 
fatigante & pénible au-delá de tout ce 
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qu'on peut s'imagiuer , nous arrivámes 
á une riviere que les Indiens & les Ef-
pagnols appellenc Boca-del-chica, la-
quelle va íe rendre á la mer du Sud. 

Le 7. les Indiens de ce lieu nous me- * 
nerent voir des arbres propres á faire 
des Canots 3 pour nous fervir á deí-
cendre le long de cette riviere jufqu a 
la mer du Sud. Nous nous mimes auííi-
tóc á travailler pour íes conílruire avec 
Ies outils & les ferremens que nous 
avions apportez avec nous, aprés nous 
écre accommodez avec les Capitaines 
de ees Indiens pour nous fournir de vi-
vres -y c'eft-á-diré, de Mahis> de Parares, 
de Bananes & de racines de Manioc s 
jufqu'á l'achevement de l'ouvrage j 
moyennant quoi nous leur donnames de 
la toile, des couteaux, du íil, des ai-
guilles , des épingles, des ciíeaux, des. 
haches} des ferpes, des peignes, & quel-
ques autres petites mercedes dont ils, 
font beaucoup de cas y car quoique Sau-
vages ils ne lailíent pas de connoicre 
l'utilité qu'ils en peuvent retirer. 

Ce fue en partie avec ees bagatelles. 
que nous vécúmes en bonne intelli-
gence avec eux pendanc norre paíTag?; 
fur leurs terres 3 mais ce qui rendoic. 
pour nous la conjondure encoré plus. 

B x favorabie.^ 
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favorable, c'éíoit le relíentiment qu'ils 
íavoíent en ce temp-lá des mauvais trai-
íemcns qu'ils avoieiit recus des Eipa-
gnols , done ils étoient íi outrez qu'ils 
imploroient notre íecours pour les ven-
ger. Sans cela ií nous eüc été trés-diífi-
cile, pour ne pas diré impollible, de tra-
verfer leur pays malgré eux \ non-feule-
ment á cauíe de leur grand nombre qui 
les eüc rendus infailíiblement les plus 
forts; mais encoré á caufe de leurs gran
des íoréts, & de la difficulté du pays, 
qu'on ne peut trouver fans les prendre 
cux-mémes pour Cuides. Cependant 
nous ne nous trouvions pas íi fort en 
furecé avec ees gens- la , que nous ne 
fuííions continuellement fur nos gar-
íies j parce que nous étions bien infor-
iriez que ce font des miférables} toüjours 
piécs á fe livrer á qui leur donne le 
plus y & que , quoiquJils paruílent nos 
amis dans ce moment, ils pouvoienc 
le devenir un moment aprés des Efpa-
gnols dont ils font proches voihns, 
Leur trahifon a couté cher á quelques 
Flibuíliers qui fe font trop Hez á eux 
en paílant fur ieurs terres. Comme ils 
ne f^avent pas compter 3 ils les exami-
noicnt dans un défilé, & mettoient 
dans une caicbaííc un grain de Mahis 
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pour chaqué homme qui pafifoit, iís 
portoient enfuite ia caiebaífe aux Ef. 
pagnols , qui íur le nombre des grains 
prenoíent ieurs mefures. 

lis n'ont parmi eux aucune trace de 
Religión , ni aucune connoiíTance de 
Dicu j on cieñe qu'ils ont communica-
tion avec le Diable , & i l eft vrai que 
quand ils en veulent fcavoir quelque 
ciiofe, ils vont paííer la nuit dans les 
foréts pour le confulter, & qu'ils nous 
ont quelquefois rapporté des prédiclions 
done l'événement s'eft rrouvé conforme 
de point en point aux circónftances 
«qulis avoienc marquées. Ils menent 
une vie errante & vagabonde, & ne fe 
lixent en aucun lieu ; ils conílruifent 
ordinairement leurs Ajoupas ou Bara-
ques le long d'une riviere oü ils demeu-
rent, jufqul ce qu'ils en ayent con-
fommé les nourritures qu'ils y rrouventj 
quand rl n'y en a plus, ils en vont faire 
áutant le long d'une autre riviere , & 
paífent ainfi le cours de leur miférable 
vie. lis vont nuds , excepté qu'ils ca-
chent une partie de leur hudité d'uii: 
morceau d'argent ou d'or qui a la forme; 
á'xxn éteignoir de chandelle; & fi je ne-
íois pas bien aíTuré qu'ils nJen ont jamáis; 
vu , je croirois quecet uftenlileleura fer™ 
| i de. modele,, B 6, Quandi 
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Quandils font des feftins ou d'autres 

aííemblées , ils fe couvrent d'une robe 
de cotón qui eft toute d'une piecCjác 
ont coúcume de porcer pour parade un 
morceau d'or ou Caracoli en ovale 5 
pendu á leur nez qui eft percé. Avec 
cela ils fe croyent magnifiquemenc pa-
rez ; & quoiqu'ils foient forc polcrons , 
ils ne font pas un pas fans leurs fléches 
& leurs lances. A l'égard de leurs fem-
mes, elles fe couvrent depuis la cein-
turc jufqu'aux pieds d'une toile faite 
dlierbe ou de cotón qu'elles font elles» 
irsémes , & pour paroicre plus belles 
elles fe colorent le vifage de Roucou , 
qui eft une petite graine qui teint en 
rouge. 

Le 23, comme nous aclievions de 
conftruire nos Canots 5 nous reames 
des nouvelles par un Indien qui venóle 
de conduire á lamer du Sud les cení 
quinze Anglois dont j'ai deja parle j 
j l nous dit , qu'e» arrivant ils avoicnt 
pris fous le commandement d'un nom
iné Touílé qui les conduifoit, deux Bá-
íimens chargez de vivres 3qui arrivoienC 
de Lima, & i l nous amena un homme 
de l'équipage du Capixaine Grogniera 
qui s'étoit égaré cíans les bois en chaf-
¿ n t 5 pendant que, fes camarades fai-

fweat 
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foienc leurs Canots á la riviere oü nous 
fabriquons les nótres. 

Le z8. nous eúmes encoré cTautrcs 
nouvelies par un Capitaine Indien qui 
avoic conduít les Capitaines Grogniec 
& l'Ecuyer á la mer du Sud. lis nous 
mandoienc par une lettre , qu'ils nous. 
actendoient aux Ules des Rois, 6c nous 
exhorcoient de ne point perdre detemps 
á venir prendre notre part de la Flocte 
du Perou qu'ils gardoient; mais quel-
que diligence que nous púmes faire, 
nos Canots ne purenc étre achevez que 
le dernier de Mars,que nous les trai-
námes á la r i viere. 

Le premier Avril nous parrímes avec 
quatorze Canots de vingc avirons cha-
cun, guidez par une vingcaine d l n -
diens, qui fe íervirent de certe oceaíion 
pour profiter du butin qu'ils croyoienc 
que nous allions faire Tur les Efpagnols, 
<les que nous íérions entrez a la mer da 
Sud... . 

Le 4. nous fejournámes pour atten-
dre ceux de nos gens qui étoient reftez 
iderriére 3 & pour raccommoder nos Ca*. 
nots q|ui avoient écé endommagez par
les roches & les haut-fonds qui régnent 
tout le iong du cours de cette ri viere. 
JMous eíimes des peines incroyables ^ les 

condecí; 
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conduire jufqu'á la grande Eau, parce-
que nous trouvions des endroits ou ils 
demeuroicnt á fec ; enforte que nous 
étions prefque obligez de les porter. I l 
nous mourut cene journée un homme 
dn flux de íang, qui écoit fort commun 
parmi nous 3 tant á caufe des jeünes que 
nous faifions, qu'á caufe des mauvais 
alimens & de notre marche continuelle 
dans les eaux. 

Le 5. nous repartíales, & fur le íoir 
nous trouvámes la riviere plus profon-
de; mais íi remplie & íí embarra ííeed'ar-
bres que le débordement y avoic appor-
tez 5quJá toure heure nos Canots étoient 
en danger de fe perore. 11 nous mourut 
cette journée deux hommes. Le 6. nous 
arrivámes á la grande Eau , oü la riviere 
cfl: plus large & plus profonde j nous 
paísámes la journée fur fes bords á fécher 
nos íacs,qui étoient tous trempez dJune 
grande pluye qui étoit tombée la jour
née précédente. Ce jour-lá raéme i l nous 
mourut encoré un homme. 

Depuis le 6. jufqu'au 11 , nous f ímes 
tous nous efforts avec nos avirons pou» 
arriver au plütót á l'embouchure de cet̂  
te riviere, d'ou nous avions eu avis pac 
un Indien , qui étoit venu dans une na-
Kí teá notre rencontre, que les FlibuC 

- ticrs 
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tiersFrancois & Anglois avoient envoyé 
mettre a terre dans la baie de Boca-del-
chica, de lafarinepour notre rafraíchif-
fement, lorfque nous y ferions delcen-
dus ; car ils jageoient bien par eux-mé-
mes qui y avoient palle, de la néceíTué 
de vivres oü nous pourrions étre , & en 
effet nous en avions fi peu, que nous 
étions réduits á une poignée de Mahia 
crud par jour pour chacun. 

Le méme jour 11. nous recúmes des 
nouvelies bien diíférences par d'aurres 
Indiens, qui avertirent nos Cuides que 
mi lie Efpagnols informez de notre def-
cente, montoient le long de la nviere 
par terre, dans le deíTein de nous dreííer: 
une embufcade. Sur cela nous rélolumes. 
de ne partir que la nuit & fans bruit 9 
afín de les éviter, ce qui nous réüííít > 
mais nous tombámes dans un autre era** 
barras. Comme nous.ne connoiílions 
pas le pays, & que.nous ignorions auíli-
bien que nos Cuides 3 jufqu'á quelle 
hauteur montoit le flux & le reflux de la 
mer dans cette ri viere, i l nous furprk 
comme il sJen retournoit , & entrama 
fort loin nos Canots & nous ; eníbrte 
qu'il y en eut un qui tourna á la ren
contré d'un gros arbre qui étoit tombe 
dans la riyiere, &í fur lequel la rapidi^ 
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té du couranc l'avoit jetté : Mais heu-
reufemenc perfonne ne fe noya, on en 
fue quitte pour des armes & quelques 
munitions qui furent perdues y ce qui 
ne laiífa pas de nous donner du cha-
grin, car c'étoit toujours une partie de 
nos gens défarmez dáns un pays oü 
nous preíTencions que nous. en aurions. 
grand befoin. Mais pour nous delivrer 
de cette inquiétude, Dieu difpofa de 
quelques-uns d'entre nous, qui laiíle-0 
rent leurs armes á ceux qui avoient per-
dusles leurs. 

Aprés que nous fumes íbrtis de ce& 
dangers, nos Cuides nous avertirenc de 
nager douceraent, de craintc de nous 

* faire encendre des Indiens Efpagnols 
qui font nos ennemis, & qui nous at-. 
tendoient pour nous attaquer, quelques 
lieues en-deca de l'embouchure de la r i -
viere3en un lieu nommé Leftocada.. 
Nous fuivímes leur confeil, & lorfque 
nous fumes vis-á-vis de ce lieu ou la r i -
viereerft fort large, ils difpoferent nos 
Canots de telle forte, quJá la faveur de: 
la nuit i l en paroiííbit beaucoup moins 
qu'il n'y en avoir. Les Indiens Efpagnols. 
ayant entrevu quelque cbbfe, deman-
derent ce que cJetoic \ á quoi nos Cuides 
fépondirentjquece qu'iis appercevoient 

n^etoit 
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Si'écoit que de petites Navettes á eux, 
dans lefquelles i l y avoic des Indiens qui 
alloient faíre du fel a la mer du Sud; &: 
moyennánt cette défaite ils nous epar-
gnerent la peine de nous battre avec des 
canaiiles. 

Le 11 au matin, comme la maree 
montoit, & (|uJelle étoit contraire3 nous 
moüillames. Sur les dix heures nous 
appareillámes s 6¿ verslemidy l'air s'obf-
curcit tellement, qu'onavoitpeine ádiC-
tinguer un homme d'un bout du Canot 
a l'autre; ce qui fut fuivi d'une íi gran
de abondance de pluyej que nous étions á 
tous momens dans l'appréhenfíon de 
couler bas, quoiqu'il y eüt toujours deux 
hommes dans chaqué Canot occupez \ 
vuider Teau 5 & pendant ce temps-lá ú 
Jious mourut un homme. 

Le méme jour nous arrivámes á mi-
•nuit á l'erabouchure de la riviere, & 
nous entrames dans la mer du Sud; nous 
fumes droit á la baie de Boca-del-chica, 
pour y prendre les vivres qu'on nous y 
avoit laiííes ;mais nous avions déja reu-
contré un Canot du Capitaine Grogniet, 
qui nous attendoit avec deux Barques. 
Les Anglois nous les avoientenvoyées ex
prés tant pour toüer nos Canots jufqM'au 
iieu pu éíoitla Flotte des Flibuftiers, que 

pouv 



41 J9f4rnal ¿u Voy age a la Mer du Sud) 
pour nous apporcer encoré de nouvelles 
vivres. 

Le i 3 au matin nous portámes nos 
malades á bord de deux Barques pour 
étre plus á leur aife, & enfuite nous 
levámes hinchre pour ailertous enfcm-
ble á une lile qui eft á quatre lieues de 
Tembouchure de la riviere, ou nous 
BOUS rafraíchimes pcndant deux jours 
desj vivres fraiches que les Anglois ve-
noient de nous apporter ; ce qui nous 
fut dJun grand foulagement. 

Le 16, nous en par tí mes pour aller 
trouver uneFlotte Fran9oife & Angloi» 
fc,dont le rendez-vous éroit á croifer? 
ou devant Panamá, ou aux liles des 
Rois qui ne font pas loin de cette r i 
viere. 

Le 18. nous arrivámes á ees liles,qui 
font trente lieues á l'Eft de Panamá, & 
nous trouvámes que la plus grande reí-
fembíeplúrót á la terre ferme , qu'á une 
Me, tant elle eft fpatieufe& montagneu-
íe. Elle eft habitée par des Negres Mar-
rons ou fugitifs de l'Efpagnol, lefquels 
«y refugient quand ils fe fauvent de 
chez Ieurs Maítres dePaiiama & des en-
virons. Ce jour-lá i l nous mourut un 
iiomme. 

Nous fímes notre entiée en cette mer 
dans 
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dans une faiíbn trés-incommodc 5 car 
vers cette hauteur i l y a des années ou 
i l pleut tous les jours pendant ííx raoís 
de fuire, & nous rombámes malheureu-
fement juftenienc dans cette circonf-
tancc. 

11 femble que c'eíit été ici l'endroir, 
oü avanc que de paííer au récit de nos 
avantures, i l eüt fallu donner une def-
cription ampie & exade de la mer du 
Sud, & de cene quatriéme Partie du 
monde qui eft baignée : Mais comme 
mon deflein n'eft que d'écrire ce que 
nous y avonsfait3&; que d'ailleiirs ce 
pays eft afíez exactement détaillé fur les 
Cartes Géographiques, le Ledeur trou-
verabenque je lJy renvoye s i l veuc s'en 
éclaircir. 

Les Efpagnols font les feuls etran-
gers qui poííedent ees pays depuis .l*in-
jufte ufurpation qu'ils en ont faite fur 
Íes originaiies 3 dont ils fe rendirent mai-
tres par les tyrannies & les cruautez que 
tout le monde ^ait. Ils ont de bonnes. 
Villes fur le bord de cette mer, qui s'e-
tendent depuis la hauteur des liles Dom 
Fernandés, qui font á l'entrée du débou-
quement de Magellan, ou pour mieux 
diré, depuis le Chili jaiques vers le mi-
lieu d'un detíroic qui eft entre la terre 
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ferme 8¿ les liles de Californies, que 
les Eípagnols notnment Mar Bermejo , 
par oü lJon croic qu'il pourroit y avorr 
communication entre les mer du Nord 
6¿ du Sud, fans écre obligez d'aller cher-
cher le decroit d'Arlen. Les principales 
de ees Vil[es 3 á commencer par le Sud, 
font Arrica 3 Sagna 3 Nafca, Pifca, Pa-
chacama, ou Cidade de Los Reíes , le 
port de Callao qui eft fon embarcadere3 
c'efl: á-dire le lieu oü nioiiillent les Na-
vires du Roi d'Efpagne qui compoíent 
la Florte du Perou ; Truxillo, Paita , 
Queaquiile,la Barbacoa., qui eft une 
mine ouverte d'oü les Eípagnols tirent 
beaucoup d'orj Panamá, le Realeguo, 
Tecoantepeque, Acapulco, & pluííeurs 
autres qui font tant au bord de la mer 
que dans les ierres. 

Il y a dix ans que les Eípagnols qui 
habitent tout ce Continent ne ícavoíenc 
ce que c'croit que la guerre; ils vivoient 
dans une grande & profonde tranquilli-
t é , & les armes á feu iVétoient pas mérae 
en uíage diez eux. Mais depuis que 
nous avons trouvé lemoyen de les aller 
voir, ils en ont faic venir chez les An-
glois de la Jamaíque, 5¿ cependant 
quüiqu'ils en ayent á préfent un grand 
Hombre, ils n'en í om pas beaucoup 

plus 
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plus aguerrís j comme on yerra par k 
luite de ce difcours. lis ont néanmoins 
pour ennemis certains Indiens biancs 
qui habitent une partie duChili iceíbnc 
des gens d'une grandeur & d'une grof-
feur prodigíeufe. lis leur font toüjours 
la guerre, & quand ils eu prennent 
queiques-uns, ils leur lévenc l'eftomacli 
comme on leve le plaftron d'une tor-
tue , &c ils leur arrachent le coeur. 

Le zz. qui etóit le jour de laques^ 
la Flotee de ceux qui nous avoient préce-
dé en cette mer, arriva aux liles des 
Rois, oü nous étions. Elle étoit cofnpo-
féede huit voiles carrees, qui avec les 
deux Barques qui étoienc venues nous 
atcendre á notre arrivée, faifoíent ea 
tout la quantité de dix Vaiíleaux, done 
je vais faire la defeription, 

Le premier qui fervoit d'Amiral, 
étoit une Prégate de trente-íix pieces de 
canon , commandée par un Capitainc 
nommé David. 

Le fecond fervant de Vice-AmiraU 
étoit une petite Prégate de feize pieces 
de canon 3 commandée par un autre 
Capitaine 3 nommé Suams. 

Les troijfiéme & quatriéme étoienc 
deux Bátimens commandez par Touflé. 

Le cinquiéme étoit un Navire qui 
aurois 
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auroit pú porter trente pieces de ca
non ; mais qui n'en avoit point: i l ctois 
commandé par le Capitaine Grognier. 

Le íixieme étoit un petit Baciment 
commandé par Brandy. 

Le íeptiéme étoit un Brulot com
mandé par Samely. 

Le huitiémc étoit une Barque longue9 
commandée par un Quartier-Maitrü 
avee un détachement de la Flotte. 

Enfin les neuviéme&dixiéme étoient 
les deux Barques qui étoient vénues au-
devant de nous , dont lJune étoit com
mandée par Pitre-Henry, 6¿ l'autre par 
un Quartiei^Maitre. 

De tous ees Commandans i l n'y 
^voit que le Capitaine Grogniet qui 
füt Francois; tous les autres étoient de 
la Nation AngloifCi excepté David qui 
étoit Flamand. Quant aux équipages ^ 
ils fe trouverent monter á environ ouze 
cens hommes , lorfqu'ils nous eurenc 
partagez dans leurs bords. 

Refte maintenant á diré de quelle 
forte tous ees Bátimcns étoient tombe¿ 
entré leurs mains j par quelies voyes .5 
& en quels temps ils étoient arrivez en 
cette mer j &: voici ce que j'cn ai ap-
pris de tous ceux de cette Flotte* 

Les Maíttes de notre Amiral étoient 
des 
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desAnglois, qui en lannée ÍÍSSZ, en« 
leverent par íurpriíe de la cois de Saint 
Domingue une Barque longuc appar-
tenantá un Capitaine Francois nomraé 
Trillan , tandis qu'ii écoit á terre avec 
partie des Francois de ion équipage3 
attendant le vent propre á faire voile 
pour aiíer tous enfembie en guerre con-
rre les Efpagnols, íbus la commiíííon 

-de Moníieur de Poüancay , qui étoic 
" Gouverneur de cette lile en ce temps-lá. 
'Ces Anglois fe voyans les plus fortss 
chaíTerent ce qui reftoit de Fran9rois 

* dans cette Barque, avec laquelle ils paf-
fprent á Hñe de la Tortilie, ou i l va tous 
les ans quantité de VaiíTeaux pour y 
ramaíler du Tel. l!s y prirent un Navirc 
Hollandois , dans lequei i!s sJcmbar-
querent tous, & allerent eníuire a k 
cote de Guiñee, oü ils firent encoré pla-
íieurs prífes, de toutes leíqueües ils ne 
conferverent que ce Baciment Hollan-
dpis , qui fervit depuis dJAmira!, & 
qu'ils .mo'-;toient encoré quand nous 
quittámcs la mer du Sud. O11 croyoic 
que ce Vaiifeau éroit de la Viüe de 
Hambourg. Ces Anglois fe rendirenc 
Forbans Tous la conduite d'un Capitai
ne de leur Nation , & fe pervenirenc 
tellement par un nombre infíni d'ac-

tions 
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tions odieufes, qu'ils exer^oient non 
feulement íur les Etrangcrs, mais mémc 
íür ceux de leur Nación, quand ils en 
rencontroient j que pour éviter la chaflc 
qü'on leur auroit infailliblemenc don-
née , ils paflerent de la mer du Nort á 
celle du Sud, oü ils entrerent par le dé-
troit de Magellan, 

lis y furent envíron huit mois eii 
compagnie d'une petice Prégate de 
vingt-huit pieces de canon, qu'ils y ren-
contrerent peu de temps aprés y écre ar-
dvez , & qui avoic pour équipage des 
Francois, des Flamands, & des An-
glois, Mais leur bonne intelligence 
avec le Forban ne fut pas de longue du-
f ée y parce qu'ayant eu quelque démele 
avec luí , i l arriva qu'un matin en íe 
fouhaitant le bon jour a la maniére 
Angloiíe , que tout l'équipage íe leve 
fur le pont, la petite Prégate qui alloit 
incomparablement mieux que le For
ban , Papprocha , & ayant pafle tous 
fes canons dJun bord , lui envoya fa 
volee , accompagnée d'une décharge 
de menúes armes, & eníuice retint le 
vent. Les gens du Forban y perdirene 
leur Capkaine & vingt de leurs hom-
mes , & depuis ce temps-lá la Prégate 
ne parut plus, lis éluxent en fa place 
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un autre Capitaine, qui fut David. 

La petite Prégate de 16. pieces de 
canon étoit arrivée en cercc mer quel-
que temps aprés la précédente, & pac 
le me me détroit de Magellan. Un des 
Ingénieurs -qui étoit dedans , me dit 
qu'elle appartenoit au Duc d T o i k , & 
que fous prétexte de venir traiter avec 
fes Efpagnois, elle n'étoit envoyée que 
pour prendre le plan & la lituadon des 
Tilles & des Ports de cette raer. Le 
Capitaine David qui la rencontra .avolt 
íait venir á fon bord le Capitaine Suams 
qui la coramandoit , & le menaca de 
Penlever j s'il ne vouloit faire la guerre 
comme lui 3 & avec lui ; de maniere 
quJétant le plus foible , i l aima mieux 
ceder au Forban que dJen étre pris. Ils 
íirent enfemble quantité de prifes qu'iis 
brülerent aprés en avoir enlevé ce qui 
leur convenoit. 
^ En virón un an apres, le Capitaine 
Troílé arriva avec cent quinze Anglois; 
mais qui avoient paííé par terre. Ceux-
ci en arrivant en cette mer 3 avoient faic 
aux liles des Rois , la prife des deux 
Batimens chargez de vivres & de rá-
fraícliilíemens, dont jJai parlé 3 6c qui 
Tenoient du Perou. 

Un mois apres, les Capitaines Gro-
Tow l G gniet. 
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gniet & rEfcuyer aniverenc auíli par 
terre avec deux cens foixante & fiix 
iiommes, qui ayant appris que la Flot-
te Angloife écoit devane Panamá , alle-
rent teñ ir la nuit á Tavoga, ( l i le qui 
en eft á deux lieues) d'oü ils appercu-
rent un Navire en feu, & a la poince 
du jour ils virent les Anglois fous voi-
les. Ils allerent á leurs bords , oü ils ap-
prirent, que David ayant pris le Na-* 
vire la Sainte Roie cliargé de farine^ 
de vin 3 qui venoit de Truxello, & al-
ioit entrer dans Panamá , le Piéíidenc 
íui avoit envoyé demander á le rache-
ter , & lui avoit donné rendez-vous 
pour cet eñet aux Mes de Pericos, qui 
font á une lieue du Port: Mais au-lieu 
de lui envoyer i'argent, done ils étoient 
convenus pour le raehapt de ce Vaií-
feau , i l lui avoit envoyé un Biülot, qui 
íe confomraa lui-meme par le pea 
diiardiclle & d'habileté de ceiui qui le 
commandoit j ce qui fue caufe que 
David donna ce Vaiíícau la Sainte Ro-
fe au Capitaine Grogniet, & á l'équi-
page de PEfcuycr s qui avoit deja perdu 
ion Capitaine. 

Quanr aux cinq autres Bátimens que 
comrnandoient Brandy, Samely ,Pitre-
Henry, & les deux Qpartiers-Maítres, 

ils 
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ils avoient été pris aufíí en cetre mer 
fur íes Efpagnols par les deux premie-
íes Frégates, qui les avoient coiilervez 
pour ceux qui viendroient par terre. 
Mais dé cous ees Vaiííeaux i l nJy avoic 
que les deux preraiers qui portaíícnc du 
canon , les huit autres n'en avoient pas 
une piece ; c'étoit des Navires Mar-
chands 5 qui ne sJen íervoient point fui: 
cette merduSud^ou depuis long-tcmpi; 
i l n'y avoit qu'eux qui navigeaíTent. 
Voilá ce quis^toit paííe avanrque nous 
euffions joint ectre Flotte, & voici ce 
qui fe paífa depuis notre jonclion. 

> Le vingt-cinquiéme du méme moís 
d 'Avr i l , nous primes l'ávis de la Flotte 
du Perou , qui étoit pourlors mouillée 
au Port du Callao. Cet avis porcoit á 
Panamá les paquets de Madrid , & les 
lettres du Vice-Roi de Lima , qui mar-
quoient de combien de Navires de guer* 
re, Brulots & Marchands, leur Flotte 
étoit compofée i & en que! temps á-peu-
prés elle pOurroú arriver á Panamá. Le 
vingt-fix nous interrogeámes le Capi-
taine de Pavis, lequel ne voulut ríen 
ayoüer áu-dela de ce que je viens de 
diré, íinonque lorfqu^il s'étoit vúprét 
d etre abordé, i l avoit jetté á la mer les 
paquets du Roi d^fpagne, & une cat 

C 2 íette 
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fette de Píeneries. Le vingt-leptiéme 
nous fímes les mémes queftions au Pilo
te i qui á i'exeraple de fon Comman-
dant lie voulut ríen découvrir ; parce-
qu'ils avoient tous deux juré íur l'Evan-
gile de perdre plütót la vie que de 
déclarer quelque chofe de leur fecret, 
ou de lailler tombcir les paquets de Ma
drid entre les mains des Fiibuíliers. Le 
28. i i nous mourut quatre hommes. 

Le foir du méme jour nous parames 
avec vingt-deux Canots de guerre al
mez de cinq cens hommes, pour aller 
prendre la Seppa, qui eft une perire 
Ville á fept lieues au vent de Panamá. 
Le vingt-neuf fur les dix heures du ma-
rin nous appercúmes deux voiles j qui 
portoienc Tur nous. Áprés les avoir ap-
prochées , nous reconnúmes que c'é-
íoient deux Pirogues armées de Grecs 3 
qui font des gens ramaílez de diverfes 
nations 3 doiit les Efpagnols qui leur 
ont impofé ce nom , fe fervent dans 
leurs guerre?,, & qu'ils avoient depuis 
peu fait pafier de la mer du Norr en 
cclle-ci, pour s'en fervir contre nous , 
parcequ'ils les eftiment mcilleurs fol-
dats qu'eux-mémes. Nous détachames 
auíii-toc deux de nos Canots les meil-
leurs voiliers y armez de vingt hommes 

chacuii. 
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chacun.CesGrecs,quinous connurent 
dVoord pour ce que nous étions, c'eft-
á-dire, pour des Fiibuftiers s ne ie 
íirent pas prier de fe fauver fur une de 
ees liles , dont la baie de Panamá eft 
íemee. En y abordant lis perdirenc une 
de leurs Pirogues , qui s'y briía , & 
nous abandonnerenr lJautre; enfuite i!3 
gagnerent une éminence avec leurs ar
mes, & ce qu'ils purent fauver de rau-
nitions ; & fe battirent centre nous 
trés-vigouieuiemenc íbus un pavillon 
ians quartier. Ec comme le lieu , ou 
nous nous débarquámes 3 étoit com-
mandé de cecte éminence par leurs ar
mes y & qu'il étoit trop efearpé pour y 
monter du cote oú nous étions ; nous 
fumes contraints de faire un granel cir-
cuit pour les prendre par un autre en-
droit , ou nous trouvámes le terrain 
plus avantageux. Enfin aprés un com
bar d'une bonne heure , nous les for^a-
mes á fe fauver dans Ies bois, nous en 
fímes deux prifonniers, nous gagnámes 
leur pavillon , & nous en trouvámes 
vingt-cinq á trente étendus fur la place. 

Ces deux prifonniers nous apprirenr % 
que ceux qui sJécoient fauvez ne pou-
voient etre que cent au plus, que nous 
les aurions facilement íi nous voulions» 

C 3 y en 
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y en ayant quamicé de bleííez. lis nous 
apprirent auíli, qu'on étoiE informé á 
Panamá du renforc qui étoit venu de 
la mer du Nort joindre la Flotte des 
Flibuíliers 5 que fur cela le Preíkient de 
Panamá avoir envoyé un avis á Lima, 
pour engager le Vice-Roi á reteñir les 
VailTeaux Marchands dans les Porrs juí-
qu'á nouvel ordre, & d'envoyer au plü-
tot la Flotte de guerre pour combattre 
Ja nótre, & nous chaííer de cette mer. 
On íe défirde ees deux priíonniers pour 
-avoir mis pav ilion fans quartier, étanc 
trois fois plus de monde que nous. 

Aprés cette aótion nous rejoignímes 
nos Canots & nous continuámes notre 
deííein furlaSeppa j mais comme avanc 
que dJy arriver i l faut monter prés de 
deux lieues dans une trés-belle & trés-
large riviere , qui porte le méme nom,t 
Si qui eft toüjours bordee de vicies, 
nous ne pilmes manquer d'étre bien-
íót découverts, & de trouver tome la 
Ville en aliarme & en défenfe ; cepen-
dant nous donnámes dedans tete baif-
fée , & nous la primes fans perdre plus 
d'un homme: mais n'y ayant trouvé que 
irés-peu de chofe , parceqn/ils avoient 
tout fauvéj nous retournámes á nos 
Canots. 

Comme 
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Comme je ferai obligé de parler plu-

fieurs fois de vigier & de vigíes, i l eft 
a propos que je íaííe' encendre que v i 
gier eft proprement faire fentineile fur 
mer ou fur terre, & que ceux qui la 
fonc fonc nommez vigies. Les Efpa-
gnols en entretiennent un grand nom
bre ; car tourcs les Vi lies , Bourgs a 
Y i 11 ares, & méme les maifons feules 
ont des gens gagez qu ils envoyenc íur 
les lieux les plus éminens des euvirons , 
& fur le bord des rivieres, oü ils tien-
nent leurs chevaux jour & nuit tous 
préts, de maniere que quand ils décou-
vrent l'ennemi, ils courent en avertir 
les Efpagnols , lefquels fe préparent 
non pas á íe battre, mais a fauver leur 
butin. 

Le 1. May nous allámes rejoindre 
nos Bácimens, qui nous attendoient á 
une lile tres-jolie , que l'on appelle Si-
pilla , diftante d'une lieue de l'embou-
chure de la riviere de la Seppa. Cette 
lile eft accompagnée d'une quantité 
d'autres , qui rempliílent de forte le 
Canal qui fait l'acul oubaie de Panamá, 
qu'elles forment comme une longue 
barre qui partage le Canal en deux au-
tres Canaux, l'un á TEft & l'autre á 
l'Queft, Les douceurs que nous trou-

G 4 vames 
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vámes en ees lieux, méritent bien que 
je m ên fouvienne > & que fen faíTe i d 
une perire defeription. 

Toures ees liles font fi agiéables& íí 
belles, qu'on les nomme communement 
íes jardins de Panamá. En eífer. Ies par-
ticuliers de cette Ville á qui eiles appar-
tiennenr, y ont chacun leurs maiíbns 
de plaifance avec des vergers delicieux 
arrofez de quantité de fources d'eau v i 
ve ornez & embeilis d'une confuííon 
prodigieufe de fleurs & de berceaux de 
jaímin á perte de vüe , & remplis d'un 
nombre prefqu'iníini de toure forte de 
fruits du pays, parmi lefquels j'en re-
marquai particuliérement quatre efpe-
ees difFéientes, qui font k Sapota , la 
Sapotilla , I'Avocata & Las-Cayemites. 

La Sapota eft un fruit fait á-peu-prés 
comme nos poires. I l eft de difterenre 
groííeur 3 la peau en eft grife } & ren-
£;rme dans fon centre deux noyaux en 
ovale , polis & lilfez, qui font dans les 
plus plantureux de ees fruits un peu 
plus gros chacun qu'une de nos noix 
ordinaires. Quand ce fruit eft múr , i l 
eft fort mol, & la peau en étant oree , 
on découvre une chair dJun trés-beau 
rouge, fort fucrée3 & d'un gout ra« 
viflanc. 
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La Sapotilla a la méme forme que la 

precedente 5 mais elle ne pafle guéres la 
groíleur ¡i'une poire de Roaííeiet, elle 
eft ÍÜUS la peau de couleur b'anche 3 de 
¿.'une bonté admirable. 

L'Avocaia a la figure de nos coings, 
excepté que la peau en eft plus verte : i l 
faut que ce fruit foit parfaitement múr , 
& tout á fait mol 5 pour étre bon ; c'eífc 
alors qu'on le trouve fous la peau d'une 
blancheur de neige ; les Efpagnols le. 
mangent avec une cuiliiere comme de 
la créme, & en eífet i l en. a le goút. 

Le dernier de ees fruits eft. femblable 
aux groíles prunes de damas violet5 &. 
eft extrétnement favoureux. 

Outre ceux-ci, & un grand nombre 
d'autres dont ce pays eft particuliére-
ment favorifé, i l en porte encoré une 
grande quantité qui font communs á 
íoute l'Amerique, comme les prunes de 
Monbain, les prunes de Sirvellas , les 
abncots du pays , les grenades, les 
goyaves , les papayes, les momins) les 
junipas, les pommes d'Acajou, les co
cos , les combarisj les cachimens, les 
cacaos , les bananes s les ananas 3 les 
%ues du pays & de Provence, les me-
lons dJeau,} les melóns d'Efpagne & de 
Frunce r & toutes fortes, d'oranges 3 ci-

C 5 tronSf, 
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trons & limons, dont je ne fais point la 
deSription non-plus que des arbres qui 
les portent. Ceux qui voudront fatis-
faire leur curiofité fur ce fu jet, peuvent 
lire l'Hiftoire des Antilles que Mr. de 
Rochefort a écriteen 1668. I l en avoit 
une par faite connoiííance, & i l en par
le fort favamment. Tous ees riches 
préfens de fruits & d'eau claire, que la 
nature nous ofFroit dans ees liles, nous 
étoient d'un merveiileux fecours , aprés 
les fatigues que nous venions d'eííuyer 
en traverfant la terre ferme , fans 
compter une ahondante moiílbn de 
mahis & de ris , dont nous trouvámes 
la terre de ees liles couverte 3 & que les 
Efpagnols n'avoient pas je croi en in-
tention de femer pour nous. Mais ees 
memes liles oü nous avions rencontré 
tanr de douceurs , nous cauferent auífi 
dans la fuite le chagrin que je dirai un 
peu plus bas. 

Le S. May au matin nous mimes \ la 
Toile , & nous pafsámes de van t l'an-
cienne & la nouvelie Ville de Panamá. 
L'ancienne eft celle qui fut prife par le 
General Morgan Anglois en 1670. íes 
Eglifes & les maifons nous en parurenc 
trés-belles, aurant que nous en pümes 
jwgcr d'une licué ioiru I I n'y a que la 

*• . nciivelíe 
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nouvelle qui foit forcifiée 3 écant entou-
rée d/une belle cnceinte de muraille, 8c 
de pluíieurs autres forcihcarions ; mais 
cela n'eft obfervé que du cóté de ia raer. 
Cecee Vi He a une grande incommodi-
te; córame elle eft íkuée dáos le fonds 
d'une bale , & que la rner ic retire forc 
binen ce pays, les grands VaiíTeaux y 
demeureroienc á fec, s'ils vouloient y 
moiilller plus prés que d'une licúe ; 
•nous en.approchámes le plus que nous 
purnes avee nos paviílons & fia mes. 
dehors 5 & de iá nous allámes prendre 
fonds á Tavoga, qui nous paroiííbit ' 
une petke lile encbantée, rant íes mai-
fons & fes jardins 3 éroient agréables & 
enjoiivez. 

Le 5?. nous épalmámes tous nos Na
dires 3 & ce jo urda il nous mourut un 
liomrae. Le. 10. nous en voy ames croi-
fer notre Barque longue , pour étre 
avertis iorfqu elle appercevroic la Flotte 
Efpagnoie. Le 15. nous fímes choix 
des Bacimens qui devoient l'attaquer. 
Les Gapiraines David & Grogniec de
voient aborder i'Ámiral Efpagnol; Ies 
Capitaines Suams & Touílé , le Vice-
Amiral; le Capitaine Pitre-Henry , &C 
une des prifes á Touílé , la Patache ;, 
norre Brülot devoic fe teñir fous la han-
• - C 6 & 
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cVie de notre Admiral j nos autres Bátr-
mens devoiepc atcaquer le refte de la 
Fiotte felón leurs forces, & nos Piro-
gues armées devoient défendre l'abor-
áage des Brüíots ennemis. 

Cecee journée on tira grande quan-
íité de coups de canon áPanamá, done 
nous ne pümes deviner la caufe. Le 14. 
BOUS mimes á cerré fur eecte lile de Ta-
voga quaranre prifonniers qui nous 
cmbaralíbient dans nos Navires-, & en-
fuite nous levámes l*anchre pour allcir 
vigier la Flocte au Cap Pin. Mais cecte 
gaide écoit fort á. concrc-temps, puif-
que la Flotee qui avoit vouiu nous dií-
peníer de cecee peine & de celle de l'ar-
taquer , s'ecoit deja rendue á Panamá 
fans que nous i'euffions apper^ue , écanc 
cntrée par Pun des deux Canaux dont 
j 'ai parlé, íous le couvert de ees liles 
déiicieufes, qui la déroberent á nos 
yeux, candis que nous croiíions par 
l'autre Canal , ou nouseñimions qu'eile 
dúc paííer. 

Gomme nous ne í^avions encoré ríen 
de cecee avancure , & que nocre Barque 
longue qui nous vine rejoindre nous 
dit qu'elie n'avoic rien découverr, nous 
allámes moüiller aux liles des liois , ou 
f o n fie préter le ferment accoütumé á 

toute 
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toute la Flotee, de ne point fe faire torc 
les uns aux autres de la valeur d'une 
piece de huit , au cas que Dieu nous 
rendic viílorieux de celle des Efpagnols, 
Le 17. i l nous mouruc un homrae. 

Le 19. nous levámes l'anchre, & nous 
allames moüiller entre la grande terrs 
& Ies Ules,dans le Canal de TEÍljOu nous 
croyions que la Flotte attendué devok 
paíler. Le 28. i l nous mourut encoré un 
homme. Le 29. nous appareillámes 5c 
fimes route pour le Cap Pin. Le 3 r. 
nous chafsames deux voiies que nous 
perdímes la nuit, &: qui nous ramene>-
rent en les pourfuivant, aux pedrés liles 
de Panamá, oü nous primes fonds le 
1 . Juin^& le méme jour nous primes 
deux Grecs Tur lJIfle, oü nous les avions 
battus en allant prendre la Seppa. Le 
4. no-us envoyámes deux Canots á Hile 
de Sapílla , pour tácher á faire quel-
ques prifonniers qui nous appriííent des 
nouvelles. lis y prirent une Barque 
chargée de planches que les Efpagnols 
alloient porter á Panamá, pour y faire 
deux Pirogues á la place de celles que 
nous leur avions prifes. Ceux qui les 
conduifoient nous apprirent que leur 
Flotte étoit entrée le 12, May á Pana
má 3 que le 13. ils avoient tiré quan-
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tité de coups de canon en íígne de re-
joüillance,^ que íi-tót quJi]s fe feroient 
rafraíchis, épalmez & pris du monde , 
elie devoit íordr pour nous venir com-
battre, & en eífec ils nJy manquerent pas. 

Le 7. vers midi le Capuaine Gro-
gmet,qui éioií moüillé plus au large 
de ÍJIíle que nous, nous hr %nal qu l l 
voyoic la Fiotre Efpagnole compoíee de 
íepc voiles ; ce qu'ii nous marqua en 
ifíant & amenanu íepc fois ion paviilon. 
Nous appareillámes auffi- tóc3 & en dou-
blant la pointe de Hile > oü nous étions 
moüiilez , nous appercúmes fept gros 
Navires qui venoienc largue fur nous 
avec paviilon fans quartier en poupe 5 
^ Royalifte á leurs máts. Alors nos 
équipages fenrirent renaítre dans leurs 
cosursPefpérance qu'ils avoienc perdue, 
quand ils aprirent que la Flotte etoit 
entrée dans Panamá j & hmvie qu'ils 
avoienc de profícer des richeíTes qu'elle 
porcoic-, les anima teilemenc > que la 
plúpart jeccerent leurs chapeaux á la. 
mer, croyans deja teñir ceux des Efpa-
gnols. Nous pavoysames nos Navires a 
enfuice nous difpmámes le vene qui 
éroic pourlors rangé á POueft. Sur les 
trois heures aprés midi nous le leur ^a-
gnlmes á lexcepdon duCapicaineGÍo-

gniet-a 
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gniec, qui pour avoir attendu fon Ca
non qui venoit de rerre > & fait deux 
chapelles , ne put le gagner comme 
nous. Notre Amiral fe voyanr au vent 
dü Vice-Amiral Efpagnol , qui étoit 
éloigné de Ion Amiral, nous íit íignal 
de le ínivre pour aller l'aborder, & pour 
cet effet nous allonq-eámes nos íivadic^ 
íés ; mais íiotre Vice-Amiral amena fon 
pavillon , pour marquer qu'il voiUoic 
remettre la partie au lendemain, efpé-
rant que Grogniet gagneroit auíli le 
vent pendant ¡a nuit. Vers le Solcil 
couchant le Vice-Amiral Efpagnol, qui 
étoit fous le vent á nous , nous falúa d© 
fept coups de canon fans boulet; au-
quel falut notre Amiral répondit de 
toute fa volee á baile. La nuit étant ve-
nue les Efpagnols moiiillerent , con-
noillant mieux que nous les courans 
qui régnent entre ees liles , & envoye-
rent un petit Navire avec un Fanal 3 
prendre fonds deux lieues fous le vent a 
nous, pour nous amufer & nous faire 
prendre de fauíles mefures ; 3c en eííet 
nous louvoyámes bord fur bord toute 
la nuit 3 pour erre le lendemain matiti 
au vent du Fanal que nous croyions 
Itre la Flotte entiere. 

Le 8. á la poiiite du jour nous re-
connumes 
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connümes notre erreur, & nous fumes-
tout étonnez de nous trouver fous le 
vent de la Fiotte ennemie , á l'exception 
des Vaiííeaux des Capitaines Grogniet, 
Touílé & fa priie, qui étoient au vent j 
mais malheureufement c'étoient, córa
me j'ai remarqué, des Navires fans ca
non. La Fiotte Efpagnole étant enco
ré moüíilée á une heure de Soleil, nous 
fimes tous nos efforts pour regagncr le 
vent ; mais leur Vice-Amiral , dont 
l'anchre étoit á pie , & qui n'avoit: 
íes voiles ferlées qu'avec des amarres 
légeres, les éventa tout d'un coup, & 
ayant le vent arriere a fut á Tinílant fur 
notre AmiraL Notre Vice-Amiral for^a 
de voiles pour venir á fon fecours, par-
ceque la volee de l'EfpagnolPavoitdeja 
fort incommodé. Ce renfort obligea le 
Vaifleau ennemi a reteñir le vent, que. 
nous effbr^ámes encoré inutilement tóa
te la journée de vouloir gagner; cepen-
dant les Efpagnols fous le canon deíl 
quels nous nous trouvames, nous mal-
traitoient beaucoup; ce qui obligea no* 
tre Amiral & notre Vice-Amiral de s'a-
marrer enfemhle, & de fe refoudre á 
périr plútot en fe battant courageufe-
ment, que de laiíTer prendre aucun Bá-
timent de leur Fiotte 5 quoiqulls euf-

fciu 
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fencpú fe fauver tousdeux sJi!s l'euíTenr 
youlu 3puifqu11s aiioient incojnparable-
mem mieux que Ies Efpagnols. 

Sm Kaprés-midi le Capitaine Touflé3 
qui étoit au vene de la Flotte ennemie, 
envoya fa Pirogue á bord de notre Ami-
ral pour recevoir fes ordres j celui qui 
la gouvernoit eut les jambes emportées 
d'un boulet de canon. Vers les deux 
heures aprés midi les Efpagnols déta-
cherent un Navire de vingt-huit pieces 
de canon 3 pour empécher le Capitaine 
Grogniet de nous rejoindre 3 étant coa-
nu par quelques Efpagnols, qui avoient 
eré nos prifonniers, pour le plus forc 
en menúes armes qui fút en notre Flotte, 
& qu'ils redoutoient dJautant plus, 
qu'üs fgavoient que lequipage de fon 
VaiíTeau n'étoit compoíe que de Fran-
cois. Enfin nous voyant á ia veiíle d e-
tre ru'mez á coups de canon (car pour 
l'abordage, IJEfpagol iVen veut point3) 
nous virámes de bord á la faveur du 
vent d'un grain, pour aller aborder íe 
Vice-Amiral Efpagnol, qui étoit qelui 
qui alloir le mieux, & qui nous talonoic 
de plus prés. Mais nous nJeümes pas íí-
tót amarré a que le vent rechangea. Ce 
qui nous fit grand tórt, car nous étions 
arnvez fur ce VaiíTeau ennemi, qui ne 

s'étan? 
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s'étanc poinc fenti du vent qui nous 
avoit fait changer de bord , avoic toü-
Jours porté íur nous j de maniere que 
quand nous eümes reviré cette feconde 
fois y i l étoic íi proche de nous, qu'il 
fue contraint de carguer le point de ía 
grand'voile, de craince de donner de 
ion máts de Beaupré dans notre Arcatle. 
Cela nous forca de largucr nos Canots, 
qui écoient á notre Toue pour micux 
aller,&: noi*f réíiftámesen cet écat juf-
ques á la nuir. 

Le Navire de Pirre-Henry 5 dans le-
quel j'étois, ayant re^a plus de cent 
vingt coups de canon, fut contraint de 
faire vent arriére. Notre Amiral & no
tre Vice-Amiral s'en étanc appercusa 
mirent le vent dans leurs Perroquers, 
qui avoient toüjours été braílez au vent 
pendanc le combar, pour nous atten-7, 
dre , parce que nous allions tres-mal. 
Les ennemis voyant notre manoeuvre, 
détacherent & envoyerent aprés nous { 
leur plus pecit Navire : mais ccmrae 
nous revirámes fur lui , i l nous envoya 
dix-huit coups de canon, & rejoignit 
ía Flotte. 

Durant le combat notre Barque Ion* 
gue ayant étéfort maltraitée, fon equi-» 
page fut obligé de Tabandonner, & 

n-ayans 
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íi'ayant pas eu le temps de la couler á 
fondsj i i Jecta á la mer quelques pieces 
de cánon que notre Amiral y avoic misa 
& enfuite íe fauva á bord d'un de nos 
Bádmens. Les priíonniers Efpagnols 
qu'on avoit laiííez dedans j fe voyans l i 
bres , allerent fe rendre au Vice-Amiral 
Eípagnol j mais ce Na vire qui prit cecte 
Barque pour nocre Bmlot, la coula bas á 
coups de canon íans vouloir la laiiTer 
approcher , ne penfant pas que ce fuf-
fent des gens de íeur nation. 

Le 9. UÓUS ne vines ní notre FÍotteía 
ni celle des Efpagnols \ ce qui nous obli-
gea de faire route pour gagner ilíle Sr., 
Jean de Cueblo, qui eft á quatrevingc 
lieues á l'Oueft de Panamá, & nous y 
ardvámes le quatorze favoriíez d'une 
Brifed'Eft. Nous a)lames auíii-tóc nous 
échoiier, & il éroít grand temps, ayant 
toüjours eu depuis le combar cinq pieds 
d'eau dans notre fonds de calle. Nous 
travaillámes á nous raccommoder pour 
remonter enfuite devant Panamá , afin 
d'y apprendre ce qu'étoit devenue no
tre Flotte , dont nous étions fort en pei
ne , lorfque le 26. elle nous en tira, en 
venant mouiller au lieu oü nous étions, 
Nos gens nous apprirent qu'ils ne s'e-
íoienc plus batíus depuis que nous les 

avions 



6 S Journal du Voy age a la Mer du Sud 9 
avións quittez : Que le 9. au foir lá 
Fíotte Eípagnole avoit mouíilé á une 
portee de canon de la nótre, & qu'ayant 
appareillé le 10. les uns & les autres, 
les Eípagnols avoient faít voile pour 
rentrer dans le Port de Panamá : Que 
le Capitaine David avoit été foit in -
commodédu canon des Efpagnols, fur-
tout de deux coups qui lui emporterent 
la moicié de fon gouvernail \ mais 
qu'il n'avoic eu que ilx hommes bleííezl, 
dans ion Navire , & un feüi rué : Que 
le Capitaine Suams n'avoit pas été 
moins malcrairé; que prefque toute fon 
Arcafle étoit ralee \ qu'il avoit eu quan-
tité de coups de canon a l'eau 5 que fon 
Contre-Maícre avoit eu la tete emportée 
dJun boulet; qul l n'avoit eu que trois 
bleílez; qu'enfin les autres petits Batí-
mens n'avoienr perduperíbnnej& qu'ils 
avoient fort peu de bleííez. Surquoi Je 
puis diré avec veri re & fans exagéra-
tion , que c'ell uue choíe furprenanre, 
& qui tient du rairácle, qu etant íi peu 
de monde , & montant d'auffi chétifs 
Vaiíleaux qu'écoient les nótres, nous 
ayi'ons pú eítuyer le feu, rélifter & com
batiré contre une Flotte auííí coníidé-
rable, en comparaifon de la notre , 
pourvuc d'auíli bons VaiíTeaux & mon

tea 
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tez d'autanc dliomraes qu'étoit celle 
des Efpagnols ? dont l'Amiral étoic un 
Navire de íoixante & díx canons, maís 
qui n'en avoic que cinquante - ííx de 
rnonrez^ parcequil étoic tropvieux. Le 
Vice-Amiral n'en avoit que quarante 3 
quoíqu'il fue percé pour íoixante. C é -
toit un fort beau Navire & bou voilier; 
maís vieux auííí. La Patache qui etoit de 
quarante, n'en avoit que vingt-huir. 
La Conferve en avoit dix-huit, & étoit 
perece pour quarante comme la Para-
che 5 les trois autres étoient prefque 
auffi gros j & étoient armez en Brúlots : 
ils leur faifoient poner du canon 3 afín 
que ne les prenant pas pour ce qu'ils 
étoient, ils puílenc nous approcher & 
uous furprendre avec plus de facilité * 
que íi nous nous en étions défiez. 

Si nous euííions joint cette Flotte, 
comme nous l'avions efperé , avanc 
qu'elle íe füt fortiíiée á Panamá, ou 
que nous euííions feulement cu le vent 
a elle quand nous en fumes attaquez, je 
ne doute pas que les choíes n'cuflenc 
pris une autre face, & que nous n'euf-
fíons pris quelques-uns de ieurs Vaií^. 
ieaux pour nous en recourner par le De
troit, avec aflez de richeíícs pour nous 
meteré a notre ai fe; ce qui nous aurok 

délivrp 
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•iclivré tout d'un coup d'une fui te con-
tinueile de peines & de fatigues que 
nous foufíximes encoré pendanc plus 
•de trois ansdans ees lieux, & dans 
iiotre retour par terre á la mer du Nord; 
mais la divine Providence en avoit or* 
donné autrement. 

Le ¿ 9 . nous partímes de cette lile 
Saint Juan au nombre de trois cens hom-
mes dans cinq Canors , pour aller fur-
prendre le Pueblo Nuevo, Bourg qui 
en eft diftant de dix lieues cacher en 
méme temps d'avoir des vivres dont 
nous commencions á manquer. Le 31» 
ayant mis á terre nous primes une v i 
gié \ mais un autre fe fauva, ce qui fut 
caufe que nous fumes découverts. Pour 
arriver á ce Bourg i l faut monter deux 
lieues dans une fon belle riviere, & 
profiter des marees quand elles mon-
tent. Avant que d'y aborder on trou-
ve un retranchement pour fa fureté; 
mais mal gardé. Le Bourg n'eft pas des 
raieux fituez, quoiqu'aíFis fur le bord 
de la riviere, étant tout environné de 
marécages; nous i/y trouvámes ni hom-
mes 3 ni vivres, & nous en repartimes 
le 3. Juillet. Le 4. comme nous revé-
nions avec nos Canots joindre nos 
Navires, nous chafsámes une Barque 

que 



f a i t avec les Flihufliers en j é t j . ' y t 
que nous primes j elle étoit chargée de 
quelques íoyeries, & íe 5. nous arrivá-
mes á nos Bátimens. 

Dans la deícente que nous fímes a 
ce Bourg ,nous eümes un dirferend avec 
lesAnglois, qui écant en bien plus grand 
nombre que nous , en vouloienc tirer 
avantage, & íe rendre maitres de tout s 
jufques-lá que peu de temps aupara-
vanc, Touí l i , un de leurs Capitaines, 
avoit prétendu démonter le Capítaine 
Grogníet, du Vaiííeau que lui avoic 
donné David , & lui donner en echan-
ge le lien, qui couloic bas. Mais commc 
i l vic qu'il avoic afTaire á des gens, quoi 
qu'inférieurs en nombre, qui n'auroient 
pas fouíFcrt íi facilement ce troc, i l fut 
obligé malgré lui de s'en déíiíler. Enfin 
comme ils continuoient á vouloir pren-
dre fur nous les mémes airs de hauteur, 
nous les quirtámes au nombre de cent 
trence Francois,, fans y compr|ndre lJé-
quipage du Capiraine Grogníet, qui 
étoit de cleux cens autres; Se aprés avoir 
fait bande á pare, nous dcWadánies Tur 
rifle. 

_üne des principales raifons qui fai-
foicque nous ne íimpatiíions pas enfem-
^e 5 & que nous avions eu pluíieurs au
tres démélez, c'étoicnc leurs impiétez 

contre 
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con tic notre Religión > ne faifanc point 
ícrupule, lorfqu'ils entroient dans les 
Egliíes, de couper á coups de fabre les 
bras des Crucifix , & de leur tirer des 
coups de fulll & de piftolet y briíánt & 
mucilant avec les mémes armes, les ima
ges des Saínts en deriíion du cuite que 
nous autres Francois leur rendions j 6c 
c'étoít particuliérement de ees horribles 
déíbrdres que procédoit la hainc que 
les- Eípagnols avoient concue indifFó-
remment contre nous tous, comme 
nous l'apprímes par pluíieurs de leurs 
lettres qui nous tomberent entre les 
mains ? & que j'ai fait traduíre en Fran
cois j comme on le verra dans la íuite. 

Le9.lesAngloisleverent lanchre,8c 
allerent moüiiler á cinq ou íix lieues 
fous le vent de l'endroit ou nous étions 
pour y faire des Canots, afín de rem-
^placer ceux quils avoient perdus auííi-
bien que nous pendant le combat con
tre la Flotte. Nous allámes auííi cher-
cher des arbres pour en conílruire , de 
nous entrames pour cela dans les bois 
qui font en ees quartiers fort voiíins de 
la mer j nous choisimes les plus gros, 
qui font ordinairement de Mapcu &C 
d'Acajou s & en méme-temps les plus 
tendres Se les plus aifez a travailler. 

Nous. 
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ñous en avons mis en oeuvre de íi pu i í 
fans} qu'un feul trono étant facónné di 

• creufé , a porté jufques á qua>trevingc 
hommes. 

^ Comme nous étions a fabriquer Ies 
iiórres, une vigíe que nous avíons po-
fée fur un arbre foít élevé, qui étoic fut 
le bord de la mer de notre l i le , tant 
pour découvrir íi les Anglois qui nous 
ícavoient occupcz aux travaux de nos 
Canots, ne viendroient point enlevef 
notre Bátiment, que pour voir s'il ne 
paíTeroit point quelque Navire Efpa-
gnol entre la Terre ferme & l'Iíle, oá 
nous étions 5 vint nous diré le i j - , qu l i 
y avoit une voile au large, qui gouver-
noit au Sud-Oueft-Quart-Oueft. Nous 
^llames auífi-tót aprés, & nous la joi» 
^nímes: cJétoit un petit Bátfmeric com-
taandé par le Capítaine Wil-Net An^ 
;gloisaqui avoit quarante hommes de ía 
nation & onze Fran^ois d'éqüipage, 
dont jurques-lá nous n'ávioiis eu aú-
cune connoiííance. Ils nous dírent qu l l 
y avoit néartmoins long-temps quiis 
«toienc paílez par terrean cecee mer; 
que depuis peu ils avoient pris le Báti
ment qullsmóritoient^chargé de farinéi 
dans le Port de Saníbnnat en Téfre 
ferme , qui eft l'embarcadere de Güáti-
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mala trente lieues á l'Eft de l'líle Sains 
Juan j & qu^enfuite montant á la cote 
du Sud y ils avoient appris que le Vice-
Roi de Lima avoit envoyé la Flotte Eí
pagnole exprés pour chaíler & battre des 
Flibuftiers; que íur cela i l avoit jugé 
quJil y en avoit d'autres qu'eux en cette 
mer, & que fur cette bonne nouvelle 
ils étoient venus nous chercher pour íé 
trouver á la prife de cette Flotte , qu'ils 
croyoient immanquable : Mais qu'ils 
avoient f^u devant Panamá, oü ils e£-
péroient nous rencontrer 3 que le com
bar s'étoit déja donné, & que rjotrs 
étións allez á llíle Saint Juan. Les autres 
Anglois, qui comme j 'ai dit étoient 
moüillez á cinq ou ííx lieues íous le vene 
a nous 3 avoient aufli envoyé un Canot 
reconnoitre cette Bar que , & i l arriva 
auííí- tót que le n6tre : Ce qui ne nous fie 
pas grand plaiíir j car la Barque eranc 
chargée de vívres , ees Anglois períua-
derent íí bien les nouveaux arrivez ^ 
qu'ils les emmenerent moüiller avec eux5 
;á l'exception des onze Fran^ois qui les 
quitterent} Se que nous emmenáraes 
avec nous. 

£e t t e lile Saint Juan de Cuebo aen-
y ' ^ t x douze lieues de circuit jelle cft 

>lieEíl & Oueft3 & Nord & Sud á 
cinc| 
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clnq lieues de la grande rerre par le Ca-
íiai le plus étroir. Elle eft inhabitée , 
fort montagneufe, remplie de bois 3 & 
arrofée de trés-bellcs rivieres; elle n'eft 
míle á l'EfpagnoI que pour des mácures 
de vaiíleaux de bois marie done elle 
abonde. Quand nous reftámes fur cetec 
lile nous efpérions y faire grand'chere. 
cant elle étoit peuplée de Ceifs5 BenJ 
des} Singess Agoutifs & Lezards 3& les 
Ánfes frifonnances, de Tenues 5 mais 
BOUS fumes privez de ees commoditez 
p r deux inconvéniens. 10. Les Anglois 
en moins de quinze jours avoient dé-
truic tant de Tortues par le raoyen de 
leurs Vareurs, pour les faler, qu'il n'en 
terníToít que tres-peu. 2 o. Aprés avoir 
etea la chaífe pendant les premícrs jours 
íeuicment^nous la defendimes á qui que 
te fóc dJentre nous j parce quJavant á 
demeurer en ce lieu plus que neis n'a-
vions projetté, i l falloít conferver notre 
poudre, de crainte que l'ayant ufée les 
típagnols nenous cuíTentcu a rrop bou 
carché • de maniére que nous fumes un 
mois cntief í'ur cette lile 4 ne manger, á 
«rois cens trente hommes, que deux Tor
tues en deux foís vingt-quatre lieures. 
i^ous cherchions dans les bois des grai-
^sfur les arbrespour nous fuílenter 

Y 1 quelques-
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quelqües-tms en moururent, parceque 
nous nJen connoiffions pas les proprié-
tez. 

I l y a fur cette lile une forte de fer-
pens íi dangereux, que íi lorfqu'on en 
eft mordu on n'a pas fur foi un cer-
tain fruic pour le mácher, & en mettre 
auííi-rot le marc fur la morfure, i l eft 
impoííible de fe garantir d'une promp-
te mort. Nous en fímes la trifte expc-
rience fur deux hommes que nous per
dí mes de cette maniere , & quifouífri-. 
rent en mourant de tres-grandes dpu-
l'eurs,par l'adivité & la viblence du fea. 
que ce venin leur avoit ailumé dans le 
corps. L'arbre qui porte ce fruir croít 
fur le lieu mémej.auííi-bien qu'en d'au-
trcs endroits de ees pays-lá 5 i ! eft fort 
approchant de nos Amandiers pour fa 
hauceur & pour fes fcüilles3 le fruic eft 
femblable aux chátaignes de mer jmais 
íi eft de couleur grife, d'un gout un peu. 
amer, oc renfernie dans fa pulpe une 
amande blanchatre. On mache tout en-, 
fcmblc avant que de rappliquer, & i l 
n'apomt d'autre nom que celui de graí-, 
ne á ferpent. 

I l sJy trouve auííí beaucoup de Caye-
mans á deux & trois licúes avant dans. 
látéíre. Ceft une cfpece de Crocodille, 

6¿ 
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& ceux-ci fe licnnent indiíféremmenc 

6 dans la mer, dans Íes rivieres & Tur la 
terre 3 ils font tellemenc carnaciers, que 
nops ayons eu de nos gens qui en ont 
eté déyorez. 

Le 27. les AngloiSjqui nous avoient 
' quittez, nous envoyerent un Quartieu-
Maítre pour nous demander íi nous 
voulions nous aílbcier de nouvcau avec 
eux , fe croyant trop foibles pour ailer 
prendre la Ville de León, iur laquellc 
lis avoient formé une entreprife. Nous 
reconnümes en cettc occaíion, que l'ex-
tréme mifere eft une chofe fi atFreufe , 
quJil eft prefque impoffible que trou-
yant Poccafion d3en fortir on la laiííe 
échapper 5 quelque répugnance que la 
raí fon y trouve. Nous avions abandon-
ne les Anglois done les impiérez nous 
faifoient horreur, & nous confentons h 
leur accorder la propolition qu'ils nous 
font de nous rejoindre á cux. lis avoient; 
toutes les vivres de leur cote, & c'étoic 
mi charmant attraic pour des gens qui 
mouroient de faim. Nous leur deman-
dámes d'abord dequoi raanger, & com-
me nous n'avions qu'un Báciment qui 
ne nous pouvoit pas contenir tous, nous 
leur proposámes de nous en donner en
coré un i parceque nous ne voulions 

D 3 plus 
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plus nous difperfer dans leurs bords^ 
comme ci-devant j á qiioi ils ne vou-
luienc pas confentir. Cependanc com-. 
me nóus étions fermes á ne nous pas re-
lácher lá-deflus, la faim foi^a trcize de 
nos gens á nous abandonner poür aller 
joindre ees Anglois s ne pouvant s'ac-
coutumer á obferver les jeünes que nous 
étions contraints de faire, & le 4. Aoüt 
ils nou's mourut quatre hommes. 

Le cj. í§achantque les Anglois etoient 
partís , nous nous embarquámes cent 
vingt hommes dans cinq Ganots com-
ñiandez par le Capicaine Grogníet, &: 
nous en laifsámes deux cens íix autres 
tant á bord du Bátimenc que Tur llfle 5 
nous leur donnámes ordre de faire en
coré d'auttes Ganots enfuite nous 
traversámes á la grande terre. 

-Le 11. y étant defeendus nous arri-
vámes á un hato, qui eíl une efpece de 
métame 011 les Efpagnoís nourriíTent 
du bétail. Celui-ci eft voiíin d'une Ville 
nommée Saint Jago, qui eft diñante de 
ilílc Saint Juan de vingt lieues. Nous 
primes les gens qui fe trouverent en ce 
hato, entre lerqueis ctoit le Maítre, qui 
nous indiqua & nous mena prendre une 
íucrerie dans la riviere de Saint JagOjOU 
nous fumes decouverts. Nous fondámes 
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les prifonmers les uns aprés les autres 3 
pour vóir s'ils f§avoient notre fépara-
tion d'avec les Anglois, en nous difant 
que nous arrivions de la mer du Nord , 
be nous les priámes de nous enfeigner 
des Flibuftiers qu'on nous avoit dit étre 
en cettemer. Ils nous répondirent qu'il 
en étoit venu á llíle íaint Juan raccom-
raoder le dommage que la Flotte du Pe-
rou leur avoit fait, & d'autres circoní-
tances que nous fgavions raieux qu'eux ̂  
fans nous parler de ce qui étoit arrive 
entie les Anglois &c nous ; d'oú nous 
conjeóturámes qu'ils n'en fGavoient rien5 
& nous euilions bien voulu auíE que les 
autres Efpagnoís n'eneuílent pas eu plus 
de connoiífance, dans Fappréneníioa 
^ue notre défunion ne les rendit plus 
hardis á nous attaquer. 

Aprés cet éclairciflement nous deta-
chámes un Canot que nous avions pris 
fur cette riviere, pour porter á nos gens 
quelques vivres, qui s'étoient trouvécs 
dans le hato, & pour les avertir que 
nous allions vers Panamá épier l'occa-
fion de prendre quelques Barques, pouf 
tacher a fortir de cette lile Saint Juan ; 
parceque, comme je viens de le diré, no
tre Bátiment ne nous fuffifoit pas, &C 
que des qu'iís auroient des Ganots prérs , 
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Üs ailaflenc reprendrc ie Pueblo-Nuevo; 
pour y avoir des vivres, afín de les faire 
fubíiíter jufqu'á notre retour. 

Le 15 . nous mimes á terre quarante 
lieues fous le vent de Panamá; & quoi-
que nous n'euííions point de conduc-
teur, nous nous rendímes au chant des 
cocqs 3quí nous y appellerent3 aune fon 
belle Eítencia, (c'eííune maifon parti-

.culiere ) cu nous primes cinquante pri-
íonmers tant hommes que femmes, en
tre lefquels i l y avoit un jeune horame 

une filie de qualité, qui nous promi-
jent rancon. Nous les emraenames £m 
Une lile n o m m é e / ^ M , á une lieue de 
;la grande terre ̂  fur laquelle i l n'y a de 
l'eau qu'au moyen de la pluye qui s'ar-
íéte dans des trous de rochers. 

Nous attendimes cette rarnjon juí-
[̂ues au 28. qu'ils nous la payerent 

exadement. Nous les. reláchames aprés 
qulls nous eurent avertis.qu'á huit lieues 
au vent i l y avoit une riviere, dans la
quelle étoient deux Barques chargees 
de Mahis. Nous partímes la nuit, & 
etant arrivez le 29. des le matin á leur 
bord, nous les enlevámes, de la nous 
nous remímes en route pour aller re
joindre pos gens á Hile Saint Juan, 011 
r*0Us arrivámes le 3. Septembre. lis noos 

a.pprirens; 
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apprirent que cent d'cntr'eux, dont i l y 
. en avoit quatrevingt-dix-huit de re-
tour^étoient partis le Í J . du mois pré-

t cédenr, pour aller au Pueblo-Nuevo, 
j comrne nous leur avions mandé : Que 
Je zj . i ls y étoient arrivez, & que quoi-
i qu'ils euííent été découverts, par la v i -
. gie de ce Bourg, ils s'en étoient rendus 
-maítres3 & y avoient íejourné deux 
¡ jours malgré les continuelles & diverfes 
atraques des Efpagnols: Que le Coni-
mandant du lieu étoit venu avec un 
Trompette parler á eux, & leur avoic 
demandé pourquoi ils portoient pavil-
lon blancvpuifqu'ils étoient Anglois ;; 

• ( i l le croyoit ainíi) mais ne voulant pas 
-íatisfaire facuriofité la-deííus3 ils i5obii-
gerent á s'en retourner: Que huir d'en-
tr'eux s'étant un peu-écartez de la place 
d'armesj i l y en eut deux de maílacrés 

; par cent cinquante Erpagnols, qui les. 
voyant en íi petit nombre jibndirenc 
généreufement fur eux; & avec tout iJâ  

•vantage qu'ils avoient, ils ne purene 
néanmoins empécher les fix autres de 
regagner le Corps-de^garde en fe bat-
tant en retraite avec. une viguaur ex-» 
traordinaire. 

Le 4. nous repartímes avec íix Ca
pots arjnez & cent quarante homme^ 

D i nona, 



S z Journal dn Vojáge a la M e r dtt Snd , 
nous en détachámes deux pour envoyer 
au hato que nous avions pris le n . 
d'Aoüt, y chercher la ranzón du Maitre 
que nous tenions prifonnier j & nous, 
avec les quatre autres, retourñames á la 
fucrerie de Saint Jago, aíin d'y prendrc 
les chaudieres á fuere done nous avions 
befoin. Nous appnmes que le Gouver-
neur de Saint Jago y étoit venu aprés 
notre deparr, (la premierefois que nous 
Tavions prife ) accompagné de huir 
cens hommes. Nous y demeurámes juC-
quJau 9. pour attendre la réponfe d'uu 
prifonnier que nous avions envoyé 4 
ce Gouverneur, par lequel nous lui 
mandions , que s'il fouhaitoit revenir 
avec fes huit cens hommes, nous l'at-
tendrions: Mais ne nous donnant point 
de fes nouvelles, nous en repai limes 
aprés que nos deux Canors nous furent 
venus rejoindre, & nous arrivames le 
11, á bord de notre Batiment & de nos 
deux Barques á Hile Saint Juan. 

Le 15. nous épalmames nos vaií^ 
feaux,& primes nos eaux notre bois. 
Nous ferions parris de cette lile des ce 
temps a fans une pluye continuelle qui 
dura 18. jours, & un tems íi mauvais , 
mx'ú nous étoit impo0ible de paroítre 
¿ukmeüt ím k pont ̂  n'ayant pas faíe 
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un rayón de íoleii pendant rout cet in* 
tervalle; & cJeft pour cette raiíbn que 
les Efpagnols nommenc 1 egouc de la 
merdu Sudóla diftancequi fe c ron ve de-
puis la baie de la Gurgona Jufqu'á cette 
lile Saint Juan. Il ne régne en cet en-
droit pendant route l'année ,que quatre 
moisde beau remps, qui íonc I^ccera-
bre, Janvier, Février & Mars ; les au-
tres huit mois font accompagnez d'une 
forte pluye, qui ne ce líe ni ne diíconri-
nue que tres-pea , & qui , outre le íkix 
de fang qiiJelic produk}efl: ü pernicieu-
fe, que quand un homme en a eíEiyé 
quelaues ondees fans changer aidíi-tóc 
de linge}il fe forme entre cuir & chair 
des vers gros comme le ruyau d'une pía
me, & longs comme la moiciédu doigr. 

Le 4. Oótobre íe temps s'étant éclair-
Ci, nous raccommodámes nos voiíes '¿ 
qui étoient prefque pouries, & nous 
aehevames de nous préparer á partir. 
Le méme jour un de nos gens fut mor-
du d'un ferpent á la jambe, & mourut. 
auííi-tót aprés, n'ayant pas prís la pré-
camión de porter fur luí le remede done: 
jTai faic mention. 

Le 8. noiis appareillames & fímest 
voile pour le Realeguo, qui eft un PorC: 

une Ville \ cent quatrevingt lieues 
D 6 4 
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á i'Oueíl - Qaart - Nord - Oueft de l l í k 
Saint Juan,& á deux censjíbixante licúes 
a l'Oueft de Panamá ; nous eúmes un 
pede vene de Sud-Eft jufqu'au w . les. 
j i . & 13, nous fimes i'Oueft-Nord-
Oueft, & le foir nous appercümes la 
ierre 5 le 14, nous eúmes un grain en
joyé par le Sud , qui nous fie amenei; 
nos voiies-jjufqu'á minuit enfuite dii: 
calme juíquau 17, que vers midy nous,. 
fumes íurpris d'un coup de vent de Sud-
Oueft, accompagné d'uue grande pluye, 
mi nous eftloua de nos deux Bar̂  
ques. Ce coup 4^ vent fut íi violent & íl 
Core, que la mer, qui en devint aífreufe» 
fie lai guer a notre Bátiment un about 
de deííbus • fa premiere cemte 3 & que 
nous pensames faire naufrage. Mais IQ 
teraps s'étant heureuremeiit appaife, 
nous mimes á la bande oii nous^parsámes, 
le 19- á y remédier3 auííi-bien q u ' á r a o 
commoder nos voiles avec no& chemí-
fes & nos calccons^ quoique nous en. 
fufíions deja aífez mal pourvüs. Sur le 
íoir nous vimes la terre , & nous i'econ^ 
mimes que c'étoitla baiede la.Caldaira,. 
dont je parlerai bien-tor. Le 20. nous, 
pafsámes á la vúe de celle de Colebra 5 
de la nous eúmes, le beau temps 6c le 
\m\ de Sud-Eft, Le a. ¡ . nous étions á b 
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liauteur des Mornes, appcliées par les. 
Eípagriols Papegaies. 

Le 11. nous nous tmuvames vis-^* 
\ vis le Realeguo, lieu fort remarquable 
par les hautes momagnes qui renviron-

, nent, & particuliérement par une fouf-. 
friere forc élevée, cjui en eft qaclques 
Üeues au ventj qui brule toújours & 
dont la fumée fe vóit de fort loin; mak 
la nuic fuivante les. marees nous en 
avoient mis vingclieues au vent..Le 14,. 

^nous mimes quatre Canots dehors ar-
tnez de cent homraespour tácher de 
faire quelques prifonniers, qui puííent 
nous inftruire & nous donner des ad-

.dreííes pour cette cote, oü nous n'écions. 
jamáis venus. 

. Le 1 j . nous terrimes & deíccndímes 

.a terre ; aprés avoir marché trois heu-
res nous arrivames a un hato, ou nous. 
furprimes des gens qui nous dirent que 
les Anglois avoient pris la Ville de 
Ldon 5 & brúlé celle du Realegu©; que 
jes Habitans de Segovia x de Granada , 
.de Saníbnnar, de Saint Michel, de Saint 
Salvador & de la YilIa-ISÍueva^qui rpnc 
des Villes voiíines de ees deux premie-
.yes s avoient envoyé un fecours coníidé-
rabie áceuxdéla Ville de Léon^lequel 
ii'avoic ofé auaquer les-.Aiíglois., qm j 
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étoient demeurez cinq jours entiers , 
pendant lefquels iís avoient envoyé plu-
ííeurs fois oíFrír á ees gens de fecours, 
le combar en rafe campagne j ce qu'ils 
avoienc toüjours refufé s difant qu'ils 
n'étoieni: pas encoré tous ramaíTez: ce 
qui voaloic diie,quJiis n*étoient encoré 
que íix comre un, & qu'ils atcendoient 
que leur nombre fue doublé. 
^ Le i ó. un de nos Quartiers- Maítresi 
Catalán de Nation, fe rendir aux Efpa-
gnols; ce qui nous empécha pourlor» 
d'aller prendre la Ville de Granada 9 
4ont je parlerai en fon lieu; parceque 
nous ne doutions pas qu'il ne leur 
¿onnár avis de notre deílein fur certe 
place. Le 17, nous nous rembarquámes 
dans nos Canots 3 & fímes route pour k 
Port .du Rcaleguojoü éroit le rendez-
yous de norre Navire. Nous ne pümes 
jamáis merrre á terre en aucun endroic 
de la core, parceque la mer y brife ave€ 
tant de violence loríquJil vente , Sud, 
comme ií faiíbit , qu'il eft impoíTi-
ble d'en approcher: cependant iíx hora-
mes y allerent á la nage pour tácher de 
remplir quelques futaiiles d'eau, parce* 
qu'elle nous manquoir. Mais ils ne pu-
rentlefaire , les Efpagnols nous íuivanE 
iqajours par terre le longde ^ A n f e ^ 

le 
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le maíheur voulut qu'un de nos gens y 
uc noyé. 

Le 1. Novembre nous arrivámcs dans 
le Port du Rcaleguo ,011 nous trouvámes 
notre Navire moüillé. Ce Port a deux 
palíes, dont celle du vent eft la meil-
leure \ elle eft fort étroite. l i y a outrc 
cela deux raornes ou petices montagnes, 
qui en font les deux pointes, fur l'un© 
defqueiles l'Efpagnol avdit deílein de 
faire un fort. I l deícend dans ce Port 
une tres-belle riviere qui porte le nom 
de la Ville 3 on y eft á couvert de tous 
vents, & i l renferme dans fon circuit 
cinq liles forc commodes pour caréner 
des Navires, de la on nc monte que trois 
lieuc s pour trouver la Ville. Avant que 
d'y arriver avec nos Canots, nous ren-
conira r.es trois retranchemens extréme-
ment forts pour fa confervation, qut 
étoicat conftruits fur le bord de la r i -
viere á la diftance d^un quart de licué 
lJun de rautre 3 & que Ies Anglois avoienc 
a demi brúlez. Les Efpagnols o n t á u n e 
portee de moufquet de la Ville de trésr. 
beaux atteliers ou ils fabriquent des 
Vaiíleaux, Elle eft baignée de la rivierc 
tkrnt je viens de parler , & íituée dans 
un tres-beau pays arrofé de pluíieurs 
IMOses pedie? im^% jLcs EgUíes & les 
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roaifons, quoiqu'auíri a demi-biúlées 9 
nous parurent avoir éte trés-belles. Le 
plus grand négoce quedes Habitans y 
fonteft de Brai & de Goudron. Ufaut 

¡ encoré remarquer3que cette riviere dont 
- liousparlons aiiuit brasqui conduifent 
commodement a quantité de Bourgs 3 

. íucreries & hattos, dont tout ce pays 
eft rcmpli 5 & qui appartiennent aux 
Bourgeois tant de cette Ville qu5á ceux 
des autres Viíles voiíines,dont celle de 
Léori jqui n en eft quJá quatre lieues 3eft 
aílifedansune trés-beile plaine. Le 2. 

.nous allames prendre deux de ees bat
ios, dJoii nous rapporcámes des vivres 
I bord pour ceux qui carénoient notre 

•Na vire. 
Le é. nous partímes cent einquante 

bommes pour ailer prendre les vigies de 
la Ville de Léon ^ & le 8, íes ayant fur^ 
prires, elles nous appdrent qu'il yavoit 
:dans cette place deuxmille hommes, qui 
ue fe confiant pas en leur nombre, en 
avoient eníevé toutes les 'richéííes pour. 

- -les envoyer dehors á couvert de notre 
vúc. Le 5,. nous revínmes á bord, & le 
í o . nous en repardmes pour aller aune 
grande fucrei ie, qui eft I deux lieues de 
Ja Ville; nous y arrivámes á minuitj, 
mais AOUS. n'y. tíouváraes perfcuine, ie 

monde 
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monde s'etant fauvé á la Ville , par le 
.bruitquí s'étoit répandu que nous en 
avions enlevé les vigíes j & comme 
nous fortions de ce iieu pour rejoindre 
lebord de la mer, notre Avanc-garde 
trouva un dérachement r de Cavaierie, 
fur lequel elle fít feu , & qu'elle obligea 
de prendre la fuire. Mais le Capitaine.s 
qui demeura prifonnier , nous dit aprés 
Favoir interrogé , quJil y avoit deja 
long-tems quJil nous écoutoit 3 8c que 
n'ayantpü diftinguer quelle langue nous 
parlions 3 i l nous avok pris pour une 
Compagnie de deux cens quatrevingt 
Mulatos, qui nous cherehoient pour 
nous combatiré nous fgachant á terre 9 

qui ee fbir-lá méme devoient fe trouver 
a la fucrerie. Nous demandámes á cet 
homme quelles gens i l conduiíbit: i l 
mom répcndic que cJétoic une Compa
gnie de Cavaierie de León qui gardoit 
Fembarcadere de la fucrerie, & que le 
Gouverneur de la Ville ayant f ^ que 
nous étions dans le Port du Realeguo , 
leur avoit donné ordre de fe retirer 5 de 
maniere qullnous fít connoirre que nos 
•ennemis faifoient bonne garde quandil 
'^y avoit rien á craindre, & que des 
-quils nous fentoient proche d'eux ils 
•fe retiroient. GJécoitJuílemem des gens 

COniíTlQ 
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comme i l nous les falloitjcar en vérité 
s'ils avoienc eu tanc foit peu de réfolu-
tion & de fermeté, vü le nombre qu'ils 
étoientjils nous auroientexterminez tóu-
tes les fois que nous faiíions quelque 
defcente chez eux j ainfi nous trouvions 
auííí fouvent notre íurere dans leut 
poltrouerie que dans notre courage. , 

Le 2 3. notre méme Compagnie de 
cent cinquance hommes partit de bord 
pour aller prendre un Bourg á trois 
licúes au-delTusde la Ville duRealeguo, 
nommé le Pueblo Viejo. Nous pafsámes 
au-travers de cette Ville que nous trou-
vámesentiérement deferte^ar les Habí-. 

(tans l'avoient abandonnée á caufe de 
l'excoramunication qu^ls avoient eux-
mémes fulminée contre elle» 

On íera peut étre íurpris de cette ex-
travagance , mais i l n'eft ríen de pliís 
vrai ; quand les Flibuftiers ont pluííeurs 
fois pris fur eux un méme lieu , leurs 
Prélats l'excommunient & prononcent 
maiédidtion fur lui j alors les Habitans 
le quittent tous, &: n'enterrent pas mé
me les morts que nous leur avons tuez, 
íes jugeant par cette íeule raiíbn indi
gnes de la fépulture. Le 14 au matin 
nous arrivámes á ce Bourg du Pueblo 
Viejo, d'oü les Vigíes nous avoient de-

couverts 
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couverts des le 15. au íbír : ce qui fít 
que nous trouvámes les ennemis retran-
chez dans l'Egliíe Major, & enviroii 
cent cinquante Cavaliers íur la place-
d'armes. Nous donnames dJabord fur 
ceux-ci, qui aprés nos décharges faites^ 
femirent en déroute & prírent la fuitea 
Ceax qui étoient dans l'Eglife fe défen-
dirent environ une demierheure 3 aprés 
quoi ils gagnerenc au píed par une 
porte de derriere de la Sacriftie que 
nous ne gardions pas. Nous fejourná-
mes un jour & demi dans ce Bourg , & 
nous emportámes tout ce que nous pü-
mes de vivres, tant fur Ies chevaux que 
nous leur avions pris, que fur nocre 
dos; & le 16. nous arrivámes á bord 
de notre Navire. 

i e 18. nous rerournámes prendrc 
une Eftancía qui étoit á une lieue & 
demie du Bourg, & le Maítre qui fut 
fait priíonnier s nous apprit s que le jour 
que nous en étions partís íix ccns horn
ees nous avoient dreííé une embufcade 
dans le cherain par oü nous étions ve
nus; mais fans le fcavoir, nous en 
avions pris un autre pour revenir. Le 
y - nous arrivámes á bord avec ce pri
íonnier, qui n0Us promit des vivres 
Pour k vanean; 6c le xz nous envoyá-
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.mes á terre un autre priionnier pour 
nous la faire payer au plüíór. 

Le. 2f. un Oíiicier Efpagnol nouj 
apporta une Lettre de ja part du-Vi-

, caire General de la Pmyinee , ^ .-felón 
toures les apparences , par l'ordrc du 
General de celie de Cofta-Rica. l l nous 
mandoít que la paixécoit conclue entre 
les deux Couronnes. de France & d'Ef-
pagne pour vingt ans , & qu'elles s'é-
toienr uníes eniemble pour faire la 
guerre aux infideles j que cela étant 
nous ne la leur devions plus faire j & 
que i i notre deííein étoit de retourner á 
la Mer du Nord, nous pouvions en 
íoute íureté nous mettre entre leurs 
mains , ajoutant qu'ils nous feroient re-
paííer en Europe fur les Galions d? 
Sa Majefté Carholique. Nous lui fimes 
une re pon fe conven able á fa propoíitionj 
ne connoiílanc que trop la mauvaife ' 
difpoíition du coeur des Efpagnols, quí 
fous ce faux pretexte efpéroient nous 
attirer á eux d'autant plus facilemenr, 
qu'ils avoient f§u Textréme peine que 
nous fouíFrions, par le récit de ceux de 
nos gensqui s' étoient rendus á eux pour 
s'exemptcr des iongs jeünes qu'ils fai-
foíent avec nous. 

Le 16. nous épaímámes notre Na-
vire» 
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vire. Le 27. nous mimes trente prifon-
niers á terre 3 á une partie defquels nous 
donnámes Ja liberté , & le 28. nous ap-
pareillámes pour retourner chercher nos, 
deux Barques 3 aufquelies nous avions 
donné rendezrvous á llfle de St. Juant 
de Pueblo, en cas de féparadon. En 
fortant du Port les Efpagnols avertirent 
par des fumées qu'ils firent le long de 
í'a cote s de la route que nous fai(ions. 
Le 3. Décembre nous nous trouvámes 
plus de cent licúes au large, oü la briíe 
de Nord-Eft nous avoit jettez. Nous re-
porcámes á terre , & le ^. nous terri
nas j nous mimes trois Canots dehorsa 
armez de íbixante & onze hommes, par 
h travers de la baie de la Golebraa 
pour tac he r de prendre des vivres 1c 
long de la cote, & pour décharger no-
tre Navire d'autant de bouches, n'etant 
déja que trop peu envitaiiié pour ceux 
qui y reftoient, & qui alloient le con-
duire á i'ííle Saint Juan. Car pour les 
vivres que nous avions pú ramaíTerpen-
dant que nous fumes á terre dans le 
Port d u Realeguo, el les étoiénc en trés-
petite quantiré 5 parceque les Efpagnols 
no«s ayant prevenus, les avoient faic 
tvanfporter fi loin dans les tenes, que 
110115 n'oíions les y ailer prendre avec 

auíli 
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auffi pcu de monde que nous etions , 
ne coran olíTant pas encoré aílez a fonds 
kur pokronnerie. 

Depuis le Realeguo jufqu'a Panamá^ 
i l y a quantité de perirs Ports dont íl 
faut avoir une parfaite connoifíance 
pour les trouver \ car la bouque en eíl 
fort cachee, & íí on les manque , il eft 
abíclument impoííib;e de mettre a terre 
le long de la cote j la mer y etant tou-
jours émue, & trés-aífrcufe aux moin-
dres vents de Sud-Eft & Sud-Oueft qui 
y battenr. 

J'ai obíervé en certe mer, á la diffe-
rence de celle du Nord , que quelqué 
violent qu'aít été le vent, des le mo-
ment quJil ceííe la mer devient auííi 
calme que s'il n'avoit jamáis ro.uffle; 
au-lieu que dans l'autre, quoiqu'íl íbic 
tombé, elle ne laiííe pas de demeurer 
|>luíieurs jours dans la méme agitation 
ou le vent l'avoit mife. JJai auííí re
marqué , que les grains qui fe forment 
íous le vent íbnt beaucoup plus á 
craindre dans la premiere 3 que ceux 
qui paroijlent au vent; au - lieu que 
dans i'autre un Vaiííeau ne fe défie or-
dinairement que de ceux qui s'elevenc 
au vent k luí , a moins que les vents nc 
íbient dans une extreme variation. Ces 

deuX 
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deux mers ont encoré cette difFérencc 
entr'elles, que celle du Sud eft aífez pa
cifique au large, & extrémement im-
páueufe le long de la cote; au-lieu que 
celle du Nord eft fouvent fort groííe 
au large, & prefque toujours calme le 
long des terres. 

La merdu Sud nourrit en pluíieurs 
endroits de fon fein une tres- grande 
quantité de ferpens marbrez, & qui 
ont la plüpart en virón deux pieds de 
ionguear. Leur morfure eft tellemcnc 
venimeufe & mortelíe , que quand on 
en eft une fois atreint il n'y a aucun 
remede humain qui puifle garantir 1c 
malade dJune mort prompte & fubite ; 
& il y a ici une particularité aííez fur-
preñante , cJeft que quand la mer, pac 
l'impetuofite de fes vagues, jette ces rep
tiles contre quelque banc , ils n ont pas 
plütót touché le fable,que qaoiquJils 
ne fortent point de l'eau ils meurent fur 
le champ. 

Le c). ayant toújours fait route 1c 
iong de; la cote, nous defeendímes á 
ierre cinquante hommes de nos trois 
Canots pour aller prendre la ViHe de 
mmk > á trois lieues de la Caldaira, 
«luí eft fon embarcadere. Nous en pri
mes au tiers du chemm s les Vigíes, qui 
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nous apprirent qu'outre les Habitans de 
la Ville , i l étoit venu de Cartage á 
leurs fecours cinq cens hommes qu'ils 
y avoient appcllez, fur rallarme qu'ils 
avoient prife de nos deux Barques qui 
avoient pris fonds en cette Baie, dont 
clles ne faifoíent que de partir. Cela' 
nous obligea , nous voyant peu de 
monde s de remeítre cette expédition á 
une autre fois 5 & nous retournames 
íur nos pas ; mais ce fut dans une íí 
grande néceííité de vivres, que nous 
fumes contraints de tuer & de manger 
les chevaux de cesVigies, aprés quairc 
jours d'une abftinence fort étroite;&: 
ce feftin qui n'étoit pas le premier que 
nous avions fait de cette forte de mees/ 
ne fut pas auííi le dernier. 

La Caldaira eft une baie qui porte 
le nom de íix magaíins 3 qui font ai 
trois lieues ou environ á TEft de fa 
bouque, & fur le bord de lambarea-
dere de l'Efparfo. Cetre baie, que quel-
ques Gcographes nommem A7co;^ , eft 
un des beaux Ports du monde. Son en* 
trée eft pourrant fort large; mais en re* 
compeufe elle a aumoins douze lieues 
de profondeur, & elle renferme quan-
tité d'ííles de diveiTes grandeurs. I l i f / 
a de tous les veWís que celui d'Eíl qui 

y peut 
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y peut nuir e, le fonds de la Baie eft 
©uvert par de aés-belles rivieres qui 
s'y déchargenc, & qui conduifenc á 
plufíeurs Bourgs 3 Hatos & Sucreries 
done ce pays eft rouc rempli. On peut 
choiíir les moiiillages felón la longucur 
des cables j c'eft-a-dire., depuis dix braf, 
fes en augraentaíic par cinq jufques á 
cent , & le fonds y efl auíli trés-boné 
J'óubliois á remarquer que les íix ma-
gafins de la Caldai'ra, done je viens de 
parler, ont été batís en partie par les 
Habitans de Carthagene 3 qui en font 
auíli leur embarcadere spour I'utilité du 
Commerce qulis faifoient avec ceux de 
la cote du Perou > avant qüe nous fuf« 
ílons venus les efFaioucher. 

Le 10. nous étant rembarquez dans 
sios Canots, nous allames, á une groííe 
Bananerie qui eft dans la méme Bafej 
t3eft un plan d'arbres fruitiers qu'on 
Jaomme hammers s & les fruits bananeŝ  
§C nous en chargeámes nos Canots pouí 
ílotre fiibíiftance. En y mettant á rerre 
»ous primes les vigíes de la petiteVille 
de Ni coya; mais comme nous en étions 
eloignez, nous n'eümes pas pour Flieure 
te deflTein d'y aller , & nous fímes route 
pour la pointe Bórica, ou nous arrivá-
^es le ,4. Ce lieu eft fort plaifant & 

T*m ///. E foit 
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forr agréable. Nous y admiiámes en-
tr'aucres chofes une allée á cinq rangs 
d'arbres de cocos, qui régnent le long de 
rAnfe, l'efpace de plus de quinze 
lieues de chemin , avec tanr de fymmé-
trie, qu'encore que ce ne íoit qu'un 
fimple ouvrage de la nature, & fans au-
cun fccours de l'art, ils femblent y avoir 
été piantez á la iigne. 

Ce fruit qui nous fut d'tm grand íé-
cours dans une infinité de rencontres, 
croít fur le tronc d'un arbre, qui eft une 
efpecc de Palmier de vingt ou vingt» 
cinq pieds de haut. I l a la forme d'unc 
noix j mais c'eft fans faire de compa-
raifon pour la groíTeur \ car i l y a tel de 
ees fruits qui pefe quelquefois douze a 
quinze livres: i l a la coque fort dure 
& a (Tez épatííc, elle eft cou verte d'unc 
groííe envelope toute de filamens , dont 
rEfpagnol fe fert pour calfater les Na-
vires, étant incomp'arablement meilleure 
que í'étoape , qui n'eft pas un an dans 
l'eau fans fe pourrir ; au ,lieu que l'au-
tre s'y nourrit & y reverdit. Qiiand on 
a fait un trou á cette noix, i l en fort 
un grand verre d'une liqueur qui a peía 
de chofe prés reííemble au petít lait 
pour la couleur \ mais d'un gout me-
diocrement piquant & fort agréable ; 
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& ioríquon cafle la coque , on rrouve 
une matiere de lepaiíleur dJun bon 
doigt, blanche &c nourriííante , adhc'-
ranre & aflez fermement attachée au-
•dedans. Nous partímes de ce lieu-U 
le a o. continuanc roüjours notic route 
le long de la terre ferme-. 

Le i i . n'ayant plus ríen dequoi 
manger , nous defeendímes á terre 
íbixame hommés de nos trois Canots, 
pour en aller chercher , & aprés avoit 
faitune lieue de chemin , nous pi lmes 
une trés-belle ferme avee deux prifon-
niers y qui nous dirent que nous étions 
a une lieue & demie de la petite Vilie, 
de Chiriquita 3 & qul l y avoit lá fepc 
cens hommes; ce qui lie que nous nous 
emparames au plus vice de ce que nous 
pümes de vivres, pour les porter oh 
ctoient nos Canots. Mais en y retoür-* 
nant nous trouvames quatre cens Ca-
valiers qui nous avoient coupé chemin, 
& qui nous attendoient. Nous nous 
bartímes contr'eux toújours en retraite 
jufqu'au bord de la Mer, fans avoir 
perfonne de bleíle qu'un feul homme 
au doigt. lis nous firent quantité d'ap-
Pe^, & nous déíioient avec menaces 
á aller á leur Viile; á quoi nous ne 
manquámes pas de fatisfaire quelques 
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joiirs aprés. Cependant nous reprimes 
la route de none lile Saint Juan , oti 
étant arrivez le premier Janvier 1686. 
nous trouvámes notre Navire , 6c nos 
dcux Barques moüillées. 

Le 5. nous partimes huir Canots ar-
mez de deux cens trente hommes , pour 
aller voir en face les Bourgeois de 
Chiriquita , & leur rendre la viíite 
qu'ils nous avoient faite. Comme Hile 
de Saint Juan n'eíl cioignée dJeux que 
d'en virón vingt licúes, nous al lames 
a terre de nuit des le íix jufqu'á dix ou 
onzeheures, fansétre appercus 5 & com
me nous n'avions point de guide, 
nous marchames juíqu'au jour fans 
tien découvrir. Nous demeurames ca-
chez toute la journée du 7. dans mi 
bbis, d'ou íi-tót que la nuit fut venue, 
nous íbrtímes pour nous mettre en mar
che, fans avoir le 8. á la pointe du jour 
fait plus de découverte que la nuit pre
cedente. Nous nous recachámes de nou-
vcau dans une petite raque de bois, & 
nous y pafsámes tout le jour , pendant 
lequel nous reconnúmes que nous nous 
étiohs mépris, en mettant á terre d'un 
cote de la riviere, au-lieu qu'il falloic 
mettre de l'autre. Cette méprife ne 
plaifoit guéres á des gens fatiguez com

me 
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me nous étions, néanmoins nous ne 
laifsámes pas des qu'il fut nuic de re-
tourncr á nos Canors 3 dans ieíqueis 
nous repafsámes la riviere. Loríque 
nous fumes de l'autre cócé, nous p i l 
mes la vigíe de la Ville, qui nolis ap-
prit que les Efpagnols en avoient fauvé 
tous leurs eífets depuis que nous avions 
été a leurs hattos. 

„ Le 5?. nous arrivámes á Chiriquita 
deux heures avant le jour 3 nous en 
íurprímes tous les Habitans qui étoient 
depuis deux jours en conteílation en-, 
ír'eux, pour decíder á qui feroic la ron
de i & aprés nous étre aíTúrez de leurs 
períbnnes, nous leur dimes que c'étoic 
a nous á la faire, & que nous venionsf 
les en^difpenfer. Nous furprímes auílt 
en méme temps leur Corps-de-Garde , 
qui paíToit le temps á joüer. Des que les 
Fadionnaires nous virent parmi eux, 
Üs fe jetterent fiar leurs armes pour íe 
meteré en defenfe j mais comme c'étoic 
un peu trop tard, nous les relevames 
encoré de cette peine. Nous apprirnes 
d'eux^u'il y avoit dans le hautde la r i 
viere une petite Fregare, laquelle ayanc 
touché fur une barre de fable qui eíl á 
fon embouchure,& voulant s'en débar-
raíTer, avoit été obligée de rentrer, & . 
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de mettre á terre les vivies dont elle 
ctoít chargcc. 

Vers les deux heures apres midi nous 
apper^úmes quelques Efpagnols dans 
une maiíbn écarcée de la Viiíe, & nous 
partímes au nombre de cinq pour les en 
faire déloger. Mais lorfque nous appro-
chámes de cette m ai fon, ceux que nous 
y avions vú paroítre ne s'étant montrez 
que pour nous atrirer, en difparurent, 
&: dans le méme moment cent vingt au-
tres íbrtirent de quelques bouquets de 
Jbois ou ils s'étoient cachez, & nous in-
vcftirent de telle forte, que ne voyam 
Bulle apparence de nous en dédire y 
nous réiolúmes de ne nous point laificr 
prendre vivans, & de leur vendré ché-
rement nos vies. D'abord nous nous 
adofsámes les uns contre les autres pour 
faire face de tous cotez 3 & nous nous 
battímes en cet état contre eux plus 
d'une heure & dcmiej au bout de la-
quelle ne reílant plus que deux de nous 
en état de combattre, Dieu permit que 
nos gens , qui étoient au Corps-de-
Garde3 vinrent á notre íecours s attirez 
píútót par les cris que faifoient les Ef
pagnols pour nous épouvanter, que par 
le bruit des armes á feu j parcequils s'i-
luaginoienc, avant qu? d'avoir entendu 
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ees cris, que nous nous exercions á t i -
rer au blanc. Quand les ennemis virent 
fe renfort qui nous venoit, ils íe íau-
verent d'une íi grande viieíle , qu'il 
fut impollible de les attraper. Ce fc-
cours venu íi á propos nous fauva in-
faillibleraent la vie 5 car les ennemis 
nous ayant deja tué dcux hommes , de 
eftropie un ature , i l étoit iuipoíFible de 
teñir plus long-temps contre la grele de 
coups dont ils nous aííiégeoient de toa
res parts. Ainíi je puis diré que je l'é-
chapai belle , Se que je ne fus garantí 
du malíacre, íans étre feulcmcnt ble He, 
que par une proteólion du Giel touce 
manifefte. De la part des Efpagnols ils 
en furent quittes pour trente hommes 
qui demeurerent fur la place ; auííi 
nous défendimes-nous en dércfpérez > 
& pour tout diré, en Flibuftiers. 

Cette me me journée nous brülames 
touces les maifons de la Vi I le , de crain-
te qu'á leur abri nos ennemis ne fur-
pnífent nos Sentinelles , 8¿ ne vinííent 
ta nuit nous infulter ; aprés quoi nous 
nous retirámes tous dans la grande 
Eglife , ou ils n'oíerenr nous venir atta-
quer3 fe contentant de nous tirer de 
temps en temps quelques coups de 
Kioufquet, & meme defort loin. 
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Chiriquira eft une petice Ville aífiíe 

dans une plaine de Savanás a dont la 
vüe n'eíV bornee que par de petits bou
quets de bois fort agréab'es 5 pluíieurs 
petites ri vi eres la coupen t en di vers en-
droits, & s'ecoulent eníinte doucemenr 
dans ees Savanas pour les arrofer. Elle 
eft environnée d'un grand nombre de 
hartos , & ne fait d'auire négoce que 
celui de fuif & de cuirs j ion erabarca-
dere eft dans une ri viere paífable-
ment grande, qu'il faut remonter prés 
d'une lieue pour y arriver ; elle n'a 
qu'une pafle á iba embouchuie, & fans 
une balize les Efpagnols memes n'y 
oferoient entrer. LorfquAon a mis á ter
re á cet embarcadere, i l refte encoré 
trois lieues á faire jufqu'á la Ville , 8c 
cela par un íi beau chemin , quJil ne 
pouvoit ennuyer que des gens comme 
nous , qui ne penfions qifaux moyens 
de recouvrer des vivres pour appaifesr 
la faim dont nous étions preííez; car de-
puis le j . que nous partímes de notre 
Vaiífeau juíqu'au 9. que nous primes 
cette Ville, nous n'avions point mangé. 

Le 10. nous en partímes avec leŝ  
prifonniers que nous y avions faits , 
pour aller artendre leur ranzón fur une 
lile qui eft dans la méme riviere. Nous 
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choiíiííions des liles plútót que la gran
de cerré, ou ctant obligez de féjourner 
long-temps,par lesremiíés que nous fai-
íoient les Efpagnols, nous leur euílíons 
donné le temps de s'alíembler, & de 
nous payer tout d'un coup, en nous ao 
cablanc de leur grand nombre j au-lieu 
que de ees liles, oü ilsne pouvoient ve
nir que par Chaloupes & á découverc» 
nouspouvions facilement leur épargnec 
la peine de fe rembarquer á me fur e 
qulis auroient mis á terre. Mais comme 
nous retourníons á nos Canots, qui 
nous attendoient á l'embarcadere de; 
Chiriquita, nous trouvámes en chemin 
une embuícade que nous avoient dreííee 
les Habitans de cette Ville pour nous 
couper. Nous la forcames , Se aprés que 
les ennemis fe furenc retirez, ils nous 
envoyerenc un parlementaire nous de-
mander leurs prifonniers , proteftanc 
qu'ils vouloient les recouvrer, ou périr 
aja peine. Nous répondímes que nous. 
etions tout préts á leur rendre, s'iis vou
loient venir en raze-favana les repren-
1̂'e s & que s'ils nous tiroient un leul 

coup de moufquet, i l n'y auroit poinn 
de quartier pour eux; ce qui rabatit íí 
,en kur orgueil, qulis, ne parurenc 

plus.. • 
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Des que nous fumes arrivez á cetce 

l i le , nous envoyámes chercher par une 
partie de nos Canots la carguaifon de 
la petite Prégate dont les Eípagnols de 
Chiriquita nous avoient donne avis j , 
ils y trouverent plus de cent hommes 
retranchez , qui néanmoins ne purent 
les empécher de raporter ce quJils 
ctoient ailez chercher : ils trouverent 

' parmi le bagage des lettres qui nous, 
apprirent cntrauneschofes, que 1 Ami-
ral de la Flotre du Perou 5 qui écoit rc-
tourné á Lima , avoit été biülé dans le 
Port du Callao d'un coup de connerf? 
avec fon équipage , qui n'étoit pour-
lors que de quatre ceas hommes. CJé-
íoit une chofe d'autant plus furprenan-
te & prodigieufe a que de mémoire-
d'homme on n'avoit entendu tonner 
dans ce pays-!á, comme on n̂ y voit ja^ 
jnais pleuvoir. 

Le 16. la ranzón denos prifonniers 
arriva 3 & aprés les avoir élargís 5, nous 
retournámes á bord de notreNavire qui-
ctoit toújours moüillé á l'Ifle Saine 
Juan. Le I G . nous arrétámes entre 
nous , qu'il étoit néceííaire de faire de 
grandes Pircgues, ne pouvant plus nous 
íervir de norre Navire, faute de voi-
ks onde quo; en faire3 encere moins 
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de pouvoir prendrc des VaiíTeaux fur 
lesEípagnols en cette cote de rOüeft^ou 
iís avoient encierement arrété la navi* 
gation depuis que noas y courions. Le 
Z2. i ious aiiárnes cíioiíir des arbres pro-
pres á faire des Canoís & des Pkogues 
fur le bord d'une trés-belle riviere qui 
arrofe cecte Me. 

Le ¿ 7 . nous appercumes fept voiles 
au large, nous armámes cinq Canees 
pour les aller reconnoítrc 5 & comme 
nous doublions une des pointes de Hile, 
nous appercumes douze Pirogues 8c 
írois Barques longues qui en faiíbienc le 
tour terre á terre ; nous eílimámes que 
c'ézok la Flotte du Perou qui nous cher-
choit. Nous vínmes auíli-tót en aver-
tir nos gens 3 & au méme temps 011 ré-
folut de mettre touc ce qui écoit á bord 
de notreNaviredam nos deux Barques» 
&d'encrer dans la riviere oü ecoient nos 
atteliers, aíin d'attendre les ennemis en 
cetendroic, oü ils ne pouvoient venir 
nous attaquer fans perdre quantité de 
monde. Ce projet fut á Hnílant execu-
te, & aprés avoir abandonné notre Na-
vire qui ne pouvoit entrer dans la r i* 
Vlere > nous l'échoiiámes 3 de crainse
que les Efpagnols nJen proficaiTcnt, &-
rie ^ tcrniíleut en erar de navígaer 
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bien perfuadez que nous étions 5 qu'ils 
ne manquoient pas comme nous d« 
voiles pour cela. 

Le 28. nos Vigíes nous vinrent aver-
tir que íix Pirogues venoienc le long de 
la terre. En méme temps nous mimes 
cent cinquante hommes en embuícade 
des deux cotez de la riviere a enfuite 
nous en fortimes avec deux de nos Ca-
nots 3 & api es lesavoír appercus, nous 
fcignímes de vouloir nous lauver en 
rencrant dans la riviere , pour les obli-
ger de chaíler aprés nous j mais fe dou-
tant du piége, ils allerent droit á notre 
Navire echoiie 3 fur lequel ils fírent un 
fort grand feu , quoi qu'il n'y eút per-» 
fonne dedans,excepté un charque nous 
y avions iaiííe. Alors ne domanc poinc 
qu'ils ne couroient aucun rifque, ils 
Taborderenc courageu fement & le brü-
lerent pour en avoir la féraille 5 qui eít 
une marchandiíe autant rare que diere 
en certains lieux du Perou. Le premier 
Févrieu la Fiorte Efpagnole partít, &C 
nous laiíía en repos achever notre ou-
vrage, á quoi nous employames le reíle 
du raois. 

Nous f^únes depuisj que Ies ordres 
de l'Amiral de cecte Flotte portoienr > 
de metue du canon de Campagne 4 
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terre^ pour démolir les fortifications 
quJils croyoient que nous avions faites 
en quekpes endroits de cetre lile , fui 
le raport que leur en faiíbient les pri« 
fonniers que nous leur renvoyions a 
aprés les avoir abuíez les premiers, en 
leur demandant lorfque nous les pre-
nions, sJil iryavoic point par mi eux de 
Macons pour travailler á nos ouvrages3 
& les obligeant me me quelquefois \ 
nous donner de la brique pour leus 
rancon , quoique nous n'en euííions 
pas beíbin. 11 nous mourut pendanc 
tout le mois de Février quatorze liom-
mes. 

Le 14. de Mars nous parrímes de 
llíle Saint Juan avec nos deux Bar-
qucs 3 une. demie-Galere de quarante 
avirons, dix grandes Pirogues, & qua-
tre Canots légers ; le tout de mapou , 4 
l'exception de nos deux Barques. Nous 
gagnames la pointe du veñt de l l í le 
pour faire revue de notre monde, qui 
étoit affoibli de trente horames depuis 
notre fépaiation d'avec les Anglois; en 
mérae temps 011 forma de nouveau le-
deílein quJon avoit interrompu depuis 
plus de quatre mois, d'aller prendie la 
"Vilie de Grenade 5 diftante du lipu OU: 
nous étions de deux cens, Üeues. j ou eiv 
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tirón. Pour cela i l falloit avoir des v i -
vres pour fubíifter pendanc le voyage , 
& nous nJen avions pas; ce qui nous 
obligea de detacheí notre demie-Galere 

quacre Canots, pour aller au Pueblo 
Nuevo en chercher, tandis que le reft^ 
de notre monde iroit nous atrendre á 
llíle Saint Pedro y qui eft deux lieues 
au vent de la riviere de Chinquita, 
pour achever de meteré leurs Canots en 
étar. 

Le 6. Avrii3 trois heures avant le jour, 
étant arrivez prés de la riviere du Pue
blo Nuovo , par un beau clair de Lune^ 
nous apper^ümes á fon embouchure 
une petite Prégate, une Barque longue 
& une Pirogue; nous nous aprocliámes á 
la portee du piftolet, dans lapenfée que 
nous avions que c'etoicquelques-unsde 
nos FlibuftiersAnglois,dont nous nous 
etions fépaiez. Mais nous fumes bien-
tót détrompez; car aprés nous avoir re-
connus, ils nous répondirent de toute 
leur volee de canon, pierriers & raouf-
quets; ce qui nous fít juger qu'il falloit 
que ce füt, comme i l n'étoit que trop 
vrai , un détachement que la Flotte 
paguole avoic íaiíTé en cet endroir3, 
[apies nous avoir quittez á Hile Saine 
Juan J pour garder deux pedes Báti-
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snens qui chargeoient á l'embarcader®. 
de ce Bourgjdes vivres qu'ellesdevoienc 
tranfporter á Panamá. Notre erreur fut 
caufe que nous eúmes vingt hommes 
hors de combar par cette premiere dé-
charge, avant que nous puffions. nous. 
reconnoitre. Cependanr, aprés nous étre 
un peu remis de notre furprife nous 
nous acharnames contreux avec opi-
niácrété pendant plus-de deux heures de 
temps , quoique nous n'enílions que 
nos fuílls fans une feule piece d'artii-
lerie. De leur coté ils fe défendirent 
d'aucanr plus vigoureufemení , qulls. 
croyoient , aprés i'étonnernenr oü ils. 
nous avoient mis, que nous lácherions 
plúrót pied. Durant le combar ils íirenr 
tous leurs eíforrs pour appareiller j mais 
nous les en empéchámes , ne paroiílant 
perfonne dans leurs enfiechures que 
nous ne jertaííions bas, aufíi-bien que 
leurs Grenadiers qui étoienr dans leurs 
•kunes. Mais voyanr que le clair dé la 
Lune finiíloir, nous nous retirámes hors 
de la portee de leur canon , tant pour 
pan fe r nos bielíez 5 qui croienr au nom-* 
bre de rrente-rrois 3 ourre quatre de nos: 
hommes qui furenr ruez , qu'aíin dat-> 
tendré le jour pour décider certe a ñ ai re 
doac nous m vovilions pas avoir le dé-
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mentí. Mais pendant cet intervalle les 
ennemis fe mirent á couvert fous le re-
tranchement qu'ils ont au bord de cet-
te riviere, ou les gens de terre , qui 
avoient entendu la nuit le combar, s'é-
toient auíli rendus ; ce qui nous. fít ju
ger qu'allant les attaquer en cet en-
droi,t 3 nous n'aurions pas tout lJavan-
tage que nous avions réfolu de prendre 
lur eux i de maniere que le jour étans 
venu , nous fimes roure pour aller re-
joindre nos Canots á i'ííle Saint Pedro., 
ou nous arrivámes le huitiéme. 

Le 5?. nous nous trouvámes dans une 
extreme difecte de vi vres, n'ayant quoi-
que ce foít a manger, & nous en fouffrí-. 
mes beaucoup , furtout nos bleílez 5 que 
nous envoyámes par notre demie-Gale- , 
re (pour étre plus á couvert) á bord de 
nos deux Barques , auíquelles nous 
avions donné rendez-vous dans la Baie 
de Boca-del-Toro. Aprés cela nous allá-
mes mettre aterreé un Bourg3dixlieues 
íous le venr de Chiriquita, pour y cher
cher des vi vres. Mais n'y en ayant point 
trouvé, nous le quittámes, & le 11. en 
revenant joindre nos Canots , nous 
trouvámes,pour nous fortjñer dans Pab-
batement oü la faim nous rédu.ifoit, le 
régal. dJune cmbufcade de cinq c.ens 
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hommes, contre lefquels, nonobftane 
notre debilité, nous ne lairsámes pas de 
nous défendre ; li- bien que nous les 
obligeáraes de nous laiííer le chemin l i 
bre, avec perte toutefois de deux des 
notre?. Nous nous rerabarquámes le foir 
pour aíler joindre nos Barques dans cec-
te Bale de Boca del-Toro j nous y arri-
vámes le 13. nous defcendímes á ter-
re, oü nous employámes le temps juC-
qu au ió. á chafíer, principaleraent 
pour la noiirriture de nos bleííez , y 
trouvant en abondance les bétes fauves 
& le gibier, dont j'ay fait mention en 
travei fant la terre ferme. 

Le méme jour 16 . nous en partímes 
pour aller dans la Baie de laCaldaíra, 
aprés avoir renoavellé notre entrepriíe 
fur la petite Ville de Lefparfo dont j'ay 
deja parlé. Le 19. étant arrivez en cec-
te Baie j nous mimes á terre deux heures 
avam le jour , & nous arrivámes á cette 
petite Ville fur les onze heures du ma-
tin; nous la trouvámes prefque aban-
do nnée depuis que nous en avions pris 
les vigíes, qui , comme j'ai remarqué, 
fious degouterent d̂ y aller par l'avis 
qu'ils nous avoient donné du renfort 
de Carchagene. Nous y fimes néaiv 
»J9Íns quelques priibnn.iersaqui nous di-
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rent que tour le monde s'écoic retiré 
dans cetie derniere Vi He, qui en cít dif-
tante de vingr-quatre lieues. Ainíi no
tre peine ayant été mutile,nous retour-
námes le i o. au bord de la mer 5 rejoin-
dre nos Canots. 

On fait les trois lieues de diílance 
q u i l y a de LefpaiTo jufqu'au bord de 
la mer,par un trés-mécham chemin, 011 
n^y marche pas uíie portee de fuííi- en 
Pays piat Sí uni, tout y eft raboteux s 
6c: rempli de petites moncagnes & de col
imes, dedeífus lefquelles néanmoins on 
decouvre un trés-agréabie Payfage. La 
Viile eíi bácie fur üiie emíneiice , d'ou 
Ton appercoit alfcz facilement tout ce 
qui entre & tout ce qui fort de la Bai?» 
Cette Ville eft eníermée par une petite 
riviere qui en fait le tour, & quand on 
fort du coré de Carthasene on rencon-
tre de trés- belles plaines coupées par des 
chemins Royaux , qui font aulíi-bien 
dreííez qu'en Europe. 

Le 21. nous allámes nous envirailler 
des frnits de la Bananerie de cetteBaie, 
dans iaquelle nos deux Barques vinrenc 
nous joindre. Le 12. nous fímes aííem* 
bler nos gens á terre fur une des liles 
qui y font enclofes , tant pour réfo*udre 
áe quelle facón on attaquerok Grenade, 
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que nous voulions prendre 5 que pour 
faire la revue de la poudre qu'ils pou-
voienc avoir , appréhendant que plu-
lieurs n^euííent ufé la leur a la chaííe.. 
Nous fimes enfuire des Ordonnances, 
par leíquelles nous condamníons á per-
dre leur part de ce qui fe prendroit en 
ce lieu , ceux d'entre nous qui feioieni 
convaincus de lache té 9 de viol, d'yvro-
gnerie , de défobeífifance, de larcin &c 
dJécre fortis du gres íans étre comman-
dez. Aprés cela nous partímes le íoir 
de la Baie, & un coup de vent d'Eft qui 
furvint pendan: la nuit nous écarta les 
uns des autres. A ía pointe du jout: 
nous comptámes treize voilesj ce qui 
nous étonna , parcequ'il n'y en avoic 
que douze en toute ndtre Flotte ; nous 
fimes fignal á nos Canots, pour chaííer 
avec nous fur celle que nous croyíons 
étre d'augracntation \ & quand nous 
l'cumes chafíee prés d'une heure, nous 
en appercümes encoré cinq autres ; 
nous joignímes la premiere & nous ar-. 
primes que c'étoic le Capitaine Touflé 
qui venoic de la cote d'Acal paco. Ií 
avoit laiííé fon Navire á la cape vis^á-
vis la boutique de la Baie dans laquelle 
ÍTOUS étions, & i l alloic avec ees cinq 
Canots chercher des Bananes 3 comrn© 

nous.. 
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nous venions de faire , n'ayant plus 
que trés-peu de vivres á fon bord. l \ 
nous apprit que le Capicaine David 
¿coir avec fa Floíte a la core du Sud, & 
que le Cápitaine Suams étoit alié aux 
grandes índes avec fa Flégate. 

Alors nous trouvans les plus forts, 
nous nous reííbu vínmes des pieces qull 
nous avoicfaites, & pour lui en mar-
quer notre reííentimenc nous Parrcta-
mes prilonnicr, auílí-bien que fes gens 
qui étoient dans les quatre autres Ca-
nots que nous avions joirirs. Nous al-
lames auííi aborder fon Navire , dont 
nous nous rendímes les Maures3faifant 
femblanr de vouloir l'enlever : (notre 
deííein ncroít pourtant que de les in-
timider ) nous les laifsámes quelque 
temps dans cetre peur, aprés quoi nous 
funes connoítre á Touílé, que nous 
ctions plus honnéres gens que lu i , & 
qu'encore que nous eullíons le deíTus, 
nous ne voulions pas profirer de notre 
avantage pour nous venger ; que nous 
le remettions auíii-bien que fes gens en 
poííeííion de ce que nous leur avions 
oté depuis quatre ou cinq heures. Cet> 
te modération que nous lui fímes pa-
roítre, avec ce qu3il avoit appris dequel-
ques-uns de nos gens, du deílein que 

nous 
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'•; nous avions fait íur Grenade, Ten^agea 

a nous prier de rouíFrir ion aííociation 
celle de cent cjuinze Anglois qu'ií 

avoit dans ion bord 3 á quoi nous con-
fcntímes. 

Le 25. nous partímes tous enfémble 3 
Fran^ois & Anglois, dans nos Pirogues 
& nos Canots 5 & nous lairsámes leur 
Navire & nos deux Barques á l'abri du 
Cap blanc, qui eft vingt lieues au vene 
du lieu oii nous devions mettre aterre; 
donnanc ordre á ceux qui étoient defti-
•nez á les garder , de partir íix jours 
api es nous,& de venir le long de la cote 
moüiiler á Tendroit oü ils verroient que 
nous aurions laiífé nos Canots. 

Le 7, Avril nous mimes á terre en 
pleine cote au nombre de trois cens 
quarante-dnq hommes , conduits par 
unguide forthabile^ui nous mena au-
travers des bois pour nJétre point de-
couverts. Nous y marchames jufqu'au 
neuf, tant le jour que la nuit j mais 
malgré nos précautions nous ne laifsá-
mes pas d etre apper^us par quelques-
Uns des Habitans qui péchoient dans 
une riviere á quinze lieues de la Ville , 
^ qui coururent promptement pour 
^vertir les Efpagnols de notre marche. 
M g r é cela ils n'amoient jamáis eu af-

íez 
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fez de temps pour détourncr tous leufg 
biens, (marchant comme nous faiíions 
fur leurs pas) íi maiheureufetnent pour 
uous ils n'avoient pas été avertis trois 
femaines auparavant par ceux de Leí. 
parfo 5 qui ayant vu notre grand nom
bre de Canots , s'étoient doutez de no-
tre deífein. 

La fatigue cu nous étions, jointe \ 
Une grande faim ,nous obligea de de-
nieurer le 9. au ro i r ,& de coucher dans 
míe grande fucrerie qui nJeft qu'á qua-
tre iieues de Grenade, & qui étoit fur 
notre chemin. Elle appartenoit á un 
Chevalicr de Saint Jacques ? que nous 
manquámes de faire prifonnier en arri-
vant, nos jambes n'étant pas dans ce 
moment aííez bien difpofés pour courir 
aprés lui. Le 10. nous en fonimes, & 
en approchant de la Ville nous apper* 
cümes de de (Tus une éminence qui nJen 
eft qusá une lieue > deux Navíres fwr le 
iagon de Nicaragua, qui emportoienr, 
comme nous le fcümes aprés, toutesles 
richeíles de Grenade dans une lile qui 
en eft á deux Iieues. Nous fímes un 
prifonnier dans un Bourg que nous 
rencontramcs chemin faiíant. 11 nous 
dit que les Habitans de cette Vilie sJé-
roient retranchez fur la place-d'armes,^ 

qu'ils 
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qu'ils l'avoienc entourée d'une forte 
njuraille, depuis que notre Quartier-
Maítre, qui s'étoic rendu á eux , les 
avoit avertis que nous pourrions y ai-
jer. I l nous dit encoré, que ce lieu étok 
muni de quatorze pieces de canon & de 
íix Pierriers j qu'enfin iis avoient dcta-
ché ííx Compagnies de Cavaleriej potit 
attaquér notre arrierc-garde dans le 
temps que notre tete auroit attaché le 
combllr>fuppoféquenousallalíions h. eux. 

Ces a vis , qui auroient fans doute 
donné de la terreur á tout autres qu'á 
des Flibuftiers 3 ne rallen tiren t pas d'un 
momcnt notre deífein, & n'empéche-
rent pcint que vers les deux heures 
aprés midi du méme jour , nous n'arri-
vaíííons a la Ville , oü nous trouvámes 

entrée du Fausboure une forte em-
bufcade, fur laquelle aprés une hcure de 
combar nous fondímes avec tant de ré-
folution j que nous pafsames fur le 
ventre de tous ceuxquila compofoient, 
fans aurre perre de norre coré que dJun 
feul homme ; de-la nous entrames dans 
ía Ville , á 1'entrée de laquelle nous 
fímes alte pour attendre la reponíe de 
plufieurs de nos gens que nous avions 
détachez pour aller reconnoí .re les en-
Virons d'un fort que nous voyions en 

dioitc 
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droite ligne de la rué par oü nous ecions 
entrez. Un moment aprés i l en revint 
pne partie nous informer que le fort 
écoit quarré ^ & qu'outre la rué o ti 
nous étions, ils en avolenc encoré re
marqué trois qui aboutiíToient aux trois 
autres faces du fort, d'oü les ennemis 
pouvoient découvrir tout ce qui venoit 
a eux par ees avenues 3 qui d'ailleurs 
4toient toutes commandées par leurs 
canons & leur moufqueterie. 

Nous ne fumes pas long - temps ¡t 
confulter fur le parti que nous avions 
a prendre. I l nous étoit áifé de voír 
que nous ¿tions trop peu de monde 
pour faire nos attaques par ees diíFerens 
endroits. Ainfí , aprés avoir fait revenir 
le reftede ceux que nous avions envoyez 
reconnoitre la place, & qui s'étoient at-
tachez á quelque iégére eícarmouche j 
nous nous diípofámes tous a donner 
par la feule rué ou nous nous étions 
d'abord préfentez , & bien nous en 
pr i t ; car íí nous nous fuííions diíper-
íéz dans les autres , les Compagnies de 
Cavalerie} qui étoient á notre queue & 
qui nous obfervoient, n'auroient pas 
manqué de nous enfermer : ce, qu'ils 
n'oferent faire nous trouvant tous 
enfetnbie, 

Aprej 
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Aprés nous erre exhortez les mis 

Íes aunes á combattre couraeeuícmenh 
A V 

nous avancames a grands pas vers Ce 
iieu-fortifié. Desque ceux qui le dé-
fendoienc nous virent á leur portee, 
ils lirent: un grand feu fur nous j mais 
Vappercevant quJá tous les coups de 
canon qu'ils nous tiroient, nous fai
íions un falut jufqu'á cerré pour laiílér 
paíFer le boulec & la mitrailie, ils s'a-
viferent de meteré de fauííes amorces 
fur leurs canons , afín que nous rele-
vans aprés cette feinte , le coup nous 
furprít en le faiíant partir tout de bon, 
Lorqfuenous vímes cette rufe^nous nous 
langeámes le long des maifons, &c ayanc 
gagné une petite élévation qui formoic 
le parterre cKm jardín, nous les bátimes 
de la íi á découvert pendant une heure 
& demic, qu'ils furent obligez d'abaíi-
donner le terrein. A quoi, nous autres 
Enfans pe alus qui étions au pied de 
leurs murailles , contribuames de notre 
mieu-< > en les accablant de grenades 
que nous leur jettions inceílamment, 
& qui les forcerent enfin á gagner 
^glife Major , cu du haut de la tour 
Üs nous bleíTerent quclques hommes. 
pés que nos gens 3 qui ctoient fur cette 
éminence , s'appercurent que les enne-

Toms 111. F mis 
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m i s láchoient pied, ils nous.crierent 
de faucer pardeíTus les muraiiles -y ce 
qu'ayant faíc i l nous íuivirent de fort 
prés. Ainíi nous nous rendímes les 
maitres de leur place-d'armes & par 
confcquent de la Vilíe , d'ou ils s'en-
fuirent aprés avoir perdu beaucoup de 
monde j de notre pare i l n'y eut que 
quatre hommes de tuez & huir de blef-
fez, dont á la vérité peu réchapperenr, 
Loríque nous fumes entrez dañs ce 
Fort, nous le trouvámes d'une écendue 
á pouvoir contenir íix mille hommes 
en bataille: i l étoit environné d'une 
muraille tellc que le prifonnier nous 
Tavoit rapporté , percée de quantité de 
meurtrieres qu'ils avoient bien garnies 
de monde & de moufquets. La face 
qui regardoit la rué par oü nous les at-
taquámes ^ étoir gardée par deux pieces 
de canon & quatre Picrriers qui en 
défendoient l'approche , fans compter 
plufieurs autres ouvertures que cette 
muraille avoit au pied, & par leP 
quellcs ils avoient paíTé des croiíTanj 
pour couper les jambes á ceux qui en 
auroient voulu approcher de trop prés» 
Mais nous les rendímes inútiles par le 
moyen de nos grenades qui les empé-
cherenc de s'en fervir. 

Aprc? 
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Aprés avoir chance le T e D e u m dans 

rEglife Major, & mis quacre vicies 
dans la Tour, nous drefsámes nos 
Corps-de-Garde dans de fortes maifons, 
qui íbnc auíli enfermées dans la place* 
Carmes 5 & nous ramafslmes les mu^ 
nicions de guerre qui y écoienr. Enfuite 
nous allámes vifíiér les maiíbns de la 
¥illea dans leíqueiles nous ne trouvámes 
que quelquesmarchandifes <S:des vivres 
que nous portámes da is nos Corps-de-
Cardes, 

Le lendemain au íbir nous dérachá^ 
mes un parci de cent cínquante hom-
mes pour aller, cheícher íes femmes s 
afín de les mettre \ ra igón, & pour 
nous faiíir des efFecs qu'elles avoient 
emportez avec elles dans une íucrerie á 
une lieue de la ViÜe : Mais elles en 
;£toieut parnés quand on y arriva, ne 
fy croya1^ pas en furecé j cnforte que 
ie partí s'en revine fans rien faire. Ce 
Jpur-lá méme nous envoyámes un* pri-
ionnier aux Efpagnols íeur demander 
«n9on pour la Vilie , fans quoi nous 
menacions de la bru!er. lis envoyerent 
«n Padre ou Religieux parlementer, q ui 
nousdit que lesOÍ&iers & les Habitans 
saliembleroiencpour en délibérer; mais 

1 íte nos gcns qu ils avoient pris, & 
F 2. que 
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que la fatigue avoíc faic dcmcurer en 
chemin, íans que ceiui qui concluiíoit 
notre queue s'éli fus appercu, les a llura 
due nous ne la brülerions pas, parce-
que notre defíHn étoit de repáfíer quel-
que mois aprés á la mer ciu Nord par 
le Lagon, & de reprendre daos cette 
Viile íes choíes néceílaires pour notre 
paílage que nous n'aurions pas retrou-
vées íi nous y avions mis le feu 5 de 
maniere que cet homme les ayant raíl 
íürez, ils ne fe mirent plus en peine de 
nous faire de réponfe á la propoíition 
du rachat de la Ville; ce qui obligea 
eníin quelques-uns des norres les plus 
déterminez, d'y meture le feu par dépit. 
. L'occafion qui fe préíentoit de re-
paíTer á la mcr du Nord par ce Lagoii 
qui va s'y remire, nous eút été aiorS 
tres-favorable 3 & nous ne lJeuíIionspas 
manquee (i nous euíííons trouvé des 
Canots en ce lieu pour aller prendre 
les deux Bátimens & les richefíes de la 
Viile s qu'ils avoient tranfportées dans 
Hile dont f á parlé & qufí eft dans le 
méme Lagon. Nous etíffionS été cntíc-
rement confolez du chagrín que nous 
avions d'avoir manqué la Flotte devane 
panamá : Mais le terme des miferes & 
des périls que notre deftinée nous refcr-
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voic n'étant pas encoré accompli 5 nous 
Be púmes prolitcr d/une occaíion l i 
avantageuíe pour nous tirer de ees ré-
gions-lá,<.]ui5quoique irés-charmantes & 
trés-agréab!es pour ceux qui y font éta-
blis, paroiíloient bien difFérences á une 
petite poignée de gens comme nous , 
ians Vaiíieaux^ ia piúpart da temps 
íans VÍVTCS , & enans au milieu d'une 
lo ule d'ennemis qui nous obligeoient 
de nous teñir perpétueliemenc íur nos 
gardes 3 & qui nous enievoient, autant 
qu'ils pouvoienr, les moyens de íubíifter. 

Grenade eft une Ville grande & fpa-
ticuíe 3 íituce dans un fonds > en lJabor-
danc par le cote de la mer du Sud j les 
Eglifes y fonr magnifiques , & Ies mai-
fons aílez bien batiese i ! y a pluíieurs 
Convents de lJun & de l'autre fexe j la 
grande, Eglife Major eft renfermée 
dans Pune des extrémitez de la place-
d'armes, le Pays dJaientoiir eft aíTez 
defticué d'eau, nJy en ayant point d'au-
tre que celle du Lagon de Nicaragua 
íur le bord duqueí la Ville eft aítife. 
On voic aux environs quancicé de belles 
locreries, qui reílembíent plútór á de 
peores bourgades s qu'á des maifons 
pamculjercs 5 entr'autres celle qui ap-
partenoit l ce Chcvalier de Saint Jac-

F 3 ques j, 
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ques, chez qui nous avions couché, & 
dans 1 -:quelle i l y a une Egliíc fort jolie 
& fort enrichie. 

Le 15. nous partímes de cetteViííe 
cmmenant avec nous une piece de ca
non & quatre Pierriers, comptant bien 
que nous rrouverions de l'oppoímon á 
notrc paflage 3 avant que d'arriver au 
bord de la mer, dont nous étions éloi-
gnez de vingt lieues5& nous ne fumes 
pas trompez dans norre atccnte ; car 
Íes Eípagnols nous artendoicnt au nom
bre de deux mille cinq cens hommes á 
un quart de lieue de la Ville. lis firent 
d'abord leur décharge fur nous: Mais 
ne s'imaginant pas que nous avions 
cmmené dé Varrilierie, íls en furent 
tellement épouvantez 3 quJaprés avoir 
tiré deux coups de canon dans leur 
premiere embufcade, ils nous laiííerent 
k chemin libre en cec endroit feule-

v Sment. Cependant quoiquJils viííent 
quantité des leurs étendus fur la pouí-
íierc , ils ne laiííerent pas toute la jour-
née de nous dreííer de diílance en ¿Í(-
rance de nouvelles embnfcades; mais 
elles n'eurent pas plus du fuccés qucla 
premiere. Nous enlevámes un de ífeurs 
hommes,;qui nous d i t , que dans Ic 
logis du Condador de Grenade, ü i 

avok 
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avoit un million & demi de pieces de 
huit, deftiné depuis long-temps pour le 
rachat de la Vil le , au cas qu'elle fút 
prife , & que ce trefor écoit enfeveli 
dans la muraille, de facón qu i l n'y pa-
roiíToit rien. I/envie ne nous prit pour-
tant pas de retourner chercher cet ar-
gent j étant tous aííez en peine de nous 
tirer des maim d'un nombre auííi con-
fidérable d'ennemis que celui que nous 
avions fur les bras. 

Le foir nous fumes obligez d'aban-
donner notre canon apres Tavoir en-
cloué; parceque les boeufs qui le traí-
noient moururent de foifjayant marché 
par une grande chaleur pluíieurs lieues 
íans trouver une goute d'eau , Se par 
une pouííiere qui étouffoit & les hom
mes Se les bétes. Mais nous réfervámes 
nos pierriers, que nous chargeámes fur 
¿es mulets qui réufterent davantage á 
cette incommodité. Enfuite nous alia-
mes coucher á un trés-beau Bourg nom-
mé MaíTaya, qui eft fur le bord du La-
gon; mais de ce lieu jufqu'a l'eau i l 
y a tant á defeendre , que du haut un 
homme ne paroíc pas plus gros qu'uti 
enfant. Les Indiens nous y re^irent á 
bras ouverts; mais les Eípagnols qut 
^en etoient recirez, f9achantCl,extréme 

F 4 foif 
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foif qui nous tourmentoic, avoient ré-
pandu toure. l'eau qui étoic dans le 
Bourg , efpérant par-la nous réduire a 
la néceííité dJalier nuitamment en pui-
fer au Lagon , pour nous y taire don-
ner dans quelque embufcade. Mais ees 
Indicnssuui viment au-devant de nous 
le jetrer á nos pieds pour nous prier de 
ne point brüler leur Bourg ^ remédie-
rent á cet inconvénicnt, en nous aíTu-
jrant qu'ils nous fourniroient tout ce-
qui nous feroit néceííaire, aurant de 
tems que nous y refterions , & particu-
lierernent de Peau. Cette foumiilion 
nous engagea á leur accorder ce qu'ils 
demandoient , d'autant plus volontiers 
Cju'ils nous avoient fait connoiire en 
diverfes occaíions a qu'ils étoient plus 
nos amis que ceux des Efpagnols. 

Tous ees índiens font gens miféra- • 
bles , que les Efpagnols tachenc á ré
duire & á s'aílujettir peu-á-peu avec 
une feinte douceur, pour leur faire ou-
blier les cruautez & les tirannies qu'ils 
ont exercees á leur égard \ & dont ce-
pendant ils ne. laiííent pas de confer-
Ter toújours la raémoire. lis en ont a 
préfenr quanrité quJils ont attirez des 
raontagnes ou ils fe réfugioient, & Te 
les font foumis de cette maniere. Hs 
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leur donnenc des emplacemens pour 
batir des Bourgs & des Viilagesj mais 
touc le travail qu'ils y font tourne au 
proíit des Eípagnols ; de maniere que 
s'en fervant córame d'efclaves , ils fonr 
teilement las de leur doraination , & 
méme de la barbarie quJils ont de les 
faire fervir de paliíííuics quand ils nous 
combatrent, que íí "nous avions eré 
gens á les recevoir toutes les fois qu'ils 
le font ofterts á prendre notre partí, 
nous en euííions fait une armée trés-
coníidérable. Et i l eft certain que s'ils 
avoíent des armes & de la protedion, 
ils fecoueroient infailiiblement le Joug 
de leurs impitoyabies dominareurs , les 
furpaííant infiníment en nombre. 

Nous féjournámes un jour feulement 
" a ce Bourg pour faire repofer nos blef-

íez, & i l nous en mourut deux des 
crampes qui leur avoient retiré toas 
les herfs. Eíles font íi malignes pour 
nous en ce Pays da, que quand elles 
attaquent un Etranger qui eíl bleffe % 
i l n'en réchappe point. I l vint ce méme 
jour un Padre de la part des Efpagnols, 
poyr nous demander un aurre Padra 
que nous avions á eux parrai nos pri-
íbnniers, & qui avoic été pris les armes 
a naain, íes poches pleines de bailes 

F 5, empoi-
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empoifonnées; nous luí demandámes 
en échange Hiomme quils nous avoienc 
pris ci-devant, ce qu'íl ne voulut ja
máis nous accorder 5 de maniere que 
nous emmenámcs le Padre avec nous 
jufqu'au bord de lamer. 

Le 17. nous partímes de ce Bourg , & 
nous allámes coucher á un aurre á trois 
lieues au-dela. Le 18. nous en reparri-
mes , & comme nous íbrtions d'une 
forét pour entrer dans une plaine, 
nous découvrímes cinq cens hommes 
fur une hauteur qui nous attendoient, 
commandez par ce Quartier- Maítrc 
Catalán dont j'ai parlé ci-deíTus. lis 
avoient arboré pavillon rouge pour 
nous faire encendre qu'ils ne nous don-
ncroient point de quartier; ce qui nous 
obligea de ferrer nos pavillons blancs, 
&¿ de déployer les rouges auííi-bien 
quJeux. Nous marchámes droit oü ils 
étoient fans tirer , quoiqu'ils fiííent un 
fort grand feu fur nous ; & lorfque 
isous en fumes á la portee du fuíil, on 
détacha les Enfans perdus, pour leur 
faire quitter le terrein: ce qui fut fait 
avec beaucoup de vigueur. Nous leur 
primes plus de cinquante chevaux, 
& en fuyant ils nous abandonnerent 
une partie de ieurs armes 3 leurs morts 

& leurs 
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tí leurs bleííez 3 de qui nous apprímes 
que ees cinq cens hommes étoient un 
renfort que ceux de la Ville de León 
avoienr envoyé pour fecourir Grenade 
contre nous, & qui sJen retournoient 
chez eux. 

Aprés nous étre repofez environ 
une heure, nous continuámes notre 
chemin , & nous allámes coucher á un 
Bourg dont les Habitans s'écoient rerí-
rez. Le 19. nous allámes coucher á un 
Hato. Le zo. nous couchámes á une 
Eftancia, ou nous demeuiames quel-
ques jours á nous délaííer de la fatigue 
de notre voyage 3 & a Taller des vían-», 
des pour porter á bord de nos Batí-. 
mens ,dans leíquels uous jugions bien 
quJil ne devoit plus y avoir de vivres. 
leparas toüjours d'avance avec un partí _ 
de cinquante hommes , pour aller in-
former de notre retour ceux qui les 
.gardoient. Le 26. le reíle de nos gens 
arriva au bord de la mer, OÜ nous nous 
rembarquámes tous; nous apprímes que 
quarre de nos bleífez du combar de 
Pueblo-Nuevo étoienr morts 5 mais 
c'étoit plutót de faim que de leurs,. 
bleííures. 

Le 17, nous fímes route pour le-
H.ealcguo , dans le pon duquel nous; 

F 6 príraes. 
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primes fond le 18. En y mcctant á terres 
les vigíes du Pueblo-Viejo nous décou-
vrircnc: nous ne laiísames pas pour 
cela d'y courir & d'y airiver á midi , 
& les Eípagnols qui veuoient d'étre 
avenís fe íauvoient de tous cótez^ 
Mais en ce Pays les chaleurs font íi 
exceffives , que la terre ne permec pas d'y 
marcher á cerré heure-lá. Auííi cher-
chions-nous plürot de i'ombre cu une 
íouífe d'herbe pour rafraichir nos pieds, 
que nous ne peníions courir aprés eux. 
Nous fimcs pourianr cent priíonniers ¿; 
prefque tous femraes nous nJy fé-
purnames que deux jours, & aprés. 
avoir amafié íes vivres qui étoient. 
dans Ies maifons 3 Se qu'un parri que. 
BOUS avions envoyé chercher des che--
vaux nous en eüt amené cent, nous 
en parames le premier Mai & nous al-
James porter ees vivres Tur le bord de 
la riviere, du Realeguo, oü étoient 
nes Canots , qui les portoient enfuita 
k l er 1 de nos Navires, tandis que nous. 
allions ailleurs en chercher d'autres 
afin dJen amaííer le plus que nous pour-; 
íions, plútot que de les coníonimer a. 
snefure que nous les porrions. 

Le 2. nous alia mes á une fucrerie-
«msdtp ih ehaudieres que nous appor-

times 
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tames le lendemain , le 4. nous repartí-
mes pour aller á un Bourg á deux lieues 
de Realeguo 3 nommé Ginandego s dont 
quelques jours auparavant les Habitans 
nous avoient prié, en fe moquanc de 
nous , de les aller voir, s'aíluranc fur 1111 
retranchement qui en fermoit l'avenuc, 
&quiéroitdéfendu par deux cens hom-
mes, de nous y bien recevoir. Nous y 
arrivárnes le 5. á la pointe du jour ; mais-
la fennnelle nous ayant décoavercs, elle-
en avertit aufíi-tót les Efpagnols, qui ne-
fe firent pas prier pour l'abandonner 
aprés avoirtire Tur nous quelques coups 
de moufquGf ; deforte que pour punir 
leur rodemontade, nous brúlámes entié-
rcment leur Bourg. Nous fímes un pri-
íonnier5qui nous apprirque le Corregi
dor de Léon , qui vouloit nouséloigner 
de cette cote, avoit donné ordre á tous 
les Indiens, que des que nous irions en 
queíque lieu, ils en fiííent bruler toutes 
les vivres: ce qui pour notre malheur 
ne fut que trop bien executé ,11011 fcu-
lement en cet endroit, raais partout 
ailleurs, 5c qui fut caufe en méme temps 
de la faim & des travaux exceílifs que 
nous íbuíTrímes Tur cette mer tant que: 
nous y demeurámes. 

Vers le midj du meme jour i l f e * 

1 1 
-a 
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prefema dans une favane environ huií 
cens hommes fortis de León pour nous 
attaquer. La vigié que nous avions pe 
íeeau haut du Clocher du Bourg oú nous 
enonsfonna le Toclin pour nous aíl'em-
blcr & nous faire quitter les maifons cü 
nous étions difperfez. Nous courúmes 
cent anquame hommes avec des pavil-
lons rouges pour les aller trouver ; mais 
eommeüs ne nous laiííerent pas appro-
cher d'eux á la portee de nos fuíils, 
í uyanttoüjours, nous fumes obligez de 
nous retirer, & le G. nous en parcímes 
pour aller nous embarquer, le 7. nous 
mimes nosBátimens en carene, & nous 
nettoyámes nos Canots. 

^ Le c?. nous tínmes confeil pour déli-
bérer fur le parti que nous prendrions, 
& nous nous trouvámes de deux fenti-
mens diíférens. Les uns étoient d'avis 
de monter devane Panamá, efpérant 
cjue les Efpagnols auroientouvert la na-
vigation nous ícaclianc éloignez d êux. 
Les aurres repréfentoient, que fouvenc 
il y ayoit des années ou ilfalloit eííuyer 
du cote de Panamá huit moís d'un 
tres-miferable remps de piuyes & de 
vents de Sud qui y regnent, & que celle-
ci en pouvoic érre une j qu^infi i l leur 
íembloit plus á propos de defeencíre 

plus 
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plus bas a l'Oueft, pour hy vcrner fur 
une l i le , & y attcudre le beau temps. 

Ces deux différens a vis furentfuivis, 
& chacun s'étant rangé de celui qui luí 
¡aoréoide plus ,on ordonna des le lende-
main aux Chirurgiens de faire leur ra-
porc de ceux d'entre nos bleífez qui en 
demeureroient eftropiez, afín de les ré-
compenfer avant que de nous féparer. 
lis nous rapporterent qu'il y auroic qua-
tre Eftropiez & íix Incommodez , nous 
donnames á chacun de ceux-ci íix cens 
pieces de huit, & aux Eftropiez mille, 
comrae nous l'avons toüjours pratiqué 
en cette mer, & tout Pargent que nous 
y avions amaííé fut appliquc á cette ré-
compenfe. Le j i . nous partageames les 
Barques & les Canots, & nous nous 
írouvámes cent quarante-huit Frai^ois 
pour monrer devant Panamá, (ians y 
comprendre l'équípage Anglois du Ca-
pitaine Touílé ) & cent quarante-huit 
autres Fran^ois pour defeendre á l'Oueft. 
Le 13. nous partageames nos vivres,& 
nous nous féparames en deux bandes. 
Ces derniers fe mírent íbus la conduite 
du Capitaine Grogniet ; & nous qui 
montions a Panamá, fous celle du Ca
pitaine Touílé. Cette íeparation faite, 
ftous glláaies moüiller á une lile qui eífc 

a demie-
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a demie-licuc de celle oi\ nous laiffions-
es aunes, pour y faire de lJeau & du 

bois.Le IÓ. leCapicaine Grogniet nous 
envoya ion Qtwitier-MaKre pour nous 
pner de ne mectre ancmi de nos prifon-
nie« l terre, de crainte qulls nlnfor-
maííent les Efpagnols de notre fépara-
tion; párcéquedans ledeífeín quJilavoit-
de faire defeente chez eux, il appréhéu-
doir que de pareiis avis ne les rendiífenc 
plus réfoius & plus liarais á íe traverferj 

Le i c?. nous appareillámes & nous fí-
mes voilepour la cote de Panamá,avec 
Je Navn-e du Capitaine Touílé & une. 
Barque; nous portámes á imSud-Eft , 
au Sud-Sud-Ea & au Sud-Sud-Oueíl 
juiques \ minuit, que nous fumes pris 
d'un grain qui nous fít amener jufqucs 
au 20 . á midi. Alórs ie vent fe modera, 
& nous hmes l'Eft-Sud-Eft, jufqucs au 
23. que nous moüilláraes dans laBaie 

la Colebra pour y faire de i'eau, 
nous y pafsames la journéé á varrer & 
a prendíe des Tortues qui abondent en 
cetre pente Baie. Elles font de diverfes 

.grandeurs, & nous en avons trouvé 
d'une (i grandeefpece, qu^ihfen faíloit 
qu'une feuíe pour raíTa&r j o . perfon-
r.es en un jour. Le i 4 . nous mímes 
cent cinquante hommes á terre pour 

yair 
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voir íi nous ne dccouvririons pas quel-
que Ville ou quclque Bourg , n'ayanf 
point de Guide pour nous conduire 
dans ce Pays. Et aprés avoir marché 
environ une lieue > nous rcnconnámes 
trois Hatos fort proches les uns des au-
tres 5 dans lefquels ayant trouvé abon-
damment á manger, nous y reííames 
jufques au 16. que nous revínmes á 
bord , ou le Capitaine Touílé nous pro-
pofa d'aller prendre la Ville de la Viiiia3¡ 
qui eft -a trente lieucs íous le vent de 
Panamá. Chacun y confentit, & lé foif 
nous levámes Panchre , du vent de ter
re, qui nous fervit jufqu'au 27. a mi-
di que nous eümes un rrés-gros temps 

, de Sud-Eft, accompagné de pluye, juf
ques au 2 8. au íoir qu'il fe calma. Touc 
le 29. le vent d'Oiieft nous favorifa, & 
nous fit voir fur le foir le Cap blanc. Le 
30. nous eümes aílez bcau temps j mais 
le 31. deux heures avant le jour, nous 
en eümes un trés-mauvais, qui nous con-
traignit de tout amener & de mettre á 
la cape. Le tonnerre tomba fur le bouc 
de notre grande vergue ; cependant i i 
ne Pendommngea pas beaucoup. Le 
premier Juin le vent s'étaht moderé > 
nous fímes route a PEft-Sud Eft; le 2. 
fur le midi nous entrevímes la terre j 

mais. 
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maís elle etoit couverre de broüillards, 
que nous ne púmes connoítre quel bien 
e'étoit; nous fímes lJEft-Quart-Sud-Eft 
pour I'aprocher. Le broüiilard Vétant 
un peu diffipé, nous reconnümes que 
nous étions entre la baie de Boca-del-
Toro & la pointe Bórica, eníuite nous 
fímes le Sud-Quart-Sud - Oueft pour 
nous mettreau large; & aprés, le Nord-
Eft pour attraper i'Jfle Saint Juan de 
Cucblo. 

Le 7. nous terrímes á l'Iíle Montofa, 
ííx lieues au Sud de celle de Saint Juan j 
nous mimes trois Canors dehors avec 
lefquels nous allámes faire le tour de 
cette derniere, & nos Bátimens allerent 
moüiller á une autre petite lile qui en 
rft á tiemie-Iíeuc á VtCt En faifant le 
tour de celle de Saint Juan > nous ne 
trouyámesquJun de nos priíonniers qui 
s'étoit fauvé d'avec nous íorfque nous-
y étions, & qui n'ayant pü pañera la 
grande terre s revint á nous. Nous re-
cournámes le 10. á nos bords. Le 11. 
nous fímes nos eaux & notre bois , & 
nous nettoyámes nos Canots. La nuit 
fuivante il soleva un vent de Nord qui 
caifa nos cables, & qui penfa nous jet-
ter fur un récif: mais par bonheur le 
vent fe tournant & fe jettant fur la ter

re» 
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re , fit que nous appareiliames & que-
nous ailames moüiller au large. A la 
faveur des éclairs nous appercümes nos 
Canots , dont les grélins étoient caíícz^, 
& qui alloient étre jctrez par les vagues 
íur le récíf 3 íi nous n'avions été les fau-
ver, á l'exception toutefois d'un que 
nous ne púmes empécher de s'y aller 
brifer, & le 11, nous allámes draguer 
nos anchres. 

Le 13. nous appareiliames faiíant 
route pour la Vil l iapouílez d'un vent 
largue d'Oüeft-Sud- Oueft. Le 15. ,nous 
découvrímeslaterrej&nousreconnúmes 
que c'éroit le Cap appellé le Morne á 
Tuercas; enfuite nous reponámes au. 
large du vent de terre, jufqu"^!! foir que 
le Ciel fe broüilía de relie forte, que 
nous fumes jufques au 18. a máts & a 
cordes d'un vent de Sud-Oiieft ^avcc 
une pluye épouvantable qui ne ceíía 
qu'á midi 3 que le ternps s'apaifa. Alors 
nous reconnümes trois rochers nommez 
les trois Freres , qui font á quelques 
lieües fous le vent de la Baie de la V i l -
lia ou nous allions. Le 19. nous vímes 
la pointe Mala,qui faic celle de deííous 
le vent de cette Baie j & nous portámes 
toute la nuit le Nord pour aborder la 
ierre. Le zo. á la pointe du jour, nous 

nous 
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nous en troisvámes á cinq cu ÍÍX licúes, 
BOUS feirárnes toures nos voiles , á 
l'exception. de nos íívadieres3pour fon re
ñir nos Bádmens aci courant. Le ,foir 
nous pafsames dans nosCanots, & nous 
nageames route ia nuin,aprés avoir don-
né ordre á nos Bádmens de iouvoyer en 
nous attendant á l'embouchure de la 
Báíe ou nous encrions. 

Le 21. au marin nous reconnümes le 
lieu oü nous devions mertre á reiré, 
nous nioüülámes pour atrendre la nuit, 
Se nous démáráraes nos Canots , de 
crainte qu'ils ne fuílenr appercus de 
ierre. Lorlque la nuit fue venue nous 
appareiiiámes. Le z i . une heure avant 
le jour nous terrímes j mais notre prati-
que nous ayant dit que nous n'avions 
pas aílez de temps pour arriver á la 
Viília avant que le jour parút 3 nous 
repoufsámes trois lieues au large oü 
nous rnoüi llames , n'y ayant pavrout 
dans cecee Lkie que xy. braíles d'eau. 
Le foir nous revin raes a terre, á la voi-
ie & á la nage : cependant nous ne pil
mes arriver quJá minuir, parceque les 
courans nous avoient éíé contraires. 
Nous defeendimes , & nous marcha
mes 160. hommes droit á la Ville, & 
de deux Eípagnols que nous trouvámes 

en 
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•en chemin , nous en primes un qui. 
jióüs dic qu'il étoic envoyé de l'Alcade 

• Major pour vigier au bord de la mer 5 
parceque les Habitans avoient vü au 
larCTe unNavire & une Barque, dont ils 
•s-éiíoíent-neanmoms íi peu ailarmez, 
qu'il'S' n'avoienc, augmenté leur Garde 
que de vingt hómmes. Nous coníinuá-
fnes notre chemin , & quelque di 1 i gen-
ce que nous pames faire , di étoic une 
Keurede íoleii .quand • íious anivámes 
á la Viiíe: Nous n'y írouvámes aucune 
i-éíiftaiice , la moitié du monde etant 
• alors á la premiere Me líe. Nous fimes 
trois ccns prifonniers tant hommes que 
femmes, de qui nous f^úmes qu'il y 
avoit trois Barques dans la riviere fur 
laquellc la Viiíe eíl affife. Nous envoyá-
-mes auííí-toc un parti pour les prendre; 
maís les Efpagnols n'avoient point per-

: du de cemps á en couler unebas , a ca-
chcr les voiles & les gonvemails des 
deux aiitres3 & a eou|)er leurs máts á 
demú- En forte que le parti palfa outre 3 

•& alia donner avis de la prife de la V i i 
íe á-ceux que nóus •avíons- laiííez a-la 
garde de nos Ganots, qu'ils trouverent: 

' mcuillez a l'embouchure de la ri viere. 
Nous amafsames cetce journée les mar-
chandiíes que la Flotee avoit lairTces 

dans 



dans cette Ville 3 eftimées par les Efpa-
gnols un mlilion & demi, & envirou 
la valeur de quinze miiie pieces de huic 
en or ¿k en argenc :ce qui étoic trés-peu 
de choíe au prix de ce que nous de-
yions y trouver5 fi les Efpagnols ck 
routes ees contrées, qui fonc toujours 
<dans la méfíance des Flibuftieis, na-
voient mis á couvert leurs Tréíors, fur 
lefquels pluíieurs íe laiífent piútót tuer, 
que de découvrir les places oü ils les 
ont enterrez. 

Le ,24. nous envoyámes un partí de 
epatrevingt hommes conduire un pa-
reil nombre de chevaux s chargez avec 
des balots de cesmarchandireSjjufqu'au 
bord de lanviere3oü nous fcávionsqu'il 
y avoit deux Canots appanenans aux 
Efpagnois.Nous vouiions nous en fervir 
ipour conduire noire prife jufqu'á l'em-
bouchure ou ecoienc les nótres , mais 
les ennemis noijs prirent un homme de 
cecte efeorce. Ce méme jour nous en-
Voyámes une Leccre á l'Alcade Major, 
pour fcavoir de lui s'il vouloic payec 
ran9on pour la Ville , & racheter íes 
finarchandifes. l l nous íit réponfe, que 
toute la rancon qu'il prétendok nous 
•donner étoit de la pondré & des bailes? 
áont i i avoit grande abondance á no-
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trefervice j qu'á l'égard des priíbnnier« 
que nous avions , i i remettoit cette af-
faire entre les mains de Dieu j qu'au 
íurplus fon monde s'aííembloit pour 
avoir l'honneur de nous voir. Aprés 
cecte réponfe,qui irrita tous nos genSj 
on mit le feu á la Vi l le , & nous en 
jpartímes pour venir coucher au lieu 
ou étoit le burin gardé par nos qua-
trevingt hommes : i l nJy avoit quJun 
quart de licué de chemin. Nous eü-
aies pendant la nuit quantité d'allar-
mes j & le z j . nous chargeámes les 
deux Canots Efpagnols 3 des plus belles 
Sedes plus riches marchandifes, ne pou-
vant pas tout emporter, parceque nos 
Canots qui étoient3comme nous venons 
de le diré, á l'embouchure de la riviere, 
& dans lefquels nous aurions pü char-
ger le reíle, n'ofoient y montar k caufe 
des embufeades des Efpagnols ; car 
pendant que ceux qui les gardoient , 
eílayoient de venir á nous fuivant l'or-
dte que nous leur en avions laiíle, ils 
leur avoient déja tué un Komme. De
forte que les deux Canots Efpagnols 
ayant leur charge, nous mimes neuf 
flouirnes pour les conduire , de nous les 
e¡cortámes par terre tout le long de k 
íiyiere, tandis que íix cens Efpagnols 
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en faiíoicnr autanc de l'autre cócé 3 fans ' 
que nous "les. euíííons appercus á cau(e 
de l'epaiíleur des arbres, des buiílons & 
des hailiers qui régnent le long'du rí-
vage. Qiiand nous eúmcs faic en virón 
«ne iieue de chemin, nous rencontrá-
mes un endroit íi rempli de ees hailiers > 
& íi touííu , qu'il eií écoit impenetra
ble. Nous fumes obligez de prend; e un 
pede décour, qui nous écartadu bord de 
la ri viere de deuxeens pas, ou en virón: 
ce qui fut cauíe , comme on va voir, 
de la perte de tout le bucin, & de la 
more de quelques-uns de nos hommes. 

En parcant du lieu oü nous venions 
de coucher 3 nous avions donné ordre 
aux Condudeurs des deux Canots, de 
s'arréter dans la ri viere á' l'endroit oii 
étoient les trois Barques Efpagnoles, 
pour elfayer de les emmener. Lorfqu'ils 
y furent arrivez, ils fe trouverenr fur-
pristout-á-coupd'une embufcaJe. Pen-
dant qu'ils fe défendoieut, le courant 
de cette riviere les fit dépafler les trois 
Barques ><& par conféquent les éloigna 
de nous. C'écoit juftemenr ce que les 
ennemis demandoient; car des qu'ils 
les virent dans un lieu oü nous ne pou-
vions leur donner du fecours, ils íirent: 
fur eux une decharge de foixante coups 

de 



,falt Avec les Flihufiiers én i 6%é> i % f 
ile moufquet, dont ils tuerent quarm 
hommes & €11 bleíferent un. Les autres 
fe fauverent de l'autre coré de la riviere, 
& abandonnerent les Canots 5 douze In-
diens qui fe jetterent á la nage,les ame-
jicrent á terre auxEfpagnolsjqui coupe-
rent la tete á un de ceux de nos gens 
qui nJétoit que bleíTé, & la planterent 
fur un piquee, afín que nous la viíííons 
en defeendant la riviere* 

Lorfque nous fumes fortis du détour 
que nous avíons pris, nous rejoignímes 
la riviere, & nous arrivámes au lieu orí 
les trois Barques écoient. N'y trouvant 
point nos Canots, nous crúmes qu'ils 
étoient encoré derriere ; mais une heure 
aprés, nous vímes arriver au-travers 
des halliers,trois de ceux qui les avoienc 
conduits, & qui revenoient au-devant 
de nous, pour nous faire le récit de no
tre infortune. Ils nous dirent qu'ils 
avoient trouvé cachez en remontanc 
dans les bois, les gouvernails & les 
Voiles de ees trois Barques, dans deux 
derquelles nous nous embarquámes á 
l'heure méme , & nous envoyámes tou-
jours devant cinquante horarnes pair 
terre, chercher ees voiles & ees gouver-
Háils, leur donnant fignal que nous t i* 
íerions trois coups de fuíil, aufquels ils 

Tome lít* G nous 
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nous réponclroient par un pareil nom
bre, pour nous marquer i'endroit oü ils 
les auroient trouvez , aíin de nous y ar-
réter. Mais nous n'eümes pas piútot 
tiré nos trois coups, que nous en enten. 
dimes repondré plus de cinq cens: ce 
qui nous fir juger d^abotd que nos gens 
étoient attaquez. A l'inftant nous mimes 
á terre pour les aller fecourir; mais le 
combar étoit fini lorfque nous les joigní-
mes. Si la riviere iVcüt pas été entre les 
ennemis & nous, 1'aíFaire ne fe feroit 
pas terminée íi-tót. Nous trouvámes en 
cet endtoit un de nos gens qui s'étoit 
fauvé de nos Canots avec un coup de 
moufquet dans le corpsj nous le fímes 
porter á bord des Bárques, aprés avoir 
enlevé les agrez qui étoient cachez dans 
le bois. 

Des que nous fumes rembarqucz, 
nous interrogeámes un Capitaine de 
Cavalerie de laVil l ia , qui étoit notre 
priíbnnicr, pour fcavoir en quels en-
droits les Efpagnols nous pouvoient en
coré dreííer des embufeades. íi nous 
dit que ce pourroit étre vers l'embou-
chure de lajriviere, & qu'en genéral il 
falloit nous défier de tous íes lieux qui 
nous paroítroient leur pouvoir donner 
quelque avantage f n nou?. A pies cet 

* avis> 
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avis, comme la maree montoit 3 nous 
moui llames. 

Le 26. nous mimes aterre a l'endroír 
ou iís avoient tué nos gens la journée 
precedente , nous trouvámes Ies deux 
Canots brijez,& les corps de nos hom-
mesjáqui ils .avoíent donné quantité de 
coups aprés leur mort: ils en avoienc 
|etté un dans le feu y Se mis la tete de 
i'autre fur un piquet, comme on nous 
l'avoit raconté, Ces objets outrerent (i 
fort nos gens, quJen meme temps ils 
couperent la tete á quarre des prifon-
niers, qui furent miles auíH fur des 
píquets aü méme lieu. Nous primes 
enfuite les corps des nótres pour les en-
terrer au bord de la mef, &í ávant que 
dJy arriver, nous fumes obligez de met-
tre trois fois á terre, pour forcer les em-
bufeades que nous rencontrions le long 
de la riviere s a l'embouchure de laquel-
íe nous trouvámes aufíi celle dont le 
Cápitame deCavalerie nous avoit aver-
íis; mais nous nous en demélámes en
coré aílez heureiifement, quoiqu'avec 
pertc de trois hommes & un bleííe; 
nous joignímes enfín nos Canots, ou 
peu d'heures aprés un de nos bleííez 
mourut. 

Lariviere de la Villileít fort gt ande 
G 2 & de 
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& de mer bailé , i l brife á fon embou* 
cbure comme en pleine cote , i l y a une 
lieue au vení un grosrocher,qui eftjour 
& nuit j & en toutes faifons, couvert 
d'un nombre infini de Frégates, Mau-
bies & grands Goziers, qui íbnt des 
oifeaux qui ne vivent que de leur peche» 
Les grands Navires ne peuvent enrrer 
dans cette riviere , ils íbnt obligez de 
moüiller a une portee de canon au lar-
ge , les Barques de quarante tonneaux y 
peuvent monter une lieue 6c demie, 
I/embarcadere de la Villia eft encoré 
une lieue &: demie au-deííus, & la Vi l -
le eft á un quart de lieue de fon embar-
cadere. Elle eft aííez bien íituée , les 
Eglifes y tombent prefque en ruine, 
quoiqu'elles foient fort ornees au de-
dans; les rúes font fort droites & les 
maifons des Particuliers paííablement 
belles , fes dehors font occupez par 
quantité dehatos accompagnez de trés-
belles favanes j la Ville de Nata, qui eft 
la plus voifine de celle-cy , en eft á íepc 
licúes. 

Le 17. i l vint a nos bords un parle-
menteur, pour redemander les prifon-
niers; nous-convinmes avec luí de dix 
mille pieces de huit pour leur rachat, & 
nous le menacámes de leur couper la 

tete 
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tete á tous, íi on ne nous les envoyok 
pas le z^. Mais au-lieu de nous apporter 
del'argenr, il revint nous diré que lJAl-
cade Major avoit arrété ceux de nos 
prifonniers que nous avions mis á ter-
re pour aller chercher la rancón de: 
leurs femmes. En revanche nous cou-
pámes auííi-tót les tetes de deux autres 
prifonniers, & nous les donnámes á cet 
homme , pour les porter á lJAlcade 5 en 
lui difant, que s'il ne faifoit point chau-
tre réponfe, nous couperions celles de 
tous les autres, 8c qu'aprés avoir mis 
leurs femmes fur une li le, nous l'irions 
prendre lui-méme. Le foir le Parlcmen-
teur revint nous diré, que toutes Ies 
ran^ons viendrcient, & qu'outre cela, 
ils nous donneroient par jour juíqu'á 
Horre départ dixbceufs, vingt moutons, 
& deux paquets de farine , dont les 
moindres pefent ordinairement cent lis» 
vres chacun. 

Le 30. ils nous ramenerent l'homme 
qu'ils nous avoient pris, afin de Pe
chan ger contre le Capitaine de Cava-
lerie que nous avions á eux ; & comme 
ils étoient curieux d'avoir des armes 
Franco i fes, ils feignirent d'avoir perdu 
celles de notre homme, que nous leur 
fumes paycr quatre cens pieces de huir. 

G 3 lis 
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lis nous demanderentáracherer une des 
jBarquesque nous leurs avions prifes j 
inoyeonant lix cens pieces de huir &: 
cent livres de clou, done nous avions, 
grand beíoin. Nous la ieur rendimes 
aprés en avoir oté les agrez & les ali
ebres , ils* nous demanderent auííi un 
biilet par lequel nous nous engagerions 
\ ne la point repientlre, íí nous la trou-
\ ions en mer, faur á nou-s íaiíir des 
jna'rchandiíés dónc elle feroit chargee j 
ce que ¡lous !eur acccrdáines encoré. 

Le íoir íáivant, ils nous apparterene 
les dix mille pie» es de hule dont on 
étoit con ven u , & enfuite nous levámes 
ranchre pour aller móiiiU'er á i'cmbar-
cardere d'unhato, oü ils devoient nous 
¿onner cent vingtboeufs ralez.Le4. Juil-
let nous en repartímes ? &" nous al lames 
moüiller á l'líle Iguana,pour y chercher 
de l'eau, n'ofant en aller faire á la gran-* 
de terre a ou quatre mille hommes nous 
ía gardoient \ mais aprés avoir creufé en 
quelques endroits, & trouvé que l'eau 
en étoit faumatre , c'eft-á-dire á demi-
falée, nous rérolúmes , plútót que de 
mourir de foif a de defeendre au nom
bre de deux cens hommes en terre fer-
me3pour en faire malgréles Efpagnols. 
Nous les íurprímes pied a terre, ̂ ouchez 



Jb> áutic ks Flibufliers en t̂6S 6. 151 
fur l'herbe á trois cens pas du bord de 
la mer , 6c a pi es un léger combac, ils 
iácherent pied, voyant que nous étions 
gens á rifqueT tout pour peu de choíé. 
Nous remplimes au plútót quelques fu-

* tailles , & nous nous rembarquaraes 
íans tarder. 

Ley. nous lev ames l'anchrej&nous 
fímes voiie pour les Ifles des Rois. Le 
y. nous moüillámes au Morne á Puer
cos , quatorze lieues fous le vene de 
Hile ¡guana, pour y faire de Teau á no-
tre aife, n'y ayant perfonne en ce lieu 
pour s'y oppoíér. Le 10. nous en par-

• times , favorifez dJun vent d'Oüeft , & 
un de nos bleíléz mourut ce jour-la. 
Le 13. nous découvrímes une lile nom-
mee la Galera, qui eft toute au vent des 
celles des Rois. Le 14. nous commen-
«¿ámes a nous íentir des courans qui 

' régnent toute Pannce entre ees liles, 6¿ 
qui nous jetterent au large. Le 15. le 

. vent fraíchit de Nord-Oüeft nous ñu 
• approcher la terre. Le 18. nous recon-
numes le Cap Pin , & nous mimes tou
te la journée á la cape , de crainte d'é-
tre découverts des Habitans de plufieurs 
liles dont nous étions environnez. 

Le z 1. vers le íbir, nous nous em-
barquámes dans nos Canots, & nous 

G 4 terríraes 
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terrímes á minuit. Malgré nos precau-
tions nous fumes découverts par des 
pécheurs d'huin-es a perles s lefquelles 
s'attachent en grand nombre fur des 
hauts-fonds de rochers qui font autour 
de ees liles. Le 22. vers le fok, nous 
apperíjümes de deíTus une de ces liles 
oú nous éticns defcendus, une voile 
fur laquelle nous chafsámes, & que 
nous joignimes deux heures avant le 
jour j en forte que l'ayant abordée nous 
nous en rendímes les maítres. Ceux 
quiétoiencdedans nous dirent, que les 
Habitans de Panamá ne nous croyoient 
pas íi prés d5eux , &: que comme nous 
venions de prendre la Villia 3 ils pen-
íbient que nous irions plütót hiverner 
dans iTíle Saint Juan , fur laquelle ils 
s'imaginoíenc toüjours que nous avions 
báti un fort, par les feintes que nous 
en avions faites 3 & que nous faiíions 
encoré. Ils nous dirent auííi, que trente-

' iix hommes, tant Anglois que Frañ-
• cois, étoient defcendus duPeroudans 
• uneBarqüe, pourrepaíTer par la riviere 
de Boca-del-Chica dans la mer du 
Nord j que les Efpagnols en ayant été 
avertis par Íes Indiens, avec lefquels 

• ils avoient fait la paix depuis quJils 
ÍIQXXS avoient donné paííage chez eux 
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par cette me me riviere 5. pour entrer 
dans la mer du Sud 3 ils étoient allez au-
devant d'eux en grand nombre; qu'iis • 
en avoient défait la plus grande par de", 
& n.|jné un prifonnier á Panamá; de
plus, que deux partis Anglois, chacun 
de quarante hommes s avoient voulii 
pafler de la raer du Nord á celle du Sud, 
& quJils avoient été enriérement maíla-
crez, á la reíerve de quatre qui étoient 
auíTi prifonniers á Panamá ; qu'enhn 
il y avoit dans. la riviere de Boca-dél-
Chica une Barquc qui attendoit húit 
cens livres d'or, tiré des mines qui en. 
font voifinesj.pour les porter á Panamá. 

Le méme jour z 2,. nous revínmes á 
bord de nos Ña-vires, que nous trouvá-
mes moüillez á la grande lile des Kois, 
& nous fímes faire par nosCharpenriers,, 
une demie-Galere de la Barque que 
nous venions de prendre. Le 26. nous 
mteiTogeánies de nouveau le Capitaine 
de cecee Bárquc j i l nous dit qu'on at
tendoit tous les jours dans Panamá 
deux Navires chargez de farine, & qui 
apportoient auíli de Lima la paye de -
leurs foldats. Sur cet avis nousenvoya-
mes, la, demie-Galere qui venoit d'érre : 
achevée,en vigíe hors des líl¿s. Le 30.1 
iious fortimes avec nos Canots, & nous .. 
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allámes aborder á l'une de ees liles , oíi 
nous en íurpiímes un qui arrivoit de 

, Panamá. Le Maicre auquel i l apparte-
jioir, étoic un Capitaine de ees Pirogues 
de Grees dont nous avons ci - devant 
parlé y tk qui venoit exprés fe faire 
^rendre, afín de tácher par des avis ar-
uñeicux de nous faire donner dans un 
piége dont je vais parler. Ce Capitaine 
¿ontreíit d'abord le ííncere, en nous ap-
prenant pluíieurs ehoíes dont i l i^avoit 
que nous édons inftruits, & quelque* 
autres dont nous pouvions I etre bieiv 
tót & facilement; entr'autres j qu'il » 
avoit dans ia liviere de la Seppa deux 
Barques marchandes & une Pirogue de 
foixame ludiens s que les Efpagnols 
avoient armée depuis la paix faiíe 
avee eux ; que de-plus 3 le Gouverneur 
de la Villia avoit mandé au Préíident de 
Panamá, quJun de nos gens quJil avoú 
pn's, havoit affúré que trente autres. 
«'emjre nous, qui n'étoient pas infor-
mez de la bonne intelligence qui ré-
gnoit entre les Indicns & les Efpagnols, 
devoient paíler de cette mer á celle áñ 
Noid 3 par ¡e méme chemin que nouá 
avions tenu, & que fur cet avis le 
Préíident avoit envoyé cent hommes 
dans la 4viere de ^oc^del-Chica pour 

les 
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les attendre. Mais pour par venir a fon 
buc , qut ctoic de nous attirer fous les 
Forts de Panamá , i l nous dic en dernier 
lieu, qu'il y avoit une petite Prégate qui 
enrroic en charge dans fon porr, & 
qu'unc Barque longue en guerre, qui en 
fortoir tous les foirs pour faite la ron
de , y remroic tous les matins. Nous ré-
folümes de profiter de ees avis, que 
nous croyíons ingénus , & de ne poinc 
négliger cette occaüan d'acquérir quel-
ques vaiííeaux dont nous avions grand 
befoin. 

Le i . Aouc nous fímes partir pour 
cet eífec notre Galere, que nous en voy a-
mes dans la rívierede la Seppa , pour y 
prendre une des Barquea dont ce Gapí
tame nous avoit parlé, & en meme-
temps nous partimes auíli avec quatre 
CanotSj pour aller faire notre prife dans 
le port de Panamá, accompagnez du 
Capiraine Grec qui vouloit nous fervir 
de conduífheur. íl nous fie arriver deux 

• heures avant le jour devant la Ville, Se 
comme la Lune étoit fort claire, nous 
attendímes que quelque nuage la coa» 

- viic, pour fíicilirer notre approche fans, 
étre découverts des Vaiííeaux du Port % 
car nous en voyíons deja un qui nous, 
fembloit avoir íes voiles déferlées, & 

G 6' c'écoit 
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csétoir-la le leurre & le piége dans ie-
•quel ce Capitaine nous conduifoit. Mais 
par un pur eífet du hazard , ou plütót 
tle notre bonheur, nous l'évitámes par 
Ja rencontre inopinée que nous fimes 
tfi'une voiie qui fortoic du porc , fui 
laquelje nous chafsámesj croyant que ce 
füt la Barque longue qui alloit faire fa 
ronde , comme on nous l'avoit dir. 
Nous la primes fans-tirer un feul coup, 
& en interrogeant le Capitaine qui la 
commandoit, i l nous découvric que le. 
Préíident de Panamá nous avoit envoye 
un Capitaine Grec pour fe laiíler prcn-
tirc, 6: quJil lui avoit promis une gran
de récompenfe sJil réüíliíloit dans le 
projec qu'il avoit fait de nous per-
tire : Que le moyen dont ils étoient 
convenus pour y réuffir-i étoit de nolis" 
conduire íbus les Forrs de cette Vi!le,, 
dans refpc'rance dJy prendre les Bati-
rnens dont i i nous avoit entretenu x 
& dont celui qui nous paroííToit avpir 
fes voÜes deferlées 3 n'étoít qu'un Ña-
vire feínt, éloigné dJune portee de píf-
tolet des Forts j qu'il étoit conftruk íur* 
ierre fcrme avec de mechantes planches 
mal agen cees, au miiicu delquclles 
étoient plantez des máts garnis de 
vuelques voiiesy & que comme cet 

objet 
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objet écoit le plus apparent & le pre
mier qui fe préfentoic á la vue , i l étoic 
indubitable que nous, qui l'aurions era 
a i'eau , trorapez par l'obfcuriré de- la 
nuir j n'aurions pas manqué dans iJa-
vidité ou nous étions de le prendie > 
de faire une paííe-vogue deííus5^oii 
infailliblement nos Canots eu llene 
echolie tout haut en terre j.que pour-
lors le temps qu'il eút fallu pour les 
déchouer 3 eüc donné aux Eipagnols 
celui de venir fondre íur nous, Se. 
qu'il ne paroifTok pas douteux , que 
vú le grand nombre qu'iís étoient dans 
une Viile auííi coníidérable que ce He
la , iis ne nous euílenc entierement; 
4ccablez>.v 

Cer a vis venu íi ^ propos, & qtií* 
nous fauva d'un péril cercain ou nous 
allions nous jet-ter , ne fue pas avanta-. 
geux au Capitaine Grec, qui ayant été 
reconnu par le Capitaine de la Barque, 
pour céluí• dont i l venoic de nous, 
faire éviter la trahifon , fut pay-é comp-, 
Sant de ía 'peine, par une prompte 
mort. Aprés quoi nous al lames prendre 
l'ífle deTavGgajqi^on avoit recommen--
cé d'habiicr depuis que nous étions 
fartis de la core de Panamá* 

La nuic du deux au trois nous par
ames 
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times de cecte lile s & nous allames 
prendre ceiíe de Ottoque , qui en eft 
a deux lieues Nord & Sud , & que 
nous trouvámes pareilleraent repeuplée. 
Le 4. nous appareillámes pour aller 
joindre nocre Galere, á qui nous avions 
donné rendez-vous á Plíle de Sipilla. 
Mais nous la trouvámes en chemin 
avec la prife qu'elle venoit de faire 
d'une des Barques qui etoient dans la 
riyiere de la Seppa, d'oü en íortant 
elle avoíc trouvé une embuícade qui 
lui avoit tué deux hommes 3 §L qui avoit 
caíTé le bras á un autre.. 

Le 5. nous apper^ümes cinq voile? 
entre Tavoga & Panamá a nous pona-
mes deííus §t nous reconnümes que 
C'étoient nos Bátimens qui chaííbient 
une Barque venant de Naca 3 chargee de 
"vivies 3 dont le Maítre voyant qu'il ne 
pouyoit la défendre, fe fauva á terre 
á la nage aprés avoir tiré quelques 
coups d'armes. Le 6. nous allámes 
moliiller avec nos prifes á Tavoga , 6¿ 
de la neus écrivímes au Préíident de 
Panamá, que sJil ne nous rendoit cinq 
prifonniers Anglois & Francois quil 
avoit dans fa place , nous couperions 
la tete á cinquaine Efpagnols que nous 
aviü]i§ enu-e les mains. Le 7. n'ayant 

point 
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point de nouvelles de lui % nous levá-
mes l'anchre, & firaes route pour les 
Ules des Rois , oü nous primes fond le 
(j. pour remédier á des voyes d'eaa 
qui s'écoient faites a nos Navires 5 & 
pendant qu'on y travailloir > nous par-
times avec notie Galere & quatre Ca-
nots pour la riviere de Boca-del-Chica, 
tant pour ícavoir sJil étoit vrai que 
les índiens des Sambes étoient en pais 
avec les Efpagnols 5 comme on nous 
l'avoit aíTuré , que pour aller brüler 
ce qui étoit deja conftruit d'une ville 
nommée h Terrible, qu'ils bátiilbienc 
fur cette riviere pour la garde d'une 
mine d'or. Nous allions auíli pour 
battre les cent hommes a qui felón le 
rapport du Grec en attendoient trente 
des nótres qui devoient paíTer a la mer 
du Nord. 

Le 11. nous arrivames a I'embou-
chure de la riviere de Boca-dei-Chica*. 
Le foir nous y moiiillámes jufqu'á mi-
nuit^que nous levámes hmchre; &í com
me la mer montóle, nous nous laifsámes 
conduire dans la riviere au gré da 
courant. Sur les deux heures du madna 
no-re pratique nous croyant encoré 
ioin du lieu 011 i l nous menoit, nous 
Üt nager á forcé pour nous faire avan« 

cer | 
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cer: ce qui nous íit grand tort ; car au* 
lieu que nous allions pour furprendre, 
nous fumes furpris. En effet, un quart-
dlieure aprés nous vímes des feuxj 
mais i l n'y avoit plus á s'en dédire. 
La riviere faifoit-lá. un, conde, & la ra-
pidité de la. maree qui montoir, nous 
jettoit malgré nous íur ees feux , quí: 
avoient été allumez par les cent hom-
mes que nous cherchions, comme nous 
le feúmes bien-rót; parcequ'aulTi-tót on 
nous demanda d'oü écoient les Canots, 
que notre pratique leur ayant repondu 
par notre ordre ̂ qulls éroient de Pana-
ma, ils nous demanderent encoré qui, 

,eommandoit.., & qu'ayant été trop. 
long-temps á chercher un nom Efpa-
gnol, ils fírent toutes leurs décharges 
íur nous. Mais deux coups de pierrjer 
que nous leur tirámes, Ies ayant fait 
abandonner , nous pafsámes outre, & 
nous mouillames hors de la portee de 
leurs armes, en attendant que la maree 
baifsát pour deícendre y parceque ne 
pouvant point mettre á terre au-deííus 
d'eux y le Pays étant noyé de maréca-
ges, excepté l'cndroir oü, ils érpiept», 
nous réfulumes de les prendre plus bas j 
aíníi une heure avant le jour nous re* 
.|)afsáiTies deyant kur retrancliement 
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aprés avoir fait mectre bas tout notre 
nionde, &C tiré quatre coups de pier-
rier, dont nous les faluámes íi á propos1, 
que leur ayant ble líe beaucoup de gens, 
ils ne firent plus que trés-peu de feu de 
leurs armes. 

Le i%. nous primes fur cette riviere 
une Navette avec trois Indiens, nous 
mimes enfuite a terre pour aller atta-
quer les Efpagnols par derriere leur ré-
trancheraent, qui ne commandoit que 
fur la riviere. Mais auííi-tót ils arme-
rent leur Pirogue pour venir prendre les 
nótres : ce qui nous obligea de nous 
rcmbarquer promptement pour les dé-
fendre, & de changer la maniere de no
tre auaque,en prenant réfolution d'aller 
á eux pardevant leur Corps-de-Ganie > 
au pied duque! nous mimes á terre, mal-
gré leur feu qui ne dura pas } car celui 

' de nos pierriers & de nos fuíils leur 
' tuant beaucoup du monde, ils prireiic 
auííi-tót la faitea & nous abandomierent 
leur retrancliement 3 ou nous trouváme» 
un grand nombre de morts & de bleííez. 
Nous fímes quelques prironnierSj& en-

, tr'autres lJAltier. l l fe trouva parmi ceux-v 
ci un Indien, qui aveuglé du zele qu'il 
avoit pour les Efpagnols, nous prenoic 

^ jpour eux 3 & qui en nous montrant nos 
Canpts^ 
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Canots, vomiíloic contie nous quandté 
d'ii.jures. Mais nous le déíabusámes 
bien-tótde fa bévue,&nous fímescon-
noítre á ce perfide 3 á qui nous avions 
auncfois fait tanc de bien en paífmt pac 
cette méme riviere, que nous étions fes 
cnnemispuifqu'ii éroit devenu le nótre; 
eníin nous le mimes hors d'état pour 
loújours de fervir les Efpagnols & de 
nous faire du mal. 
,, Ceux que nous venions de faire pri-
fonniers nous avettirent que nous étions 
découveus á la nouvelle Ville la Terri
ble , & nous confírmerent le maílacre 
des trois Partis, tant de ceux qui .voulu-
rent paífer á la mer du Sud 3 que de ceux 
qui vouloient retourner au Nord par 
cette riviere. Nous fímes leóbure d.un 
billet du Préíidenc de Panamá, que nous 
írouvámes en cette tranchée. I l s'adref. 
foit á un Meftre de Camp qui comman-
doit en cette Ville, & en voicila teneur. 

Lorfcjue les Ennemis prirent la fálita, 
sis eurem un de leursgensfris, qui mus 
a informé que trente howmes devoient fi 
mettre en cheminpar ¡a riviere de Bocá-
del-Chica 3 pour retourner a lamer df* 
JÑord i crojant toujours etre en bonne in-
teliigence Avec ¡ e s Indiens.Je vwsenvoje 
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ces c e n t hammes.pour défaire ees ennemis *-
4eDtef* ;tenez,-vous bien fur vos gardes 9 
de craintc de vous laijfer furprendre, & 
infaillihlement vos gens gagneront de 
qmi en les defaifant, 

On peut diré i c i , que les priion-
niers que nous failions nous écoient 
de la derniere conlequence, tam pour 
BOUS donner les moyens de fubfiftér en 
ees lieux, que pour nous garantir d'une 
infinité d'embuches & de dangers daos 
lefq.tels nous ferions combez íaus eux. 
On voit par celie-ci, que les Efpagnols 
auroienr épargné á nos trente hpmmea 
la peine d'aller jufqu'á la mer du Nord. 

-Enfín aprés avoir brúlé leur Corps-de-
Gardc, nous pilmes leur Pirogue 5 avec 
quelques livres depoudre d'or que nous 
trouvámesa & nous redefeendiraes en-
fuite la riviere. A l'égard des trois In-
diens que nous avions pris dans la Na-
vette , nous le renvoyámes, pour diré 
^ leurs camarades , que nous avions tué 
celui quietóle avec les Efpagnols, & que 
pour eux , nous leur avions donné quar-
íier 3 parcequ'ils nes'etoient pas trouvez 
dans la méme faute. Nous en agilíions 
siníi pour tacher de nous les rendre fa
vorables , & de Ies défunir dJavec l^Eípa-
gJioL L». 
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Le 13. á midy, comme nous etious 

revenus á lJembouchure de la riviere 
nous trouvámes une de nos Barques a 
qui nous avions donné ordre de nous y 
venir trouver, nous appiímes de ceux 
qui étoiencdedans, qu'en nous atten-
dant, deux Pirogues d'Indiens, trompees 
par la vue de trois ou quatre prifonnie^ 
Efpagnols qulls avoient fait monter ex
prés íurleurpont3étoient venues d'elles* 
mémes fe livrer entre leurs mains 3 avec 
quelques livres de poudre dJoi qui y 
furent trouvées \ & qu'un de ees Indiens, 
forr abfolu parmi Jes íiens ,̂ étoit Porteur 
d'une commiííion du Préíident de Pa
namá j pour armer pluíieurs Pirogues 65 
nous faire la guerre. Le íbir nous levá* 
mes Panchre dans le deííein d'aller join-
dre nos Bátimens qui croiíbient entre le 
cap Pin & les liles des Rois3.& qui y 
attendoienc ceux des Efpagnols qu'on 
nous avoit avertis devoir venir de Lima. 

Le 17. au matin, nous arrivámes á 
nos bords, & le foir nous primes fonds 
en pallant aux mémes liles des Rois5pour 
y laiíler notre Barque longue en carene. 
Pendant notre abfence nosgens avoient 
mis á terre íur une de ees liles quarante 
pnionniers, qui ayant par hazard rrou-
ve en ce lieu, des Canots, que quelques 

Efpagaols., 
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^fpagnols avoient cachez, s'en étoienc 
j¿rvis pour aller á Panamá informer le 
Préíident de la courfe que nous faiííons, 
5¿ lui diré que les Bátimens que nom y 
gvions lailíez n'avoient que trés-peu de 
monde : ce qui fit réfoudre ce Préíident 
de les envoyer attaquer. Mais Dieu per» 
mic qüe nous revinííions á nos bords 
avant eux. 

Le i o. nous appareillames pour aller 
en garde k Tavoga, & le foir nous 
moüillámes un pied d'anchre de van t le 
port de Panamá ^ pour í^avoir ce qui s'y 
paíToit. Nous vimes deux Bátimens cu 
rade^ülesCanotsde laVille alloientSc 
venoient inceífamment; mais ne devi-
nant pas quJon les armoit contre nous, 
nous allames moüilier le i i . á Tavoga. 

Le 2,2. a la pointedu jour nousappci> 
^ümes trois voiles fur nous, fans que 
nous les euííions découvertes , á cauíe 
d'unc des pointes de l'Ifle qui nous les 
avoic cachees j deforte qu'un de nos 
Bátimens, qui n'eut pas le temps de lever 
ion anchre, fila fon cable. Des qu'il» 
nous virent appareiller, ils nous envoye-
rent quelques coups de canon ; & cora
j e ils avoient levent5nous ne fumes 
point épargnez tant qu'ils eurent cec 
avantage, Nou^ fímes cinq bordees 

pOUK 
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pour le regagner lur eux : ce qu'ils nc 
purent empécher. íls le perdirent par 
leur peu de hardieíle , n'ayant ofé paf* 
fer entre i'Iíle de Tavoguilla & un ro. 
cher j oü a la veri té i l n'y avoic que la 
palle dJun Navire. Nous le rifquámes, 
& ainíi nous eümes le vent á eux, nous 
nousbatiimes juíquJá midijfans fcavoir 
quí auroil i'avantage; & quoiqu'ils jet-
taííent bcaucoup d'artifice fur nos ponrs, 
nous ne laifsámes pas de les défampá-
rer. Ce qui fut cauíe qu'ils perdirent 
bien du temps a repliííer íeurs manceu-
vres, &: nous en profitames pour les ap-
procher 5 nous jettámes dans leur plus 
grand vaiíleau quantité de grenades, 
dont une fit des eíFets merveilleux, en 
mectant le feu dans de la poudre répan-
due, qui brúla pluíicurs de leurs gens. 
Cet incident fut caufe que le combat 
fut bien-tót terminé : car nous arrivá-
rres en méme temps fur ce Navire, qui 
paroiííoit tout en feu, & nous l'aborciá-
mes par fes hauts-bans de bouiTet, ou 
malgré la vigoureuíe réfíílance qu'ils 
fírent de deíllis barriere, oú ils s'étoient 
íous retirez, nous les obligeames a de-
mander quarner, & nous nous renai-
mes maítres du Batírrent. En meme 
temps une de nos Barques aborda ullC 

¿es 
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des ieursA la prit. La troiíieme}qui étoís 
une Barque longue, & qui avoit attendu 
a toóte extrémité á fe fauver, íc fiant fur 
ce qu'eíle alíoit parfaicenient bien,fe 
voyant pomfuivie par norre Galere & 
deux Pirogues, fut obi ¡géc daller échoüer 
en plcine core, ou eUe'fut auííi-tót bri-
fée & i l ne s'en fauva que trés-peu de 
monde. 

Il y eut dans leur petite Fregare qua-
írevingt hommes, tant morts que b'cC 
fez, de cent vingt qu'ils éioienr. Dans 
leur Barque, de foixante & dix ils ne 
reftoient que dix-néuf hommes fains j 
& dans leur Barque longue, nous n'en 
vimesque dix ou douze fe fauver á terre , 
tous Icurs Oíficiers furent ruez ou blef-
fez, cntr'autres 1c Capitaine de la petite 
Prégate, qui re^ t cinq coups de fuíil. 
Cétoit leméme qui s'étoitíi vigoureuíe-
menthattu au Pueblo-Nuevo, ou i l en 
avoit deja regu cinq autres, & qui nous 
avoit auíTi dreííé les embufcacles de la 
Viliia : mais certe derniere afíaire nous 
defic de luí, car i l mourut quelque temps 
aprés. 

Pendant que nous étions occupez k 
raccommoder les Manoeuvres des priíes 
q«e nous venions de faire, & á jetter les 
^orts á la mer ,nous appercumes deux 

autres 
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autres voiles qui fortoient de Panamá, 
& qui portoient íur nous, Nous quef-
Uonnames nos prifonniers pour fcavoir 
ce que ce pouvoit erre j iis nous direnc 
qu'i is ne domoient pas que ce ne fütdu 
{ecours qu'on leur envoyoic. Au méme 
inílant nous nous avifámes dJune rufe 
pour les abufer , & leur faire croire que 
nousétions vaincus j nous mimes pavil* 
Ion Efpagnol fur nos Batimens , & fuf 
ceux que nous venions de prendre avec 
le pavillon Anglois & Fran9ois en 
Oveache. Des que ees deux voiles enne* 
mies fe furent aprochées, eiles arrive-
rent fur notre Navirej qui lesre^t d'une 
toute autre maniere quJils n'avoient ef-
^eré. Dans cette furprife}ils firent leurs 
décharges avec précipitatíon, & largue-
rent fur la petite Prégate qu'ils croyoieril: 
encoré a eux > & qui leur cria d'amener. 
Comme ils n'en voulurent ríen faire, 
on jetta quelques grenades dans une de 
leurs Barques, qui la coulerent bas, 
une de nos Pirogues alia aborder l'au-" 
tre, dans laquelle on trouva quatre pa-
quets de cordes coupées d'égale lon-
¿gueur, qu'ils avoient préparées poiit 
nous lier > croyant que nous étions pns. 
Maisils avoicnc trop totclianté v í t o -
jre, & ees cordes furent caufe que l'oft 
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ne donna aucun quanier á ceux de la 
Barque ou elles éuoient.' Enfuice nous 
lümss la GommifTíoii du Gapitaine de la 
pedce Frégace, qui portoit ordre de nous 
chaífer juíqua Hile Saint Juan j & en 
cas d'abordagcde faire main-baíTe fur 
tous ceux qui ieroient fur Ies ponts de 
nos Na vires vá l'exception de nos Ghi-
rurgiens qu'ils vouloient confervcr pour 
eux, Eníín cette Commiiííon portoit en
coré , que les Gampagnies de Cavalerie 
marcheroient le long de la core, pour 
prendre garde qu'aucun de nous ne püc 
fe íauver á cerré dans queique Canoc. 

Le 23. comme nous faiííons routc 
pour aller moüiller á Tavoga, nous ap-
per̂ umes une autre voile qui alloit ren-
trer dans Panamá , nous chafsámes def-
fus & nous la primes ; c'écoit une Cha-
ioupe que le Préfident avoit envoyée 
pour lever notre anchre que nous n'a-
vions pas eu le temps de haller le |oui? 
précédent: ce qu'il avoit fgu par le moyen 
d'mi Canot, qui ayant paífé par-lá en 
avoit vu la Boé. Tous fatiguez que nous 
etions de tant de travaux, nous ne pü-
raesnous empécher de railler&de rire 
de ce Préfident, de nous avoir envoyé 
des cordes qui fervirentá lier fes gens, 
& qui envoyoit encoré prendre cette 

Tom U l - H anchre 
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anchre pour moüiller dans fon pon no-
tre Navire, qu'il croyoit qu'on lui ame» 
noit. Ce méme jour au foir nous primes 
fond á Tavoga, 

Pendant tout le combat i l ne nous 
fut tué qu'un feul homme; mais i l y en 
euc vingt-deux bleííez, du nombre def-
quels étoit le Capitaine Touílé, & ceux-
ci moururent prefque tous de leurs blef-
íures. Le 24. i l nous en mourut un jle 
méme jour au foir nous en voy ames un 
de nos prifonniers au Préíldent de Pa* 
ñama, pour lui porter une Lettre, parla-
quelle nous lui demandions cinq pri
fonniers Flibuftiers qu i l avoit, & des 
médicamens pour panfer fesgens 5quoí-
que que ce fút plútóc pour panfer les 
nótres. Nous nous y plaignions auíli da 
peu de quartier qu'il avoit fait aux trois 
Partis dont fai parlé ̂ quand les Efpa
gnols les maflacrerentfiinhumainemenr. 
La nuit i l nous envoya le Commandant 
de la Seppa qui parloit un peu Fran^ois > 
avec cette Lettre, 

M E S S I E U R S , 

F b u s < ¡ m d e v e z . a v o i r f a í r e I d g u w * 

r e J e m ' é t o n n e q u e v m s m e d e m a n d é 
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Í e s g e n s q m f e f o n t r e n d u s a m u s . V o t r e 

t é m é r i t é a q m l q u e chofe d e c o n t r a i r e a 

f h o r i n h e t é a v e c l a q u e í l e m m d e v r i e z . 

t r a i t e r d e s g e n s d o n t v o u s e t e s l e s m a r -

t r e s . S i VOHS ríen u f e z . p a s b i e n , D i e t i f e r x 

g e t i t - e t r e p e u r m u s d a n s m e a u t r e e n -

t r e p r i f e ; & p o u r c e q u i e f i d u p e a d é 

• q m r t i e r q u e v o m v o u s p l a i g m z . q u e 

m u s d o m o n s , v o u s e n v o y e z . l e c o n t r a i r e 

¿ p a r c e t i x q u e n o u s t e n o n s e n t r e n o s m a i n s 

d e p u t s t a n t d e t e m p s , M e t t e z . i s , i l v e m 

p l / í t , n o s p r i f o m i e r s a t e r r € % & m u s l e s 

^ u é r i r o n s , 

A cette reponfe nous luí mandámcs 
Verbalement par cet Officier, que s i l 

nousrenvoyoit nos prifonnierSjnoü^ 
lui etivoyerions les tetes de tout ce que 
nous avions d'Efpagnols. Le zy . nous? 
levaraes l'anchrej&i nous mimes á ia,voiw 
le de crainte que pour réponfe il nc 
nous envoyát un Brülot, comme il avoit 
fait aux Anglois deux ans auparavant. 
Le 1 6 . au matin nous moiüllámes aux 
Mes de Pericos, qu i ne font qu ' á une 

I lieue de Panamá, vers mldy nous vímes 
i tine voile, nous l'envoyámes reconnoi-

tre par notre Galere j c'étoit notre Bar-
que longue qui venoit decarener:, 8ĉ  

i ^ n s kquelle il y avoit íbixante hommes 
H Í qm 
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qui ne s'étoient point trouvez an combat» 
11 nous rnourut cetce journée deux de 
nos bleíTez, & tous de légeres bleímres. 
Mais i l ne faut pas s'en étonner 3 toutes 
les bailes des Eípagnols ctoient empoi-
fonnées. 

Le 27. au matin i l nous vint un Par-
íementeur de la part'de lJEvéque,qui fe 
rnéloit de cette affaire 5 caril avoitobligé 
le Préíident d'armer contre nous. Cec 
hora rae nous apportoit une Lettre cqn^ 
ene en ees termes. 

L E S S I E U R S , 

Qmique M . le Préfident vom ait écrit 
ajfez, brufijuement tje vousprie avec inf-
tance de ne pas repandre davantage le 
Jang des inmeens que vous ave TÍ. entre 
vos mains, ayant tous été en guerre par 
forcé contre vous : 11 ohett aux ordres 
du Roi, qui lui défend de rendre des 

•prifonniers de guerre : je feral mes ef 
fortspour vousfaire rendre vosgens, fez,-
vom a ma parole, & vous ferez, contens. 

Je vous donñe avis que teus les Ari" 
glois font Catholiques Romains, qu'ily <*> 
a préfent une Eglife a la Jamaique, &• 
¿jue les qttatre que mus avons s'etant 
convertís 3 veuknt demeurer avec nous* 
•' . ' Nous 
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Nous vímes bien que c'étoic une dé-

faite pour ne pas rendre nos gens, & 
ce refus couvert, joínt au chagrin que 
nous caufoit la perte de ceux des nótres 

. qui mouroient inceííamment par la vío-
Jence du poiíbn dont leurs bleíTures 
ctoient envenimées, nous ñt prendre , 
quoiqu'avec peine, la reíblution d'en-
yoyer au Préíident vingt tetes de fes 
gens dans un Canot; & nous lui fímes 
diré 3 que íí le 28. i l ne nous renvoyoic 
DOS hommesnous lui ferions porter les 
tetes de tout ce qui nous reftoit de pri-
fonniers. Ce moyen étoit á la verite un 

. peu violent j mais c'étoit fuñique pouc 
mettre les Efpagnols á la raifon, nous 
les connoiíííons gens á nous méprifer 

. fans cette fermeté, & á nous abímer en 
peude tempSjpour peu de tiédcur que 
nous eiiílions fait paroítrc. 

Le 18. á la pointe du jour un Parle-
menteur nous ramena nos cinq liom-
mesjf^avoir un Francois & quatre An-
glois i i l nous apporta auííi quantité de 
rafraíchiflemens pour nos bleíTez 3 avec 
ta Lettre íuivante, 

JE vous envoye tous les wifonnkrs que 
J avots dans ma place ; f i j 'en avois 

4 uvantageje vom lis renvoyerois de me-
H 3 me% 
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me a régard de ceux que vous ave% 
entre les mains,je mets celaavotre honm 
neteté & fuivant l'ufage de la gfierre, 

Nous luí envoyatnes une douzaine 
des píus blefíéz 3 ¿i mus lui fimes ceit© 
féponfe. 

L E T T R E 

Pour le Préíídent de Panamá, 

S I vous en aviez, ufé de la forte lorf-
qu'on mus re demanda, les cinq prí-

fonniers que vous mus renvoyez* a pri* 
finti vous auriez. fauvé la vie a ees mi' 
ferables dont on vous A envoyé les tetes % 
& que vouf avez. bien voulufaire périr, 
Mous vous renvoyons en échange douz* 
de vos hommes 3 & nous vous demando^ 
lingt mille pieces de huit pour la ranfon 
de ceux qui nous refient ¡fnon mus les 
mettrons hors d'étatde nous renvoyer des 
halles empoifonnées : ce qui eft me con' 
travention j ¡ manifefie aux loix & aux 
tnaximes de la bonne guerre 3 que Jinons 
en voulions faire le chatiment fuivant U 
rigueur des regles qrfelle nous preferit, 
mus ne do nntnons quartur a pfts d§ 
vos gens. 
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Nos cinq hommes que l'Eípagnol 

nous avoit ramcnez, nous confirmei. 
rent encoré le maííacre des trois Partisí 
dans la riviere de Boca-del-Chica, dont 
ils avoient été témoins oculaires. Vers 
lemidy du méme jour i 8 . nous levá-
mes l'anchre,^: nous allámes moüiller k 
Tavoga pour y faire de l'eau. Pendanc 
que notre accommodement fe f a i t e 
avec les Efpagnols pour le rachat de leurs 
prifonniers, nous leur demandámes 
auííi la traite, qu'ils nous accorderens 
en nous envoyant tous les jours quan
tité de Canots remplis de marchandiíes 
& de rafraíchiífemens qu'ils nous don-
íioient á trés-bon marcké, á l'exception 
de la farine,du bifcuit, de la viande, 8c 
des autres vivres qui peuvent fe garder» 
On en fent bien la raiíbn. 

Le 29. le Parlementeurrevint,qui 
nous rapporra qu'il avoit fait quéter 
dans la V i lie pour la rancon 5 & que l'on 
n'avoit pu ramaííer que íix mille pieces 
de huit: mais comme nous écions pref-« 
fez de partir, nous lui dimes qu'il nous 
en envoyár dix mille, ou que nous les 
irions prendre nous-mémes dans la Ville. 
Cette fanfaronade fit que le premier de 
Septembre il vine un Canot nous diré , 
^ue le lendcmain une Rarque nous ap

iri 4 porteroit 
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porteroic ce que nous demandions a 6c 
le 2 . un de nos bieílez mourut. 

Le 3. ne voyant ríen venir de Pana
má , nous appareiliámes & nous entra
mes dans le port, 011 aprés avoir iffé 
paviilon au grand mars, nous tirámes 
«n coup de canon 5 ils répondirent á 
3!otre ííg1^! en arborant paviilon blanc 
íur un des baftions du Fort, pour nous 
savercir que l'argent n'écoir pas encoré 
prér j ce qui nous obiigea de íbnirJ& de 
teñir toute la nuit á la cape devant l*en-
tréedu port. Le 4. i l vint un Chevalicr 
de Malthe avec une Barque, apponer 
les dix mille pieces de huit, & rcprendrc 
íes prifonniers. Le j . nous allámes 
«loüiiler á Ottoque pour y prendre des 
vivres, & !<% 7. i l nous mourut deux 
hommes. 

Le 8. les Indiens3 qui nous avoient 
fervi de guides pour paíTer de la mer du 
Nord en celle du Sud, & qui ne nous 
avoíent pas quittez depuis, furent piis 
ou maflacrez par les Efpagnols Tur cetce 
lile d'Ottoque3 envengeance du fervice 
quJils nous avoient rendu. Le 5). au 
matin nous mimes cinquante hommes 
\ terre pour chercher íi on pourroit trou-
ver le lieu ou s'étoient retirez les Efpa
gnols., que nous ne trouvions point dans 

ieurs 
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leurs habitations, & pour fcavoir ce 
qu'ils avoienc fait de ees Indiens j mais 
on ne trouva que leur argent & leur 
bagage qu'ils avoient fauvez ious une 
voiue. 

Sur le midy du méme jour leCapicaí-
ne Touílé mourut de ía bleííui-e, on le 
jeera á la mer3commeil l'avoit demandé, 
avec les cérémonies que l'on pratique en 
ees occaíions. Le 1 o. nous levaraes l'an-
chre, & nous vinmes moüiller aux liles 
des Rois. Le 11. i l nous mourut encoré 
un bleíTé. Le 17. nous forcímes avec la 
petice Prégate & la Barque longue,pour 
aller voir dans le port de Panamá s'il 
r/y avoit point de Bátimens qui puílent 
nous venir importuner pendant que nous 
carénerions \ nous eümes du vent de 
Nord - Oüeíl , qui fut caufe que nous 
nJaiTÍvámes aux liles de Pericos que le 
151. Quand nous fumes fous les Forts 
de cette Vil le, nous carguámes nos bai
les voiies, & comme les Efpagnols nous 
virent de cote en-travers, ils nous en-
voyerent trois coups de canon aprés, 
avoir arboré Pavillon de Bourgogne íur 
le Baftion du vent: mais ayant reconnu 
qir'il n'y avoit la aucun Vailícau que 
nous duílions appréhender, nous nous 
mimes á croifer de Tavcga a Sipilbj. 

( H 5 nous 
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nous obílinant á garder les deux Báti-
mens qui devoient venir de Lima j & 
cependanc nous envoyámes une de nos 
Pirogues avertir nos gens de mettre en 
carene, les aíTúrant qu'ii nJy avoit rieu 
á craindre de Panamá. Nous eümes un 
trés-mauvais temps dans le Canal, les 
vents faiíbient le tour du compás avec 
des tourbillons íi violens , qii'ils ren-
doient la mer épouvantable. Le zS. le 
temps étant calméjiious apper^ümes une 
voile le long de la grande rerre, aprés 
laquelle nous envoyámes deux Pirogues Í 
Elle vouluc entrer dans le port de Pa
namá | mais le Fort ayant fait feu fur 
elle, croyant que c'étok un de nos Bá» 
t/mens, elle dépaífa le port 6c nos Piro
gues la prirent. Elle venoit de Nata, 
étoitchargée de vivres & fucreries qu'el-
le portoit á nos ennemis, qui eurent la 
charité de nous les renvoyer. 

Le I I . Odobre n^ayant rien vú de 
ce que nous atcendions > nous flmes 
route pour les liles des Rois, & com-
me la lune étoit forte 3 les courans l'e-
toíent auííi ce qui nous obligeoit de 
mcüiller dans le Canal á toutes les ma
rees contraires , depuis vingt braííes 
dJeau jaiques á quarante. Nous arriva-
mes k i6, a Tljíle 4w Q í é n a g e , out 
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nous trouvámes nos Bátimens préts. 

La mer des environs de ees liles des 
Rois dont j'ay tant parlé , eft remplie 
de balenes prodigieufement groílesj el-
les fonc tourmentées par un poiílbn ap-
pelié Efpadon, qui leur fait une guerre 
perpécuelie,en les piquant íbus le ventre 
d'une arete faite en facón de fabre a 
dont i l a la tete armee i ce qui fait 
faire a ees monftrueufes bétes des fauts 
& des bonds qui les élevent inceííam-
ment liors de l'cau. Paiíantd'un ĉ rand 
poiflon á un petit, je dirai qu'oune le» 
buitres \ perles qui y ibnt en quantité, 
il y en a d'aurres qui (ont boynes par 
cxceüence , & íi groííes qu'on eíl obiigé 
de les couper en quatre pour les raanot 

ger; elíes font d'une blancheur extra-
ordinaire lorfqu'elles font cuites. 

Le i 8. nous en partímes, & nous 
fímes route pour Ies liles qui font au 
largej OLÍ nous primes fonds le 151. au 
matin 5 & le 2 0 . nous en repartimes 
avee notre Galere & deux Pirogues s 
pour allcr prendre une Sucrerie qui eft 
á deux líeues fous le vent de Panamá; 
donnant ordre a nos Na vi res d'y venir 
tóouiller trois jours aprés nous. Nous* 
primes cette Sucrerie , & tout fon mon
de , qui nous dit que le Courier de 

H 6 Chiriquita 
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Chiriquita étoit arrivé á Panamá , 6c 
avoit rapporré qa'il y avoit deux Báci-
ínens & deux Barques de Flibuftiers 
moüillez á Tembarcadere de ía Ville 
pour y faire des viandes; ce qui nous 
íurprit un peu s ayant peine á nous per-
fuader que ees Flibuftiers euílent voulu 
qukrer une auííi bonne cote que celle 
du Perou , ou nous fcavions qu'üs 
étoicnt allez, pour venir á celle-cy qui 
Veft beaucoup moins , quoiqu'il nJy aic 
^e différence que par rapport á í'abon-
dance & á la qualité des vivres qui 
y croiííenr. J'en ferai mention dans la 
fuitc. Ces prifonniers nous dirent auííi, 
comme i l écoít vrai, qu'une Galere que 
nous fcavions bien qu^on badílbk a 
Panamá a étoit achevée ; qu'elle bordoit 
cinquante-deux avirons j & étoit armée 
de cinq pieces de canon & de quarante 
•pierriers ; qu'il étoit venu tant de Car-
thagene que de Porto-Bello, cinq cens 
hommes pour l'armer auffi-bien que 
deux Pirogues, & qu'ils épioient le 
temps que nous euffions paííé devant 
leur port á notre ordinaire , afín d'en 
fortir de nuit , pour aller furprendre en 
notre abfence nos autres Bácimens qu ils 
croyoient encoré en carene. 

¡Le 24. noií§ raoüilíáiftej á Qttoque 
pour 
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pour y recueillir le Mahis & le Ris qui 
ctoienc encoré fur pied. Le z6. daus le 
doute oü nous étions qu'il y eúc des Fli-
buftiers á Chiríquita , comme ees pri-
fonniers venoienr de nous le diré 3 nous 
y envoyámes une Barque pour les aver-
tir j en cas qu'ils ,y fuííenc, que nous 
írions les trouver auííi-tot que nous au-
rions pris quelques vivres le long de la 
cote. Le 2.9. nous mimes dix-neuf de 
nos prifonniers á terre 3 & nous appa-
reillámes d'un vent dlEít. Le 50. aat 
matin ét'ant vis-á-vis la Baie de la V i l -
lia , nous íerrámes nos huniers de cr ai l i 
te de la dépaíTer ; le foir nous nous em-
barquames dans nos Canots ? & le 3 r. 
á rainuit nous mimes á terre. La ronde 
nous y découvrit, ce qui nous fit há-
ter le pas pour arriver a cette Vi He 
avant qu'ils euílent le temps de fe pre
pare r; mais notre pratique nous ayant 
égarez, i l paila une autre ronde, qui 
nous appercevant voulut fe fauver. A 
Tiriftant nous fimes feu deííus, nous en 
démontámes trois, & nous en fimes un 
prifonnier. Celui-ci nous dit que nous 
étions encoré a trois iieues de la Vil l ia , 
& que nous n'étions point dans le che-
min 5 que tour le monde y étoit fous jes 
armes 3 & qu i l y avoit un fecours de 
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ííx cens hommes envoyé de Panamá. 
Cec avis nous arréta toutcourt , & nou¡ 
oblígea de retourner ; parceque nous 
connümes bien que nous écions décou-
verts 5 & qu'ainíi nous perdríons nos 
peines. Avant que de nous rembarquer3 
nous allámes manger dans une eften-
cia, qui étoic á une demie.lieue dubord 
de la mer 5 dJoü I'Efpagnol nous recon-
duiíic en ckargeant de temps en temps 
norire queue jufqu^á ce que nous euf-
ííons rejoint nos Canots, dans lefquels 
nous érant rembarquez , nous nous 
trouvámes fí las & f i fatiguez , que nous 
artendímes le lendemain pour aller join-
dre nos Badmens. Mais les Efpagnols 
s'en érant aper^us > firent tant de feu fur 
nous , qu'ils nous obligeirent- d'aller 
moüiller plus au large. 

Le 2. Novembre nous rejoignímes 
nos Naviresqui croiíbienc en cette Baie. 
Le foir nous primes fonds entre l'Iíle 
Iguana 6c ia grande terre, v i s - v i s 
de queiques hatos, á deífein d'y aller 
chercher des viandes. Le 5. á midy 
nous mimes pour cela l terre, oü nous 
trouvámes les EfpagnolsaíTemblez^con^ 
tre lefquels nous nous battímes une 
•áemie-heure; ils nous tuerent un íiom-
ipe & nous en bleíferenr un autre, 

Cette 
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Cette rencontre ne nous empécha pas 
d'ailer au prochain hato, ou nous ne 
trouvámes pourtant poinq de bétes, les. 
Efpagnols les ayant emmcnées & chaf-
fées devant eux; nous y couchámes cet
te nuit, & les Efpagnols ne nous laif-
fant point en repos , nous fumes obli-
gez vers le minuit de faire une fortíc 
fur eux, & ils nous céderent le terrein^ 

Le 4. nous revínmes á bord 5 ap-
portant íeulement quelque peu de ra-
fraíchiíTemens' pour nos bleííez, & le 
foir nous appareillamcs dJun vent 
d'Oüeft, portant notrc bordee au large: 
jufques au j . á midy que nous revira-
mes á terre. A minuit nous fímes le 
Sud-Sud-Eft > au plus prés du vent , 
jafqu'au 6. que nous reponámes á ter
re. Sur le minuit du 6, au 7. nous dé-
couvrimes une voile & nous la joigni. 
mes : c'étoit la Barque que nous avions 
envoyéc á Chiriquita5& qui ayant trou-
vé un trés-mauvais temps, avoit été 
obligée de relácher fous le Morne oa 
cape á Puercos. Le 17. ne pouvant dou-
bler ce Morne. a pointe de bouline 5 a 
caufe des vents d'Oüeft, nous envoya-
mes notrc Galere á Chiriquita, au-lieu 
de nutre Barque. Nous fumes )ufques 
au i z . á doubler le Morne, & nous 
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eúmes pendam la nuit un grain qui 
nous fit faire vent arriere á l'Oüeíl-Sud-
Oüeft á mács & á cordes. Mais les cou-
rans portoient tellement fous le vent, 
que le 13. nous étíons encoré fix licúes 
fous le vent du Morne ; nous fimes 
rOiieft-Noid-Oüeft , gouvernant fur 
l'iíle áTigie , qui cft á deux lieues Nord 
& Sud de ia grande terre3 entre la r i -

) _ • o 
viere de Saint Jago, & ce Morne au 
cap á Puercos. La nuit du 14. nous 
capiámes crainte de trop approcher de 
terre. 

Le 16. nous arrivámes á llíle Saint 
Juan , oü nous uouvámes notre Galere 
de retour de Chiriquita fans y avoir 
rien trouvé : ce qui augmenta en nous 
le foup^on que nous avionsdéja concu, 
que le Preíident de Panamá n'eút fait 
courir un faux-bruit, qu^il y avoit la 
des Flibuftiers; afín de nous faire aban-
donner fon port, & de donner lieu pen-
dant notre éloignement aux Bátimens 
quJil attendoit du Perou 3 d^entrer dans 
Panamá: mais en raéme temps nous en 
fencímes d'autant plus rebauífer notre 
coLirage s que de jour en jour nous 
connoíífions mieux la foibleííe de cette 
Nation , qui avec deux Navires de trois 
jponts, de dix-huit pieces de canon 

chacun > 
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chacun, & de quatre cens hommes d'é-
quipage, appréhendoient nos mechan
tes Barques qui n'avoient en tout que 
quatre pieces de canon & quclqucs 
pierriers. C'eft pourtant avec cela feul 
feul que nous les attendions. 

Le 18. nous échoüámes notre Cale
ré & nos Canots pour Ies nétoyer, & le 
IO. nous partímes pour tácher de faire 
quelques priíbnniers, qui puííent nous 
ínformer pleinement s'ii étoit vrai ou 
non qu'il y eut eu desFlibuftiers áChi-
riquita; parcequ'ils pouvoient en étre 
partís avant que nous y euííions en-
voyé , & en partant nous donnámes 
rendez-vous á nos Navires á l'Iíle de 
faint Pedro, pour y attendre notre re-
tour. Le 2,4. au matin nous mimes á 
ierre deux lieues fous le vent de la r i -
viere du Pueblo-Nuevo ? oü aprés avoir 
marché jufqu'á quatre heures aprés mi-
dy pour découvrir quelque maifon , 
nous vímes deux Cavaliers, nous en 
démontámes un qui fe fauva 3 & nous 
primes l'autre3 auquel nous demanda-
mes en quel endroit nous étions. IÍ 
nous en inftruiílt, & nous donna avis 
quJá une demie-lieue de la i l y avoit un 
Bourg nommé faint Lorei^o ; nous y 
allámes 3 & y étant arrivez á la nuic 

fermante» 
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fermame, nous y primes quantité de 
prifonniers > qui nous dirent qu'ils n'a*. 
voient entendu parler d'aucuns FlibuC 
tiers 3 depuis que nous avions pris Chi-
riquita : ce qui ne nous laiífa plus au-
cun lieu de douter de la tromperie que 
le Préíident nous avoit faite. Le 26, 
nous revínmes au bord de la mer avec 
nos prifonniers,& nous appergümes nos 
Bátimens quialloient au rendez-vous |, 
nous envoyámes un Canot les avertis 
de venir moiiiller á une lile qui eft vis
a-vis & á trois quarts de lieue de l'em-
barcadere de faint Lorenzo. 

Ce Bourg eft une lieue & demíe 
avant en terre, & ne me parut qu'un 
Village : I l ell: habité moitié par les EC 
pagnols & moitié par deslndiens^'qui, 
comme je l3ai d i t , fe foumettent peu-^-
peu au joug des Efpagnols. On le pren-
droit pour la Ville de Ghiriquita , tant 
i l y a de reííemblance entre ees deux 
endroits, foitpour la íítuationdu Bourg 
& de fes environs , foit pour le cours 
&í la difpoíition des rivieres dont i l eft 
arrofé. Au refte le pays eft fort dé-
couvert. 

Le foir du 16. nous aliames a bord 
de nos Na vi res avec nos prifonniers, 
& nous réglámes avec eux la quantité 

de 
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de vivres qu'ils nous donneroient pouf 
Jeur rar^on. Le x j . nous envoyámes á 
terre le Padre a ou Curé du lieu, pour 
nous la faire depéchér. Le 28. les An-
glois, qui faifoient partie de notre Flot-
te,nousprierent denous aííembler pour 
partager les Bádmens & l'artillerie que 
nous avión s pris cníémble 3 étanc bien 
aiíes d'étre íeuls de leur Nation dan* 
leur Bátiment : ce qui fe fit fur le 
champ. Le premier Décembre nous en* 
voyámes un Canot \ la grande terre 5 
ceux qui le conduiíbient nous rappor-
terent quJils avoient trouvé une Com-
pagnie de Cavalerie, qui les avoit mc« 
nacez de loin avec leurs coutelas á la 
main ce qui nous obligea de partir la 
nuit au nombre de cent hommes pour 
les ailer voir á terre. Le z. nous allames 
les atrendre dans leur Bourg de faint 
Lorencpn j oíais ne s'y étanc prcfenté 
perfonne, nous le brülámes. Des que 
les Efpagnols y virenc le feu , le Com-
mandant du lieu vint nous oíírir une 
íornme d'argent pour la raníjon des pri-
fonniers; ce que nous refufámes , par-
ceque nous avions beaucoup plus be-
íoin de vivres. Nous lui dimes que s'il 
ne nous en apportoir 3 comme nous en 
íuons convenus avec íes gens, i l nJa-

voií 
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\'oit qu'á envoyer fur ilíle y chercher 
leurs teces. Nous avions trouvé dans la 
m ai fon de ce Commandant la Lettre 
que voici, addreíTée par ie Teniente de 
Chiriquita, au Commandant du Bourg 
de faint Lorenzo. 

JE VOHS envoye pour renfort tout le 
monde armé quefaipu ramajfer; fai

tes vos ejforts pour frendre quelfu'm 
des eme mis, afin de fcavoir leur inten" 
tion dont nos Généraux font fon en peine. 
Faites retirer les b'étes du hord de U 
mer, & mettez,-les en un lieupropre pour 
futre embufiade ;afin que les FUbufiiers, 
s'ecartant a leur maniere accouturme 
•potar en tuer} i l vorts foit plus facilt 
d'cn dttrapper vjuelqu'un. Si cela m 
mus réujfit pts, faites une embufcade k 
i'endroit OH VOHS ejiimez. qu'ils doivent 
mettre nos prifonniers a terre, & faites--
uous montrer par eux les gens qiiils ont 
coma dans leurs hords les plus refpeüex.; 
afin que fi Dieu nous donne l'avantage 
vous ne détruifttz. point ceux-la, & q m 
'vous me les envoyiez,. Smtout interrogez, 
les femmes, pour ffavoir s'il n'y aureit 
pas en quelque imprudent qui leur eu* 
découvert quelque chofe, 

Cetíc Lectre nousfít mieux teñir Tur 
nos 
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ños gardes que nous n'aurions fait, & 
nous revínmes á bord le íbir. Le 3. 
nous al i ames avec un Canot á terre , 
voir s'ils avoient apporté les vi v res 
pour la raucon de leurs gens ; mais 
bien éloignez d'y peníer 5 nous les ví-
rpes oceupez aux tiavaux ci'un retran-
cheraent qu îls faifoient prés du lieu ou 
iís s'attendoienc que nous defeendrions. 
Ce qui nous fit connoíire qu'ils fui-
voient les ordres de la Lettre. Le 4» 
nous mimes ees prifonniers á terre Tur 
l'líle ou nous étions moüiÜez, & nous 
lesylaiísámes, fans actendre plus long-
temps lear rancon; afin de nous ga
rantir de cecee embufeade, oü i l eüc falla 
néceílairement tomber 5 íi nous les euC-
fions rernis ou nous les avions pris. 

Le foir nous levámes l'anchi-eySc nous 
fimes roaie pour la Baie de Boca-del-
Toro , avec la brife d'Eft' qui nous 
pouíla. .Le 5. nous doublámes la pointe. 
Bórica, qui eft.á dix lieues au vent de 
cette B|ie. A fa liauíeur nous fumes 
pris dJun calme qui dura j,arquJ'au,io.: 
Alors vers le foir i i s'éleva un petit vene 
du;lf|rge 3 qUi nous, Ht-, embaaquér/j 
rnais i l fut fuivi d'an íouibillon íi 
épouvantable, que notre Báiiment fue 
ttne heure couché de telle forte^que fon 

pont 
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pone étoic dans l'eaü juíques a ía gran-v 
de Ecoutille j & ce qui nous étonna 
fort , c'eft que nos íííats , Ecoutes, 
Bras & autres manceuvres, furent cou« 
pez comme íi on l'avoit fait exprés avec 
des haches. Cetre rupmre de cordages 
inous fut cependant tres-utile , & fans 
elle nous allions íérvir de curée aux 
poiííbns \ car nos voiles n'étanc plus te
nues que par le vene & par le íeul ra-
cage , les vergues s^llongerenc le long 
des mács, & notre Navire íe redreíTa 
heureufement peu-á-peu* A la nuit fer-
¡rnante le temps fe modera par une pluye 
ahondante qui nous amena du calme, 
& le 11, nous eúmes un vent de Sud 
qui nous envoya moiiiller dans le fond 
4e la Baie. 

Cette Baie de Boca-del-Toro a envi-
ton quatre ou cinq lieues d'embou-
chure d'une pointc á l'autre, &: á-peu-
prés huit de profondeur. Pour y entreí 
avec fúreté , i l faut avoir la barre du 
gouvernail á ftribord, parcequ'il y a 
du péril á ranger lJEíl: i l y a un bon 
moliillage partout & á l'abri. Dans le 
fond de la Baie on peut raoüillei* á une 
portee de piftolet de terre. 

Il y a quatre liles dans fon enceinte, 
fort proches de la grande terre d» cote 
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de TEft-Nord-Efl: j mais Ies environs en 
font mal fains, á caufe des roches fre-
quentes qui y font. Pluííeurs belles r i -
vieres sJy déchargent 3 & raenent3 en les 
remontant, á divers carbets dlndiens 
qui n'ont ni paix ni amitié avec per-
fonne , non-plus que ceux dont )3ai fait 
mention quand j 'ai parlé du Cap la-
Vella & de Boca-del-Drago.. Ce qui 
n'empéche pourtant pas les Efpagnols 
de faire paííer leurs Caravanes au mi-
lieu de leur pays, quand elles Vont de la 
Cofta-Rica á Panamá. Mais i l faut pour 
cela qu'elles foient bien efcortées 3 3c le 
grand chemin par ou elles paíTent n'eft 
quJá íix lieues du bord de la mer. 

Le i ju nous allámes chcrcher des 
arbres tant pour faire des Canots k 
mettre de l'eau, que pour conftrulre 
des Canots de guerre. Le 25. jour 6c 
Féte de Noel , aprés que nous eumes 
fait nos prieres de nuit, un de nos Quar-
tiers-Maítres étant defcendu a terre 
pour y faire préparer á manger, parce-
que nos Bátimens étant en carene tous 
tios ufteníiles en étoient dehors , un de 
nos prifonniers qui fervoit de Cuiíínier, 
lai donna fix coups de coúteau en di« 
vers endroits du corps; i l cria, on cou-
m ^ fon fecours, ¿c le mcurtrier fus 
P^ni de more. 1A 
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Le premier Janvier 1687. nos Ca-

nots étant achcvez nous partímes de 
ectre Baie, & nous fimes route pour 
cellc de la Caldaíra, afín de nous y en-
vitaillcr , & d'y achever de carener nos 
Na vires. Le x. nous íes cjuittámcs apré« 
avoir donné ordre á ceux que nous 
avions laiíle pour les conduire,de nous 
venir joindre au rendez - vous dans 
cene Baie, & nous nous embarquámes 
deux cens hommes dans nos Canot* 
par le travers de la Cagna, qui eft 
une petite lile diftante d'une lieue 
Nord & Sud de laTerre-fermc , entre 
Boca-del-Toro & la Caldaíra, & trés* 
malfaine á approchcr. Nous fumes íix 
jours en route avant que d'y arriver, 
n'aliant que de nuit de-peur de nous 
faire découvrir. Le 6. a la nuit , étant 
arrivez au fond de la Baie, notre prari-
que nous fit entier dans un Efterre , & 
nous dic, que pour éviter d'écre décou-
verts i l failoit metrre á terre en cet en-
droir. Nous y deícendímes , & nous tra-
versames un marécageou l'on enfongoic 
dans la fange jufqu'á la ceinture aux 
endroits les plus fermes ; de maniere 
que citíq de nos gens , á - qui on ne 
yoyoit plus que la téte,ne nous donne-
rent pas peu d'exercice, en les débar-

raflarit 
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íaílant avec des cordes que lJon atta-
cha aux mangles : ce font des arbres 
dont ce maraís eft rempli. Enfin ne 
voyanc pas par quel moyen nous pour^ 
rions nous tirer d'un lieu fi atFreux» 
Sious fímes monter notre Pratique fur 
un arbres pour tácher de découvrir á la 
faveur du clak de la Lune íi noüs 
étions encoré ioin du pays ferme. Mais 
cec hommej íe voyant libre , fe fauva 
d'arbre en arbre comme un finge eft 
fe raillant de nous, fans que nous puf. 
íions ni le voir ni lui faire autre choíe 
que des menaces, done je crois qu'il 
ne fe foucioit guéres» Nous employá* 
mes le refte de la nuit á faire environ 
cent pas dans cette efpece dJabíme > 
dont nous ne púmes fortir qu'á ia 
pointe du jour , foüillez depuis la tete 
jufques aux pieds, & nos armes char
lees de boue. Quand nous fumes en 
etat de nous coníidérer , & que nous 
nous vímes deux cens hommes dJüne 
méme parure &: dans un fí galant équi* 
page, i l n'y en eüt aucun qui n'oubliác 
fa peine pour rire de l'etat oü i l voyoit 
& les autres & lui-mérne. Enfin aprés 
avoir pefté contre notre pratique qui 
s éroit íi fubrilement fauvé, aprés nous 
avoir embouibez, nous remontames 

rme 11L l dans 
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dans nos Canots, ou nous nous nettoya» 
mes le mieux qu'il nous fut poílible. 
Au fortir de l'efterre nous rencontrá-
mes une fort belle riviere, dans laquelle 
nous montámes environ deux lieues j 
& nous mimes á terre á un reuanche-
ment oa nous trouvames les reftes de 
deux Navires que les Efpagnols avoient 
brülez , lorfqu'un Flibuftier Anglois, 
nommé Betchapt } \ i m carener en cecte 
Baie ; ce qui nous fie juger par le récit 
qu'on nous en avoit fait y que c'étoií 
l'embarcadere de Nicoya. Nous fuivi-
mes le chemin que nous trouváraes, 
pendant environ deux lieues, au bout 
defquelles á l'aboi des chiens nous en
trames dans un Bourg nommé Santtá 
Catalina , ou nous primes tout le mon
de > & comme on nous appríc qu'i! n'y 
avoit plus que trois lieues de iá á Ni
coya 5 nous montámes foixante hom-
mes a cheval pour y aller 5 mais á la 
moitié du chemin nous trouvames deux 
Cavaliers que nous manquámes, & 
qui ayant tourné bride, allerenc á tou-
•tes forces avertir les Habitans de la 
Ville de notre marche 5 deforte que 
quand nous y arrivames ils avoient 
deja mis tout á couvert, & nous ar-
t'endoient fur leur place-d'armes, 00 
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mus Íes forcámes aprés avoir eíTuyé 
leur premiere decharge, qui ne nous 
tua ni ne bleíla aucun de nos gem* 
Pendant que nous ramalííons ce qu'il 
y avoit de yivres , nous envoyámes de 
petits partís dans les lieux voiíins : ils 
en apporrerenc queique argentJ& en-
cr'auties la vaiííeile du Gouverneur, 
avec tout ce qu l l avok fauvé de 
maifbn. 

Le 8. nous fortímes de la Ville, 8c 
nous allames rejoindre nos gens á Sanóla 
Catalina, ou nous demeurámes le refte 
de la journéc. La nuit aniverent deux 
vigíes des enncmis, & nos fcntínelles en 
íuerent une. Ces vigíes ne nous fqa-
chant pas dans le Bourg, venoienc 
avertir les Efpagnols qu'ils avoient vu 
nos trois voiles entrer dans la Baie; 
toáis cet avemílement étoit venu un 
peu ti-op tard. Le 9» nous íortímes du 
^ourg pour regagner nos Canots 3 dans 
lefquels nous étant rembarquez, nous 
laiisámes un prifonnier á terre pour 
vaquer á la ranzón de ceux que nous 
emmenions, & le 10. nous arrivámes 
a bord de nosVaiíleaux , que nous trou-
Vatoes moüillez dans la Baie. Nous 
avions trouvé entre les papiers du 
Gouverneur deNicoya, trois Lettres que 

I 1 h 
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je rappone ici, íl y en avok une da 
Gouverneur ou Général de la Province 
de Coíta-Rica, écrite au Prélidenc de 
Panamá, & dattée du i . Mai I68(J. 
Eile étoit coi^ue en tes termes. 

C% JEtte Lettre efl pour vous avenir 
j de la fnfe de notre chere Filie d$ 

Crenade par les Pirales le i o. du pre
ceden t. I h ent mis a terre dans un lie» 
cu nous n'avions point de Vigíes, nous 
fiant fur ce que la mer y efi fon hrave; 
lis ont pajfé au-travers des bois comme 
des animaux fauvages ; nous eumes U 
honheur d'etre avenís par des Pecheurs 3 
quoique nous fujfions deja fur nosgardes 
depuis les nouvelles qui nous étoient ve' 
núes de Lefparfo & de Nicoja. Le 9. ils 
coucherent a la puijfante maifon de Dom 
Diego Ravalo, Chevalier de St.Jaccjues. 
Nous nous étions ajfez, bien preparen a 
les repoujfer ; mais la maniere d'entrer 
au combat de ees gens-la étonna fifort 
les notres, que nous ne fumes faire U 
réfiflance que nous mus étions propofee ; 
ils foncerent dans la Vi lie lesjeux fer~ 
mez, 3 chantans & danfans comme dqs 
gens qui vont a un feftin. Enfin apres 
nous etre battus en braves-gens , tls ga-
vnennt la place avec pene de trente hem* 

* 1 1 WISS 
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mes de leur cote'¡par l'efiime que mus en 
$ fait Dom Antonio la Fortuna, homme 
d'expérience en fait deguerre, lequel fe 
rendit a mus quelqms mois auparavant. 
JSlous croyons auffi qu'ils ont perdu leper 
General, ayant VH tómber un homme 

' d'apparence a enjugerpar fes vétemens* 
Apres avoir demeuré quatrejours dans 

mtre Fort, tls mus envoyerent demander 
ramón pour la Vtlle & pour les prifon-
niers: mais n'ajantpas été ajfez, prompts 
a repondré a leur propofitton, ils l'ont 
hrulée & en [ont pañis le I J . Le Señor 
Dom Juan de Cafttlla, Sergent Majar, 
alia les attendre avec fon monde ; mais 
ne ffachant pas qu'ils emportoient notre 
Arttllerie 3 i l fit ( a un tiers de lieue de 
U Filie ) foncer fes gens fur ees ennemif 
de Dieu, lefquels réfolus a paffer ou a 
mourir tous, tuerent une Jigrande quan-
tite de notre monde, que le rejle fe fanva. 
& laijfa les Capitaines feuls. 

Nous avons pris un de leurs gens y qí$¿ 
MOUS a dit qu'ils n'etoient venus dans 
notre Province que pour en connohre les 
forces, quoiqu'affurement, s'ils avoient 
trouvé nos B arques mo'mllées, ils sen fe-
fotmt fervis pour pdjfer le Lagon a la 
f!*er du Nord, (¿r auroient abandonné 
ímrs camarades quigardoient leurs Ba-

l $ timens» 
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timens 3 & infatlltblemcnt leur dejfein 
eji de potfffer jufqu'a Carthagene. Que 
JMonfiem le Gouverneur prenne fes me-
fures la-dcjfus, & qu'il continué de for-
tifier fon retranchement. Je vous tnfor-
merai plus amplement de l'ajfaire par la 
fremiere Caravane. 

La feconde Lettre que le Preíident de 
Panamá addrellbit au General de la 
Coila-Rica, étoic concue ainíí. 

CElle-ci efi pour vous informer des 
nouvelles quime¡ont venues de Car-

thagenepar Parto-Bello. Le Roi de Frame 
tijant cru recevoir quelque mécontcnte-
mentde notre Nation^avott envojé quatre-
vingt voiles devant Cadixpour faire con-
tribuer cette Ville ; & vu que la forcé 
Vemportait fur le bon droit en cette occa-
jion,on lui a dannéundemi-millioni& f u 
vaijfeauxfefcnt retiren dans leurs ports, 

Vous f^aurez.que le 2 i . uiout Mon-
fieur l'Eveque me forga a mettre trois 
Batimens en mer, avec les Plrates qui 
étaient toüjours devant natre port, & quí 
•portoient tomes les Barques ¿r les Canots 
qui vouloient entrer. A la pointe da 
jour nos Batimens les furprirent; ce qut 
ítbligea m des Pirares a filer fin cable 
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par le bout s non yourfmr ijnais parce-
quil en avoit rega l'ordre du Comman~ 
¿ant. De dejfus mes remparts je voyois 
le combatydontje crojois lagloire infailli-
hle pour nous. Les ayant vus s'aborder, 
j'envojai une Chaloupe lever l'anchre de 
celui qui avoit filé fon cable,pour le 
momller dans mon port ; & lorfquils fe 
furent décrochez, , je dépechai deux Bar-
qiies longuespour avoir des nouvelles, & 
pour mamener ceux qui en feroient ré~ 
chappeẑ quoique maCommijJion portat de 
nepoint donner de quartier a ceux c¡m fe-
roient fur les ponts, afin de détruire ees 
ennemis de Dieu & de fes Saints , lef-
quels prophanent les Temples, & détrui-
fent fes Serviteurs. Le foir ils menvoje* 
rent un de nos gens m avenir de leur ren~ 
dre cinq prifonniers que javois dans ma 
place, & comme les defenfes du Rol font 
exprejfes la-dejfas, je le refufai; mais 
ces nouveaux Tures m'envoyerent vingt 
tetes, & je crus, pour empecher ladeftruc-
tion de tant de Chrétiens, etre obligé de 
leur renvoyer leursgens 3 avec dix milU 
pie ces de huit pour le rachat de 90. hom~ 
wes prefque tous blejfez, •> qu'ils nous ren-
voyerent de trois cens trente qui étoient 
fortis. Voyeẑ  f i de tous coten Dieu ne 
nous afligepas^prenons cela pour l'amour 
defaPaffon, l 4 Eníia 
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Enfin la troiíiéme Lettre ctoit du Te

niente de Sanfonnar. Voici ce quJil écri-
voit au Preíident de Panamá. 

LE Capitaine Franjáis Grogniet s'efi 
fepare de fa Flotte au Realegm, &• 

efi defcendu fur nos //les de Aíapalle aves-
cent cinquante hrmmes, Nous avons pñs 
trois de leurs gens, qui mus ont dit qu$ 
ceux qui étoient montea vers Panamá, 
etoient dans le dejfein de repajfer au 
IÑord. La paix que vous avez. faite 
avec les Indiens mus fera plus de mat 
que de bien ; i l falloií dumoins attendre-
qu'ilsfujfent pajfez.púur fermer cepajfa* 
ge. Ces gens-la ne voyant point de lieté 
•pour fe retiveriVont etre comme des chiem 
enragez.. Nous n"avons point befoin de 
felá ; car partout ou ces gens fans Reli
gión mettent a terre, ils remportent lá 
•viftoire. Facilitez, leur pajfage f i vout 
uoulez. que nous foyions en repos ; ils 00-
mis dou&e fois a terre fans fqavoir ce-
e¡u'ils cherchoient. Envojez-mus un hom-
me qui fgache faire laguerrepar mer; 
car je n'ejiime pas qu'ils puijfent jamáis 
fortir de dejfus ces l/les} ainft ils feroiP 
hon de les y aller prendre. 

Le 12,. ne voyant point de raneen 
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venir, nous partímes pour la chercher 
nous-mémes á Nicoya 3 oü nous arrivá-
mesle 13. Nousfímes pluííeurs partís 
pour les viyres q,uJilvs avoienc cachees a 
& noüs ieur envoy'ámes un Parlemen-
teur pour fcavoir s'ils vouloient rache-
ter leur Ville. Le Teniente nousfit diré 
que le Gouvernéur étoit alié á la Gofta-
Rica chercher du fecours., & qu'il n'a-
voít point ordre de payer de rancon ; 
quJá I égard de celle qu'on nous avoit 
promiíe pour les priíbnniers} elle étoit 
toute préte ; & qull ne falloit pas nous 
impatienter fi nous ne la recevions pas 
auffi-tót que nous l'eulíions deííre, par-
ceque nJayant point de Canots pour 
nous l'envoyer par mer/ce qui ne faifoit: 
qu'une demie-journée de trajet ) ils 
étoient obligez de la faire porter par 
ierre fur des mulets, aufquels i l falloit 
qoatre jours de marche. Sur cette répon-
fe nous lui envoyámes diré que notre 
deííein avoit été de partir le lendemainj 
que néanmoins^uifqu^ls attendoient du 
fecours, nous l'attendrions auífi \ mais. 
nous impatientant de le voir tarder íi 
long-temps, nous en repartímes le 17. 
u; Le 15). ils vinrent au bord de la meic: 
Vis-a-vis du lieu ou nos Báciraens étoient 
SJichrez 3 & apporterent la ranzón qulls. 

I f nous;; 
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íious avoient promife pour leurs prifon-
íiiersjque nous remimes en raéme temps 
a cerré. Nous leur donnámes une Lettre 
^ue nous écrivions au Gouvenieur3& cu 
nous le fommions en quelque maniere 
«de .nous informerdu jour que fon ren-
íort feroit arrivéjparceque nous neman-
querions pas de Paller voir3 & que ce-
pendant, s'il ne nous envoyoic auíant 
de charges de chevaux de Biícuit (Se de 
Mahisque nous lui en demandions pour' 
la ranzón de fa Villejil devoic s'afsüier 
que nous irions la brúler. 

Le 2 o. nous levámes l'anchre s & nous 
allámes á une des liles qui font dans 
cecte Baie, mettre nos Bátfmens en care
ne, Le zz. nous parames dans nos Ca-
nors, ne laiííant de monde dans nos 
Navires que ce qu'U en falloit pour les 
carener, & ce pendant cherchara es quel
que hatoou nouspuííions fubíifter, afín 
de conferver & d'épargner les vivres 
que nous avions amaííées en nosbordsj 
«;ar nous en avions befoin pour une en-
treprife que nous voulions executer fur 
la Ville de Queaquille. La nuit du i'i» 
au 23, nous mimes á terre á la Caldai-
ra 5 & nous fumes découveres par les Vi
gíes, qui- en fe fauvant mirent le fea 
dans des favanes POUÍ JIQUS eppecher 

de 
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¿epaíTeri neanmoins nous ne laifsames 
pas de gagner la petite Ville de Lefpar-
íbj laqueile étoit prefque touce aban-
donnée depuis que nous y ávions écé. 

Le z 3. nous íuivímes par curioííté , 
ou plütót par caprice, le premier che-
min qui fe préfenta a nous en íbitant de 
la Viiie , & quand nous eümes faic en̂ . 
virón une lieue, nous apper^úraes prés 
de deux cens Cavaliers Tur nos aiies & a 
notre queue. Un Efpagnol, qui s'étoit 
détaciié des autres, nous faifoit mille 
grimaces 5 & nous accabloit d'injures. 
Nous edons cinq á la queue des au
tres, nous nous cachátnes dans des her-
bages forc hauts, qui bordoienc les deux 
cócez du chemin, & nous laifsámes aller 
le gros. Quand notre Efpagnol, qui fui-
voit toüjours nos gens , vine á paííera 
nous le demontátnes, & á notre tour 
nous lui fimes faire la grimace tout de 
bon. On Hnterrogea avec les cérérao-
nies ordinairesjc'eíl-á-direjen lui don-
nant la queftion, pour f^avoir le lieu 
ou nous étions.Jl nous dit que nous te-
nions le chemin RoyaldeCarthagene,&: 
que tout étoit abandonné fur les vingt-
fept lieues qu'il y avoit depuis la jufques-
a cette Ville, dans l'appréhenííon ou 
ctoient fes Gompatriotes que nous les;; 

I 6 allaílions;; 
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ítllaííions forcer de nous livrer paíTage I 
la mer du Nord, comme leurs principaux 
Officiers en avoient fait courir le bruir. 
I I nous donna auííí avis, qn'il y avoit 
cpatre cens hommes de ronde que les 
deux cens que nous venions de voir 
étoient du nombre, pour epier le temps 
que nous mettrions á cerré, afín de fe re-
tirer dans un fort retranchement qu'iU 
ayoient á íix lieues en-de^ade la Villej 
pour nous repouííeB en cas que nous y 
allaííions. Sur ce raport nous ne jugeá-
mes pas á propos de paíTer cutre 5 notrc 
deííein n'étant alors que de connoítre le. 
pays, & de chercher dequoi mangerj, 
ainíi nous retournatnes á Lerparío le 
A4. nous rejoignímes nos Canots, 

Le 2 6 . nous mimes á terre conduitspat 
notre nouveau pri fonnierjqui nous mena 
a une Sucreríe dJou nous nous partageá-
mes en deux Compagnies pour aller a 
deux hatos, oú nous primes tous ceux 
qui sJy rencontrerent. lis nous apprirenc 
-que pluííeurs autres hatos & Sucreries 
voifines avoient fourni toutes eníem-. 
ble deux cens hommes armez, lefquels 
étoient partís la veiíle pour aller repouf-
íer Péquipage de rrois Canots ennemis 
qui avoient mis s terre á la CoIebrajOU 
üs avoient mé ^ bleííe quantité d'Ef-

|)agnoI§. 
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gnols. Nous roup9onnámes d'abord que 
cepouvoic étre le Gapitaine Grognietqui 
remontoit la cote, & nous ne nous trom-
pámes pas.Nous reprimes auíli-tót le che-
min du bord de la mer, pour aller vers 
nos Canotsau-devant de lui. Alors nous 
entendímes pluíieurs coups de canon, & 
des décharges de meniies armes vers l'en-
droic oü étoicnt nos Bátimens en carc* 
ne y ce qui nous fit hacer le pas. 

Lorfque nous fumes arrivez á bord 
de nos Vaifíeaux, nous trouvámes le Ga
pitaine Grognicc avec trois Canots. I l y 
avoit été conduic avec fes gens 5 par uií 
de nos Canots vareurs qu'ils avoienr 
heureufemenc rencontré en traveríant la 
Baie j. & e'avoic ete en réjoüiflance de 
leur arrivée j qu'on avoit tiré de part 8c 
d'autre les coups que nous avions en-
íendus. 

Grogniet nous díc qu'il remontoír 
cette cote á deííein d̂ y chercher un en-
droit inhabité pour y mettre á terre fans 
obflaclc,&c s'abandonner avec un com
pás , á traveríér le pa'ís pour gagner la 
mer du Nord. Nous. lui repreíentames 
le péril ou i l ŝ expofoit , avec le peu de 
monde quJil avoit, ( ils n'étoient que 
íoixante hommes en tout) s'il s'obfti-
^oic a executer un t í i dangereufe entre-
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prife, Sí qu'il vailoit bien mieux qu'il 
demeurác avec nous, jufqu'á ce que 
nous euflions trouvé une occaíion fa
vorable de repaíTer tous enfemble dans 
cette mer, pour étre plus en écat de 
furmonter les diíficukez qui pourroient 
s'y préfenter. I l fe rendir á nos raifons, 
& demeura avec nous; &c aprés que nous 
lui eúmes faic le récit des avantures que 
nous avions eues depuis notre fépara-
tion dJavec l u i , i l nous entretint auíli 
des ílennes, & nous raconra qu'il avoit 
faic pluíleurs defcentes dans la Baie de 
Mapalle avec difFérens fuccez 3 entr'au-
tres, que les Eípagnols lui prirent une 
fois trois hommes & qu'il les échangea 
quelque temps apres pour d'aurres pri-
íonniers j mais les Efpagnols avoient 
tellement corrompu ees trois hommes a 
forcé de belles promeífes 3 tandis qu'ils 
furent entre leurs mains, qu'á leur retour 
iis infinuerent á leurs camarades, pour 
les trahir 3 le deíTein d'aller á une mine 
d'or forc confidérable, qui eft á quatorze 
lieues du bord de la mer & á quatorze 
autres de Tiuíígal j & que prévenus de 
refpérance d'y faire fortune , ils étoient 
parcis d'une lile ou^ls étoient^ au nom
bre de cent douze hommes, & avoient 
éíi defeeadre á la grande terre pour 

aller 
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aller á cette mine, conduits par des pri» 
íbnniers qui en connoiííent le chemin > 
quJils ne marchoient que de nuit crain-
te d'etre apper^us j que ees trois hommes. 
qu'il venoit de racheter a & qui le ven-
doient á fes ennemis, feignirent d'étre 
fatiguez, & d'avoir befoin de repos pouc 
ne point aller avec les autres j que no-
nobftant cela ils étoient partís deux heu-
res aprés, menant aux Eípagnols,qui Ies 
attendoient en un lieu dont ils étoient 
con venus, tous les prifonniers quoi* 
avoit faics á terre dans cette Baie , & 
emportant en méme temps les armes &C 
les munitionsde tous ceux de leurs com-
pagnons qui étoient demeurez fur Hile 
fans la raoindre méíiance,dont ils ckar-
gerent un Canot: Que cependanc la tra-
hifon n'avoit pas eu tout fon eíFet, &C 
que lui & fon monde étoient arrivez 
aux raines fans empéchement j parceque 
les Efpagnols qui s'étoient préparezá les 
maííacreren mettant á terre, y étoient 
árrivez plus tard qu'il ne falloit, par la 
faute des transfages, qui avoient trop 
précipité le départ de leurs camarades, (S¿ 
qu'ils fauverent ainíi en les preííant trop 
de fe perdre: Q i ' i l n'avoitpas fairgran-
de fortune aux mines, parcequ on y 
ávoit auparayaiu donué ordj;e, quoiqueQ^ ^ ^ 
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cependanc i l n'y eüt qu'une hcure qu'oia 
en avoit fauvéquatre cens cinquanteli-
vres d'or qui étoit tout prét: Qu'il ne 
laiíía pourtant pas d'en ttouver encoré 
quelques iivres, & de faire pluííeurs 
prifonniers qui furent íurpris, parce-
qu'ils ne l'attendoient pas íi-t6t 3 & que 
d'ailleurs ils croyoient qu'il feroit défait 
en chemin 3 comme le deííein en avoii 
éíé pris. 

Qu'aprés avoir demeuré deux jours 
a cerré mine , voulant regagner le bord 
de la mer avec fes gens , i l avoit trouvé 
dans fon chemin les Efpagnols qui l'at-
tendoient, & qui faiíbient contenance 
de vouloir fe dédommager au retour de 
}a faute qu'ils avoient faite, de n'avois? 
pas empéché fa defcente. Leur Com-
mandant envoya un Trompette auCa-
pitaine Grogniet, pour f^avoir s'il éroit 
dans le fendment de fe battre ; á quoi 
ayant fait réponfe qu'il n^avoic poinE 
dJautre envié3 lesEfpagnols avoient en-
voyé une feconde fois lui diré, que s'il 
vouloit rendre les prifonniers , on luí 
lailTeroit le. paíTage libre. Mais il ré-
ponditfíérement, que sJils vouloicnt les 
avoir , ils vinífent les reprendre á la 
pointe de lJepée: Que quant au paíTage, 
i l fe le feroit bien ouvíir malgré eux;í 
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Que s'étant mis en devoir de paííer, les 
Efpagnols n'avoient pas eu la hardieUe 
de 1'cMtendre , s'écant conrentez de t i -
rer reulement quelques coups de loin j 
api es quoi ils avoientpris la fuite, pen
dan t que de fon cóté i l reprenoit le che
min de fes Canots j qu'il avoit heurcu-
fement laiílez dans un endroit que les 
transfuges ne purent indiquer aux en-
nemis. 

I l nous dit de-plus, que quelque 
temps aprés fon recour i l avoit été au 
Pueblo-Viejo par une riviere qui n'en 
eft éloignée que, de quatre lieues y & 
qui fe jette da.ns la Baie de Mapalle % 
qu'il avoit furpris ce Bourg, & qu'a-
prés y avoir féjourné quelques jours, 
comme lui & les ílensretournoient join-
dre leurs Canots , ils avoient trouvé 
une embufcade á couvert d'un retran-
chement défendu par íix cens hommes 
de la Garniíon du Kealeguo, quicora-
men^oit á fe repeupler3 & centre leG 
quels ils s'étoient battus long-temps 5, 
snais que les Efpagnols tenant ferme 
plus quJá leur ordinaire, ils avoienc 
foncé dans leur retranchement, cu fai-
fant main-baífe fur tout ce qui ofoit 
leur réíifter, ils en avoient fait un grand 
Camage • Qu'une partie demeura pri-

fonnicr®-
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fonniere entre leurs mains , tandis que 
Fautre prit la fuiie , & abandonna le 
letranchement, auífi-bien que trois pa-
villons qu'ils y avoienc avborez: Que 
dans cétte adson les Flibuftiers ne per-
dirent que trois hommes; mais que les 
Efpagnols leur tuerent dans la mélée 
pluíieurs prifonniers tant hornmes que 
íemmes, qu'ils amenoient du Bourg, & 
qu'aprés cela ils allerent fe rembarquer: 
Que quelques mois apiés, n'ayant pas 
approuvé le deííein qu'avoient pris 
quatrevingt-cinq de fes gens de def-
cendre vers les liles de Californie, il 
avoit fait reíolution;avec foixante hom
mes qui lui reñoient, de monter veis 
Panamá , oü par hazard nous ayant 
trouvez comme je lJai dit , nous lui 
avions donné place, auííi-bien qu'áfon 
monde, dans nos Bátimens. 

Le 30. nous quittámes nos bords, & 
en navigeant avec nos Canots nous 
entrames dans pluíieurs nvieres,entr'au* 
tres dans une qui étoit fort belle, & ou 
nous montames dix lieues, pendant lef-
quelles nous la trouvions toüjours éga-
lement large & profonde. Pluíieurs Ef
pagnols nous ont di t , que quarante ou 
cinquante lieues plus haut on trouvoit 
une roontagne d'oü fortoit d'un cóté la 

fource 
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fourcede cetteriviere, & de l'antre coré 
celle de la riviere Saint Juan 3 qui 
s'écoule á la pointe bianche de la mer 
du Nord. 

Nous primes dans cene riviere un 
grand Canot chargé de fuif a qui nous 
hit quelque temps aprés d'une grande 
utilité pour notre nourriture en allant a 
Qiieaquille. Nous trouvámes auíTi íur 
les bords, des hatos oü nous nous rafrai-
chímes , jaiques a a 6, de Février que 
nous revínmes a bord de nos Navires,. 
Le 11. nous en repartimes pour aller 
une troifieme fois á Nicoya j nous y ar-
rivámes le 13. au foir a & nous détachá-
mes auííi toe plufieurs partís pour avoir 
nouvelle des Efpagnols, qui ne paroiC 
foient point depuis qu'ils nous avoienc »: 
menacé de leur fecours 5 au-lieu du ra-
chat que nous lear avions demandé 
pour . leur Ville j á quoi n'ayant point 
voulu encoré fatisfaire, nous la brula-
mes cetce derniere fois, & nous en par-
times le 17. 

Lorfque nous étions contraints de 
traiter les Efpagnols de cetre forte , 
nous confervions inviolablement les 
%lifes, dans lefquelles nous portions 
meme les Tableaux & les Images des 
wiuts que nous trouvions dans les mai-

íbns 
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íbns des Particulíers, pour netre pas 
expofez aux incendies ni á la rage des 
Angiois, á qui ees précaucions ireroient 
guéres agréablesjcar ilsauroient eu plus 
de plaifir & de fatisfadion á voir con-
fumer une feule Egliíe, que toutes les 
maifons de FAmerique enfemble. Mais 
comme nous avions notre rour a étre 
les plus fores 5 ils n'ofoient ríen faire 
qui conrrevint au refped que nous por-
lions á toutes íes choíes Taimes. 

Nicoya étoit une petite Ville aflTcz 
agréable. Les Eglifes y font belles j mais 
les maifons étoient mal báties, II y a 
une jolie riviere qui fait le tour de la 
moitié de la Villej mais lorfqu'on y efl: 
une fois 5 on ne í^ait plus ni par oü on 
eft entré a ni par oü on en peut fortir, \ 
caufe de la hauteur des montagnes 
4ont elle eft ceinte de toutes parts. 

Nous ne fumes pas plúcót partís de 
cette Ville 3 que les Efpagnols envoye* 
rent mettre le feu dans le chemin par ou 
nous devions pafler j mais nous en for-
times heureufement, parcequ'il ne fai-
foit que commen^er á s'allumer. Nous 
primes un de leurs gens, qui s'étoit en
fermé entre nous & le feu3 & qui nous 
mena á pluíieurs Eftancias, dont nous 
ne revinmes que le 20. Le i z . nous 

raimes 
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mimes á terre quarante prifonniers qui 
nous écoient á charge dans nos bords. 

On ícra peut-étré éconné de ce que 
|e dis que les Efpagnols mectoiení: les 
chemins en feu on le feroit bien da-
vantage íi on Tavoit vü comme nous. 
lis en uíbient ainli dans les favanes & 
dans les bois. Les herbcs des favanes 
étoient prefque auííi hautes que nous, 
& dJune féchereííe á fe réduire en pon
dré. Loríqu'elles bruloient nous nous 
trouvions affiégez de flámes á droite & 
a gauche, & ce feu fe faifoit fentir bien 
vivement, quoiqu^il ne durar pas long* 
temps. Mais quand le chemin traverfok 
un pays couvert & rempli de bois y 
comme celui dont je parle i c i , & que 
le fenyécoic allumé j alors, felón le vent 
qui íouffloit, on voyoit en peu de 
temps pluíieurs lieues de pays embra-
fées.La féchereíTedesmadéres caufée par 
la grande ardeur du Solé i 1, en été fur-
touc j ne contribue pas peu á ees fortes 
¿'incendies. 

Le 23. nous envoyámes nos Quar-
tiers-Maitres \ bord des Anglois, pour 
faire uneGhaííe-partie avec eux. Nous 
leur proposámes d'aller prendre eníem-
ble Quéaquille. , oü les Efpagnols font 
une grande navigation j a condition 

que 
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¡que íi nous prenions deux Bárimens, 
iious jetrerions au íort á qui choiííroic > 
& qu'cn cas quJil n'y en eút qu'un, 
nous y mettrions cinquance hommes de 
chaqué nation jufqu'á ce qu'on en eút 
pris un aune j á quoi ils ne voulurent 
point confentir, demandant le premier 
choix j ce que ne voulant point non-
plus leur accorder, nous nous fepará-
mes tant d'avec eux que d'avec le Capi-
taine Grogniet, & nous abandonna* 
mes auííi cinquante de nos gens qui de-
meurerent dans leur bord. Deforte 
qu'ils étoient cent quarante-deux hom
mes dans leur Navire, & nous cent 
íbixante-deux dans nocre Prégate & 
dans notre Barque longue. 

Le 14, nous levámes l'anchre &nous 
fímes route pour Quéaquiile, qui eft la 
premiare Ville maritime de la cote da 
Sud, en partant de Panamá. Nous for-
9ámes de- voiles pour y aniver plúcót 
que les Anglois qui avoient le méme 
deífein. Nous louvo\ames juíqu^u i f i 
pour fortir de la Baie , & partant da 
Cap Blanc nous fímes le Sud-Sud-
Oüeft , le Sud-Quait-Sud Oücft , & le 
Sud bon plein juíqu'au z8. au íoir» 
Alors nous réamu lames Ib i bord d'un 
vent d'Oüeíl - Nord- Oucft chaííant au 
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Sud , qui nous dura juíqu'au 29. au 
foir que nous eúmes une nuit de calme. 
Le 1. Mars vers midi 5 i l fe leva un pc-
tit frais de Nord, qui nous fít faire 1c 
Sud-Sud Oueft&leSud-Sud-Eíl jufques 
au 4. au matin que la brife d'Eft sJen-
voya , & nous fervit á faire le Sud. Le 
j . elle s'envoya du Nord-Eft. Le 8. á 
midi nous palsámes la Ligne Equino-» 
xiale , & nous lai(lames Ies liles Cala
pés qui font deífous á iXXieft, douze 
iieues fous le vene. 

Ge font huir liles qui font Nord Se 
Sud du Cap Blanc , & Eft & Oüeft de 
Quéaquille. Elles font remplies d'une 
grande quantité de torcues de raer qui 
y terriííent á toutes les heures du jour, 
& dans les bois 011 ne l^ait oü meceré le 
pied, tant á cauíe de i'abondance des 
torcues de terre, que de la mulcitude 
confufe des lézards & des agoutils qui 
sJy retírent. La mer des environs eft 
auííi teilement féconde en poiííbns 3 
qu'ils viennent mourir fur le fable: 
ííiais dJun aucre cócé ees a van ta ees font 
contre-balancez par le manquemenc 
d'eau dont ees liles font emieremene 
dépouvues. 

Sur le foir le vent fe jetta au Nord-
Nord-Eft, & nous chafsáraes á PEft-

Qiiart-
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Quart-Sud-Eft pour terrir en tcrrc-fermc. 
Lc;i o. au matin le remps s'entreprit par-
cout, nous eümes un coup de vent de 
Sud 9 &c nous fimes l3Eft & TEft̂ Quart* 
Sud-Eft jufques au i u qu'il calma. Le 
13. le vent d'Eft s'cnvoya , nous por*, 
tions le Sud-Sud-Eft Tur un bord^ & le 
Nord-Nord-Eft fur l'autre 3 nous lou-
voy ames a petites bordees, parceque les 
courans nous écoient inconnus* Le 14, 
le vent de Nord-Eft ŝ envoya 5 nous fi
mes l'Eft-Sud-Eft, &á proporciónqu'il 
fraichiííoit nous faiíions l'Eft^Quart* 
Sud-Eft & lJEíl:. Le 15. deux heures 
avant le jour i l fe forma des grains quí 
nous donnerent le vent de Sud. Nous 
porrámes lJEft tome la journée ; mais 
nous eümes un íi mauvais temps toute 
la nuit (iiivante, que nous ne púmei 
porter de voiles. Le 16. á midi le temps 
fe modera, & la brife d'Eft s'envoya j 
nous louvoyánies jufqu'au 18. i midi, 
que nous vimes une voile au vent á 
nousj nous la chafsámes jufqu'au foir, 
parcequ'elle fut long-temps a nous dif-
purer le vent. Cecoit le Navire Añ* 
glois dont nous nous édons fépareZ 
en fortant de la Caldaíra, & qui nouá 
ayant reconnus mit á la cape. Nous ap* 
nvátues fous k vene á iui •, i l évenia fes 
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voiles, & paila íbus le vent á nous. Aprés 
nous avoir rendu ce falut nous cingla* 
mes deux heures enfemble pour voit 
á qui iroit le mieux ; mais les connoif* 
fant meilleurs voiliers que nous, & crai-
gnanc qu'ils ne fe rendiííent les pre* 
miers á Qiiéaquille , nous leur deman-
dámes á renouer notre aííbciation j ils 
y conrentirent5& nous fímes route en-
Temble. Nous nous trouvámes tous fort 
en peine de ^avoir par quelle hauteut 
nous pouvions étre , y ayant dix jours 
que le Soleil ne s'étoic montré ; mais 
heureufement i i parut le 19. & nos Pi
lotes eftimerent que nous étions vingc-
cinq lieues au vent de Quéaquiile , &C 
foixante lieues au large } mais les vents 
varioient d'une telle forte que nous ne 
faihons aucun chemin, ou que nous en 
prenions un contraire. 

Le 20. nous eúmes le vent d'Oueíl, 
& nous gouvcrnámes á i'Eft-Quart'» 
Sud-Eft jufques au 21. que nous eümes 
• du calme» Le 24. le vent de Sud s'en-
voya s & le 1 6 . la brife dJEft. Enfin le 
vent contraire continuant toújours,nous 
réduiíit á la dernicre extrémité de v i -
vres; parcequ'il nous obligea de de* 
meurer en chemin beaucoup plus de 
íemps que nos provifions ne deman-

Tome / / / , K doienr. 
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doient. Pour furcroít de malheur, que 
la peche avoit écé jufques-lá íi ílérile, 
que nous n'en tirions qu'un tres foible 
íecours. Deforre que le 28. ayant fait 
vifite de ce qui nous reftoit de vic= 
tuailles, on nous réduiíit á ne faite 
qu'un repas en deux fois vingt-quatre 
heures; Peau nous manqua auííi, & 
fans l'aífiílance de la pluye nous fe-
rions infailliblement morts de foif. A 
la fin cependant nous nous trouvámes 
infenfiblement dans le Royanme des 
gros poiílbns , tels que font les Ernpe-
reurs , Tons, Germons, Dorades, Ne-
gres 5 Bonites s tkc. & nous ne leur fi* 
mes point dequarder , non-plus qu'aux 
Loups marins, qui malgré leur mauvaife 
odeur n'en échappoient pas. Pendant 
ce temps-lá nous portames auNord-Eft, 
le vent ne nous permettant pas d'aller 
plus á route 3 & au pis aller nous au-
rions toujours atteint fur ce bord Hile 
Saint Juan , dans le deííein que ce 
vent contraire nous avoit fait prendre 
d'y relácher , en cas qu'il continuát de 
s'oppofer á notre route. Le 29. aprés 
la haureur prife 5 nos Pilotes nous íirent 
a celle de llfle de Platta, 3 0. lieues fous 
le vent de Quéaquille. Le 50. jour Se 
Pete de Paques, nous n'étíons quJá un 

dégré 
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degré Norcl de la Ligne , a la nuic fer-
manre le vent nous fraíchit 3 & nous 
portámes i'Eft-Nord-Eft. Le 31. le vent 
fe jetea au Sud-Oüeftnous fimes l5Efta 
líEft-Qiiarcí.Süd-Eft& i'Eft-Sud- Eft. Le 
3.. Avril i l calma , & comme i l y avoit 
deux jours par 1'eíHme de nos Pilotes , 
que nous navigions dans la terre , ils 
crurent avoir été trompez par les cou-
rans, &c pour s'en afsürer on fe fervit 
du moyen fuivant. Le 4. dJun temps 
fort calme , nous carguámes nos voilesj, 
& nous largámes de bord une de nos 
Pirogues, á laquelle nous fílámes devant 
le nez foixante braííes de Grelin frapé 
fur un Grapin j du cote qu'elle s'évitaj 
la maree paílbít le long de fon bord5 
avec autant de viteííe que le courant 
d'une riviere , 6c portoic au Nord-Eft. 
Le j . nous épalmámes nos Bátimens, 
vers le minuit le vent de Sud-Oücíl sJen-
Voya, & nous portámes le Sud-Efl: pouí 
iibus élever au vent. 

Le 6. au matin nous vímes terre au 
Vent, & fous le vent á nous , nous vi^ 
l'ames de bord de crainte de trop ap-
procher, & nous portámes le Sud. Le 
8. nous en étions á quatre ou cínq 
íieues, & nos Pilotes Cótiers reconnu-
^ent que c'étoit le Cap PaíTao 5 qui eíl 
. K z fous 
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fous la Ligne a trente lieues íbus le 
vent de l'Ille de Platea. Nous virames 
de bord & nous portáraes le Sud. Le 
<?, nous gouvernámes au Sud-Sud-Eft 
jufqu'au foir , & au Sud-Oüeft jufques 
au jo . que nous fí'mes le Sud-Sud-Eft5 
le 11. nous etions á la hauieur de l'Ille 
de Platta , dix-huit lieues au large. 

Le i i . á midi nous vimes la pointe 
Sanda-Helena, qui eft quinze lieues 
fous le vent de Queaquille y á l'entree 
de la Baie qui porte le nom de cetre 
Ville. La nuit du 11. nous vímes du 
feu au vent á nous s nous louvoyámes 
defíus jufqu'á la pointe du jour, que 
nous apper^úmes^ un Batiment trois 
lieues au vent á nous 5 & comme le 
calme nous prit, nous envoyámes troís 
Piro^ues pour le reconnoírre. On trouva 
que c'étoif une prife de vin & de bled, 
que le Capitaine David avoit faite 
comme elle íortoit de Nafca, & qui 
s^étoit efflotée de lui. I l avoit mis de-
dans huit Anglois pour la conduire s 
& leur avoit donné rendez-vous3en cas 
de leparation , á Hile de Piatta. Ccs 
gens nous apprirent a que depuis qu'ils 
nous avoient quittez á llíle Saint Juan, 
ils avoient fait quantité de defeentes 
en pluíieurs endroits 3 entr'aucres á Sa-

gna, 
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gna , á Arrica &á Piíca; qu'á cette der-
BÍere un des parens du Viceroi de Lima 
étoit venu á la tete de huit cens hom-
mes pour les accaquer l'épée á la main; 
rnais qu'ils i'avoient repouííe vigoureu-
femenc : Qii'ils avoient auííi pris un 
grand nombre de Bádmens j mais qu'ils 
les avoient laiíTé aller aprés les avoir 
pillez. Deforte que fe voyant un pro-
lie d'envirón cinq mille pieces de huit 
chacun 3 ils avoient fait réíblution de 
s'en retonmer & de repaíTer á la mer 
du Nord3 &:que faifant route pour le 
Détroit de Magellan 3 ils s'étoient mis 
á jouer les uns contre les autres ; en-
forte que pluíieurs avoient tout perdu. 
Qii'ils avoient moüillé chemin faifarít 
aux liles Dom Fernandés, qui font Tur 
le bord du débouquement, & ou étoit 
furvenu le Capitaine Wilnet Anglois , 
qui les avoit quittez i l y avoit deja du 
íemps; & qul l venoit dans le méme 
deííein qu'eux de repaííer á la mer du 
Nord par le méme Detroit. Mais que le 
Capitaine David avoit changé de réíb
lution , parceque ceux de fon équipage 
qui avoient perdu leur argent, ne vou-
ioient poinc quitter cetre mer n i le Na-
Vlre qu'ils n en euííent regagné d'au-
£re' Qp'á l'égard de ceux qui avoient 
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gagné y íls s'étoient embarquez aveq 
Wilnec y du Vaiíleau duquel étsieiu 
fortis en méme temps ceux de fon équi, 
.page qui fe trouvoient auíli fans ar-
genc, afín d'en aller chercher avec Da
vid ; qu'ainíl jls étoienc rencrcz dans la 
mer du Sud au nombre de vingt Fran-
^oís & de foixante Anglois , pendant 
que Wilnct entroit dans le Detroit de 
Magelian pour aller gagner la mer du 
Nord. Que le Capitaine Pitre-Henri 
avoit pris la route "des grandes Indes3 
auííí-tót aprés le Capitaine Suams. En-
fin ils nous dirent que la Flotte Efpa-
gnole écoit á carencr á Puerto Callao3 
qui eft 3 comme je Tai dil 'embarca-
dere de Urna. 

Comme ees huit Anglois n'efperoient 
pas que la Prégate de David les rejoi-
gnít íí-tótau rendez-vous ,ils deman-
derent á venir avec nous á Qaeaquille : 
ce que nous leur accordámes d'autant 
pks volontiers , qu'ils nous faifoient 
part de leurs vivres 5 & qu'ils rétablif-
íbient parmí nous la joye, qui en avoit 
ete bannie quelque temps par les abfti-
nences forcees que nous avions faites, 
& dont nous étions extrémement af-
foiblis. Aprés quoi nous f ímes voile 
vtoure la nuit avec eux, portant au 
Sud-Eíl-Quait-d'Eíl, Le 
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Le 14. á la pointe du jour nous fer-

ráraes toutesnos voiles, decrainte d'étre 
découverts de terre, done nous etions 
proches. Sur Ies dix heures le temps 
s'obícmxit par un broüillaid, á la fa-
veur duquel nous nous íervímes de nos 
Paofis, tant pour enrrer en agréant dans 
ia Baie qui a trente lieues de profon-
deur , que pour nous élever au vent de 
la riviere de Queaquille, & nous epar-
gner ainli la peine de nager j parcequ'é-
tant extraordinairement abbatcus ,nous 
n'en avions plus la forcé. 

Nous portámes toute la nuit le Sud-Eft, 
& le quinze nous découvrimes le Cap 
Bianc 5 qui eft le Cap du vent de cette 
Baie. Sur les dix heures du matin nous 
nous embarquámes deux cens foixante 
hommes dans nos Canots 3 aprés avoir 
donné ordre á nos Bátimens de lou-
voyer dans la Baie , jufqu'á ce qu'ils 
euííent de nos nouvelles. Nous gouver-
námes toute la Journce fur l'Iíle de 
Santa Clara, ou nous tenímes au So-
leil couchant. Cette petite lile n'eft: 
proprement quJun rocher planté Eft &C 
Oüeft 3 á dix lieues de la terre-ferme. 
Nous fumes obligez de moüiller á tou-
tes les marees contraires, étant impoííí-
t>ie de refouler Ies courans dans cette 

K 4 Baie^ 
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Baie, ou nous trouvámes á prendre 
fonds íur quinze braíles dJeau 3 & le 
16. au matin nous étions entre Santa 
Clara & la Puna en vi ron cinq lieues 
au large. 

La Puna eft une trés-belle lile, fort 
reconnoidable en l'abordant du large , 
parcequ'elle eft faite en chapean de 
Cardinal Elle a vingt lieues de tour, & 
eft íituée Eft & Oüeft á deux lieues de 
la grande terre , vis-a-vis l'embouchure 
de la riviere de Quéaquille. On y voic 
un grand Bourg, oú étoient autrcfois 
íes Magaíins du Roi d'Efpagne. Les 
grands Bátimens, c'eft-á-dire, ceux qui 
ont deux & trois ponts 3 & qui ne peu-
Vent enrrer dans la riviere , moüillent 
entre llfle & elle. Nous demcurámes 
cachez fur cette lile toute la journée, 
avec aííez de bonheur pour n'étre point 
vüs par les Vigíes qui étoient au nom
bre de quarante, íans que nous en 
í^uílions ríen. Le foir nous en fortímes, 
6c nous gagnames par le Sud pour nJé-
tre point apper^us de la grande terre. 

Le 17. nous nous cachames encoré 
dans un Eft erre fur la méme lile, & 
aprés nous étre exaótement enquis de 
nos prifonniers , de Tetat, de la íitua-
tionA' de tout ce qui concenioit la Ville 

de 
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de Quéaquílle que nous allions pren-
dre , nous dirpofámes nos Compagnies 
fuivant i'ordre qui fuit. Cinquante 
Enfan§ perdus devoient étre conduits 
par 1c Gapitaine Picard 3 qui comman-
doit notre petite Prégate, pour artaquer 
le grand Fort. Vingt-quatre Grenadiers 
étoient commandez par le Gapitaine 
de notre Barque longue , pour fervir 

, oü nous verrions quJil feroit néceíTaire. 
Le Gapitaine Crogniet, avec le gros du 
monde, devoit íc rendre maitre de la 
Viile & du port. Le Gapitaine Geor-
ges d'Hout, qui commandoit le Báti-
raent Anglois avec cinquante des íiens,. 
étoit commandé pour faire l'actaque du 
petit Fort, & l'on promit mille piecea 
de huit á celui des íix Enfeignes, (j'é-
tois du nombre ) qui arboreroit le pre
mier fon pavillon fur le grand Eort. 
Tout étant ainíi reglé, nous fortimes 
fur le foir de cette Efterre, croyanc 
pouvoir entrer dans la riviere de Quéa
quílle la méme nuit. Nous ne púmes. 
néanmoins gagner qu'une des pointes 
de Hile qui eft vis-á-vis la riviere * 
parceque nous n'avions pü profiter que 
de trois heures de marée montante: 

; ce qui fut caufe que le 18. comme nous 
dépeudions du large pour retourncr 
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au lieu oü nous nous étíons cae hez, 
nous fumes furpris du jour } & décou-
verts par une Vigié 3 qui mit le feu k 

"une cafe pour faire íignal qu'elle nous 
avoit apper^us, & pour en donner jvis 
aux autres Vigies qui étoient poftées 
de diftance en di (lance des deux cotez 
de la ri viere j a fin que celles-lá en aver-
tiíTent la Ville. Des que nous fumes 
rerris, nous allámes au-travers des bois 
joindre ce feu. Nous y trouvámes ceux 
qui l'avoient ailumé, dont deux furent 
mez en fe fauvant, un autre qui fut 
pris ne put nous donner aucun éclair-
ciííement, parceque ce n'étoit qu'unt 
petit garcon. 

Cette journée nous vímes une voilc 
qui entroit dans la riviere 3 nous k 
laifsámes paííer ne voulant pas fortir de 
notre abri pour courir deífus , de craúv 
te d'étre découverts par ceux de la gi an
de terre^dont nous croyíons étre en
coré ingnorez; parceque les Habitans-
de Quéaquille nJavoienr pas répondiii 
au feu par lequel la Vigié de la Puna 
leur avoit donné íignaL Des que b 
nuit fut verme nous appareillames, & 
nous entrames dans la riviere de Quea-
quille par l'une des deux embouchurei 
que lio us y trouvapneS í & par lefquel-
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les ü entre & fort avec la maree un cou^ 
rant íí rapide, quJil eft capable de faire 
élever un Ganot jufqu a deux licúes par 
íieure; auííi en fimes-nous quatre en 
deux heures de temps. 

Dans deux endroits les plus larges 
de cette riviere 3 qui peuvcnt avoir en-
viron demie-lieue djécendue}il y a deux: 
tiés-bonnes liles , á couvert de l'une 
defquellcs nous nqjis tínmes cachez le 
i ¿). pendant tout le jour; le foir nous. 
apareillames, & nous nous laifsames re-
monter augrédu couranc/ans nousfer-
vir de nos avirons, de-peur que les V i 
gíes qui íbnt toújours fur les bords de 
la riviere n'entendiíTent le bruit de no-
tre nage. Le deííein de notre Pratique 
etoic de nous faire dépaíTer la Ville pouc 
meteré á terre au-deífus jparcequll f^a-
voit qu'elle étoit plus foible & plus mal 
gardée de ce cóté- lá qu'au - deíTous.. 
Mais font projec avortaj car la maree -
qui baiífa nous devint autant nuiíible 
qu'elle nous avoit eté auparavanc favo
rable, & nous obligea de mettre á ter-
re deux heures devant le jour a une por-
íéede canon en-de^á de la Ville, dJouL< 
fcous découvrions quantké de luraieresí 
^ulls tiennent ordinairement dans; 
lems maiíbns pendant ton te la nuit. * 
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Ce lieu ou nous mimes á terre écoit 

un pays noyé d/eaux, & rempli de quan-
tité d'arbrilléaux , au-travers defquels 
BOUS nous firaes un chemin avec nos 
fábres. Mais nous ne ícavions pas que 
tnalheureufement nous etions defcen-
dus vís-á-vis d'une Vigié , ni qu'unc 
demie-heure aprés un de nos gens , qui 
étoit demeuré á la garde des Canees, 
battroit du feu pour|umer,comme il üi 
inconíiidérément, contre la déFenfef ex* 
preííe que nous en avions faite, l l fiu 
apper9u par la Vigíe jeile ne douta nui-
lement que les ennemis ne fuflenc prés 
de lá, parceque lesEfpagnols défendent 
fur peine de la vie a ceux de leur Na-
tion de battre du feu la nuit. Deforte 
qu'á Pinílant elle tira un coup de boete 
du píerrier pour avertir le Fort, qui re-
pondit auííi-tót de toute fa volée de 
canon. 

Un grain de pluye étant furvenu 
dans ce moment, nous obligea de nous 
inettre á couvert dans une grande maí* 
fon qui fe trouva devant nous , pour 
allumer les meches des Grenadiers, & 
pour attendre que le jour parút. Pen-
dant ce temps-lá les ennemis jettoíení 
un feu perpétuel de la Ville, pour nous 
imimidjer, ^ pouí toeeQíinoííre ^u'ils 
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étoient bien préparez á nous recevoír. 

Le i o. des lepoint du jour nous for-
times en ordre pour approcher de la 
Vil le nos pavillons déployez & tambour 
batant. En y arrivant nous nous trou-
vámes arrétez par 700. hommes, qui 
nous attaquerent á couvert d'une mu-
raille de quatre pieds & demi de%hauta 
& d'un foífé done elle eft ceinte du co
te de la riviere: nous crümes d'abord 
que c'étoit-lá leur Forc, parceque nous 
n'étions que foiblement inftruits de lá 
difpoíítion de la place. lis firent leur 
poílible pour nous repouíTer , & nous 
tuerent d'abord quelques-uns de nos 
gens. Ce petic avantage dont ils s'ap-
-petíjurenr, leur fit prendre la hardieííe 
de fortir fur nous l'épée a la main ; mais 
voyant que nous les recevions vigou-
reufement, ils lácherent pied auffi-tót j 
& fe contenterent de couper les ponts 
pour nous arrécer. Cecee manoeuvre 
ne nous empécha pas de paííer au-tra-
Yers des foííez , & de gagner le pied de 
ia muradle done nous nous rendímes 
maítres. Leur reííftance ne fe crouva 
pas á l'épreuve de nos grenades, qui les 
repouflerent jufques dans leurs mai-
fons; & quoiqu'elles íbient toutes bá-
úes exprés pour íe defeadrc en Cas d'at*. 
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taque 3 nous Ies en eümes bien-tór chaC 
fez j ils s'enfuirent á la place-Carmes, & 
fe rerrancberent dans une cafe forte, 
qu'on appelle parmi nous une redoure, 
oú aprés avoir tenu bon environ une 
heure , ils furent encoré obligez de la 
quitter j telleraent que nous les pourfui-
vimes de Fort en Fort JufquJá un troi-
íiéme qui efl: le plus grand & le plus 
coníídérable, oü ils fe défendirent long, 
temps, parcequa la faveur de la fumée 
de leur canon qui nous empéchoit de 
les découvrir , ils faifoient un feu con-
tinuel fur nous, Quand nous fumes au 
pied des paliífades , ils fortirent encoré 
l'épée á la main, & ayant bleífé quel-
ques-uns de nos gens, ils en íirent un 
prifonnier, que nous les obligeámes 
bien-tót de relácher , en les for^ant 
de rentrer dans leur Fort aprés avoir 
perdu beaucoup des leurs. Enfín fitr 
les onze heures , ennuyez d'un fi long 
combat, & n'ayant prefque plus de pou-
drejnous redoublámes nos efforts de rel
ie forte que nous les fo^ámcs , Sí que 
BOUS nous rendímes maitres de ce der-
nier Fort: ce qui nc fe íit pas fans perte 
de notre cote , car nous y eümes neuf 
bommes tuez & douze bleííez. Nous 
cnvoyámes en méme temps plufieurs 

partís 
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partís courir aprés ceux quifayoientJ &-
pendantce temps-lá5nous autresCatho-
líques j nous allámes chanter le Te Denm 
dans l'Eglife Major a ayant auparavant 
laiííe Garnifon dans le Fort. 

La Ville de Quéaquille fait prefque 
le tour d'unc petite montagne fur la-
quelle font ees trois Forrs , dont deux 
font commandez par le plus grand} & 
tous les trois commandent la Ville. Le-
grand, qui eft celui contre lequel nous, 
eumes le plus á faire , n*eft fort que du 
cote de la riviere j & les deux petits, qui 
íbnt fur le penchant de la coline da 
cote de lariviere, font entour^z cha-
cun d'une muraille fort minee , mais; 
fort haute par-dehors. Nous nJy trou-
vames que des pierriers pour leur dé-
fenfe j i l y a communication de ees 
deux derniers avec l'autre, par un che^ 
min fermé des deux cotez de deux rangs 
de paliífades remplies de terre &garnies 
auííí de pierriers. Dans le grand Fort, 
qui eft auííí environné de paliííades, 
nous trouvámes fept pieces de canon de -
18^ & de i2 . livres de baile; mais & 
caufe de l'élévation dulieu , ils ne peu-
vent pointer leurs pieces aííez bas poui 
incommoder ceux qui feroient dans la 
Vil le , a moííis qu'eu foudroyant les 

maifons. 
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maifons ils ne les accablaflent fous leurs 
ruines. Les magaíins á poudre íbnt au 
milieu desForts, tk. aílez légérement ba
tís. La Ville eft entourée 3 comme j'ai 
remarquéjdu coré de la rivíere par une 
muraille de quatre píeds & demí de 
hauteur & de trois d'épaiííenr; les rúes 
en íbnt fort droites s les Eglifes Pa-
roiíliales y font parfaitement belles, 
auíTi-bíen que íes Convcnts. Les mai
fons y íbnt prefque toutes baríes de 
planches5& conftruítes fur Pílotís; parce 
que dans la faifon des pluyes, qui s'é-
tend depuis le commencement de Jan-
vier jufqu'á ía fin d 'Avri l , ils en font fi 
fortincommodez^qu'íls font méme oblí-
gez de faíre des ponts & des levées dans 
tomes les rúes pour évíter l'eau & la 
fange. Leur feul négoce eft le Cacao, 
avec lequel on faít le Chocolar. Nous y 
primes íept cens prifonniers tant hom-
mes que femmes, entre lefquels étoit le 
Gouverneur & fa famílle. I l étoit bleíféj 
ainfi que pluííeurs Oftícíers & d'aurres 
perfonnes de qualiré, qui s'ctoíent plus 
vaillamment battusquecinq millehonv 
mes qui défendoient la place. 

Nous la trouvámes fournie de di ver-
fes fortes de marchandífes, entr'autres 
de perles & de piej-renes, I l y avoit une 

quantité 
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quantité prodigieufe de vaiíTelIe d'ar-
gent, & auraoins foixanrc- dix mille 
pieces de huir. I l y en avoit trois mil-
lions quand nous y abordámes 5 mais 
comme nous fumes tous aííez occupez á 
nous rendre maítres des Forts, ils profi-
terent du temps pour les íauver par la 
riviere, avec la plus grande partie de ce 
qu'ils avoient de plus précieux. Loríl 
que nos Canots furent venus moinller 
fous la Ville, nous ne laifsámes pas d'en 
envoyer quatre courir aprés quelques 
Chaloupes qui emportoient ees richef-
íés; mais i l étoit trop tard. lis ne prirent 
feulement qu'un canon d'argent de 
vingt-deux mille pieces de huir, & un 
aigle de vermeil dore qui avoit fervi de 
Tabernacle á quelque Egliíe : i l pefoit 
foixante-huit livres & étoit parfaite-
mentbeau, tant á caufe du travail que 
pour deux gros roes d'émeraudes qui 
compofoient fes yeux. I l y avoít dans 
le port quatorze Barques, íans compter 
la Barque longue contre laquelle nous 
nous étions battus au Pueblo Nuevo; 
& fur les chantiers , deux Navires du 
ROÍ d'Efpagne , qui éroient prefque 
achevez. Le foir nous convínmes avec 
leGouverneur du prix dé ía rancon , de 
cdle de fon monde, de fa Ville, de fon 

Forts 
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Fort, de. fen canon & de fes Na vires 
moyennant un miliion de piece de huit 
en or, & quatre cens paquets de farinq 
&poar preífer iJenvoÍ de cette raneen, 
qu l l failoit faire venir de !a Villc de 
Qiiitto qui en eft diñante de quatre 
vingt-lieucs, i l nous pria de relácher 
leur VicaireGénéral, homme de beau-
coiíp d'autorité & de crédit parmi cux. 

Nous trouvámes la maiíon de ce 
Gouverneur íi richemeni ornee, &: rem-
plie de meubles fi précieux, qu'il ne fe 
voit ríen en Europe de plus magnifique. 
Les femmes de la Ville font parfaite-
ment belles j mais la plúpart des Padres 
cu Moines y vivent dans un grand re-
láchement, & avec une liberté avec le 
fexe, qui n'eíl pas d'un trop bon exem-
ple. Ccs Padres nous haiílent íifort, 
qu'ils perfuadent aux femmes qui n'onc 
jamáis vu de Flibuftiers, que nous ne 
leur reííemblons en aucune maniere ; 
que nous iravons pas méme la figure 
dliommes ; qu'cnfin nous mangeons 
les femmes & les petits enfans. Auííi ont-
elles de nous une horreur & une aver-
tion inconcevables: Mais quand elles 
nous connoiílent une fois, elles font 
bien-tót défabufées , & je puis afsúrer 
qu'elles nous ont fouvent donné des 
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marques d'une palTíon íi violente jqu'ei-
le allüit quelquefois jufqu'á la folie. 

Ce qui me fie connoítre que r im-
preííion qu'on a.voit donnée á ees fem-
mes n'étoit pas un conté faic á plailir, 
c'eft que le iendemain de la priíe de la 
Ville une des Demoifelles fuivantes de 
la Gouvernante de cette place m'étanc 
toaibee entre les mains, comme je la, 
conduifois au lieu oü étoient tous les 
autres prifonniers, & que je la faifois 
m a i cher devant moi, elle íe retourna , 
& les larmes aux yeux s me dit en ía 
langue : Segmr por l'amor de Dios no 
mi como; c'eft-a-dire : Monfiear, pour 
l'amrmr de Diew ne me mangesi pas. Je 
luí demandai qui luí avoit dit que nous 
mangions le monde 5 elle me répondit 
que c'étoit les Padres , qui les aííu-
roient méme que nous nJavions pas la 
forme humaine, & que nous étíons faits 
comme des Singes. 

Le 11. quelqu'un de nos gens qui 
avoit fait du feu pendant le jour dans 
une maiíbn de la Vil le, revint le ioir 
au Corps-de-Garde fans l'avoir éreint; 
la nuit íuivante le feu prit á cette mai-
íon: mais l'appréhenlion que nouseümes 
qu'il ne gagnát notre Corps-de-Garde, 
¿ans lequel ccoit toutela poudre de cette 
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place, & une partie des marchandifes & 
des richeííes de la Ville, nous obliga 
de faire tout porrer á bord des Barques 
qui étoient dans le port de la Ville, & 
nous menámes tous nos prifonniers au 
Forr. En fu i te nous rácbámes de amper 
chemin au feu, qui cependant cooíbm-
ma un tiers de la Ville malgré tous les 
foins que nous apporrámes pour Tétein-
dre. 

Le 22. au matin nous revinmes a 
notre Corps-de-Garde 3 & de crainte 
que rEfpagnol ne refuíac de payer la 
rancon de la Ville \ caufe de cet acci-
dent, ayant promis par norre Traite de 
ne la pas biúler, nous feignímes de 
croire que cela venoit deux 3 & nous 
leur envoyámes une Lettre^ par laquelle 
nous leur mandions que nous étions fort 
furpris de leur procede & de ce qu'a-
prés notre accommodementils venoient 
nuitamment brúler les marchandifes & 
les farines qui étoient íí biená nousj 
enfín que nous nous repentions de n'a-
voir pas laiííé confumer tonte leur Vil
le : Que s'ils ne nous payoient ce que 
le feu nous avoit enlevé, nous leur en-
voyerions une cinquaine de tetes de pri
fonniers. lis nous firentdes excufes,ajou-
tant que ce ne pouvoit écrc que de la 

canaiil© 
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canaille qui eüt fait ce coup 9 & qu'ils 
nous fatisferoienr. 

Le 25. le Gouverneur nous donna 
un Pibue Cótier, que nous en voy ames 
dans un de nos Canees chercher nos 
Bátimens,( auíquels nous avíons donné 
ordre de louvoyer dans la Baie) pour les 
mener moüilier á llíle de Puna, oüt 
nous devions alier au íortir de Quéa-
quille attendre nos rangons. Le 24. 
voyant une par ríe de nos gens malades s 
caufe de l'infection que caufoient les 
corps morts répandus 93. & iá par la Vií-
leau nombre de plus.de neuf cens,noiis 
en fordmes aprés avoir démonté & en-
cloüé le canon du Fort, emmenanc avec 
nous cinq cens prifonniers des princi-
paux, que nous fímes entrer dans des 
Barques avec lefquelies nous arrivames 
le 15, á la Puna, oü nous trouvames 
nos Bácimens prets á moüilier. 

Le 2. May le Capicaine Grogniet 
mourut d'une bleífure qu'il avoir recue 
le jour que nous primes la Ville, en 
voulant empecher lui fepciéme cent Ef-
pagnols d'entrer dans le Fort, & le me-. 
^e jour 2. i l nous mourur encoré qua-
tre homraes. Le 4. nous envoyámes no-
tre Galere á Uñe de Platea, pour voir íjt 
ta Prégate de David étoit arrivée a fon 
Kndez-vous, Le 
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Le c). le terrae du payement de la 

rancon de Quéaquille étant échu depuis 
quatre jours, nous commencions á nous 
ennuyer de ce retardemeut, lorfque k 
Barque Efpagnole, qui avoit coúcume de 
nous apporter des vivres s amena un Of-
íicier qui nous pria de ne nous pas im-
patienter 3 que la rancon viendroit bien-
íót. Cettereraife nous donna de violens 
foup^ons quJon nous trahiííbir, &: qu'on 
ne nous entrctcnoit d'efpérance que 
pour nous amufer tandis qu'il vien
droit quelque renfort aux ennemis, & 
nous devinámes trés-jufte, comme on 
le verra bien - toe ci-aprés. Nous fumes 
done obligez de mettre en ufage envers 
nos priíonniers ,ia rigueur avec laquelle 
nous avións reconnu qu'il falloit inti-
mider les Efpagnols. Nous les fimes 
joüer au dez á qui perdrok fa tete } le 
fort étant tombé íur quatre, on les leuf 
coupa fur le champ, & elles furent en* 
yoyées á Quéaquille dans la méme Bar-
que qui reconduiíit cet Oííicier, par 
lequclnous mandames au Teniente,que 
íi dans quatre jours la tancon ne venoit* 
nous lui envoyerions touces les teres de 
fes gens. 

Le 15. norre Galere revint de 1JI& 
chr-Pktta.,& nous.mppQita que vers la 
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pointe de Santa Helena elle avoic été 
chaílée par deux Navires qu'elle n'avoit 
pü reconnoítre: ce qui fit que 1c fok 
nous envoyámes un de nos Canots qui 
alloit fort bien', pour voir quels Eád-
mens c'ctoient j & le 16. i l les trouva 
comme elles venoient nous joindre. C é -
toit la Prégate du Capitaine David dans 
laquelle i l etoit ,& une prife qu'il avoit 
faite aprés s'étre eftloté de celle que 
nous avions rencontrée avant qjue dJal-
ler á Quéaquille. lis venoient tout ré-
cemment de faire une defeente á Paita, 
afín d'avoir des rafraíchiííéraens pour 
ceux qui avoient été bleifez dans leurs 
bords en fe battant contre un Navire 
Efpagnol nommé la Catalina, qu'ils 
avoient rencontré á cinquante lieues 
fous le vent de Lima ,comme il revenoit-
de Panamá, & qui étoit un de ceux que 
nous avions long-temps gardez devant 
cette Ville. 

^Ge Vaiííeau la Catalina s'étoit efflo-
te de deux atures, avec lefquels i l retour-
"oit au Port du Callao, íorfque mal-
heureufement pour lui i l avoit rencon-
tré lajFrégate de Davi i ^ u i alia • 11 i ncom-
parablement raieux l'auroit pris, fans 
pendre, córame i l fit, un combar de 
deux jours, íi ce n'eüt été que la plúparc 
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ele fes gens qui étoient toújours yvres, 
manquerenc vinge fois l'abordage , & fe 
laiíTerent retomber fous ce Navire par 
leunnauvaiíe manceuvre9aucanc de fois 
qulls fe crouverent au vent: ce qui 
ayant écé reconnu par ceux de ia Pré
gate, ils crurent qu'en mettant pavillon 
fans quartier ils feroient plútót rendré 
ee Navire :mais ilarrivatout le contrai-

, re ; car le troiíiéme jour les gews de 
David ayant cuve leur v i n , & faifant 
une meilleure manaíuvre que les deux 
jours précédens, la peur s'empara des 
Efpagnols, qui fe firent échoiier en plei-
ne cote, ou leur Navire ne fut pas deux 
lieures en fon entier. Les gens de David 
allerent avec un Canot fauver deux Ef
pagnols qui vouloient gagner la cene h 
lanage,& qui ieurdirem que leur Ca-
pitaine ayant eu la cuiííe eraportée d'un 
coup de canon, avoít recomraandé á 
fon Líeutenant avant que de mourir, de 
ne point perdre de temps, & d'aller in-
ceflamment avercir le Viceroi de Linia, 
du méchant écat oü ils croyoient avoir 
mis la Prégate, aíin qu'il envoyát au 
plutót aprés elle. 

Le i z . notre Canot qui vint nousre-
joindre,& qui nous aprit ce que je 
viens de diré, amena auíli avec lui la 

prifs 
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prife de David qu'il nous envoyoit» 
pour nous prier de lui faire venir de 
Quéaquille parmi nos raiKjonSjUn grand 
máts.3 le íien ayant été fort endommagé 
dans ce dernier combar. En arrendanc 
David, s'occupa á croifer hors la Baie 3 
pour empécher que nous ne fuíEons fur-
pris par les Efpagnols. 

J'avois oubíié de diré que les gens de 
la Fregare avoienr furpris á Pai ta le Cou-
rier de Quéaquille, qui alloit á Lima 
pour la troiíiéme fois porter au Vice-
roi une Lertre du Tenienre de certc 
Ville,qui nous éclaircir parfaitement 
duíbup^on que nous avions eu,que les 
Efpagnols ne diíféroienc le payement de 
la ranzón promife, que pour avoir le 
tems de íe préparer á nous la venir payec 
dJune monnoye dont nous n'avions pas 
befoin, & que nous ne leur demandion« 
pas. La Lettre étoit congue en ees ter
mes*, 

JiS dome avis a Votre Excellence^our 
U feconde fois, qtte les Anglois & les 

Franfoisfom encoré a la J>ma. IIy a plu~ 
fieurs jours que le terme qH'ils nous ont 
Acordé pour la ranzón de nos Prifonniers 
$ expiré. Je le f ais exprés pour donner 
mtemps ú Vbtre Excellence. lis m'om 
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anvojé quatre tetes de nos gens ;je les 
strnuferai de quelques milliers de pieces 
de huit de temps en temps y qmtcjíiils 
n'ayentpasle lieu de s'ennuyer. Que Fbtrs 
Mxcellence fe dépeches s'il lui plmt 3 
d'armerj, & quand ils me devroient en
coré envoyer cinquante tetes ,j'eftime que 
aette perte nous efi bien moins préjudi* 
dable que fi nous Utffions vivre des gens 
qui font fi mal-intenttonnez.. Fbila une 
be lie occafím pour nous en defaire ¡pour* 
*uu que Fotre Excelleme ne per de pas de 
•temps. 

Nous ne pouvions pas recevoir de 
témoignage plus certain des fentimens 
&c des deííeins de nosennemis3que ceux 
^ue nous découvrions par cette Lettre^ 
aulíi prímes-nous nos mefures lá-deííus. 

Le plus long & le meilieur quartier 
d/hy ver que nous ayions eu en cette mer, 
futcelui de notre féjour dans llílede la 
Puna j oü pendant plus de trente jours 
que nous y demeurámes, nous fimes 
trés-bonne chére ; car outre les vivres 
que les Efpagnols nous apportoie'Ut 
purnellement de Quéaquille, nous en 
avions'nous-meraes apporté quantite de 
rafraíchilíemens. La fy-mplionie ne nous 
y manqua pas non-plus 3 ayanc parnü 
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nos prifonniers toute la Muíique de la 
Ville, qui coníiíloic en Luths, Théor-
bes, GuitarreSjHarpes 3& aucresinftru^ 
mens que je n'avois jamáis vús ailleurs, 
& dont ils faifoient un concert tres-
agréable. 

Quelques-uns méme de nos gens 
jierenc des amitiez avec n6s Dames pri-
fonnieres, qui fans leur faire aucune 
violence ne leur étoient pas avares de 
leurs faveurs faifoient voir, comme 
je l'ai déja dít j qu'elles n'avoient pas 
pour la Nation Fran^ife, aprés lJavoii: 
connuejtoute Taveríion quJon leur avoii: 
infpirée contre elle lorfqu'elies ne k 
connoiíToient pas encoré. Tous nos gens 
étoient íi charmez de cette vie , qu'ils 
avoient oublié les miferes paííees, &: 
qu'ils ne fongeoient non-plus aux Ef. 
|)agnols que íi nous euífions été en fúrc-
té au milieu de Paris. 

Parmi tout cela j'eus auííí une avan-
ture. Nous avions entre nos prifonnie-
res une jeuneDame nouvellement veuvc 
du Tréforier de la Vil le, qui avoit -été 
tué dans cette adiom Elle en paroííToic 
tellement confolée par la dureté qu'ils 
s9̂ t tous en ce pays les uns pour Ies 
futres, qu'elle me propofa de me ca-
dier avec elle en quelque endroit de 
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Hfle jufqu'á ce que nos gens en fuííenE 
partís j qu'eníuite elle m'emmeneroit a 
Quéaquille pour lJépouíer j quJelle me 
feroit donner la Charge de fon man, 
8c qu'elle me mectroit en poíTeíIion des 
grands biens dont elle jouiííbir. Aprés 
l'avoir remercíée de fes offres íí obli-

ñeantes, je lui íis connoícre que j'appré-
endois que fon crédit ne fúr pas mai-

tre du reífentiment des Efpagnols, 8c 
que lá playe qu'ils veno ênc de recevoir 
de nous étoic encoré trop récente 8c 
trop fraíche pour Toublier íi prompte-
menr. Elle voulut me guérir l'efprit de 
cette crainte^en tirant fécretement du 
Gouverneur & des principaux Offi-
ciers, des engagemens par ecrit qu'elle 
me míe entre les mains, du bon quar-
tier qu'ils me donneroient. Pavoue 
que je fus un peu ébranlé par des té-
moignages íi preífans de bienveillance 
& d'amitié, & qu'aprés m'étre confulte 
dans le moment méme fur le parti que 
je prendrois , je me trouvai beaucoup 
de pente vers celui qui m'étoít offert. 
Deux puiíTantes raifons m'y portoicntí 
l'une étoit la vie miférable & languif-
íantc que nous trainions en ees lieux, 
oü nous étions continuellcment au ha-
zard de la perdre 3 au-Ueu que je trou-

vois 
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vois une jolie-femme, & un établiíTe-
ment coníídérable. L'autre écoit le dé-
fefpoir de pouvoir jamáis recourner en 
ma Patrie, manque deVaifleaux qui y 
fuíTent propres. Mais quand j 'y eus 
réfléchi un peu plus á loiíír, & que 
jJeus fait un retour fur le peu de con-
íiance quJon doit prendre aux promef-
fes & á la foi dJune nation auífi vín-
dicative que celle des Eípagnols, ¿c 
principalement envers des gens de no-
tre profeílion , dont ils étoient íi mal-
traitez j cette íeconde réfléxion I'em-
porta fur la premiere & fur tous les 
avantages qui m'etoient offerts. Je me 
déterminai done á ne les point accep-
ter, malgré la douleur & les larmes, de 
mon agréable Efpagnole , & foutenit 
d'un rayón d'eípérance que je con^us 
de revoir la France 3 je préférai la con-
tinuation de mes peines á la défiance 
perpétuelle oú j'euííe ete de quelque tra^ 
hifon. Ainfi je la laiííai libre, aprés l'a-
voir aflfürée du reflentiraent que je con-
íerverois toute ma vie de fon aífedion, 
& des bonnes intentions qifelle avoic 
pour moi. 

Le 13. nous envoyámes un de nos 
Canots á Quéaquille , porter un des Pa
dres que nous tenions prifonnier. (Ce 
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íont des gens autant refpedezj & obeís 
parmi leur Nation que les Vicerois.) 
Le Gouvevneur donnok á celui-ci un 
plein-pouvoir d'agir 5 contre les obfta^ 
cíes que le Teniente apportoít au payc-
ment de la ranzón de fon monde. Aprés" 
qu'il fút partí i l vint une Barque nous 
apporter quatrevingt paquets de fanne3 

la valeur de vingt mille pieces de 
huit en or. On nous 4emanda encoré 
trois jours de terme pour le i-efte; ce 
c[ue nous leur accordámes, en lesrnena-
gant que s'ils y manquoient nous irions 
faire fauter leur Fort, & brúler la Villq 
& les Vaiííeaux. 

Le 24. notre Ganot revint, &: nous 
fit rapporc qu'on ne vouloit plus don-
31er que vingt-deux mille pieces de huit 
pour le reftant de la rancon; que le Te
niente vouloit íuivre les ordres de fon 
Prince , qui défendent d'en payer au-
cune3 & qu'il avoit cinq mille hom-
mes avec lefquels i l nous attendoit pour 
v-oir íi nous exécuterions nos menaces. 
Sur cette fiére réponfe nous nous ai* 
íémblámcs pour confulter íi on coupe-
roit la tére á tous les prifonniers, la 
pluralitédes voix qui fuivit la mienne, 
fut qu'il valoit mieux aller querir les 
vingt-deux mille pieces de huit, q"e 
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de répandre tant de fang, puifqu'aulfi-
bien ayant deílein de quitcer cette mer,. 
nous n'avions plus befoin de ees exe-
cutions pour nous y faire redouter : 
Qii'aprés tout nous nJétions que trop 
avertis par la Lectre du Teniente, que 
les Efpagnols fe dirpofoient a venir 
faire fur nous un aííez grand effort 
pour nous faire peut-étre repentir de 
notre refus, íi nous y períiftions davan-
tage : QuJil falloit done toújours accep-
ter l'offre ? & ne leur rendre que les. 
moins coníidérables des prifonniers, 
fans nous défaiíir des gens de qualité, 
qui feroient garants du refte: Qu'en afe 
tendant i l falloit les emmener, & nous 
retirer avec eux au large vers la pointe 
de St. Helena , oü nous ne. craindrions 
point les furprifes de nos ennemis, que 
nous pourrions de tous cótez voir ve
nir de loin. Nous renvoyames dgjic 
a Quéaquille notre Canot, qui en revine 
le 15. nous diré que le lendemain 16.les 
Efpagnols nous apporteroient fans fau-
te les vingt-deux mille pieces de huic 
a'l'Iíle de la Puna oü nous étions 
encoré. 

Le méme jour nous embarquames 
dans nos Navires une centaine des 
prifonniers. les plus qualifiez , & en 
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méme tems nous levámes hinchre 5 & 
jious quittámes ce bon quartier d'hy--
ver 3 oü nous laifsames 1c refte des pri-
fonníers ayec deux Canots pour les gar-
der 3 & pour attendre l'argent promis, 
donnant ordre a nos gens de diré \ 
ceux qui l'apporteroient j de nous en-
voyer tout le reftant de ce dont nous 
étions convenus á la pointe de Saint 
Helena , faute dequoi ils ne verroienc 
plus leurs'gens. Le au foir nos Ca
nots nous vinreut joindre comrne nous 
cdons a louvoyer pour íbrtir de cette 
Baie , & nous apporterent les vingt-
deux mille pieces de huit. 

La nuit fuivante le Batiment pris par 
la Prégate Angloife , qui nous croyoit 
encoré moüillez á la Puna, & qui 
nous rencontra á huit líeues de lá5 
vint nous avertir qu'il y avoir deux 
Armadillas Efpagnoles qui nous atten-
doient au fortir de la Baie } &c que la 
Prégate de David louvoyoit avec elles 
en nous attendant auílí. Le 27. á la 
pointe du jour nous Ies apper^ümes 
entre Hile de Sr. Clara & la pointe de 
St. Helena au vent á nous. La Prégate 
de David nous ayant vús, arriva auífi-
íot fur nous, & aprés avoir pris avis 
tous enfemble fur ce que nous devions 

fairs s-
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faire , nous mimeá quatrevingt de nos 
hommes dans fon bord, parceque le 
peu d'équipage qu'il avoit pouvoic á 
peine fuífire pour manier fes canons; 
óc comme nous n'étions pas aílez de 
monde pour armer nos prifes 3 nous 
ne confervámes feuleraent que deux 
Bátimens &: une Barque longue 5 & 
nous envoyámes le refteavec nos Pi-
rogues fur des hauts fonds, ou íes 
Vaiííeaux Efpagriols ne pouvoient aller, 
íirant plus d'eau qu'elles. Nous lou-
voyámes jufqu'á midi pour leur gagner 
le vent; ce que nous ne pümes nean-
moins faire 3 parcequ'erl cette faifon les 
vents viennent toüjours du large Se 
font fort ftables, & que d'ailleurs, com
me nous fortions du fonds de la Baie , 
nous ne pouvions pas efpérer de le ga
gner , l'Efpagnol en oceupant l'entrée. 

Sur le midi nos ennemis arriverenc 
fur nous , tk. nous ayant joints , nous 
nous batdmes jufqu'au íbir á coups de 
canon (ce que les Efpagnols appeíleni; 
la guerre galante) fans nous faire 
beaucoup de mal. La nuit tkant ve-
nue, nous moüillámes & eux auíli á 
une lieue au vent á nous, Nous tí-
rámes un coup de canon pour appeller 
nos prifes, qui vinrent moüiller préí 
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de nous pour y écre encoré plus en 
füreté. 

Le i 8 . une heure avant le jour nous 
les renvoyámes íur leur Fort , & dés 
que le jour parut nous appareillames 
auííi-bien que les Efpagnols. Lorf-
que que nous fumes íous voiles il 
calma ; mais malheureufement nous 
nous rrouvámes fans nos Pirogues pour 
pouvoir nager au vent , parceque nous 
les avions envoyées avec nos pfifes, 
pour évirer lJembarras quVlles nous au-
roient caufé j aiuíi nous ne púmes nous 
fervir pour cela que de nos petits Ca-
nots que nous avions confervez. Les 
Efpagnols nageoient auíTi au vent pour 
nous le difpucer, & nous étant mis 
á la portee du canon au vent á eux, 
i l s'envoyaj mais comme ils étoient íes 
meilleurs Bouliniers de la mer du Sud, 
en une deraie-heure ils nous le rega-
gnerent. Nous louvoyámes jufques a 
deux heures aprés mid i , & voyant que 
nous ne gagnions ríen fur eux , nous 
mimes á la cape pour at endré deux de 
nos Vaiíleaux qui étoient derriere. Ce-
pendanr ees Armadillas arriverent fur 
nous , & quand nous fumes a bonne 
portee, nous nous battímes jufq.uá la 
uuit clofe : lis nous défagréerenr en-



fdíavecles Flibujfters ert ló^y. i f t 
tierement, & ne nous bleííerent néan-
moins qu'un homme. Le íbir nous 
moüillánies córame le jour précédent, 
&c eux auiíi au vent á nous. 

Le zcj. nous demeurames moüillez, 
comme eux , jufqu'á trois heures aprcs 
midi qu'ils leverent l'anchre pour al-
ler attaquer la plus grande de nos pri-
íes, qui n'écoit moüillée que fur le 
bord des haucs-fonds : nous appareilla
mes pour aller la défendre, & nous 
nous batcímes avec eux de íí proche, 
que les coups de canon & les menúes 
armes portoient de part 8c d'autre. 
Nous n'y perdímes pourcant períbnne, 
quoique de leur cóté ils euílent bien 
du monde de tué; ce que nous recon-
númes par ie íang q-ui fortoir de leur,s 
Dalors ou Maugeres , & en nous íepa-
rant ils nous crierenc ( A la matima 
.U partida) ce qui veuc diré, A dsmain 
la partie, 
- Le 50. nous appareíllámes eux &: 
nous pour fortir de cette Baie 3 & l'Eí>-
pagnol qui étoit toüjours au vent fai-
Xoit fes efForcs pour nous en empe-
•clier. Yers le midi nous primes fonds 
pour défarmer une de nos prifes qui* 
allóit tres-mal, & en armer une autre 
cjue David nous a.voít donnée, auííi-
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bien qu'á vingc Francois qui compo-
foient partie de fon équipage , & qui 
vouloient le quicter : nous travaillámes 
toute la nuicá la décharger, aprés quoi 
HOUS la coulámes bas. Le 31. nous 
mimes á la voile, & fur les deux heures 
aprés midi nous moüillámes parceque 
la maree nous étoic contraire. Un mo-
ment aprés les deux Armadillas arri-
yerent encoré fur nous , ce qui nous 
obligea de relever hmchre , & enfuite 
nous mimes á la cape pour actendre 
une de nos prifes qui etoit éloignee de 
nous. Mais comme elle ne put nous 
joindre auííi-tót que les ennemis , fon 
équipage en íbnit , & s'embarqua dans 
la Pirogue avec laquelle i l vínt íe jec-
ter dans un de nos Navires de guerre» 
lis avoient laiíTe dans cetíe prife qua-
tre Efpagnols 3 qui ayant fait vent ar
riere 3 rentrerent dans la r i viere de Quéa-
quille i oü ils íe fauverent avec prefqüe 
to.utes nos vivres,quimalheureuremenc 
pour nous etoient reftées dedans. 

Quand nous fumes á demie-portée 
de canon de ees deux Vaiíléaux enne
mis , nous fimes feu de pare & d'autre 
jufqu'á une heiire de nuir. Nous reca
mes en ce combar pluíieurs coups de ca-
íioíi, en bois, 6c nous eumes prefqae 
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toutes nos manoeuvres coupées, (Sc-tou-
tes nos voiles criWées 3 parceque les 
Eípagnols faifoicnt tous leurs efForts 
pour nous démater. En eíFet ils avoient 
donné cinq coups de canon dans le 
mács de bourfec de la Prégate, 6c trois 
dans ion grand máts ; mais ils n'al-
loienc qu'en ériflant a & par bonheur 
perfonne des nótres ne fut tué ni bleíle. 

Le premier Juin les ennemis etoient 
a la pointe da jouraune lieue de nous, 
nous ne laifsámes pas de faire notre 
route pour íbrtir. Sur les dix heures ils 
allongerent leurs Sivadieres & revinrenc 
fur nous j mais comme iis portoient ful
la Prégate, nous crümes qu'ils alloienc 
Taborder, & nous y jettámes. prompte-
ment Pequipage de notre Barque iongue 
pour la renforcer. Lorfqn'ils nous eu-
rent jomts ils arborerent pavillon d l n -
fanterie de Bourgogne j car jufqu'alors 
ils n*en avoient encoré mis áucun.. 
Qiiand nous fumes bord a bord ils nous. 
envoyerent une décharge de leurs mouf-
queterieavec celle de leurs canons chaf-
gez de mítraille y enfuite ils nous allon
gerent par nos grands hauts-bans, fans. 
pourtant avoir pü jerrer leur Grapin. 

Aprés les avoir laiíle jetter tout leur 
feu Í nous leur envoyámes á notre tour 

dix-
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dix-huít coups de canon & nos déchar-
ges de menúes armes , enfuite nous 
voulümes fauter á leur bordjmais com-
me ils fe rendrenc fort endommagez „ ils 
revinrent au plus vite du ioff pour 
nous en empécher. 

Ils prirenc une heure de reláche qu'ils 
paderent á fe racommoder , aprés quoi 
ils arriverent Tur nous, & nous recoma 
mencámes á nous battre de plus belie: 
ce qui dura encoré jufqucs á la nuit; 
mais ils venoienc dJétre íi bienétriílez, 
quJil ne leur prit pas envié de nous fen-
tir cette fois de íi pies , & nous nJeu-
mes ce jour-lá que trois bleíTez. 

L e í . álapointe du jour ils éroient 
encoré á deux lieues au vent, ils arri-. 
verent fur nous en dépendant delui: 
comme i l ven cok beau frais nous mi
mes á la cape , & iorfqu'ils furenc á 
bonne portee ils nous maltraiterem fi 
fort de leur canon , que sJen étant ap-
per^us ils nous approcherent á la por
tee de leurs moufquets , nous croyant 
Kors dJétat de réíiíler davantage. Mais 
comme nos fui ils fe trou verent beau-
coup meilleurs , nous en fímes fur eux 
un ÍÍ grand feu , qulls furent obligez 
de fermer leurs Sabords & de reteñir le 
wnr, Nous resumes cette jourjiée foi-. 

xante 
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xante coups de canon en bois , done 
plus des deux tiers étoient á i'eau. Nous 
eümes outre cela coates nos manceuvres 
encoré coupées 6¿ deux hommes bieííez , 
& je fus. un de ceux-lá. 

A deux heures de nuit ils íirent feiir
te d'arriver fur nous pour nous abor-
der ; mais nous trouvani: auíli parez la 
nuic que le jour, iis retinrent le vent» 
Nous pafsáraes une partie de ceiie-ci 
mouillez, pour boucher les coups de ca
non qui auroiem pü nous faire couier -
a fonds. 

Le lendernain } . á la pointe du jour 
nous fumes étonnez de ne plus yoir les 
deux Armadillas comre leí'quelíes nous 
nous étions préparez á recommencer le 
combar, & felón toutes les apparences 
ils s'en etoient rebutez plütót que nous, 
quoiqu'ils euílent eu un granel avan-
tage qui étoit celui du vent, & qui ce-' 
pendant ne les garencit pas , a ce que 
nous apprímes depuis, de la perte d'une 
quandté coníidérable de monde, & de 
^endommagement de leurs Vailleaux , 
qui etoient pour le moins auííi maltrai-
tez que íes nórres. Deforte que nous 
imaginant bien qu'ils avoient fait rou-
íe pour le port de Callao , nous primes 
la nótre pour i l l lc de Platta > oü nous 

jnouilUmes 
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moüillámes le foir, & nous demeurá-
mes deux jours á ia bande , occupez 4 
calfarer nos voyes d'eau. 

Pendant tous ees combats nous 
avións fait monter fur le pont d'un de 
nos Navires le Gouverneur de Quéa-
quille notre prifonnier, & íes princi-
paux Ofliciers , pour étre témoins de 
la vigueur avec laquelle nous nous bat-
íions, & de la lácheté de ceux de leur 
nation , qui n'oferent entrer dans nos 
Navires quoiqu'ils nous euííent abor
dé deux fois. 

Le 6, nous levames l'anchre,^: nous 
fímes voile le long de la terre , afín d'y 
(íhercher un endroit commode á faire 
de lJeau. Cette cote eft fort unie , fai-
ne & orés-belle á mettre á terre j ce qui 
fait que les Efpagnols Hiabitent par-
tout juíques á la Barbacoa. Nous pri
mes fonds entre le Cap Paílao oí celui 
de Saint Francifco. Le 10. nous y mi
mes nos prifonniers á terre , á qui nous 
donnámes la liberté, n'ayant püallerá 
la pointe de Saint Helena pour voir íi 
leur ranzón étoit venue : ce qui auroic 
été je croi fort inutile, ca ees deux 
Armadilías avoient été en voy ees |)our 
nous la payer á coups de canon. 

I i , nous voulames partagerl'or, 
les 
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tes pierreries & les perles que nous 
avions trouvez á Quéaquille j 6¿ com
me ees chofes ne fe pouvoient lotir 3 ni 
aifément équipoller , l'or n'étant pas 
monnoyé , ni les pierreries d'une méme 
valeur 5 on rnir tout á Pencan, afín que 
ceux qui avoient de Targent les enche-
riíTent , & que du prix de leur vente on 
pút donner á chacun fa part, Mais com
me pluíieurs d'entre nous,qui avoient 
gagné au jeu des íbmmes coníidérables3 
étoient certains que íi Dieu nous faiíbic 
la grace de nous fauver de cette mer s 
ce ne pourroit écre que par terre, oü la 
pefanteur de Pargent les auroit empé-
chez de marcher commodément, ils en-
chérirent ees joyaux , qui tiennent peu 
de place & ne chargent guéres, á des 
prix íi exceííifs, que l'or feul qui étoit 
ouvragé valoit courament parmi nous 
quatrevingt & cent pieces de huit l'on-
ce, & chaqué piftole quinze de ees pie
ces. Néanmóiíis quoique ees chóíes 
fuííent vendues íi chérement, nous ne 
partageames de la prife de cette Vilíe 
que quatre cens pieces de huit chacun 3 
ce qui pouvoit faire en tout environ 
cinq cens mille pieces s ou quinze cens 
mille livres. Et comme on n'efpéroic 
pas pouvoir porteir cet argent 3 i l nous 
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íérvit á jolier dans nos Vaiííeaux pour 
aious défennuyer \ auffi ne eherchions-
nous dans nos defcentes que de lJor & 
des pierrenes,que nous netrouvions pas 
íi abondamment que Pargent, dont i] 
eft vrai que nous faiíions íi peu de cas, 
que nous ne daignámes pas prendre 
quantité de vaifTelle & beaucoup d'au-
tres ouvrages dont la Ville de Quea-
quille regorgoir. Nous négligcámes 
méme d'envoyer un Canot api es cent 
caons d'argenc monnoyé de onze mille 
pieces de huit chacun , que les Efpa-
gnols avoient fait tranfporter de Pautre 
cóté de la riviere loiTque nous nous bar-
tions contre eux, & qui éroient encoré 
a notre vúe aprés la fin du combar, l/a» 
bondance de ce riche metal le rend íi 
commun en ce pays, que la plüpart des 
chofes que nous fabriquons enFrance, 
f n acier ^ en cuivre & en fer, ils les 
font avec lJargent. Cette indifférence 
que nous témoigníons en avoir , don-
noit fouvent occaíion á leurs gens mé-
mes de fe méler parmi les nótres, pour 
pillcr & pour buciner fur leurs propres 
concitoyens celui que nous négli-
gions, dont ils n'étoient pas fi dégoú-
tez que nous, ou pour mieux diré íí 
cmbaraíTez á ie tranfporter a étant dans 
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fcur pays, au-lieu que nous écions forc 
loin du notre. 

Le 11. la Prégate de David nous 
quitta j dans le deííein d'aller carener 
aux liles Galapes 3 pour faire route en-
fuite par le Detroit de Magellan , afin 
de retourner á la mer du Nord. Pour 
nous, nous avions des Batimens íi pe-
tits & íi foibles , qu'il nous étoit imw 
poíííble de remonter plus haut á la cote 
du Perpu. lis ne pouvoient mémc con-
teñir la proviíion d'eau dont nous au-
rions eu befoin, & qui eft d'ailleurs trés-
diííicile a faire en cette cote-lá, ou i l 
faut entrer trois ó¿ quatre lieues dans, 
les terres avant que dJen rencontrer. 
Ces diíficultez nous firent réfoudrc de 
retourner vers la cote de l'Oüeft, afin 
d'y tenter les moyens de repaílcr auííx a. 
la mer du Nord j mais i l falloit que ce 
fút par terre. 

Avant que de quitter cette cote je ne 
puis me difpenfer de diré, que le Perou 
eft un des plus riches pays du monde, 
non feulement par la quantité d'or & 
d'argent que les EÍpagnols tirent des 
mines quils y poíTedent j mais encoré 
par la grande fécondité de la terre, qui 
rend á ceux qui la cukivent trois récoU 

par an foit en bled íbit en v in ; &c 
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qu'outre les fruits qui font paniculiers 
a toute PAmerique 5 ils en ont encoré 
beaucoup deceux qui croiíTenc enFran-
ce. Deforte que cette grande diverííté 
d'efpeces fait quJen toutes íes faiíbns de 
Tannee on en trouve toüjours de frais. 

Les Habitans nJy connoiíTent que 
«ieux faifons.qui parcagent toute Pannée 
en un été de neuf mois & un liyver de 
trois , pendant lequel i l gek fouvenc 
bien fort fur les monragnes, quoiqu^a 
peine on s'en appercoive dans les plai-
nes. lis nourriíTent parmi leur bétail a 
des moutons qui pefent dpüx cens cin-
quante oü trois cens livres chacun j & 
ees animaux leur font trés-utiles3 ils 
leur font porter deux jarres dliuile 
ou de v in , ( ce qui font des vaiííeaux 
de terre faits en forme de pains de fû  
ere ? tenant chacun 3;. pintes, & pe-
lant autant á vuide). Lorfqu'on les 
charge ils s'agenoüillent comme les 
Chameaux, & désquJils ont leur ckarge 
ils íe relevent doucemenr. Quand ils 
font arrivez au lieu oü on les mene, ils 
ieremetrent en la méme pofture jufqu'á 
ce qu'on les ait foulagez de leur fardeau. 

Le 13. nous levámes lJancrhe, & le 
i j . nous moLiillámes vingt lieues au 
vene de la poime á Mangle j nous allá-

mes 
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mes á terre avec un Canot, oü nous íur-
primes une Vigié de quinze foidats Eí-
pagnols , qui étoient lur le bord dJune 
tres- belle riviere. La gene que nous leur 
donnámes les obligea de nous déclarer 
quils gardoient cecee riviere , qu'on 
nommenc Elmeralda, á caufe dJune 
quantité de roes d'émeraudes que leur 
nation en dre ^ & que de ion embou-
chure en pouvoit en huit jours de remps, 
avec des Canots s aller bien plus facile-
ment & plus commodément furprendre 
la Ville de Quitto, que par terre, oü i l 
faudroit faire quatrevingt licúes d'im 
pays dom lesHabitans sJy oppoferoient. 
Ces raiíbns font qu'ils táchent autanc 
quJils peuvent de dérober auxEtrangers 
la connoiflance de ces avancages. La 
Ville de Quitto eft fort peuplée , & etoit 
autreíois capitale d'un Royaume dont 
elle porte le nom \ mais á préfent elle 
dépend du Viceroi de Lima« 

Le 17. nous appareillámcs & nous 
fímes route pour lJIíle Del Gallo, qui 
cft a l'entrée de la petite Baíe de la 
Barbacoa , cent lieues fous le vent de 
Quéaquille. Le 19.a la poinre du jour 
nous apper^mes une voile á laquelle 
nous donnámes la ckaííe, & vers les 
dix heures du matin nous la primes. 

Cetoic 
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CV'toit une Barcjue qui venoic de Pana-
ínia acherer des Noirs que les Angloig 
de lajamaique ont coutume dJenvoyeí 
par Porto-Bello j & qui les alloicnégo-
•cier á Paita. ll§ font íur ees Noirs un 
gain coívlifiérable ; tar les Anglois les 
leur vendént íur le pied de quatre-
vingt & cene pieces de huit, & parmi 
eux ils en valient trois & qukre cens» 
Le 20. nous primes fonds á cette Ifle 
Del Gallo 5 oh nous interrogeámes les 
prifonniers de cette Barque, qui nous 
dirent que la Galere de Panamá etoit 
allee dans la Baie de Mapalle 3 pour y 
chercher les Fran^ois qui étoient dé-
gradez fur les liles que l'on y trouvej 
& qu'á fon retour elle devoit apportec 
á Panamá le Preíídent de Guatimala 
& fa femme. 

Le 25. nous levámes lJ,anchre>&: nous 
fimes route pour llíle de Cocas qui 
eft Nord & Sud du Realé guo, cene 
lieues au large. Nous eúmes le vent de 
Sud-Oüeft & nousj portámes l'Oüeíl-
Nord-Oüeft. Le 3o.nousvímes terre', 
& nous pin(jámes le vent pour la re-
connoítre j fur le foir nous trouvámes 
que c'étoit l'Ifle de Malpella, qui eft 
quarante lieues au Sud de celle de St. 
luán , 6c de lá nous fimes route pour 
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la Baie de Mapalle, au-lieu d^llcr a l'Iíle 
deGocas d'oíi venoit levent, qui par 
-confequenn nous étoit contraire. 

Depuis ce jour jufques au 11. Juil-
let nous eumes toüjours le méme vens 
de Sud'Oüeft ,qui ne calma que pour 
fe renvoyer de ll&íl & | d u Sud. Le 1 3, 
aprés la hauteur prife, nous nous trou« 
yámesa 30. lieues au large du RealéguOj 
& nous portámes le Nord pour terrir. 
Le i ó . á midi nous en vimes les mon-
,TagneSj& nous mimes á la capê de crain-
te de nous faire découvrir. Le 17. nous 
envoyámes deuxCanots, pour tácher de 
faire quelques prifonniers qui puííent 
nous donner des nouvelles avant que 
de faire entrer nos Navires dans la 
Baie. 

Le foir nos Canots ayant reconnu la 
ierre, nous rapporterent que c'etoit la 
Baie de Se. Michel, ou les courans nous 
avoient derivé en capiant. Nous l'avions. 
prife pour celle de Mapalle,oü nous vou-
lions aller,'& qui eft á quatorze lieues aa 
vent de la premiere. Mais on peut s'y mé-
prendre d'autant plus faeilement du lar-
ge , que les montagnes de ces deux Baíes 
fe relTemblent beaucoup. Nous relou-
voyámes au vent la nuit , & le 18'. nous 
remímes nos Ganots dehors en demeu-

taíM; 
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rant á la cape jaiques au 20. que noug 
fímes fervir pour les aller joindre á une 
des liles de la Baie de Mapa4!e9oü nous 
leur avions donné rendez-vous. 

Le 23. y étanc entrez, nous fumes 
pris dJune bnTe qui nous lepara Ies uns 
des autres, de de cinq voiles qui étoit 
coñipoíee notre Flocte, nous ne demeu-
rámes de compagnie que les deux plus 
petits Batimens,, qui en étoient en mérae 
temps les plus foibles en monde. Nous 
ne perdímes pourtant pas les trois autres 
de vúe j mais ils étoient bien loin fous 
le vent & pris de calme: cependant nous 
allámes moiiiller á llíle a Tigre, qui eft 
la plus proche de l'entrée de la Baie. 

Le 24. fur les huit heures du matin 
nous vimes trois voiles qui doubloient 
la pointe Harina 9 qui cft celle du vent 
de cette Baie, & dix lieues fous le vent 
du Realéguo. Nous tirámes auííí-tot un 
coup de pierrier pour appeller nos Ca
nots ̂  qui étoient á terre fur llíle á faire 
de l'eau. Lorfquils furent arrivez á bord 
nous appareillámcs , & nous portámes 
fur nos Navires avec le vent arriere, 
quoiqu'alors ilen fít fort peu. 

Ces trois voiles,qui étoient une Cale
ré & deux Pirogues, portoient aüílí fui: 
eux, ne nous yoyant pas: mais au mo-

ment 
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tnenc que nous eumes gagné le large & 
qulls nous eurent aper^us, ils tourne-
srent le cap fur nous á la voile & á la 
nage,<S¿leurs deux Pirogues}qui alloienc 
mieux que leur Galerc, vinrent fe met> 
tre á notre arriere, &: nous envoyerenc 
unequinzaine de coups de canon. Maís 
comme leurs armes portoient á leurs 
t>ords,cesPirogues furent contraintes 
de fcier fur le cul, & attendirent leur Ca
leré. Quand elle les eút joint,ilscinrent 
Confeil, aprés quoi ils fe pavoiíerenc 
íous, 8¿ re vinrent nous attaquer. Nos 
Bátimens ne pouvant nous donner íe-
<ours, mirent á la cape en nous atrcn-
dant j nous nous battímes toüjours jut-
qu'á ce que nous les eumes rejoints,ce 
qui arriva fur les deux heures aprés 
midi. Alors les Efpagnoís nous ayanc 
abandonnez, allerent enrerrer leurs 
morts dans Hile oü nous érions á faire 
notre eau lorfque nous lesavions apper-
9US' nous avoient dcmátez de notre 
grand máts de Hune, défagréez de plu-
fieurs manoeuvres,&: bleífé cinq kora-
mes. Sur íe foir lé vent du large s'étanc 
envoyé,nous fímes routepour les aiíer 
chercher j mais ils fe ünrent toüjours 
faifís de la terre. 

Le i j . nous Times letourdes Mes 
Tome I I l M poui: 
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pour chercher nos Canots, que la Ga-

, lere ennemie clierchoit auííi, fe doutant 
bien qu^iis étoient aterre,ne les ayant 
point vüs avcc nous pendant qu'on s3é-
toit battu. Veis les deux heures aprés 
rnidi nous ayant appercus, ils fortirent 
d'une Ellerre & nous firent le fignal, & 
nous allámes les prendre. Il y avoic 
quatre jours qu'ils y étoient cachez en 
nous attendant, ils avoíent bien vü no-
tre combat j mais il ne leur avoit pas été 
poffible, non-plus qu'á nos Bátimens^de 
nous venir fecourir Les Erpa^nols, qui 
nous les virent prendre j n'oíerent nous 
en empécher, quoiqu'ils fuíTent moiiil-

, 1er tout proche d'eux : Nous déchargea* 
mes enfuíte un de nos Vaifieaux pour le 

i rifquer en abordant la Galere des en-
ncmisjmais ils fe fauverent pardeílus 
des hauts fonds oü notre Vaiíieau nc 
pouvoit paííer. 

Le 16. nous moüillámes a une lile de 
la Baie, & nous y mimes deux de nos Ba» 
timens en carene, pendant que les trois 
autres nous gardoient. Le 28. nous vi-
•mes un Canot avec Pavillon blanc, qui 
traverfoit de la grande terre aux liles; 
on alia le reconnoítre avec un des nó-
tres qui le prit. C'étoit un Ofíicier Eí-

. pagnol, qui nous croyant étre des fiens 
vcnoit 
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venoit féliciter le Commandant déla vic-
toirequ'on s'imaginoitá cerrequJil avoic 
rcraportée fui- nous. Nous luí donnámes 
la gene, pour f^avoir s'il ne venoic poinc 
fe jecter entre nos mains pour nous 
faire donner par quelque faux avis dans 
quelque piége que la Galere nous vou-
iúc cendre, comme avoic fait le Capitai-

Grecjce quJil nous protefta aíTúré-
ment ne pas étre. I I nous informa de
plus, qu'il y avoic unePirogue de crente 
Frai^ois dans cette méme Baie oü i l 
nous trouvoicj quJils écoient defeendus 
á cerré i l y avoit quelque remps j & qu'ils 
s'écoienc baceus en rafe favane contre 

cens Efpagnols5 aufquelsils ayoienc 
íué un Capicaine nommé Dom Albara-
do, qui ét'oit eílimé le plus brave & le 
plus décermine de la Province ; qu'en-
Ün-jlorfque nous avions renconcré la 
Galere& fes deux Piroguesselles venoient 
armées de huit cens liommes5non pas 
dans le deílein de nous chercher; mais 
pour batereces trence Frangois, qui nJa-
voienc pü étre vaincus par fes íix cens 
Compatriotes; beile preuve de la valeur 
des Gens de ees quartiers-lá. 

La Baie de Mapalle eft aflrezbclle^ 
amplíe de pluíieurs grandes liles dont 
ta beauté €¿ale celles de Panamá, Elles 
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écoient autrefois Kabitées>& on y voit 
encoré de trés-beaux Bourgs, qui font 
abandonnez á caufe des courfes des FU-
buftiers. L'anchrage y eft trés-bon; mais 
on y eft mal á l'abri prefquc en toute 
faifon. I l s'y eleve de violens tourbillons 
de vent3 qui paíTent pardelTus les mon-
tagnes qui font dans le fond, & il y 
atrés-peu de cables qui foiem á l'épreuve 
de ees bourafques impétueufes. 

Le 6. Aoút un de nos Gens écant á la 
chafíe fur M e oü nous carenions, trou* 
va deux hommes qui étoient depuis huit 
jours á nous obferver, & qui nous pre-
nant pour les Efpagnolsjn'ofoient nous 
approcher. Cétoient deux Fran9ois de 
la Pirogue dont cet Officier priíbnnier 
nous avoit parlé, & qui sJétoient fi bien 
défendus contre les íix cens Efpagnols, 
Nous les reconnümes pour étre des qua-
trevingt-cinq qui s'écoient féparez da 
Gapitaine Grogniet, pour aller aux Ca-
lifornies. lis allerent aufli-tót avertir Jes 
'vingt-huit autres, qui vinrent nous join-
d re ,& qui nous apprirent quJils s'e-
toient fauvez dans cette l i le , aprés avoic 
été chaíTez toute une nuit par la Galere 
Efpagnole^qui nJalloit pasfi bien que 
leur Pirogue. lis nous dirent a u í í j ^ i i s 
avoient defeendu iurquesa 40. lieuesau 
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vent d^Acapulco a fans avoir pü mettre 
plus cTune feule fois á terre, & que ce 
fut méme en courant. bien des riíques, 
tant la raer y eft groíle: ce qui les avoic 
ílfort rebutez,quepour venir nous cher-
cher, ils avoient quitté cinquante-cinq 
de leurs camarades qui vouloient contí-
nuer léur route pour les Califomies. 

Le 10. ayant achevé decarener nous 
appareillámes 3 aprés avoir donné place 
á ees trence hommes dans nos bords : 
Nous fimes route pour la cote dJ Acapul-
co, á defleind'y chercher les cinquante-
cinq autres qui devoient y étre defeen-
dus 5& lestirer de l'etat miferableou, 
felón toutes les apparences, ils s'alloient 
plonger, fans efpoir d'en jamáis fortir, 
étant trop foibles de monde pour aller 
chercher des vivres, done ils avoient 
grand beíbin 3 dans 1c País le plus peu-
pié de la terre-ferme, oíi méme on nt 
croyoitpas qu'ils puflent arrivei-jn'ayant 
qu'une méchante petite Barque qui ne 
pouvoit les porter bien loih, fans s'ou-
Vrir en deux. 

En paitant nous eúmes la brífe d'Eft, 
qui nous favorifa jufqu'á la hauteur de 
Sanfonnat. Depuis le 1 y. jufques au 21* 
nous eúmes du calme le long des jours, 
& pendantlesnuits les vents étoient tel-

M *. lemenc 
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iement déchaínez s que nous ne pou-
vions porter des voiies. Le n . nous 
eíknes un perit frais de Sud-Eft, qui fit 
que le 27. nous approchámes ia terre 
pour la reconnoítre j nous trouvames 
que nous étions au vent de la Baie de 
Tecoamepcque 5 nous mimes nos Ca*» 
nots pour y entrer 5 & nous don ñames 
rendez-vousános Batimensdans le port 
de Vatulco ,oui en eft vingc lieues íbus 
le vent. Nous terriir.es le foirj mais la 
mer brife í: fort le lone de ceue cote . 
qu u eft impoffible d'y mettre á rerre. 

Le 29. nous tro uv ames un Embarca-
dere oü i l y avoit une tres-forte tran-
chée, gardée par un nombre coníidéra-
ble d'Efpagnols jugeant qu'il nous ' 
coüteroit trop en y mettant á terre, nous 
allámes deux lieues fous le vent, oü la 
mer étoit un peu plus pacifique, & ou 
nous trouvámes encoré environ trois 
cens hommes qui nous attendoient fut 
une petíte éminence. Nous dctachámes 
cinquante des nótres pour íes allcr trou-
ver; mais les Efpagnols firent limple-
ment leurs décharges & íe retírerent. 
Nous en primes deux, aufquels nous de-
mandámes ou alloit un chcmin dans le-* 
quel nous étions entrez; ils nous dirent 
qu'il conduifoit a la Ville de Tecoante-

peque3 
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peque, dont cette Baie porroit le nom5 
& que nous n'en étions qu'á quatre 
lieues, Nous couchámes lanuk fuivante 
dans ce chemin,á couvert du Ciei á notre 
ordinaire. Le lendemain 30. nous re-
íolumes d'aller en cette Ville, & nous 
primes nos brifées de ce cóte-lájde ma-
jiiere que fur íes deux heures aprés midiV 
nous la vimes de deífus une élévatioa 
qui neneílquJá demie-Iieue. 

Gomme elle eft entonrée & accom-< 
pagnée^ de huic Fauxbourgs, elle nous 
parut íi grande, que nous fumes long-
tems á délibérer . l i nous tenterions la' 
forume avcc íi peu de monde j car nous 
n'écions que cent quatrevingc hommes,' 
& les emiemis étoient au nombre de 
trois mille. Cepenclant l'extréme ne* 
ceíHté ou nous étions d'avoir des v i 
vres nous preífoit d'avancer, & ne 
vouloit point envifagcr le péril qui {& 
préfentoit : Ainíi ton ce notre appréhen-
fion s etant réduite á la peur de mou-
rir de faim y nous continuámes notre-
cheminpour aller aíFron temos ennemis. 

Quand nous eúmes marché environ 
une demie-heure, nous nous trouvámes 
prés de la Vil le , & fur le bord d'une 
grande riviere extrémemenc rapide, 
^ui la fépare d'avec quatre de fes Faux-
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bourgs. Nous lá traversames, ayant de 
Teau jufqu'á ía ceinture , malgrc les 
Efpagnols qui s'étoient retranchez de 
raucre cote pour nous en difputer le 
paíTagc, qu'ils furent forcez de nous 
ouvrir, aprés une bonne heure de com-
bat opiniátré de part & d'autre. Des 
que nous eúmes gagné leur retranche-
ment 3 nous entrames dans la Vi l le , 
oü aprés avoir encoré difputé contre 
les enncmis en gens qui enragcoicnt de 
faim s nous nous rendimes maítres de 
íeur place-dJaimes fur les quatre heures 
du foir. Mais ce ne fut pas encoré fait; 
car les ennemis s'écant encoré retran
chez dans une trés-belle Abbaye, báde 
en plate-forme qui commandoit la 
Ville 5 nous allámes au nombre de qua-
trevingt hommes pour les en faire dé-
loger , & la chofe fut bien-tót exécutée. 
De maniere que les en ayant chaííez, 
nous en fímes notre Corps-de-Garde, 
& enfuite chacun tacha de fatisfaire á 
J'extréme befoín quJil avoit de manger, 

Lorfque nous fümes dans cette Ville 
nous la trouvámes encoré beaucoup plus 
grande & plus fpatieufe qu'elle ne 
nous avoit paru de deííüs l'éminence y 
les maifons y font trés-belles, les rúes 
Ibrt droites > les Eglifej fuperbemenc 
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báties & richement ornees. I/Abbaye 
cié St. Franciíco, d'oü nous fímes re
tir er les ennemis, paííeroit plútót pour 
un Forc que pour un Couvent de Re-
ligicux j auffi a-t'elle été bátie pour en 
fervir en cas de beíbin. 

Le 3 1. nous envoyámes demander 
la rancon de la Ville 3 avec menace dé 
la brúler íi 011 n'y fatisfaiíbit au-plu-
tót. Mais les Efpagnols ne nous firenc 
aucune réponfe j ce qui nous fit juget 
qu'ils avoient envié de nous venir atta-
quer j &.ils y auroient eud'autant plus 
d^avantage, que lariviere, qui commeii-
§oit depuis notre paíTage á fe déborder^ 
alloit nous enfermer. Ceílpourquoi 
nous décampámes pour aller coucher 
á un des Fauxbourgs qui fonc á fon 
autre bord, & nous y demeurámes juf-
qu'au 3. Septembre que nous en par-
times pour nous rendre á. nos Canots, 
fans avoir pü tirer aucun profit de la 
prife de la Ville. Le 5. nous nous rem-
barquámes,^: nous fímes route pour 
aller joindre nos Bácimens dans le porc 
de Vatulco 3 oíi nous arriv^nes le 5̂  Le 
15. nous en repardmes dans nos Ca
nots fans avoir de pratique , & étant 
defeendus á terre nous marchames dix: 
a douze iieucs avant dans le pays, 014 
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nous primes pluíieurs Villages, & dans 
l'un d'eux rancien Gouverneur de Me-
rida , avec fa famille qui étoit retirée 
en ce iien, Cet homme nous promit 
des vívres pour fa ranzón , &; en at-
tendant qu'on les apportát nous le 
conduisimes á nos bords 3 oü nous arri-
yámes le 16. 

Le méme jour fur les dix heures du 
matin nous vímes une voile, nous for-
times avec un de nos Canots pour la 
reconnoítre 5 elle mit a ia cape, & raon-
tra pavillon Efpagnpl fans l'aííurer. 
Mais comme la mer étoit extrémement 
groíTe j & que notre Canot ne pouvoit 
naviger , nous rentrámes dans le port». 
Ce Na vire crut que c'étoit fon pavillon 
qui nous empéchoit de venir á fon 
bord j i l lJaraena pour en arborer un. 
Mane, & vint croifer devant le port», 
Nous mimes tous pavillon > &: lui aíTü-
rames \ nous armara es en meme-temps 
notre Galere pour taller héler; mais 
elle ne put jamáis fortir du port. Ainíí; 
i l vira de bord & fit fa route \ & com
me nos Bátimens étoient défagréez» 
nous ne pümes aller aprés lui. C'étoit 
une Prégate qui avoit été aííurémenn 
fabriquée á la mer du Nord j mais i i 
nous fut impoffible de f^avoir de quelk 
nation elle é^it , 



Le 26. ía raer étant calmee nous al-
lames avec notre Gaiere julqu'á víngt 
lieues au vene dJAcapulco, pour voir íi 
ce Báciment ne íeroit point entré dans 
quclque port, ayant jugé par fa ma* 
noeuvre, qu'il avoit befoin de la terre 3 
maís nous revínmes fans avoir rien 
tro uve. 

Nous attendímes jufqu'au quatrié-
me Novembre la ranzón de notre Gou-
verneur , fans en preíler beaucoup le 
payement , trouvant dans ce port & 
aux en vi ron s amplement dequoi vivre^ 
particulierement desTortués qui y fonc 
en quantité j & les hartos qu'on y voít 
aulli en trés-grand nombre, nous four-
nilloient fuffifamment les autres chofes 
néceílaires á la vie j outte que nous 
étions en ce Heu á lJabri des infultes par 
mer, des Efpagnols. 

Depuis Sanlonnat j-ufqu'a AcapuIcO;,", 
il eft impofíible de mettre á tcrre}íí ce nJeíl 
dans les ports oudans les Bales , & quoi-* 
que celle qu'on appelle des Salines ibis: 
de difBcile accés , parcequ'elle eft tres-
petite , & que la mer y eft fort groífe 3.. 
on ne lai0e pas de la compter poiur 
Baie. Elle eft la premiere aprés San* 
fonnat j & á vingt lieues au vent de 
eelle de Tecoantepeque, que PEfpar-
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gnol marque auííi pour Baie fur fes 
Cartes , quoiquJelle foit íi peu pfofon-
de qu'á peine s'en apper^oit-on, á 
moins qu'on ne foit ierre á terre. 1Í y 
a dans le fonds de cecee derniere, un 
Lagon qui porte le nom de la Baie5 
avec laquelle i l avoit autrefois commu-
nicacion , & dont á préíent l'embou-
címre eft barree par le fábie que Pira-
pétuoíité des lames y apporte. Ce La
gon renferme trois liles qui font á tres-
peu de diílance l'une de l'autre , & 
toutes trois fort proches de fon em-
bouchure. I l y a quelques années que 
la Hourque d'Acapulco y qui alloit aux. 
grandes ludes , entroit a fon retour 
dans ce Lagon par la Baie , & nous ap-
prímes de quelques Eípagnols 3 quJil 
aboutiííbit par ion autre extrémité 
dans la rivieredeVaftaqua, laquelle va 
fe rendre dans l'acul de la nouvelle Ef-
pagne ^ & par conféquent dans. la mer 
áu Nord. 

Lorfque cette Hourque íevient des 
liles Philippines 3 oü les Efpagnols font 
un grand commerce 5 cJeft un des ri-
ches Bátimens qui foit fur i'onde j it 
eft d'une prodigieufe grandeur, & 
d'une fabrique íi forte j q u i l ne crainc 
^ue la terre & le fea. 11 eft armé de 

quaranta 
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quarante canons a dont la.moitié luí. 
eft mutile ^ car fa charge le fait calíer 
íi bas en l'eau y que fa batterie d'entrc-
deux ponts eft noyée. I I part tous les 
ans du port d'Acapulco , efcorté d'une 
Patache de vingt - huit picces de ca
non , & chargé de diverfes fortes de 
marchandiíes qu'il va porter aux Ha-
bitans de ees liles, qui donnenc en 
échange quantité de tous ees beaux 
Ouvrages de la Chine & du Japón que 
nous voyons en Europe j & ce qui eft 
encoré beaucoup plus précieux, des 
perles , de ia poudre d'or & des pier-
reries. 

Ce Vaiíleau a un grand avantage eu 
ce voyage, c'efl: qu'en choiíiííant la 
faiíon propse i l va & revienr en douze 
mois, y comptis fon féiour, fans avoir 
feuiement la peine de virer de bord , 
ni de changer fes voiles , & on le ren-
contre infailliblement en l'attendant de* 
vant le port d'Acapulco , dans un cer-
íain temps que je ne marque pas ici 
pour les raiíons que jJai dices au com-
mencement de ce Journal. 

Je remarqueraí encoré , qu'il y au-
roit d'autant plus de facilité á l'enle-
ver, que quand i l revient de ees climats 
m e ta Patache 3 toui foii équipage e# 
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fi maladc & íi moribond, que de qua-. 
tre cens hommes qui peuvent le compo 
fer, i l n V en a pas le quart qui íbk en 
état de fe deíendre ; car le Scorbut eft 
immanquable au retour des Philippi-. 
nes : enforte qu'un Navire qui parti-
roic de la mer du Nord dans le deflein 
d'aller epier cette Hourque , pourroit^ 
en moins de dix-huit moís, fauf les pé-
rils & les fortunes de la mer , fe voir 
de retour avec des richeííes immeníes. 

A vingt lieues fous le vent de la Baie 
de Tecoantepeque 3 eíl le port de 
Vatulco j qui nJa d'étendue que pour 
contenir dix ou douze Navires, encoré 
faut-t'il quils foient tenus devant & 
derriere; car s'ils n'avoient que leurs 
anchres devant le nez, ils fe briferoient 
les.uns contre les autres loríqir'iís s'evi-
teroient au changeraent des marees ou 
du vent. 

A i'entrée de ce port, qui eft fort 
íerree, i l y a un goufFrefousle vent, dans/ 
lequel l'eau entrant avec impétuoíité/ait 
wn íi grand bruit qu'on l'entend de plus 
de quatre lieues de loin. Les Eípa-
gnols nomment ce gouffrc Bofadera*. 

Qiatre lieues plus bas ,11 y a un autre 
port dans lequel on ne moiiille pas foit 
m íuretéí á caufe des roches dont le -

:- fonda 
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fonds eft femé. Dans fa paíTe i l y a im 
gros rocher nommé le Forillon, qui eft 
cntierement & en tout teraps íi cou-
verc decesMaubies5Frégates ¿kGrands-
gofíers a que nous avions dé ja vús á la 
riviere de laVillia, qu'il n'y reftepoint 
de place vuide j & un peu plus avans 
i l y a une lile appellée Sacrlfice, 

Huit lieues plus bas 3 i l y a trois pe* 
tits Ports , diftans' Pun de l'autre d'une 
íieue y dont' Celui qu'on nomme des 
Anges eft le plus beau. Son encrée n êft 
pas difíícile á remarquer 3 pourvu quJoa 
foit le long de la terrea car du largc i l 
eft impoííiblc de Pappercevoir. A fon 
entrée i l y a un rocher percé'comme 
une porte cochere, & de ce port á 
celui d'Acapulco, ce qui fait foixantc 
lieues de diftance, on ne trouve aucun 
autre Port. 

Le pays qui s'étend depuis la Baíe 
des Salines |ufquJá Acapulco, eft celui 
de toutc la mcr du Sud qui eft le plus 
habité, Sí fur lequel fe trouvent les 
Villes les plus fameufes & les plus r i -
ches. Les mines d'or y font auííí en 
plus grand nombre qu'au Perou, quoí-
qu'il y foit a un plus bas tirre} & celles 
de Tiufigal feules font plus eftimées 
i m Efpagnols que cále§ du Potoíi^ 

Ainfi 
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Ainfi ce n'cft pas fans raifon qu'ils ap-
pellenc toute la cote de l'Oüeft, Coila 
Rica, encoré que fur nos Cartcs Géo-
graphiques on ne donne ce nom de 
Cote - Riche qu'á une petite partie de 
ion étendue. 

Le 7. nous aílámes faire defcente l 
«ne petite Ville nommiz Muemelma > 
qui eft huit lieues au venti de Vatulco, 
& ííx lieues dans Ies terres. A quatre 
iieues du bord de la mer & á deux de la 
Ville , nous trouvámes un retranche-
ment extraordinairement fort, fur un 
roe qui cótoye une riviere; mais Ies 
Efpagnols n̂ y fírent pas grande réfif-
tance, non-plus que dans leur Ville, ou 
nous achevámes de nous envitailler. 
Nous y fíme^ des prifonniers, qui nous 
dirent que depuis un mois ou environ 
ils avoient vú paíTer une Prégate qui 
*voit envoyé un petit Canot avec fept 
ou huit hommes á leur embarcadere, 
& qu'ils y avoient trouvé les Efpagnols 
qui les fíreni rembarquer íi fort á la 
Mte , qulls y avoient perdu un homme 
qm fut noyé. En cíFet, nous le trou
vámes mort fur TAnfe, cu la mer Pa
vón rejetté avec fon fuíil qui ¿toit l 
quclques pas de iui > & qui ne ferok 
^5 refte lá tanc de^ temps, non-pks 

que 
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que le more, fi les Efpagnols TavoienE 
vü; car ils croyent écre vengez lorf-
qu'ils ont coupé par morceaux, oubrule 
un corps mort^ de ieurs ennemis i & 
nous édons afllirez que quand nous 
enterrions quelques-uns de nos gens 
chez eux, ils les déterroient lorfque 
nous édons pards, s'ils reconnoiííbient 
rendroit, pour exercer fur ees cada-
vres les cruautez qu'ils ne pouvoienc 
faire éprouver á nos corps vivans. 

Le 16, nous retournámes á bord, & 
le zo. n'ayant pü le long de la cote ap-
prendre aucunes nouvelles des cinquan-
te-cinq hommes que nous y édons ve
nus chercher , nous levámes Fanchre , 
& nous fímes route pour la Baie de 
Mapalle, ou nous voulions décider du 
lieu par ou nous repaííerions á la mer 
du Nord. Le 2 1 . nous eumes un Nord 
qui nous eleva á une certaine hauteur 
ou les vents d'Oüeft régnoient, ce qui 
nous dura jufqu'au 13. que nous fumes 
pris de calme. Le 1. Décembre nous 
eúmes pendant la nuit un grain qui 
nous eftlota les uns des autres j ainíi 
nous demeurámes feuls & fans eau, 
parceque nos futailles avoient toutes 
coulé. Cet accident nous réduiíit á la 
derniere des extrémitez, quoique nous 
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ne fnííions qu'á cieux lieues de terre , 
Hiais dans i'impoiíibilité d'y aborder; 
car c'eft une anfe de íable qui s'ctend 
depuis la barre St, Marc jufqu'á Sanfon-
nat, l'efpace d'enviróh quatrevingt 
lieues, & oü la mer brife avec une vio-. 
ience extreme. Le 6. nous croyant au 
vent de cette anfe nous armames notre 
Pirogue pour approcher la terre 5 & y 
chercher un endroic oü la mer füt plus 
tranquille. Le 7. un denos gens, plus 
impatient que les autres, & preífé par 
la íbif qui le tourmentoit depuis quatre 
jours 5 la gagna á ia nage j mais vou-
lanr revenir de méme i l fe noya fans 
que nous puííions le fecourir , quel-
ques cris qu'il püt faire. Le 9. au cora
ra encement de la nuit nous crümes voic 
une petite Baie devant laquelle nous 
moüillámes, pour reconnoíue au jour 
ce que ce feroit, pendant quoi nous en-
tendímes tircr á terre environ íix cens 
coups d'armes. Et le 10. des qui l fut 
Jour, nous vimes que ce qui nous avoit 
paru une Baie étoir une Efterre qui eft á 
quinze lieues fous le vent de Sanfon* 
nat, ou nous ne voyíons aucune appa-
rence de pouvoir entrer. Cependant 
nous y appercümes un fort joli Navíre 
qui étoit fur les chantiers: ce qui nous 
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Bt jager qu'il devoit ncceííaircment y 
avoir une paííe pour iJen faire fortir. 
Nous moiililámes fur le bord des bri-
fans pour attendre une abélie j durant 
ce temps le veut du lárge s'etanc en-
voyé, nous riíquámes d'entrer á la voi-
le & á la naga, ou nous recúmes trois 
lames, qui remplirent notre Pirogue a 
moicié á ia vúe des Efpagnols qui nous 
re^a'doient entrer. 

Nous rangeáraes un des córez de 
PEílerre , & nous f íraes feu pendant 
une demie heure dans leurs Magaíins 
qui eioient fur le bord, íans qu'iis nous 
répondiííént d'un feul coup. Enhn étant 
tOLirmentez par une íoif violente, que 
nous voulions étancher á quelque prix 
que ce fue , nous guindames norre 
bouríet, Se nous aliámes faire échoüer 
notre Pirogue derant eux. Córame ils 
crurenr que nous allions á leur Bourg 3 
qui n'en eft qu'h. une demie-lieue 3 ils 
en prirent le cherain; mais nous n^éi 
tions que 12. "hommes: ainíí au-lieude 
courir aprés eux, nous profitámes de 
leur fui te , & nous travaillámes á rem-» 
plir toutes nos futailles d'eau , & nous 
muñir des vivres que nous trouvámes 
dans ees Magaíins, auffi-bien que de 
quelques agrez de ce Navire, qui nous 

étoiens 
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étoient les plus néceííaircs pour le na. 
tre, n'ofanten charger tout-á-fait notre 
Pirogue3de crainte defaire naufrage en 
fortanr. Cela faic5nous allámes paífer la 
nuitde l'autre cóté de ees Magafins^pour 
ctre á Pabri des furpriíés de nos enne-
snis 5 parceque nous jugíons aííez jufte 
par les íix cens coups de mourquet que 
nous avions entendu tirer j qu'il y avoit 
beaucoup de gens armez en ce lieu. 

Le 11. nous fortímes de cette Efterre 
pour aller rejoindre notre Batiment, 
que nous rencontrámes le i z . au matin 
moüillé huic lieues au vent de Sanfon-
nat, ou i l avoíc trouvé la la mer un 
peu pajíible. Nous pafsames cette jour-
née á faire de l'eau, & nous allames au 
nombre de vingt, prendre un Village á 
une demie-lieue du bord de la mer, 
d^oú nous revínmes le méme jour avec 
quantité de rafraíchifíemens , qui re-
donnerent la vie á l'équipage de notre 
Vaiífeau, extrémement affoibli par la 
foif qu'il avoit endurée 3 auííí-bien que 
nous qui etions dans la Pirogue ; & 
méme par la faim, qui ne laifíbit pas de 
nous faire languir , quoique nous euf-
íions des vivres pour la fatisfaire. Mais 
nous n'ofíons manger, de crainte de 
BOUS alterer encoré davantage. Nous 

levara es 
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fcvámes l'anchre le foir d'un vcnt 
dJOüefl:, & nous arrívárnes le 15. dan» 
la Baie de Mapalle ^ oü nous trouva-
mes nos Batimens moiiillez á une des 
liles qa'elle renferme. 

Je remarquai,tandis que nous remon-
tions la cote, que toutes les nuits il fait 
des vents de terre tres-favorables aux 
Navígateurs, pourvu qu'on ne s'en. 
«loigne pas j car dix lieues au large on 
ne s'en íent que trés-peu, & il y a des 
faiíbns pendanc lefquelles il fouíPe avéc 
tant de violcnce, qu'on eft obiigé d'ari-
fer íes huniers, & méme deles ferler. 
jLe 17, nous tinmes confeilpour jugec 
fur le raport de nos prifonniers, quel 
pafifage feroit le moins perilleux pouc 
retourner par terre á la mer du Nord. 
On crut qu'il falloit prendre par Sego-
via y car il nJy avoit que íoixante lieues I 
marcher pour gagner la íburce d'une 
rivierc, fur laquelle ils nous dirent que 
nous pourrions defcendre jurqu'^ la 
mer duNord, oüelle alloit fe décharger^ 
que dans la route que nous ferions par 
terre y nous n'aurions pas plus de cinq 
a íix mille hommes fur les bras 3 & que 
nous trouverions des chemins aííez ai-
fez pour porter nos bleííez 6¿ nos ma-
lades. Mais comme nous n'étions pas 

fuíifaríimem; 
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fuffiíamment convaincus de la íincérité 
de leurs a vis, nous annámes u Canots 
pour ailer chercher á terrc de nouveaux 
prífonniers, afín de voir íi ees avis fe 
confirmeroíenc oufe contrediroient, & 
nous inftruire par ce moyen avec plus 
de cerrimde, des chufes qui pourrbient 
s'opoíer á notre paflage , ou de cellcs 
qui pounoienc nous le facilirer. 

Le iH. nous defeendímes á terreau 
nombre de íoixante-dix hommes, nous 
marchames toute la journée fans ren* 
contrer perfonne. Le 19. nous marché 
mes encoré juíqu'á midi s íans avoir 
fait plus de decouverte que la Journée 
precedente , & nous en fumes telie-
ment fadguez.quenous primes la réfo-
lution de nous en recourner y d'autant 
plus que la plüpart de nos gens n'é-
toient pas tout-a-fait conrens de repaf-
fer au Nord par cet endroit 5 á caufe 
de ees cinq ou fix mi lie homme done 
on nous mena^it. Nous laiísámes done 
retourner aux Canots ceux qui le vou-
lureut, & étant demeurez au nombre de 
dix-huit, moins fatiguez que les autres, 
nous fuivímes un grand chemin que 
nous rencontrámes peu detemps aprés 
qulls nous eurent quíttez, nous y mar
chames en virón une heure, au boutde 

t. laquelle 



fakítvec les Flihufliers eti 16$y. 
kquelle nous primes trois Cavaliers J 
nous leur demandámes oü nous étions,, 
& ils nous di rene qu a un quart de iieuc 
de la i l y avoit une petite Vi lie nom-
m é e la Chiloteca, habitée par 400. hom-
mes bianes, íans conter les Negres, les 
Mulatres 6c les Indiens j &C nous aífu-
rerent de-plus, que nous ir'ecionspoint 
decouverts. Alors i l nous prit envié de 
courir aprés nos gens pour leur faire 
ipart de ees avis, & les engs.ger a venir 
avec nous á cetre Vi lie : mais l'appré-
heníion que nous eúmes d'étre apper-
^us j Se de donner par-la le temps aux 
Habitans de fe préparer,nous en empé-
cha, & nous fimes l'adion peut-étre la 
plus hardie, la plus déterminée}& íi l'on 
vear méme, la plus téméraire dont 011 
fe puilTe avifer. Nous n'ctions 3 comme 
je viens de le dirc3 que dix-huit hom-
mes; cependant nous entrames & nous 
donnámes effrontemen t dans cette Ville, 
011 nous ilirprímes & épouvantames tel-
lement les Efpagnols , que nous arre ta-
mes prifonniers le Teniente & pluíieurs 
Ofiiciers, au nombre de cinquanteper-
•fonnes 3 les ferames comprifes. La 
frayeur les avoit íi fort troublez , nous 
croyant en bien plus graud nombre 
que HQUS n'écionsj qu'il eíl indubitable 
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que tout le reftc fe íeroit laiffé prendtc 

lier 5 fans le fecours de ieurs chevaux 
qulls cnt toüjours au piquee 3 & fur 
lefquels ils monterent pour s'enfuir, 
G'écoit-lá ce que nous demandions; car 
s'ils euífent cu le courage de demeurer, 
ils auroient pü nous donner de i'occu-
cupation 3 Se nous nJen avions deja que 
trop á garder nos priíbnniers. 

Nous nous informámes du Teniente 
oü ctoit la Galerc de Panamá j i l nous 
dit qu'elle étoit moüillée á Tembarcadc» 
re deCarthagene,quieft la Caldera, oü 
elle nous attendoic dans l'efpérance que 
nous y paííerions pour aller á la mer du 
Nord, &; que le Se. Lorenzo, Na vire du 
ROÍ d'Efpagne , étoit dans le port du 
Realéguo, armé de trente pieces de ca
non & de quatre cens hommes d'équi-
page, pour nous défendre l'aproche de 
ce lieu qu'on achevoit de rétabiir. Com
me nous avions envié de coucher dans 
la petite Ville oü nous étions 5 nous luí 
demandámes encoré de quelle quantké 
d'hommes nous aurions á nous défen
dre íi nous y demeurions. I l nous dit 
que le jour fuivant i l y en auroit ííx 
cens j mais qu'ils n'avoient que deux 
cens armes á feu. Pendant ce temps-lá 
les Efpagnols, qui étoienc u|i peu revé-
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nus de leur éronnement, s'étant raííem-
blez rentrerent dans la Ville , & aprés 
pluííeurs attaques livrées & íbutenues 
de part & d'autre , nous nous retran-
chames enfin dans l'Eglife ou nous 
avions mis nos priíbnniers 3 qui nous 
voyant entrer avec précipitation crurenr 
que leurs gens nous pouríuivoient de 
prés, & qulls álloient foncer fur nous ; 
ce qui leur donna la haráieííe de fe jet-
ter fur des épées S¿ fur d'autrcs armes 
que nous avions ramaííees. lis sJen íiér-
virent avantageufcmcnt, & nous blet 
ferent un homme. Auffi-tót nous ga-
gnámes les portes, & de-lá nous fímes 
feu fur eux. Mais comme il ne nous ref-
toit plus que quatre hommes avec íes 
fcmmes s nous montámes en méme 
temps fur les chevaux ique nous leur 
avions pris , & nous íbrtímes fans bruit 
a-vec nos quatre prifonniers & nos pri-
fonnieres. Alors les Efpagnols nous en-
voyerent un Parlementeur; mais nous 
tefusámes de lui parler , nous rirámes 
méme fur lu i , de crainte qu'en nous ap-
prochant de trop prés i l ne connút no
rre petfr nombre. Le lendemain 10, 
nous rejoignímes nos gens, qui étoienc 
demeurez i un hato qu'ils avoient trou» 
vé en^en retournant > & ils nous don-

Tome / / / . N neren^ 
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nerent fecours contre fix cens de ees Ef-
pagnols qui nous íuivoient en queue , 
aprés cela nous donnámes la liberté á : 
nos priíbnniers. 

Le 2 i . nous nous rendímes á bord 
de nos Canots ,*6¿ le 22. á bord de nos 
Bádmens, oü nous interrogeámes nos,-
quatre nouveaux priíbnniers fur le paf. 
fage que nous avions projetté ; mais ils 
nous répréfenterent tant de diííicuitez, 
que nous fumes prefque dégoutez de 
Tentreprendre. Cependant quand nous 
eümes fait réfléxion qu'il falloit paífer, 
ou finir malheureufement notre vie 
dans liiorrible néceííité de manquer 
de toutes chofes, & dans un pays enne-
mi oü nous nous affoibliííions tous Íes 
jours par la perte de nos gens, nous 
réfolümes de tout rifquer pour en fortír, 
Mettant de cóté tous les périls quJil fal
loit courir dans ce paííage 3 & perfua-
dezqu'il valoit encoré mieux mourirles 
armes á la main , que de languir de 
faim j nous nous apprétames tous pour 
cette traverfée : Et afin d'óter aux plus 
poltrons l'envie de retourner aux Vaif-
feaux, siis étoient d'humeur a changer 
de volonté, nous les f imes tous échoüer 
le 24. fans en prendre avis, á lJexcep-
Úm de notre Caleré & de nos Pirogues * 
. qd-ic 
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q̂ue nous confervámes pour nous portee 
de llíle ou nous étions juf^u'á la gran
de cerré. 

Le 25. nous fímes quatre Compa« 
gnies j chacune de íoixante & dix hom-
mes j qui faiíoient enfemble le nombre 
de deux cens quatre vingt; & á l'égard 
de celle des Enfans perdus, on devoic 
íirer dix hommes de chacune , & les re-
nouveller rous les matins. Nous f imes 
aulíi une Chaífe-partie par laquelle i l 
fut reglé , que ceux qui feroient eílro** 
piez dans les rencontres que nous pour-» 
rions ávoir dans ce chemin, auroient 
la méme récompenfe qu'auparavant j 
-c'cft-á-direj mille pieces de huit cha-
can: Que les chevaux qu'on prendroic, 
feroient partagez par Compagnies pouc 
vfoulager touc le monde, Se les malades 
préférablement aux autres: Que ceux 
qui feroient des Partís bleus 3 &; y fe-
yoient efl:ropiez,n5auroient pointde ré
compenfe; enfiiijqu'ily auroit punition 
pour le viols la lácheté & l'yvrognerie. 

Avant que de quitter cette mer, je 
fuis bien-aife d'épargner au Leéleur la 
peine de me demander pourquoi nous 
y avons tant fouíFerc de faim, de miíe-
res & de fatigues; puifque je dis en plu-
&urs rencontres, qu'elle baigne des 
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contrées íi belles ̂  íí agréables & íí férti
les en toutes chofes. Pour cela i l faut 
obferver que depuis que nous eümes 
quítté les Anglois á lJIíle Saint Juan, nous 
fumes toüjours íi mal accommodez de 
Vaiííeauxj que nous nous t r o u v á m e s 
obligez d 'étre continuellement le long 
de la terre, & par conféquent á la vüe 
des Efpagnols. Ceux-ci découvrant |uf-
qu'aux moindres mouvemens que nous 
faiíions, avoient prefque toüjours le 
temps d^nlever tout ce qui étoit chez 
euxaavantque nous y defcendiílions , 
& ne nous y laiííoient que ce qu'ils n'a-
voient pú emporter, &; c'étoit fouvent 
trés-peu de chofe ; au-lieu que íi nous 
euíííons eu íeulement un bon VaiíTeau 
pour nous retirer au large, ils ne nous 
y auroient point apercuSj&nous les au-
rions inceííamment furprisdans nos d e í -
c e n t e S j O u ríen ne nous eüt manqué j 
non feulement pour le néceííaire ; maís 
méme pour le fuperflu, fans compter les 
richeííés que nous en euíííons emportées 
en trés-peu de temps. 

Cette neceííite de Vaiííeaux dans la-
quelle nous nous trouvions , étoit ÍÍ 
avantageufe á nos ennemis, & ils e n 
connoilíbient telíement la conféquencej 
que ceux du Percu n'enenvoyoient plws 
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\ ceux de la cote de l'Oüeft oü nous 
étions, dans la crainte qu'il ne nous en 
fombac quelqu'un entre les mains, & 
qu'ils ne faiíbient plus de commerce que 
par terre. 

La méme raifon nous qmpéchoit en
coré de moncer á la cote du Perou, oü 
infaillibiement nous euíííons trouvé des 
VaiíTeaux jcar ils navigent journellemenr, 
& font entr'eux un grand négoce, l o r t 
qu'ils ne nous fentent pas íí prés deleur 
Pa'ís. De tout ceci i l eft aifé de conclu-
re,que manquant de ce íecours qui nous 
eüc été íí important en cette mer, nous 
devions auííí manquer fort íbuvent de 
tous ceux qui en dépendoient. Ainíi 
pour reuílír en ees climats, & y faire 
une fortune coníiderable, íans beau-
coup rifquer ni íbuffrir s i l ne faut qu'y 
etre pourvu d'un bon Bátiment, & qui 
foit envitaillé pour quelque temps 3 afín 
de n'étre point obligé d'aller cherchei: 
des vivres á rerre. 

Le 27. nous appercumes un Vaíííeau 
qui entroic entre les Ifles3 nous armámes 
notre Galere & une Pirogue pour aller le 
reconnoítre;il mitpavillon blanc&lJaí^ 
íura, nous l'aprochámes á la porree du fu-
fi l ' auííi-tót i l amena fon pavillon blanc, 
en aibora un Erpagnol, & nous envoya 

N % dix 
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dix ou douzecoups de canon. Nous re-
tournámes á terre en avertir nos gens, 8c 
•ne doutant pas que íi ce Navire venoit 
xnouiller en ce lieu, i l ne brisát nos Piro-
gues^ nous les envoyámes avec notre b a -
gage & les prifonniers fur les hauts fonds, 
qui font derriere Hile oü nous étions. 

Sur le midi ce Yai0eau entra avec la 
maree, i l moüilla 8c fe croupiada á une 
demie porté de canon des nótres, q u i 
etoient échoüez, & á couvert defquels 
lious nous battimes avec deux pieces de 
canon contre lui juíques á la nuic. Mais 
c o m m e les ennemis ne vifoient q u ' á 

T u i n e r nos B á t i m e n s 5 ils les mirent des 
eettepremiere journée hors d 'étatde na-
v i g e r japrés quoi ils fe retirerent a u lar ge. 

Le z8. a u matin ils fe raprocherent 
p o u r recommencer á nous combatiré* 
ce qui nous obligea de nous gabionner 
derriere des pointes de rochers qui avan-
coíent dans la mer,& d 'oü nos armes 
commandoient fur leur bord. Cette ma-
iioeuvre les contraignit d'envoyer leur 
canon, pour relever une anchre qui 
étoit plus á terre que leur Navire; ce 
jqu'ayant cmpéclié}ils furent forcez de 
coupcr le cable qui la tenoit, & dê  fe 
mettre plus a u large. Enfin jugeant bien 
q u e ce Bátiment ne nous abaiidonneroit 

pas. 
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pas fi-tót, nous envoyámes furia bruñe 
cent hommes par avance á la grande ter
re , afín de tácher dJy prendre des che-
vaux pour monter nos malades, avec 
ordre de revenir enfuite nous atteñdre 
fur le bordde la mer, au méme endroit 
oü ils auroient mis á terre, en cas qu'ils 
y fuílent de retour avant que nous y 
fuííions arrivez ; ( c'étoit un Embarca-
dere que nous leur avions marqué ) & 
de crainte que le Bátiment Efpagnol ne 
s'appercút par l3echoiiement des nó t rcs , 
du deHein que nous y avions de pafler á 
ía mer du N o r d , & que ceux qui le 
montoient n'envoyaíTent en terre-ferme 
avertir qu'on fe préparác á nous en em-
p é c h e r , n o u s contrefaiíions toutes les 
nuits Ies calfateurs, afín qu'ils cruíTent 
que nous étions en carene ;ce qu'ils fe 
perfuaderent íi bien, que les matins ils 
approchoient pour défaire á coup de ca
non le travail qu'ils sJiraaginoient que 
nous avions fait durant la nuic. 

Le 25). le feu prit en fon bord i ce qui 
Tobligea de fe retirer au l a r g e , o ü i l 
Peteignit. Le 50. nous nous fervímes 
d'un nouveau ftratagéme pour amufer 
nos ennemis 5 & leur óter le foup^on de 
notre évaíion. Nous chargeames nos 
boetesj nos grenades3& quatre pieces 

N 4 de 
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de canon, oü nous attachámes des me
ches allumées de pluíieurs longueursj 
afín que faifant leur effet en notre ab-
fence les unes aprés les autres, les gens 
de ce Navire nous cruíTent toújours fur 
l l í l e . Cependant nous en partímes á la 
nuit fermante, le plus fécretement qu ' i l 
nous fut poíí ible, avec tous nos prifon
niers, que nous ne coníérvions quepour 
porter les médicamens de nos Chirur-
giens, les outils de nos Charpentiers , 
& les bleííez que nous pourrions avoir 
dans ce paífage. 

Le premier Janvier de Pannée 1688. 
nous arnvámes en terre-ferme, & le íbir 
du méme jour les chevaux que nous 
avíons envoye chercher, y arriverent 
auíli . On nous en amena foixante-huit1, 
avec pluíieurs prifonniers, qui nous d i -
xentj fans les violenter, qu'ils ne nous 
confeilloient pas de prendre notre che-
min par Segovia, parceque les Efpa-
gnols f^avoient que nous avions choiií 
cette Province pour notre paííage. Maís 
comme notre réfolution étoit prife, & 
que nos Bátimens ne pouvoient plus 
nous fervir^quand méme nous euííions 
changé d'avis, tout ce qu'on nous put 
diré pour nous en décourner, au-con-
trairene nous empécha pas dJy períifter. 

En 
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En méme temps tous nos gens travaille-
rent á faire leurs charges, & á meceré 
dans leurs facs l'argent qi^ils croyoienc 
pouvoir porcer avec leurs munitions de 
guerre. Ceux qui avoient crop d'argent 
ie donnerenc á porcer á ceux qui avoiem 
perdu le leur au j eu , á condición qu'ils 
leur en rendroient la moicié en arrivanc 
a la mer du Nord 3 au cas qu^il plue á 
Dieu nous y conduire. 

Quant á moi je n'écois pas des plus 
mal accommodez , & quoique ma char-
ge fue des moins pefantes} elle n'écoÍE 
pas des moins coníidérables par fa va-
leur, puifque j'avois converti trence m i l -
le pieces de huic en or3 en perles & en 
pierreries. Maiscommelameilleure par-
tie provenoic du gain que j^avois fait au 
jeu, quelques-uns de ceux qui l'avoient 
perdu, tant contre moi que contre d'au-
tres, au défefpoir de sJen revenir íi dé« 
chargezjcomploterent au nombre de 17» 
ou 18. de maífacrer ceux qui étoient les 
plus riches. Je fus aííez heureux pour cu 
étre averci de bonne heure par quelques 
arais ; ce qui ne laiíía pas toutefois de 
me donner de grandes inquié tudes , par-
cequ'il écoíc bien difficile pendant" un il 
long voyage, de fe garantir des furpri-
fes avec des gens dont on écoit toujouri 
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accompagné 3 avec lefquels i l falloit bpi-
re, manger3 & dormir , & qui pouvoient 
encoré fe défaire de ceux qui ls vou-
droientj dans les combats que nous pour-
jions avoir contre les Efpagnols, en t i -
rant íur nous pendan: la mélee. Mais ils 
executerent leur complot d'une autre 
maniere, comrae i l fera marqué en fon 
3ieu. La crainte que j'eus de cette trahi-
íon j ne m'empécha pas de conferver 
afíez de préfence d^efprir, pour prendre 
í u r le champ le par t i qui me fembla 1c 
plus für pour la confervation de ma 
•viej & qui m.e la fauva effeftivement. 
Ce fut de me défaire de ce que je pofle-
¿ois entre les mains de pluí ieurs , & en 
préfence de tous, á condition de^ m'en 
jendre la quantiré dont je convins avec 
cuxjlorfque nous ferions arrivez a l a 
cote de St. Domingue. Parce moyen je 
jn 'épargnai le íbin de me teñir conti-
amellement fur mes gardes, fans trop' 
expofer non-plus ceux qui sJétoient 
c'iargez de mon bien ; car étant partagé 
entre les mains dedififérentes perfonnes 
i l eüt fallu venir á bout de trop de mon-
«le pour rae le ravir. I l eft vrai que j ' a -
chetai chérement cette p r é c a u t i o n ; mais 
que ne Fait- on point p our fe garantir 
¿e la mort í 

R E T O U R 
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m-Tr- 1 1 

K E T O U R 
D E L A 

M E R D U SUD, 
A celle D U N o R D , au-travers de 

"ferre-ferme ,par un autrechemin 
celm par ou mus y étions venus. 

LE 1. Janvier au mat in , aprés que 
nous eúmes fait nos Frieres &: coulé 

a fonds nos Pirogues, de craince que les 
Efpagnols n'en proficaíTenc, nous para
mes &c nous allámes coucher á.quacre 
iieues du bord de la mer. Le 3. nous 
arrétámes á midi á un Hato poury pré-
parer a manger. Le 4 . nous allámes cou
cher íur une plate-forme qui s'étend fur 
fur les íommets de pluíieurs moncagnes 
trés-hautes, ou les Efpagnols,qui mal-
gré notre pré voy anee étoient a verás de 
notre dépar t , ne manquerent pas de 
nous faire corapagnie3 fe tenant tou-
jours fur nos aíles & á notre queue. 

Le 5. nous allámes coucher á un au-
tre Hato qui app^rtenoit au Teniente 

N 6 ¿ e 
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de la Ghilotequa , aux environs duquel 
nos ennemis commencerem á nous barr í -
carder les chemins. Le 6. nous arrela
mes de bonne heure á une Eftancia pouc 
y préparer á manger3 & nous trouvá-
mes fur le l i t d'une falle la Lettre i u i -
yante, qui s'adreílbit á nous. 

N , 
Ous [ommes réjoms de ce que vom 
avez, choifi notre Province gour re-

faffer dans votre pajs. Aíats nous fommes 
fáchez, de ce que VOHS ríetes pas plus 
chargez, d'argent, quoique pourtant 
VOHS avez* hefoin de mulles pour porter 
celui que vous avez., mus vous en en~ 
vojerons, Nous efpérons miorr hien-tot le 
General Frangois Grogniet nous 'vms 
¿aijfons a penjer ce qui [era des foldats* 

Nous víraes bien par cette Lettre 
qu'ils n'étoient pas inftruits de la mort 
de Grogniet 3 puifqulls croyoient qu'Hs 
nous commandoit encoré , & quJils ne 
le connoifioient que par le récit que lear 
en avoient fait les trois homnies qui l'á-
voient quitté pour ferendre á eux , lorí^ 
qu ' i l raanqua de prendre l'or des mines 
de Tiuíigal. 

Le 7. nous frouvámes une embuf-
cade que les Eiifans. perdus firent re-



fait msc Us Bihufiiers eñ i é S S . J©E 
tirer > &c nous allámes le foir coucher 
a un Hato. Les Eípagnols s qui em-
ployoient touces fortes de moyens pour 
nous faire périr y bmloient toutes les 
yivres fui- notre paíía.ge j quand nous 
entrions meme dans quelques favanes 
oü Pherbe étoit fort feche 3 Hs alloienc 
au .vent á nous y mettre le feu > & noa 
feulement nous en recevions de gran
des incommodirez; mais nos chevanx 
mémes y écouííbient de la fumée. Com-
me nous étions quelquéfois obligez 
d'attendre que le feu eüt tout confu-
mé pour pafler , notre marche en é tok 
retardée coní idérablement; & c'étoic 
furtout ce que les Efpagnols deman-
doíent 3 pour donner du temps á leurs 
gens d'achever un retranchement, done 
j'aurai bien-tot occaíion de parler 3 8c 
qu^ils conftruifoient á notre inf^u fur 
notre chemin. lis avoient encoré em-
braííe notre route par diverfes barricar-
des d'arbres 3 qui ne nous donnoient 
pas pea d'occupation. Mais ne péné-
írant pas leur intentíon s: nous nous 
perfuadions qu'ils ne nous faifoient 
toutes ees pieces que pour nous cha-
griner feulement , ne pouvanc nous 
faire pis. 

Le S, nous pafsámes á une trés-belíg 
fucrenCi, 
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íbcreHe , & comme nous avions envié 
d'avoir un prifonnier qui nous apprit 
ce qui fe paíToic, nous fímes déíiler 
notre monde, & nous demeurámes 
vingt hommes cachez dans la mai íbn , 
aprés avoir mis le feu á une autre vo i -
í i ne3pou r obliger les Efpagnols á ve
nir l'éreindre lorfqu'ils verroient nos 
gens éioignez. Ce qu'ils ne manque-
rent pas de faite ; mais notre impa-
cience nous ayant trop tót fait decou-
vr i r 5 ils s'enfuirent 3 nous tirámes fur 
eux, & npus en blefsámes un que nous 
primes j i l nous apprit que tous leurs 
renforts s'amaífoient pour nous difpu-
ter le paíTage, & que nous allions trou-
ver celui deTiuf igal , qui confiftok en 
300. hommes, 

Aprés avoir quieté ce blefle , nous 
joignímes le gros de notre monde qui 
faifoic alte pour nous attendre. Nous 
allámes enfuite á un grand Bourg, ou 
nous[trouvámes ees trois cens hommeSs 
t ju i depuis nous- ont toújours efcorté,y 
pour nous donner foir & matin le d i -
vertiííement- de leurs trompettes. Mais 
c'étoit comme la mufique du Palais 
enchanré de Píiché , qu'elle cnténdoic 
íans voir les Muíiciens; car les nórres 
Siods cotoyoient par des lieux f i cou-

1 - verts. 
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verts de Pins 3 qu'i l étoit impoflible de 
les appercevoir. 

Nous allámes ce íbir-la coucher a 
un quarr de licué de ce Bourg fur une 
elevarion á notre ordinaire , ne cam-
pant jamáis que fur des hauteurs , ou 
en rafe favane jde-peur d'étre enfermez. 
Le cj. au matin nous décampames aprés-
avoir renforcé nos Enfans perdus de 
quarante autres hommes , qui étoient 
deftinez pour faire leurs décharges 
dans les raques ou bouquets de bois j 
afín de faire paroítre les Efpagnols en 
cas qu'ils y fuílent embufquez. Cepen-
dant fur les dix heures nous pafsámes-
en un endioi t , qui étoit aííez clair fe
mé de bois pour y pouvoir étendre la 
vúe jufqu'á une diftance raifonnable. 
Mais n'ayant point découvert d'enne-
mis , nous ne tirames point. Nous 
cherchions bien loin ce que nous avions 
á nos cotez j car les Efpagnols, qu i 
étoient ventre á terre á droite & a 
gauche du chemin , firent leurs déchar-
ges avec rant de précipitation , qw'il n y 
eut que la moitié de nous autres En
fans perdus qui eurent le temps de re
pondré á leur feu. lis nous tuerent 
deux hommes, que nous écanames du 
chemin pour en cacher la pene á u i 
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Ennemis. Aprés quoi nous alláraes pré-
parer notre manger dans un Bourg qui 
étoit fur notre route , & coucher une. 
demie-lieue au-dela. 

Le i c . nous trouvámes une autrc 
embuícade , cu ayant prévenu nos en
nemis , nous Ies concraignimes d'aban-
donner leurs chevaux qui nous de-
meurerent > nous allámes enfuite man
ger dans un autre B o u r g ^ coucher un 
peu plus loin. 

Le 11 , comme nous approchions de 
la Ville de Segovia, nous trouvámes 
encoré une embuícade á une lieue en-
de9a, & aprés l'avoir fait retírer k 
coups de fuíil, nous donnámes dans 
cette Ville , réfolus & difpofez á nous 
bien battie a croyant que íi les Efpa
gnols avoient á nous exercer a ils fe-
roient la leur plus grand éforr. Mais ils 
íe contenterent de nous tirer quelques 
coups.de moufquet, a ijabri des Pins qui 
íbnt fur des hauteurs qui environnent 
la Ville 3 oü ils s'éroient retirez. Nous, 
n'y trouvámes rien á manger, parce-
qu'ils avoient mis le feu aux vivres. 

Par bonheur nous rimes un prifon-
nier pour nous mener á la riviere que 
nous cherchions, & ciont nous étions-
cncoíe á z.o. lieues , car ceux qui nous 

ayoieM 



fait avec les Flihufiiers en 1^88. 305' 
avoient guidé jufqu'á Segovia ne í$a-
voient pas le chemin pour ailer plus loin. 

Cecie Ville eft affife dans un fond, 
& íí entourée de moncagnes , qu ' i l 
fembie qu'elle y foic prifonniere. Les 
Eglifes y font mal báties > mais fa place-
d'armes eft forc coníidérable & fort 
belle , au í í i -b ien que les maifons des 
particuliers. Elle eft dans Ies terres á 
quarante Iieues de la mer du Sud 5 le 
chemin pour y aller du lieu d'oü nous 
étions partis eft fort di í f íci lerce font 
toutes montagnes d'une prodigieufe 
hauteur , fur le fommet defquelies Ü 
falloit grimper avec péril j & les vallees 
par conféquent y ont íi peu d^étendue, 
que pour une lieue quJon fait en pai's 
plat 5 i l y en a íix autres á monter oai 
á defcendre. Lorfque nous pafsámes 
ees montagnes nous y reííentímes un 
froid piquant 3 & nous fumes envelo-
pez d'un broiiillard íl épais , que quand 
le jour paroiííoir nous ne nous con-
noiílions qu^á la voix, Mais cela ne 
dura que jufques á dix heures du ma
t in que ce broüillard fe diííipe entie-
rement 5 & c[ue la chaleur qui fuccéde 
au froid y deviene tres-grande 3 auííi-
bien que dans les plaines , oü Ton ne 
s'appercoit point de ce froid quJon ne 
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íbit tout-á-faít au pied des montagnes, 
Aíníi nous avions á eíTuyer des intem
peries íi oppofées tant en marchant 3 
quJen repofant á découver t , qu'elles 
nous expoíbient á de tres-grandes i n -
commoditez. Mais l'efpérance de re-
gagner la Patrie, nous faifoit fouíFrir 
patiemment toutes ees peines, &¿ nous 
fervoit comme dailes pour nous y 
porter. 

Le ixt nous partímes de cette Vi l le , 
& nous grimpámes encoré d'autres 
montagnes, oü nous eumes toutes les 
peines imaginables á furmonrer le tra-
vail que les Efpagnols nous y avoient 
preparé par leurs barricades. Nousa l lá -
mes coucher á un Hato , oü pendant la 
nui t i ls firent une grande décharge dans 
notre camp. 

Le 15. une heure avant le Soleil 
couchant nous montames fur une émi-
nence qui nous parut avantageufe pour 
y camper, nous appercumes" de la fur 
la pente d'une monragne, dont nous 
n'étions féparez que par une vallee fort 
ctroite, douze á quinze cens chevaux 
que nous primes pour des bceufs qui 
paiíToient: ce qui nous réjouíífoit deja, 
dans l'efpérance que nous avions de 
faire le lendemain bonne chére aux de-

pens 
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pens de ees animaux, Et pour étre plus 
certains de ce que c 'é toi t , nous y en-
voyames quarante homraes, quí á leur 
retour ITOUS raporterent que ce qu'on 
avoic pris pour des bocufs 3 écoient des 
chevaux rout fe Hez , & qu'ils avoient 
reconnu au méme endroit trois retran-
chemens ^ une portée de piftolec les 
uns des autres, qui s'élevant par de-
grez jufques vers le milieu de la méme 
pente de montagne , barroient entiere-
meat le chemin par ou noüs devions 
monter le jour fuivant, 8c comman-
doient une ravine qui couloit le long 
de cette valée , ou i l falloít abíblumenc 
que nous defcendií l íons, nJy ayanc 
point d'autre chemin, ni aucune appa-
rence de pouvoir paííer á cote. lis ví-
rent auííí un homme,qui les ayant dé-
couveres leur faifoit des menaces d'un: 
cómelas nud qu ' i l tenoit á la main. 

Ces fácheufes nouvellcs furent pour 
nous un grand rabat-joye, & entr'au-
tres la méramorphofe de ces boeufs pré-
tendus, fur lefquels notre extreme ap-
petit avoit tant fait de fondement. Ií 
fallut pourtant s'en confoler, pour 
penfer á nous tirer de cet endroir,(Sc 
méme fans remife ; parceque les Efpa-
gnols qui s^íTembloicnt de routes les 

provinces 
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Provinces volíines, alloient venir fon-
dre fur notrepetite troupe, qui ne pou-
voit éviter de fuccomber 5 íí nous les 
euíííons attendus. Les moyens n'en 
étoient pas fáciles 3 6¿ peut-étre au-
roient-ils paru impoíííbles á dJautre 
quJá des gens comme nous, qui juf-
ques-lá avoient reuffi dans prefque 
toutes leurs entreprifes. Et á diré vrai 
nous écions fort empéchez á les trou-
ver; car comme je le fis remarquer á 
notre monde 5 dix mille hommes ne 
|)ouvoient franchir ce paíTage retranché 
fans étre entierement défa i t s , tant á 
caufe de hivantage du lieu5 que du 
nombre des Eípagnols qui le défen-
doíen t ) dont nous pouvions juger par 
celui de leurs chevaux. Mais quand 
méme les hommes euíTent pü paíTer á 
c ó t é , i l étoic impoíTible d'y faire paífer 
les chevaux & le bagage, á caufe ds 
Táprecé du pays. En effet, le chemin 
excepté , tout le refte n'éroit quJune 
épaiíTe forét fans voies ni fentiers, ef-
carpée de rochers en quelques endroirs, 
remplie de fondrieres en d'autres, 5¿ 
embaraífée d'une multitude d'arbres 
que leur vieüleííe aVoit fait tomber. 
Enfín, fuppoíe méme que nous euíííons 
a-ouve le moyen dMchaper au-travers 

de 
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de tanc ¿' 'obílacles, i l étoit toüjours 
d'une néceffité indirpenfable dalles 
battre les Efpagnols, pouré t re en repos 
pendant le refte de la route que nous 
avions á faire. On demeura d'accord. 
de touc cela 5 mais comme on mJob-
jeóta qu ' i l étoit inutile de répréfenter 
des dífíícultez qui n'étoient d'elles-
mémes que trop apparentes, fans ou-
vrir des moyens pour les vaincre , ou 
de donner des confeils fans en faciliter 
l'cxécution', je leur dis que je ne voyois 
pas que nous euííions plus d'un parta 
á prendre. Qu ' i l falloit traverfer ees 
précipices } ees bois, ees montagnes 6c 
ees rochers, quelque inacceíTibles qu'ils 
nous paruíTent, pour tácher de furpren-
dre les ennemis par derriere, & nous 
emparer de Tavantage du l ieu, en nous 
élevant au-deííus d'eux; qu'aflurément 
ils ne nous attendoient pas la , & que 
je leur répondois de l'évenement au 
péril de ma vie , íi on vouloit l'entre-
prendre ; qu 'á l'égard de nos maladess 
des prifonniers, des chevaux , 3c du 
bagag?, qu'on ne devoit pas expofer 
fans défenfe á la diferétion des 300, 
hommes qui nous avoient cótoyez du -
rant notre marche , & qui campoienC 
tous les foirs á une portee de moufquet 
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de nous , on laiílcroit 8o. hommes á 
leur garde, avec des précaudons poür 
leur füreté; qu'enfin ce nombre étoic 
fuífifant pour battie quatre fois aucanc 
d'Efpagnols. 

On fut quelque temps á délibérer 
lá-deífus , & enfin ees expédiens, tout 
hazardeux qu'ils é to ienc , ayant été 
trouvez Ies plus con venables á lJetat oü 
nous erions, 6¿ je puis diré les íeuis 
q u i reftoieBt á prendrej on réfoiuc de 
les exécuter. 

A peine eut'-on formé ce deíTein , 
6 coníídéré de l'éminence oü nous 
é t ions , la dirpofítion de la montagne 
oppoíite oú étoient conílruits les re-
tranchemens des Efpagnols, que du 
plus elevé des trois nous appenjümes 
qu ' i l fortoic un chemin que nous j u -
geáraes erre la continuation de celui 
quJils nous avoient fermé, & qui toui -
n a n t á droite, alloít íerpentant le.long 
du flanc de la méme montagne 5 ce que 
nous ne découvrions quJavec peine , 
par des jours dérobez entre les arbresx 
qu i n'en laiíToient voir que quelques 
traces de diftance á autre. 

Comme. nous n'avions pas encoré 
dererminé fi nous irions par la droite 
ou par la gauche gagner le derriere des 

retran-
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retranchemens 3 ce chemin en decida} 
voyanc bien que íi nous pouvions le 
croifer, i i nous méneroit droit aux en-
n9piis. Ccpendant pour ne nous poinc 
engager inconíidéréraem dans une en-
treprife dont dépendoit touc notre fa-
lut y voyant q u i l nous reftoit encoré 
quelque peu de jour , nous envoyámes 
2.0. hommes fur un lieu plus élevé que 
celui ou nous étions 5 pour en efeorter 
un autre que nous avions reconnu en 
beaucoup de rencontres fort ingénieux 
& fort adroit; afin quJÍl remarquát les 
endroits par oü durant la nuit nous 
pourrions plus aifément monter juf-
qu 'á ce chemin, pour aller par-la char-
ger en queue Ies ennemis des la pointc 
du jour. 

Des que nos hommes furent de re-
tour , & qu'ils nous eurent rendu ra í -
fon de leur découverte , nous nous pré-
parámes á partir ; mais ce ne fut qu'a-
prés avoir fait une place-d'armes du 
lieu que nous quittions 5 environnée 
de notre bagage pour y mettre nos ma-
lades , avec 80. hommes pour les gar-
der , & prefque autant de prifonniers 
que nous avions. Et pour perfuader á 
ees 300 Efpagnols qui nous avoient 
toüjours fuivis, auííi-bien quJá ceux de$ 

retranchemens^ 
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retranchemens, que nous ne íortions 
point de notre camps nous don ñames 
ordre á celui qui' y commandoit 9 de 
faire tirer un coup de fuíil á chaqué fen* 
tineile qu ' i l poíeroit &c releveroit pen». 
dant la n u i t , & de faire battre la retrai-i 
te & la diane aux heures ordinaires» 
Nous lui promímes encorejque íi Dieu 
nous donnoit l'avantage npus lui en-
voyerions un partí pour lJen avertir; 
mais quJau bout d'une heure qu' i l au-
roit entendu le feu ceífer, s'il ne voyoit 
revenir perfonne, i l iVavoit qu'á cher-
cher fon falut comme i l pourroit. 

Tout étant ainí! ordonné nous fimes 
nos prieres aííez bas pour n'étre pas en-
tendus des Efpagnols, dont nous n 'é -
tions féparez que par la vallée dont fa i 
parlé. Nous partimes en méme temps 
au nombre de deux cens hommes au 
clair de la Lune , pendant qu' i l n'étoiü 
encoré qu'une heure de nuit j &c au 
bout d'une autre heure nous entendi-
mes les Efpagnols faire auííi leurs prie-
resXommeils nous croyoíent touscam-
pez fort prés d'euxjls firent une déchar-
ge en lJair de cinq ou íix cens coups 
de moufquet pour nous é p o u v a n t e r , & 
ils en tiroient encoré un á chaqué Ré-
pons des Litanies des Saines qu' i lschán-

toient. 
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toient. Nous pourfuivímes ^toújours 
notre route, & nous employámesla nuít 
cutiere, tant en defcendantqu'en mon-
t an t , á faire un demi-quart de lieue 
qu ' i l y aVoit de diftance entr'eux & 
nous, par un pays, comme jJai d i t , de 
roches , de bois, de montagnes & de 
précipices épouvantables, oü le derriere 
& les genoiiils nous fervoient beaucoup 
plus que les jambes , étant abfolument 
impoíTible dJy marcher debout. 

Le 14. á la pointe du jour , comme, 
nous avions deja franchi les plus dan-
gereux endroits de ce t ra jct , & que 
nous avions atteint une hauteur aííez 
coníídérable de la montagne , en la 
grimpant avec un profond filence » 
ayant les retranchemens des Efpagnols 
á notre gauche , nous appercúmes une 
ronde qui ne nous découvíit point s 
graces aux broüillards , qui fon t , com
me je l'ai déja remarqué , trés-épais en 
ce pays-lá jufquJá dix heures. Des quJel-
le füt paíTée nous allámes au lieu oü elle 
avoit paru, & nous trouvámes que c'é-
toit précifémcnt le chemin que nous 
voulions joindre. Quand nous eümes 
fait alte environ une demic-heure pour 
reprendre haleine, & qu'un pea de jour 
nouspermit de marcher, nous fuivímes 

Tome / / / , O ce 
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ce chemin ala voix des Efpagnols qu i . 
faifoient leurs prieres du matin. Nous 
ríe commencions quJá faire les premiers 
pas, lorfque malheureufement nous 
trou\ ames deux fentinelles fur lefquel-
les nous fumes obligez de tirer. Nos 
coups avertirent les Efpagnols , qui ne 
comptoient pas que nous dufíions ve
nir les prendre par leur retranchemenc 
dJen-haut, car ils ne nous attendoient 
que par celui d'en-bas j ainfi'ceux qui le 
gardoient au nombre d'environ 500^ 
liommes , s'étant trouvez au-dehors 
lorfqulls croyoicnt étre en-dedans, & 
par conféquent á découvert & fans abri^ 
ils en prirenr fallarme fi chande , que 
comme nous donnámes tous en méme 
tems fur eux, nous les fimes éclipfer de 
ce lieu en un inf tant , & qu'ils ne fe 
fauverent qu'a la faveur du broüillardc 

Cette aubade fi imprévue troubla 
toute l'économie de leur plan , & ren-
v^rfa fi fort leurs deífeins, que ceuxdes 
deux autres retranchemens paíferent 
tous au-dehors de celui dJen-bas >oü ils 
fe préparerent k fe défendre. Nous 
nous battímes contr'eux une heure en-
íiere á couvett du premier retranche-
ment que nous'venions de leur gagner, 
& qui les. commandoit avantageufe-

ment 
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ment á caufe de fon élévation fur la 
monragne; mais comme ils ne láchoient 
point pied, nous jugeames q u l l falloit 
que les coups que nous tirions fur eux 
ne portaíTent pas , tant parceque le 
bi-oüillard nous empéchoit de les décou-
v r i r , que parceque nous ne pouvions 
íaire feu que fur celui que nous voyi'ons 
partir de leur cótej deforte que réfolus 
de brufquer l,afFaíre& detout liazarder, 
nous fon^ámes droit au lieu dJoú por-
toit le feu j nous les y battímes fort & 
ferme j & ils ne nous quitterent la 
place que quand ils vírent nos armes \ 
bout^ touchant 5 dont jufques-lá le 
broliillard leur avoic dérobé la vüe ; 
pourlors l 'épouvante les ayant pris , ils 
nous abandonnerent tout , & íe fauve-
rent dans la partie du chemin qui étoit 
au-deíTus des retranchemens ; ce qui 
tourna á leur défavantage. Comme c'é-
toit le feul endroir par lequel ils avoient 
cru que nous puíííons venir, á eux, i b 
en avoient coupé tous les arbres, auffi-
bien que ceux des environs, pour nous 
empécher d'y venir á couvert; & la p ré -
caution qu'ils avoient prife contre nous, 
fe tourna íí bien contr'eux, que de 
leurs retranchemens dont nous venions 
á e nous eraparer, nous les découvrions 

O % de 
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de maniere á ne peni re pas un feul des 
coups que nous leur tirions. Nous les 
puiTuivimes eníuice quelque temps toú-
Jours battanr ; mais eníin étant las de 
courir aprés eux & de tuer, nous rcn-
trames dans les retranchemens, oü les 
500 hommes que nous avions repouf-
íez aupremier jécantrevenus , táchoient 
a forcer ceux que nous avions laiíTez 
pour le garder: mais nous les obligeá-
mes de prendre la route des autres. lis 
nous fatiguerent extrémement á les 
pouríuivre j parcequ'outre que le Pays 
étoit mauvais & diííicile, ils en avoient 
augmenté les difficultez en fe fervanc 
des arbres qu'ils avoient abbatus, com-
me de barricades , pour boucher juí-
qu'auxplus pedrés avenues des environs. 

Nous reconnúmes que ees Efpagnois 
avoient eu íl peu d'envie de nous don-
Her quartier ; sJils avoient eu le deífus, 
c|ue malgré 1 etat ou nous les avions ré-
duits, ceux que nous rencontrions ne 
vouloient pas nous le demander eux-
m é m e s ; cependant nous le donnámes 
á quelques-uns comme malgré eux, 
quoique d'ailleurs ils fiííent rout leuf 
poffibie pour íe fauver de nos mains, 
& 011 ne doit pas s'en étonner ; car c'cíl 
une máxime parmi eux cri ees quarriers- 3 

& que 
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& que nous avons éprouvée en plu-
íieurs occafions, que foit par fíercé na-
íiireüe 3 foit á caufe du ferment qu'ils 
en font entre les mains de leur Com-
mandan: avant que de combarre, ils ne 
veulent point fe foumertre á demander 
quai rier á ceux aufquels iís ont juré de 
n'en point faire. Cependant, touchez de 
compaffion par la quantité de fang que 
nous voyíons couler avec l'eaude la ra-
v ine , nous epargnámes le refte , & 
nous renrrámes pour une íeconde fois 

, danslcs retranchemens, n'ayant perdu 
quJun feul homme 3 & eu deux bleflez 
dans tout le combar. Les Efpagnols 
perdirenr entr'atitres leur Généra l , vieil 
Oíficíer Walon , qui leur avoir donné 
le plan de ce retranchemenr5& qui nous 
auroit infailliblement accablez, fí nous 
les euffiotis attaquez par l'endroit oú ils 
comproient devoir lJécre. Cependant u t i 
autre vieux Capitaine hivoí t averti de 
prendre garde au derriere j mais ú 
voyoit íi peu dJaparence qu'on pút y 
aborder, q u l l lui répondit que íi nous 
étions hommes i l nous défioit de paíler 
en huit jours par quelque cote que ce 
fu t ; mais que íi nous étions des día-
bles, de quelque facón qu' i l fe gardát;, 
xl feroit toújours pris. I l ne laida pour-

O 3 ( I n i 
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tant pas á la follicitation de cct OíKcier 
cl'y envoyer une ronde, & d'y poíér 
les deux íentinelles que nous trouvá-
mes. 

On fouilla ce General, & on trouva 
dans fes poches pluíieurs Lettres que luí 
avoient écrit les Gouverneurs de la Pro-
vince , pour íui marquer chacun en 
parciculier le nombre dliommes qu'ils 
iu i envoyoient. I l y en avoit une en-
tr'autres du General de la Cofta Ricca 
qui lui mandóle ce qui íuit . La Lettre 
étoi t datée du G. Janvier 1688. 

J ' A i crufaire un bon choix 3 lorfqmje 
vons ai domé la conduite d'une affai

re qui doit rétahlir notre répuration , 
vous avez. l'avantage comme vous me 
marquez. le croire. Je métois prepare' k 
veas envoyer j o c o hommes fi vous m 
m'aviez, mandé que 1500 jltjjifoient ¿ 
j e ne doute pas qu'un homme qui a au-
tant fervi que vous ne conferve bien fon 
monde , particuliérement avec des gens 
€U i l ne va point de fon honneur de fe 
trop ménager. 

Par le récit que vous me faites de vos 
retranchemens 3 il eft impo(fihle que ees 
gens-la ne foient détruits avec l'aide de 
Dkfi . Je vous confeilh de mettre mili® 
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hommes de dans, & 200 f roche de la 
riviere fur laqueile ils efperent fe rendre 
a la mer du Nord. En cas quil s'en fama 
quelqms-ms aa-trauers des montagnes 9 
Dom Rodrigo Sermado,nouveafi Gonver* 
mar de Tmfignal, doit etre a l a tete de 
300 hommes pour donner fur leur quené 
des qpi'ils VOHS auront attaqué, parce 
qH'immanquablement leur hagagey fera* 
Preñez, bien vos mefures, car ees demons 
fáavent des finejfes qui ne font point a 
notre ufage. 

Lorfque vous les verrez a la portee ds 
vos arquebufes ne faites tirer vos gens 
que vingt a vingt, afin que le feu ne 
cejfe point, & quand ils feront ajfoiblis» 
faites un cri pour les épouvanter , & 
foncez. avec les armes blanches fur la te
te y pendant que Dom Rodrigo donner® 
fur la queué. Jefpere que D i e a fayori* 
fera nos dejfeins, puifqu'ils ne font que 
pour le rétablijfemment de fagloire, & • 
pour la deftruÜion de ees nouveauxi 
Tures. Donnezcourage a vos gens s quoi* 
qu'a votre exemple ils doivent en avoir 
ajfez,; ils feront récompenfez, au Ciel , & 
s'ils ont l'avantage, ils auront beaucouf 
d'or & d'argent, car ees larrons enfins 
ehargez., 

0 4 Apres 
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Aprés que nous eúmes chanté le Te 

Deum íur le champ de bataille, en ac-
tion de graces á Dieu pour cette vióloi-
re 5 nous montámes 6q. hommes á che-
v a l , pour aller avertir nos gensdubon 
fuccés qu' i l avoit plú au Tout-pui í iant 
de nous donner. 

Nous les trouvámes préts á iivrer un 
autre combat contre les 300 Efpagnois 
dont nous avons parlé j car des que 
ceux-ci eurent entendu commencer ce-
lu i des retranchemens, ils fe perfuade-
rent aifément, que faifant notre attaque 
par cet endroit défavantageux , dans 
rimpoflibilité de la faire dJun autre 
coté , notre perte étoit infaillible ; de-
íbrte quJau-lieu d'entrer deprime abord 
dans notre camp , qu'ils auroient pü 
nettoyer en un moment, ácaufe du peu 
de monde que nous y avions laííTé , ils 
fe contenterent d'envoyer un de leurs 
Oíííciers aux gens de notre bagage pou í 
parlementer. Mais cet homme fut mis 
en arrét en attendanc de nos nouvelles, 
pour pouvoir luí faire une réponfe. con
forme á ce qui nous íeroit arrivé. Ainíí 
ce que j'avois prévu que nos 80 hom
mes nous fuífiroient , fut ampiement 
confirmé. 

Ils nous informerent a que lorfque 
nous 
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nous eümes commencé le combar, ees 
300 Efpagnols s'etoient avancez peu-á-
peu, & qu'ayant gagné une éminence 
qui commandoit dans ce camp, ils 
avoientmis pied á terre, & leur avoienx 
envoyé cet Officier pour leur faire la Ha< 
rangue fuivante. 

J E viensici de la part de mon General, 
votisdire qu'il ne doute point qnevous 

n'ay'tez. bien desforcesy& que vousnefojtez 
des gens de coeur̂  comme vous nous l'avex. 
fait connohre tomes les fots que vous. 
avez, voulu vous rendre maitres de nos 
terres : mais il nefant pas que votis dou~ 
tiez, j que la quantité de monde que nom 
avons ajfemhlé*ne vous accable. 11 faut 
que vous ffachiez, qu'il y a mille hommes 
dans ce retranchement 3 contre lefquels 
vos gens viennent de fe hattre & de fue" 
comber\ 300 que nous voila ici 3& zoo 
qui font fur la riviere que vous alliez. 
chercher spour y attendre ceux de vos 
gens qui pourront s'etre échapez. du com-
hat. Foyez. J i vous voulez, vous rendre 
prifonniers de guerre entre les mains de 
mon Général ¡qu ie fun homme de quali-
t é , nous feront amis enfemble , & nous 
vous renvojerons honorablement dans vo* 
trepaos, ¿l l'égard de vos gens qmJes. 

p 5 ' tifofáí 
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Tiotres ont pristen vie3leur Aumonier 
leur demanda hier, aprés les prieres,pour 
Vhonneur du St. Sacrement & de la Glo
rie ufe Fierge^de leur faire quartier: 
ce qu'ils luí promirent. 

Nos gens l'entendant parler de k 
forte , s'étoient deja un peu aliarmez 
aprchendant qu ' i l ne díc vrai 5 mais 
d'auíli loin qu'ils nous virent arriver, 
avant que nous leur euílíons par lé , ils 
reprirent courage, & lu i íirenc la ré-
ponfe fanfaronne qui fuic. 

g r \ ZJand vous auriez. ajfez, de forces 
\ J p 0 ^ détruire les deux tiers de ce 
que nous fommes) vous auriez, encoré 
a faire a l'autre ríy en eut - i l plus 
qvíun feul de refte, i l fe batroit encoré 
contre vous tqus. 

Lorfque nous avons mis a terre en 
quittant la mer du Sud, nous nous fom-
mez. tous déterminez. de pajfer ou de pe'-
r i r, •& quand vous feriez, autant d Ef-
pagnols comme i l y a de brins d'herbes 
dans notre Savane , nous ne vous crain-
drions point; nous pajferons malgré vous s 
& mus irons oh nous voulons aller. 

Ce Parlementeur ayant ete ccngedié 
a notre 
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a notre arr ivée, remonta á cheval pouc 
s'en recourner. En nous voyant moncez 
íur les chcvaux de fes compagnons des 
retranchemens,6¿; bottezde leurs bottes j , 
i l hauíTa les épaules d ' é tonnement , &C 
couruc en porter la nouvelle aux JÍíens» 
Des qu'i l fut arrivé vers eux, qui n ' é -
toient quJá la portee du moufquet, nous 
partímes & nous donnámes deífus ,pour 
leur óter tout-á-faic le deííein de nous 
fuivre. Nous eíTuyámes leur premiere 
décharge , á laquelle nous ne xépondí-
mes qu'avec nos piftolets & nos coúte-
lats j &c malheurenfemenc pour eux, 
n'ayant pü remonter á cheval, on en 
déíit une grande partie: De maniere que 
Dieu couronnant dans ce dernier com-
bat tout l'avamage que nous avions en 
dans les autres, nous laifsámcs aller le 
refte, retenant feulement leurs chevaux. 
Enfin aprés avoir rompu toutes leurs 
armes, nous allámes rejoindre avec notre 
bagage le refte de nos gens qui étoienc 
derneurez á garder les retranchemens, 
Nous n'eümes dans ce combar comme 
dans Tautre, quJun homme de tué 6c 
deux eftropiez. 

Nous interrogeámes quelques p r i -
fonniers, qui nous avertirent que nous 
uoüverkms encoré un retranchemens 

O i fe 
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fur nptre chcmin 3 á ííx lieues de ceux 
que nous quittions j ce qui nous fie 
craindre avec r a i í b n , que les fuyars 
iVallaííent s'en emparer pour nous diípu-
ter le paíTage. En effet nous appercümes 
í u r le haut d'unefnoncagne une groííe 
fumée quJils faifoienc pour s'y raííem-
fcler, & faire venir á ce fignal ceux qui 
par la peur qu'ils avoient eue , ferúienc 
peut-étre demeurez cachez plus de huit 
Jours 3 nous croyant toüjours fur leurs 
ralons. Mais ayant prévenu leur deíTein., 
3ious allámes coucher á deux lieues de 
la pour leur fertner le paíTage, n'y ayant 
que ce feu! chemín par oü ils puífent s'y 
t e n d r é , & donr les cócez éíoient encoré 
mains acceíHbles au-delá 5 qu'ils ne l'é-
foient en-de^a. Cependant nous avions 
coupe le jaret l -^oo de leurs chevaux, 
pour les mettre dans l'impoíTibiliré de 
nou s pour fui vre. Mais nous en emmená-
mes une parei l!equanri té ,pour nouscon-
du i ré com^iodément jufqu'á la riviere 
qu e nous allionschercher, &pour les fa-
ler quand nous y ferions, afín de nous 
fer vir de nournturelelong de íoncours . 

Le 15. nous pafsámes ce retranche-
m 2 nt qui étoit imparfait , fans y trou-
v i x aucune réíirtancej aparemraent par 
la terrear que le bruit de notre viftoire 

y avoií 
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y avoic portee, & nous allámes coucher 
á un Hato quatre lieues au-delá. Le 16a 
no^ís couchámes á un autre íix lieues plus 
loih. Enfin le 17. qui étoit le feiziéme 
jour de notre marche nous arrivámes á 
cette riviere tant déíirée s &c á l'inftant 
on entra dans les bois qui bordent fon 
rivage s cu chacun fe mit á travailler 
fort & ferme á couper des a):bres 5 aíin 
de conftruiredesPiperiespour nous fer-
vir á la defcendre. 

On s'imaginera peut-étre que ees ou-
vrages ecoient quelques Vaiífeaux com-
modes pour nous poner a l'aife fur cette 
r iviere, ce n'écoit rien moins que cela. 
Ce que nous appellons Piperies étoient 
quatre oucinq trones d'une efpece d'ar-
bres qu'on appdleMahotd'herhe,qui eft 
un boisléger ^jAotant^dont nous otions 
Técorce feulement, aprés quoi nous les 
joignions & actachions enfemble, au-
lieu de cordes, avec des liennes quí 
croiíTent dans ees bois, Se embraíTenc^ 
comme le lierre tout ce qui les avoiíinea 
ptincipalement les arbres jufqu'au haut 
defquels elles s'élevent. Quand ees pie-? 
ees font aflemblées, deux ou trois hom-
mes moncent defifus, felón que la^iperie 
avoit plus ou moins de coníiiftance, 64 
voil^ réquipage achevé. 
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La íítuacion que nous trouvámes la 

plus fúre fut de s y teñir debout, encoré 
enfon^ient-elles deux ou rrois pieds 
íous Peau. On jugera par ce qui fe verra 
dans la fuite, íi la crainte continuelledu 
per i loú nous étions fur ce fujet^ étoit 
bien ou mal fondee, 

Nous ne conftruisímes Ies nótres que 
de capacité á porter deux hommes, afín 
qu'ils puíTent paíTer plus aifément entre 
les rochers, que nous prévoyíons bien 
par ceux qui fe préfentoient á nos yeux^ 
devoir rencontrer avant que dJarriver á 
la mer. Quand cette plaifante Flotte fue 
en écat, nous la traínámes á la rivierej, 
aprés nous étre pourvus delongues gau-
les pour nous défendre du plus fort 
abordage des roches 3 oú nous appré-
hendions dJétre emportez par l ' impé-
tuoíité du courant j comme i l ne man-» 
tqua pas auffi d'arriver fréquemment. 

Cette riviere prend fa fourec dans les 
montagnes de Segovia, & va fe jetter 
dans la mer du Nord au Cap Gracia l 
Dios,apies avoir coulé durant un long 
cours avec une eífroyable rapidité au-
travers d'un nombre infini de rochers 
<iJune groíleur prodigieufe 9 & par les 
précipices les plus aíFreux que i 'on fe 
lui í fe imaginer, omre une quantité de 

fauks. 
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faults á piques au nombre de plus de 
cene, tant grands que petits, qu'on y 
rencontre de diílance á autre; mais par-
ticuliérement trois, qu ' i l eft impoiíible 
de regarder fans efFroi, & fans que la t é -
te tounie aux plus in t répides , quand on 
voit & qu'on entend lJeau fe précipiter 
de íi haut dans ees gouíFres épouvanta-
bles. Enfin tout eft íi formidable, qu ' i l 
n'y a que ceux quien ont fait Texpérien-
ce qui le puiííent bien concevoir j car 
moi qui y ai paíré,& qui aurai toute ma 
vie rimagination remplie des rifques 
que jJy ai courus, je ne puis cependant 
en donner une idée qui ne foit inf ini-
ment au-deííous de ce qui en eft. 

Ce fut done fur cette dangereufe r i 
viere que nous defeendimes , en nous 
iaiífant aller au gré de fon cours, mon-
tez fur ees chécives machines,dont laplu-
part enfoncoient, comme je l'ai dir, deux 
ou trois pieds fous l'eau j enforte que 
nous en avions prefque toújours jufqu'á 
la ceinture. Mais cet inconvénient n'e-
toit rien en comparaifon de fa rapidite* 
qui nous entraínoit fouvent malgré tou
te notre réíiftance dans des boüillons 
d'eau écumante , oü nous nous trou-
vions quelque temps enfevelis avec nos 
piec4¿ de bois 3 ce qui faiioic que la plü« 
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pare de nos gens s'y faifoient l ier , dans 
elperanceque lebois}qui étoic flottant, 

les rameneroit fur Peau j mais quelques-
uns y furenc trompez. 

A lJégard des grands faults 3 ils 
avoient.par un extreme bonheur pour 
nous3á leur entrée & leur fortie3un 
grand baffin d'eau dormante qui facili-
toit le moyen d^aborder le rivage s & de 
tirer nos Piperies á terre pour en enle-
ver ce que nous y avions, & que nous 
pomons tout trempé en fautant de ro-
chers en rochers jufquJau boutdu fault, 
a ou un dJentre nous retournoit dema-
rer les boifes de la Piperie, & les laiífoít 
aller du haut en bas, oú on les attendoit j 
^ais fi on manquoit dJatraper á la na-
ge ees mórceaux de bois avant qul ls 
íomífent du baíTm d'en^bas, la violen-
ce de leau les emportoit en un clin 
d os i l , & pourlors i l falloit recommen-
cer a chercher des arbres pour en faire 
d'autres. 

O n avoit été d'avis en partant, de 
deícendre lJeau tous enfemble 3 afinquen 
cas d accident on püt fe fecourir les uns 
les autres ; mais au bout de rrois jours 
que feus reconnu le danger oü nous ex« 
poíoit cette maniére de naviger de com^ 
pagme^qui nous avoit deja fait perdre 

pluííeurs 
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plufieurs Piperies^je m'opofai au deííein 
qu'on avoit de la continuer de cette 
forcé, en remoncrant á tout notre mon
de ,que nayant plus d'Efpagnols á com-
batre en ees lieux, mais íeulement les 
diíficukez de cette périlleufe riviere , i l 
falloit au-contraite donner á chacun de 
ees petits équipages quelque avance fur 
celui qui devoit le fuivre, & ainíi fuccef-
fivement les uns aux autres j afin que íi 
les premiéis étoient encoré portez, com
me ils venoient de l 'étre, par l 'impetuo-
fité du fleuve,fur ees rochers á fleur d'eatis 
dont i l eft femé en une infinité d'en-
droits, ils euíTent le temps de sJen deba-
raífer avant l'arrivée des fuivans, qu i 
avoient deja caufé tant de déíbrdre par 
leurs débr i s , en tombant les uns fur les 
autres, que tout avoit été dans un dan-* 
ger évident de périr. 

Je reconnus, auíli-bien que plufieurs 
de nos gens qui en firent l 'épreuve, que 
cette prévoyance n'avoit pas été inutile j 
parceque ma Piperie ayant été jettée en 
pareil endroit , je fus obligé d'en délier 
les pieces de bois, &: de me mettre a 
califourchon fur Tune, pendant que ce
lui qui étoit avec moi fe mettoit fur 
une autre pour nous laiíler entrainer au 
gré du torrent, jurqu'a ce quJil plüt k 
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Dieu de nous faire trouver quelque en-
droit moins rapide oü nous puífions 
aborder le rivage j ce que nous ne pou-
yions efpérer, íi ceux qui nous fuivoient 
immédiatemenc étoient venus tomber 
fur nous. M o n avis fut encoré, que ceux 
qui defcendroienc les premiers euííent 
foin de mettre aux plus mauvais paíTa-
ges un petit pavillon ou baniere au bout 
d'une grande perche, afín qu'on haper-
9ut de p;us l o i n , non pour avertirceux 
de dernere qu' i l y avoit un fault, puif-
qu'ils fe faifoient tous entendre prefque 
d'une lieue ; mais pour leur marquer le 
coré oü i l falloit qu'ils miííent á terre, 
qui étoit celui du pavillon. Ces moyensa 
qui furentmis en pratique3fauverent la 
víe á bien des gens :Mais malgré toutes 
ces précautions nous en perdimes enco* 
re pluíieurs. 

La quanti té de Bananiers, que nous 
trouvámes le long des bords de cette r í -
viere, fut prefque la feule nourriture qui 
qui nous empécha de mourir de fa im; 
parceque nos armes étant moüillées, & 
nos poudres entiérement gatees 5 i l nous 
étoit impoííible dJaller á la chaí íe , quoi-
qu'elle y fut bonne , car pour la chair 
de che val que nous avions falée, i l fal-
lut la jetter au bout de deux jours, 

n'ayanc 
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n'ayant pü durer dans Peau paíTé ce 
temps-lá fans fe corrompre. 

Ces Bananiers 011c été plantez en par-
tie par des Indiens qui habitent le long 
de ces rives j íes débordemens qui eu 
ont entramé d'aurres , les ont enfuite 
lailíez á fec 5 ils ont repris racine, & íe 
font ainíi multipliez. 

Nous trouvámes quelques jours aprés 
que nous eümes commencé á defeendre 
la riviere, les Carbets d'une nation d l n -
diens appellez AlhAcmns 3 3c nous les 
en chaísámes pour prefiter de leurs v i -
vres. 11 y en a une multicude d^utres 
qui font habirez plus loin de fes bords» 
du cote opofé aux précédens , 8c ceux 
d'une rive n'ont ni guerre n i commerce 
avec ceux de l'autre rive. 

Ce fút en cet endroit que ceux de 
nos gens qui avoient perdu leur argent 
au jeu, exécuterent leur cruel deflein, & 
je reconnus alors que l'avertiííemenc 
qu'on m'avoit donné n'etoit que trop 
véritable. Ces miferables ayant pris les 
devants3 s'etoient allez cachez derriere 
des rochers qui font íur les bords de la 
riviere3 &devant lefquels nous devions 
tous paíTer. Comme chacun y éroit á 
fauve qui peur, & que par les raifons 
que j ' a i dites 3 nous la defeendions a(íez 

éloigiie^ 
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éloigncz les uns des aiures, & fans dé-
fiance, ils avoient eu le temps & la 
coramodite de choiíir & de malTacrer. 
j . Anglois qul ls í^avoientécre lesmieux 
accommodez de b u t i n , dont ils les dé-
poüilíerent. Nous trouvámes3mon com-
pagnon 6¿ m o i , leurs corps étendus Tur 
le rivage, & jJavoue ingénuement que 
ce fpeótacle ne m'auroit pas donné une 
légere peur, íí j'avois encoré été le por-
teur de mon bien. Je remerciai Dieu 
de bon coeur de m'avoir infpiré le def-
íein d'en charger aurrui j car comme 
je deícendois la riviere a la íuite de ees 
Anglois, j'aurois infailliblement couru 
le méme rifque. Perfonnedenotre mon
de ne tq.\xt ríen de ce m a í í a c r e ^ u e 
lorfque nous fumes tous raíTemblez au 
bas de la riviere, oü je dis ce que favois 
vú j & mon récit fut confirmé, tant par 
rabfence des morts, que par celle des 
aíTaílins qui n^oferent nous venir join-
dre, & que nous ne vímes plus. 
_ Le 20. Février nous trouvámes la 

riviere beaucoup plus large quJaupara-
v a n t , & nous nJy rencontrions plus de 
faults; mais elle éroit embaraííee d'une. 
H grande quantité d'arbres & de bam
boches que le débordement y avoit ap-
portees, que nos miférables machines 

i k 
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He pouvoient éviter de tourner de temps 
en temps. Cependant la profondeur 
qu'ellc ayoit modérant Ta rapidité 3 i i 
s'en noya peu. 

Enfin lorfque nous fumes defcendus 
quelqucs lieues plus bas, nous la t rouvá-
mes tres- bel le , d'un cours plus lent , 
& fans apparence d5y rencontrer da-
vantage ni rochers n i arbres, quoi-
qu ' i l y eút encoré plus de 60. lieues 
jufqu'au bord de la mer. Ainíi nous 
voyant garentis des dangers que nous 
avions courus dans des paííages fi ter
ribles , & oú Hmage de la mort fe 
préfemoit continueliemcnt á nos yeux, 
chacun reprit de nouvelles forces, &C 
nous efpérámes bien du refte du voya-
ge. Nous trouvant done tous raííem-
blez en ce lieu , oü les premiéis avoienc 
attendu les derniers, & ayant réglé la 
maniere dont nous acheverions nolre 
route , nous nous difpersámes en plu-
íieurs bandesde 40. chacune, pour faire 
des Canots de bois de Mapou 3 dont 
les arbres éroienr en quaíitité fur le 
bord de cetce riviere. 

Le premier Mars ayant achevé avec 
une extreme diligence quatre Canots, 
enere i z o . hommes que nous étions 
- i . •. en 



S 3 4 Journal du Vojage a la Mer dn Snd, 
en un méme c a n t ó n , nous les mimes 
a l'eau} & nous nous y embarquámes 
fans attcndre nos 140. autres Compa-
gnons ,qu i achevoient les ieurs. LJar-
dent déíir dont nous bruiions de nous 
aífurer promptement dans notre doure , 
€1 nous defeendions á la mer du N o r d , 
nous engagea á les devancer j car íu i -
vant l'idee que nous avions conque de 
xiotre marche , nous appréhendions de 
rctomber dans celle du Sud 3 ne pou-
vanc nous imagincr que nous ferions 
aíTez heureux pour regagner une mer 
qu i devoit nous poner en notre pai's, 
aprés lequel nous íbúpirions depuis tant 
de temps. 

Les Anglois , qui n'avoient point 
Voulu faite de Canots, étoient arrivez 
avant nous/ur leurs Piperies au bord 
de la mer ; ils y trouverent un Bateau 
Anglois de la Jamai'que , qui y étoit 
moüillé , & ils euííent bien voulu que 
ce Bateau eút demandé pour eux au 
Gouverneur de cette lile une aíTürance 
pour y pouvoir retourner , parcequ'ils 
en étoient íbrtis fans commiftion ; mais 
le Bateau ne voulant point y aller k 
moins de fíx mille livres fterlins payez 
cl 'avance,^ eux n'étant point en état 

de 
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<lc rifquer cette fomme, parce qu'á 
caufe du renverfement des Piperies , 
la plüpart d'entr'eux avoient perdu, 
auíH-bien que pluíleurs ydJentre nous , 
l'argent qu'ils avoient. Ils demeurerenc 
avec les indiens de Mouftique j qui ha
bitent quelques lieues au vent de Pem-
bouchure de cette riviere , <& qui leur 
font aífeótionnez á caufe des petites né -
ceííitez quJils leur apportent de la Ja-
ma'íque. 

Ainf i ce Bateau n'étant d'aucune 
ütilité á nos Anglo is , ils eurent par 
politique la confídération de nous en 
donner avis, efpérant qu'en reconnoir-
fance de ce bon office nous obtien-
drions du Gouverneur de St. Domin-
gue la grace de leur donner azile 
dans cette l i le . Nous recümes done 
cette nouvelle par deux Indiens Mouf-
t iquois , qu'ils envoyerent dans une 
Navette a notre rencontre jufquJá qua-
rante lieues , & qui nous dirent de ne 
defeendre qu'au nombre de quarante 
hommes, parceque ce Bateau n'en pou-
voit prendre davantage, a caufe de fa 
petiteíTe , & du peu de vivres dont ií 
étoit pourvu. Nous ne laifsámes pour-
t m i pas de defeendre tout tapt que 

nous 
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nous écions j c'eft-á-dirc cent v i n g t , 
paixeque chacun prétendoit étre du 
nombre des quarante. 

Quoique cette riviere que nous a l -
lons quitter foit márquée fur quelquc 
Cartes Efpagnoles de quatrevingt lieues 
\ droite rouce pour arriver á la mer da 
N o r d , nous en avons néanmoins fait 
par nos eftimes plus de trois censs 
ayant preíque toüjours couru au Sud-
Eft pour aller au Nord . 

Le 9. nous arrivámes heureufement 
á l'embouchure de la riviere j au Cap 
Gracia á Dios, & nous entrames dans 
la mer que nous reconnumes avec beau-
coup de plaiíir étre celle du Nord : 
nolis fumes obligez d'y attendre le Ba
teau Anglois, qui étoit alié aux liles de 
las Perlas , éb ignées de ce Cap de 
douze lieues á l'Eft a & nous y demeu-
ráraes jufques au 14. avec les Mulátres 
qui habitent ce l i eu , & qui nous nour-
rirent pendant quelques jours du p o i t 
fon de leurs varres. 

Ce Cap qui eft en terre-ferme, eft 
habité depuis long- temps par ees Mulá
tres & par des Negres, tant hommes 
que femmes , qui s'y font extrémement 
ínultipliez, depuis qu'un Navire Efpa-

2 no! 
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gnol 3 qui venoit de Guiñee chargé de 
leurs Peres, s'écoit perdu pour avoir 
trop approché la cerré, qui eft dange» 
teufe en ce^ endroics* Ceux qui écha-
perent du naufrage furent regus humai-
nement par les Indiens Mouftiques des 
environs , qui furent ravis de la perce 
de ce Na vire > & des Efpagnols leurs 
«nnemis , qui le montoient. 

Ces Indiens donnerent de la place k 
leurs nouveaux hótes , qui la défriche-
rent,&: y bátirent des cazes dans un tres* 
beau pays de Savanes , qui s'etend aux 
«nvirons du bord de la riviere 3 depuis 
fon embouchure jufqu'á cinq ou íix 
lieues en remontant fon cours. l is y 
planterent pour l'entretien de leur vie s 
du Mahis , des Bananes & du Manioc 5 
que les Indiens leur donnerent. lis leur 
enfeignerent auíli la compoíit ion d'ixné 
boiíTon fort nouriflante, qu'ils appel-
íent du Hoon. lis la prépafent avec un 
jfruit qui croít fur íe haut du t roné 
d'une eípece de palmier qu i vient natu-
rellement dans les bois , & dont la hau-
teur n'excede jamáis dix pieds. Chacun 
de ees arbres ne produit qü 'un gros 
bouquet ou grape, dont la plúpart íont 
foíErantes pour faite chacune la charge 
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entiere d'un homme , chaqué grain eft 
•de la graíTeur & de la figure d'une o l i 
ve j les uns font j auná t res , les autres 
rougeát res , renfermant dans un noyau 
trés-dur une amande extrememcnt h u i -
leufe. Ils pilent toot enfemble fruir » 
noyau & amande , qu'ils font enfuire 
boüillir dans l'eau, & c'eft-lá toute la 
préparation qu'ils y font. Lorfque tout 
eft r e f ro id i , ou encoré t i éde , ils en 
paííent á meíure , ce qu'ils veulent boire, 
dans une callebaíle percée de petits 
trous comme une écumoire. Outre que 
ce breuvage nourit & engraiíle beau
coup, c'eíl encoré le plus agréable de 
tous ceux que j ' a i trouvez ciiez les au
tres Indiens. Auííí eft i l particulier á 
cette nation-ci. 

Les Mulátres font tous de bellc tai l-
le, & vont entierement nuds, á l'excep-
xión de ce que l 'honnéteté veut que l 'on 
couvre , la nature leur ayant d o n n é 
pour cela une efpece d'étoííe grisátre9 
qu'ils dépoüillent d'un arbre appellé le 
Palmifte bátard : i l en eft envelopé k 
l'extrémíté de fon tronCjde la longueur 
de quelques braíles, depuis Porigine des 
branches jufqu'á quelques pieds au-
4eírous y fuivant la groííeur de l'arbre. 

Cettc 
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cette étofFe leur eft encoré d'un granel 
íecours pour faire des couvercures a fe 
couvrir pendant la nuit j cependanc 
ceux d'entreux qui fonc le plus á leur 
aife ont des chemifes & des calcons1 
que les Anglois de la Jamaíque leur ap-
portenr. Ce íbnt les gens du monde les 
plus hardis á s'expofer aux périls de la: 
mer 3 & fans contredit les plus adroits 
á la peche ; ils y vont dans de petites 
Navettes , ou un autre, quelque bou 
homme de mer qu ' i l íbí t , n'oíeroit íe 
rifquer. Cependam ils y demeurenc 
trois ou quatre tout de bout , ne bran-
Jant non-plus, quelque tems qu3il faííe, 
que s'ils étoient dJune méme píece avec 
la Navette j 6¿ pourvu qu ils voyent le 
Poiííbn 3 quelque enfoneé dans l'eau 
qu ' i l puiííc écre, ils font aíTúrez de le 
prendre en jettant leur varre deíTus. 

Ils rendent íbuvent de bons offices \ 
nos Flibuftiers, lorfqu'ils les prennent 
& les embarquenc avec eux, fous pro-
meíle departiciper aux prifes qu'ilsfe-
ront enfemble : ce qu'on ne manque 
pas d'executer fidelement; car íí 011 les 
avoit trorapez une fois, i l ne faudroic 
plus compter fur eux : Et cela eft an-
iiexé á prefque toutes les Nations I n -

P 2 diennes 
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diennes de ees Climats y qui nc revien-
nene jamáis lorfqu'on leur a manqué de 
fo i . • , , 

Les ancíensHabitans de Mouftique, 
qui re^urent ceux dont je viens de par-
ler , font établis k dix ou douze lieues 
au vent du Cap Gratia a Dios 3 dans 
des endroits qu'ils nomment Sambey &c 
San i bey. lis font fon pareííeux , ne 
plantent n i ne íement que trés-peu de 
choíe j & íbnt perpétuellement couchez 
dans des hamacs , qui íbnt des eípeces 
de lits branlans , íbus leurs Ajoupas ou 
Baraques, pendant que leurs femmes 
les fervent en beaucoup de chofes qu'ils. 
devroient faire. Quand la faim les prec
i é , ils vont dans leurs Navectes á la 
peche du poi í íbn , oü ils íbnt auíB extré-
inement adroits. LoiTqu'ils en ont pris 
i ls viennent le manger, & ne remetteng 
pas les pieds liors de chez eux, que la 
faim ne recommence á les pfeííer, 

A l'egard de leurs vétemens , ib ne 
font n i plus magnifiques ni plus ampien 
que ceux des Mulatres du cap. I l nJy en 
a que trés-peu d'entr'eux qui foient éta
blis & íedentaires, les autres font er-
rans & vagabonds le long du rivage de 
IÍÍ mer n^ont pour toute maifon 3ou 

. . pouí 
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pour fe mettre a couvert 3 qu'une feüille 
de Lacanier j de maniere que quand le 
vent chaííe la pluye dJun cóté y ils luí 
oppofent leur feüille a derriere laquelle 
ils fe metrenc á l'abri 3 la tenant par la 
qiieue comme un écran. Quand le íbm-
meil les prend , ils font un trou dans íc 
f a b l e ^ ü i l s f e c o u c h e n t , enfuite ils fe 
recouvrent avec le méme fable, & i b 
font la 'méme chofe pour fe mettre a 
couvert des infultes des MouíHques 
dont l'air eft le plus fouvent touí rem-
p l i . Ce font des petits moucherons que 
!Jon íent plútót-qu 'on ne les vo i t , &: 
qui ont un aiguillon piquant & íl 
ven ímeux, que lorfqulls l'apuyent fue 
quelqu'un, i l femble que ce foit un dard 
de feu qu'ils lui lancent. 

Ces pauvres gens font íl tourmentez 
de ces fácheux infedes quand i l ne ven
te point , qu'ils en deviennent comme 
iépreux , & je puis adurer, le fcachanc 
par ma propre expérience , que ce n'eft 
pas un léger fupplice que d'en étre ar-
t a q u é ; car outre qullsfont perdve le re-
pos de la n u i t , c'eft que lorfque r.ous 
avons été réduits á aller le dos nud fau-
te de chemifes, l ' impomnii té de ces 
auimaux nous faifoit dé.fefpérer, & ^n? 
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trer dans des rages á ne nous plus pof-
feder. 

Quand ees Indiens vont en voyage i 
queique couft qu ' i l doive étre , leurs 
íemmes , leurs enfans, leurs chiens,&: de 
petites bétes fauves qu'ils onc aprivoi-
iees 3 tout marche de compagnie. C'eíl 
une coutume que j 'a i vu obíerver par-
3-ni toutes les nations dlndiens de la tel
are ferme de l'Amerique : Et quoique 
ceux donr je parle vivent auííi beftiale-
ment que tous les autres > ils íont ce-
•pendant un peu moins farouches,á cauíe 
de lafociété qu'ils ont avec lesAnglois5 
q u i ne vifent qu 'á les attirer á eux pour 
íácher de fe rendremaí t res de leur pays^ 
<oü ils ont déjaquanriré dJhabitations. 

Le 14. au foir le Batean qui étoit 
alié aux ífles de Las Perlas, arriva au 
lien ou nous é t ions ; á peine eüt-il pris 
fonds, qu'on eourut en foule á fon bord^ 
parceque nous devions tirer au fort h 
qui s'y embarqueroit. Malgré cela nous 
ne laifsámes pas d^y entrer au nombre 
de cinquantej& comme nous avíons été 
Íes plus alertes , nous ne jugeámes pas a 
propos d'en de ícendre , pour rifquer au 
hazard du jeu une chofe done nous 
nous tiouvions déjá en poíleííion. Ce-

pendaut 
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pendant nous étions les uns fur les au-
tres; mais de-peur q u l l n'en entrát un 
plus grand nombre, nous levámes l 'an-
chre & nous parames. 

Le Maitre du Bateau vouíok nous 
mener á la J ama íque ; mais ne í^acíiant 
pas en quels termes la Franceétoi t avec 
l'Anglecerre, nous l'obligeámes de nous 
poner á Saint Domingue moyennant 
quarante pieces de huit par tete j nous 
alláraes faire nos eaux aux liles de Las. 
Perlas , & nous enrepar t ímes le 16. 

Le 17. nous doublámes l 'Il le de la 
Catalina, appellée par les Anglois la 
Providence, & oü les Efpagnols avoient 
autreíois un beau Fort avec une petite 
V i l l e , qui furent pris par des Francois 
& des Anglois , fous le Pavillon de ees 
derniers. 

Le 18. nous nous mimes á traverfer 
le Cana l , quo iqu i l ventát une forte 
brife d'Eft. Le 24. nous terrímes á Los 
Jardines, qui font quanti té de petites 
liles voiíines de eelle de Cuba; & le 29. 
nous fimes de l'cai» au port de Portilla 
dans la méme lile de Cuba x lequeí n'eíl 
point habité. 
• Le 50. nous primes fonds au Sud-
Sud-Eft du Bourg de Baracoa;en la mé» 
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me lile oü nous furprimes des chaf-
íeurs dd Bourg , que nous obligeámes 
de traiter avec nous des viandes qu'ils 
avoient, en les payane comme ils vou-
lurent. Mais cecte largeíTe que nous 
leur faiíions ne provenoit que de i'in-. 
certitude oü nous étions , íi la France 
étoit en guerre ou en paix avec les Ef-
pagnols depuis que nous n'avions pü 
prendre langue en terre Frangolle \ en
fuite nous en repartimes & nous traver-
fámes á St. Domingue. 

Le 6. Avr i l nous touchámes á N i p -
pes, qui eft un petic Bourg en cette cóte? 
diftant de celui du petit Goave de fept 
lieues, afin d'y apprendre des nouvel-
les du pays. Pendant que nous y reftá-
mes moüillez , quelques-uns de nos. 
gens eurent l'efprit tellement égaré , & 
le cerveau íi aííbibli des miferes que 
HOUS avions fouffertes, qu'ils n'avoienr 
Fimagination remplie que d'Efpagnols j : 
en forte que voyant de deífus le pont 
du Batean, pafíer du monde á cheval le 
long du bord de la mer, ils couroientáí 
leurs armes pour tirer deííus , croyaní 
que c'ctoient les ennemis , quoique 
BOUS les alTiiralTions que nous étions 
au milieu de »otre ptopie nation. 
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Le 8. nous qui trames ce l ieu, fk. nous 

allames moiiiiler dans le port du petít 
Goave 3 d'oü nous étions partís i l y 
avoit prés de quatre ans : mais avant 
que de nous mettre íbus fon Fort, j 'allai 
demander á Moníieur Dumas Lieute-
nant de R o i , une aííurance qu' i l nous 
odroya 3 en l'abfence de Monfieur de 
Cuíly Gouverneur, en vertu de l'amnif-
tie qu1l avoit plü á Sa Majefté d'en-
voyer en faveur de ceux qui avoient fait 
la guerre aux Efpagnols depuis la paix ; 
cár comme elle n'avoit écé conclue 
qu^aprés notre d é p a r t , i l nous avoit été 
impoffible de Papprendre en des lieux 
íi éloignez , 6¿ ou l'on nous croyoit en-
tierement perdus. 

En fin quand nous nous trouvámes 
tous á terre avec un peuple qui par» 
loir Fran^ois s nous répandímes des lar-
mes de joye, de ce qa'aprés avoir couru 
tant de rifques, de dangers & de pe
n i s , i l avoit plü au Souverain Maí t re 
de la Terre & de la M e r , de nous en 
délivrer , & de nous remeteré parmi des 
hommes de notre nat ion, pour pouvoir 
en fin revoir notre Patrie. A quoi je ne 
puis m'empécher d'ajoüter , qu'en mon 
pajtiqulier favois íi peu efpéré d'en re* 

venif 



54^ Journal du Voyage a la Mer} & c . 
venir, que je fus plus de quinze jours 
a piendre mon retour pour une i l l u -
ííon ; juíques-lá méme que j'evitois de 
do rmi r , de crainre qu'á mon réveil je 
ne me retrouvaííe dans les pays d'oil Je 
íbrtois. 

Fin du troijieme Tome. 
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