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Utresy des Indiens, C5 des Negres. 
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tant du Perú que d'ailleurs, & de fongou>~ 
vememem avec le voy age de PAuteur 
jufques á Venta de Cruzes & fur la Riviére 
de Chiagre. 28^ 

CIÍAP. 



DES C H A P Í T R E - S . , 
C H A ,r. X . Dejcripthn de la yi-viere de 

Chiagre depuis Venta de (ruz.es ou f A u -
teur s'emharqua jujques d Porto-helio, & 
de ce qi f i l vit digne de remarque pendant 
éette route ; tant fur la viviere que fur la 

' • mer. 289 
C H A p. : X I D'efcnption de Tono-helio & 

du grand commerce qui iy fa i t , & de ce 
qui s'y pajfe d l'egard des Gallions defiinez, 
audit commerce. 291 

CH AP. X I I . Des difficultez. de l*miar-
quement á Porto bello • pour Carthagene , 
de ce qui arriva a VAuteur en cette rencon
tré , avec d'autres partkularitez, dignes 
de remarque. 295 

CHAP.. X í 11. Defcription de Carthage
ne, & de ce que f Auteur y vit de plus 
remarquahíe Pendant le fejour qu'ily fit; 
jingularité de la chair de porc de ees país-
la , départ des Gallions du Pon de Cartha
gene ; leur reme jufqu'd la Havane, & 
leur départ de ce dernier Pon. 2559 

C H A P . X I V . Depan des Gallions du 
Pon de la Havane, rencontre de la Flote 
de Vera-cruz,; prije d'un de nos navires au 
miiieu de cinquante-deux navires, tant 
des Gallions que de la Flote, & de ce qui 
arriva jufques d ce que la Flote fefepara de 
mus, 304 



T A B L E 
GH A P. X V . De ce qui arriva depuis la 

feparation des Gallions a'avec la Flote juf-
qu?au debarquement a faint Lucar de Bar
ra-meda. 508 

G H A P. X V I . Arrivée de PAuteur a 
faint Lucar avtc les particularítex, de 
Vaccueil quily refut, jufques a fon embar-

, quemem pour PAngkterre, & fon debar-
quemem a Douvres. ^ 11 

Fin de la Table. 







3 ^ a r ' Jvz 





Pag. I . 

R E L A T I O N 
D E L A 

N O U V E L L E 

ES P A G N E 
T R O I S I E ' M E P A R T I E , 

C H A P I T R E P R E M I E R . 

Defcriftion de PE fíat, du Gouvernement, des 
mhejjes , £5 de kgrmdmr de ¡a vtlle de GMA* 

• pmda -, •& du pajs qm m depmd. 

E n'eus pas fait mille pas au dé
la de i'Egiife de Xococenango , 
qu'il fembíoit que les coreaux & les 
montagaes fe feparoient les unesf 
des aurres posr laaffec plus d'cfpa-

ce a laveue , & luy donner le moyen de s'éren-
drc dansla vallie. , : - í 

A l . A La 



"NouveUe Relfitkn 
La reputation de cette Viile , & les difcours 

qu'on m'en avoic faits á Mexique & á Chia-
paV5 m'avoient fait naíftre la peníée qu'elle 
tlevoit eftre fortífiée de bonnes muraillcs, de 
tours , & de baftions , pour reíifter a rous 
eeux qui auroient quelquc dcííeín de l'atta-

Mais comme j'en fus proche & que jYpen-
•foislemoins, je me troiway,dedans fons'avoir 
veu aucunesmurailles 3 & íans avoir paíTé des 
portes ny desponts, ny rencontré des Gardes 

•pour. m'interroger d'oü je veñois &: quí j 'e-
áloisj & en pailant proche d'une Eglife nou-

-vellement bát ie , autour dclaqtielleil n'yavoit 
.<que depetí tesmaifons, les unes couvertes de 
chaume & les autres de tuile , ayant demande' le 
nom de la VílIe, l'-on me répondit que c'eftoit la 
vilíe de Guatimala , & que cette Eglife-la s'ap-
pelloit faint Sebaftien, qui eftoitia íeuie Eglife 
Paroiffiale de la Vil le . 

Cela diminua de beaucoup ¡'opinión que 
j'avois euedeíagrandeur de cette ville,deíorce 
«que je creus avoir rencontré encoré uncfecon-
deChiapa, jufques á cequ'ayant paílé un peu 
plus avant au milieu desmaifons , qui eftoient 
du cofté droitJ& des fumiers á gauche, j 'en-
tray dans une rué qui eftoit plus large, & oü i l 
y avoit des maifonsdes deux cótez, qui fem-
bloient promettre que la ville eftoit proche. 

Je n'eus pas íi toft detourné mes yeux que 
j'apper^us un^ magnifique Convent , qui e-
ftoit le lieu oü je devois aller terminer mon 
yoyage 5 & me repofcr aprés tant de fatigues 

Je mis pied a terre á la porte de derricre , 
A ... . & 



des Mes Occident. I I I . P¿r. 5 
& ayant demandé lePrieur, i lv in tau devant 
4e moy me diíant quej'eíloís lebienvenu > & 
qu'enlaconfiderationdu Provincial je ne man-
querois de r íen, & qu'il ferou mefme pour moy 
plus que le Provincial ne luy avoit ordonnc par 
leslettres. 

11 me dit enfuite qu'il avoit eftc nourry en 
Efpagne en la Province d'Afturic, oü pluíieurs 
Navires Anglois avoient accoutumc d'aborder, 
de forte qu'y ayant ven pluíieurs perfonnes de 
ma nación , & conceu de l'amitié pour cux , 
parce que j'en eftois, & que je me trouvois 
hors de ma patrie, étranger & pelerin en ce 
pays - l a , qu'il m'affifteroit en tout ce qui luy fe-
roit poíTible, 

Je vous laiffe á penferquelle jojeje fentiscn 
moy-mefme , de rcnconncr un homme quia-
voit despenféesíiéloignées du moine Hidalgo 
& qui avoit conceu une íibonne opinión de no-
ftre Nation. 
, Mais elle fut encoré bien plus grande par 

l'accompliííement de íes promefles : I I s'ap-
pelloit Frere Jacinthe de Cabanna?, & eftoir 
principal LeCteur en Theologie dans l 'ün iver -
íité. 

Comme i l vit que j'avois envié de continuer 
mes études , & particulierement de prendrc 
quelques lecons de Theologie fous luy , i l me íit 
la faveur aprésque j 'euscíléfonauditetirlepre
mier quartier de l'annee, de me faire foutenir 
publiqucment des Thefes de Theologie , ou i i 
preíída, & m'aíBfta devane tous les Dodleurs 
& Theologiens de PUniverfité> contre leso-
pinionsde bcor & de Suarez. 

A a Mais 



Mais ; la •principale queftion qui fut agiíee., 
dput touchaat la naiííince de la.vierge M a n g , 
. que Ies Jefuires avec Saare-ẑ  les.Cordeiíersi&f 
les Scotiftes tienuent eílre née íanspeché ori-
ginel , fans en zvm iQtmiiAncme cóaípe.ny. 
tache. 

Je foutkis pubiiquemett cojitre cette opinioii 
celle de S. Tilomas d'Aquin & de tous les Tho-
miítes.qui eft^ qu'elle eftoít née dans le peché 

íóriginels auffi bien que, coate la poíleritéd'A-
dam. 

Ce fut mí ade;fí bien foutenti depart 8¿: d'aa-
-tre , par des argumens pour & concre > avec 
leurs réponfes & folutions, qu'il y avoic plu-

-áieurs annees qu'il ne s'en .eft©K veu un íi remar-
.quablequeceluy-la. . ; 

:;Les Jefuítes frapoienc du pied contra terre. 
& battoient des mains, pour temoi^nerqu'ils 
ne pouvoient íouífrir cette aílercion qu'ds ap-
pelIoienE une hereíie, diíant que cecte opi-
moa touchant la V i erge fe potivoit íbuteñir 
.en Angleterre qui eíloic un pays d'hereciques, 
&_que j'aurois pu 1 y deftendre, parce que j 'a-

«vois efté nourry parmycux, mais qu ils s é-
.tonnoient .que le Doóleur .Gabannas la voulat 
appuyer , luy qui eftoit né entre Jes Efpa-

«gnols, elevé da«s leurs ..Un iverfitez, 8c qui e-
'.fteit le premier Ledeur en cette fameufe A -
.cademie. 

Mais je ieur re'pondis patiemment qu'ils a 
voient tort de s'emporter de la forte, puifqu'il 
y avoit non feulement des raifons affez for
tes & affez puiffantes pour appuyer cette opi» 
"•ñon s húís auffi i'authorité de plaíkurs f̂ a 

:* • vans 



d¿í índis Occident. Hí: F&fl f l 
víftS Theorogiens du party des Thomiftes. 

Aprés cela j 'euspeü de credit parrnyles Je» 
fuites, maisj 'enácquisbeaucoüpentre les Re-
ligíéuxde i'Ordre de St. Domitlique , & partí-
culieremcnt auprés du Doóleur Gabannas r de 
forte que par fon moycn & ce% de frerer 
Jean. Bapfifte Prieur de Chiapa, qui le futauíE'i 
de Guatimaía á Noel fui van t , j'acquis au-' 
tántd'hónneur & d'eftime en ce pays-la, qu'au-'-
ciin étranger ait janiais eu entre les Efpa-
gnols.' . v' 
• Gommeilsie trouYerenttóüsdeiix a laCHan-

deleur á Gíiiapa pour reíeótion d'un nouveaff 
Provincial, iís íe foüvinrent dé moy qui de-/ 
uneurois toüjours á G u a t i m a í a & f9achant! 
que Pünivcrá té , qui dépend prindpalement de 
leiír Couvent > avoit béfoi-n d'un Profeflepf 
pour y énfeigner le cours de Philofophie ^ iís 
me proppferent aü houveau Provincial nommé 
JeanXimeno & au Chapitre de la Province » 
pour me faire érablir en cette chargS á la 5. 
MichB prochaine. 

lis agirent fi vigoureufement en ma faveuri' 
óutre qu'ils avóient tant d'áutliorité quon' 
ne leur pouvok prefque rien refufer , qu'ils-

w ©btinrent facilément ce qu'ils vouloient s & 
rb'apporterent en venant des Lettres patentes 
du Pere Provincial , par lelquelles fóus_ \b 
nom de frere Tilomas de Sainte Marie_, 
qui eftoit celuy done on m'appellóit aldrs,- ü ' 
me notomoit pour ProfeíTcur en Philofopliie 
dans,cette Uniyerí i té , & enjoignoit au Pri-
cur de me mettre en póíTefsioii ^ é t cetie char-
ge. t in^cü' . .. un ú\. .• i m ' 

A 2; C c i 



6 Nouvelk ReUthn 
Cet hoaneur fait á un étranger & nou-

veau venu dans la Province , fir que IcS Crio-
les & quelques autres qui avoienc eu deffein 
fur cecee charge, direnc cent chofes contre 
moy. 

Mais tout cela ne fervoit qu'á augmenter 
lê  deflein que )'avois de me rendre l^avant} 
«'eftre afsidu aux le^ons publiques, & d'em-
ployer le temps d'une telle maniere en etudiant 
jour & nuit, que )e me puffe acquiter avec 
honneur de l'employ qu'on m'avoit donné J; 
& repondré áTeíperance que mes amis avoienc 
de moy. 

Je continuay cetemploy pendanc trois ans, 
& comme il me venoit par fois en la pcnfe'e 
^ue jedevok foutenir rhonneur de la natioti 
a Guatimala., & ne pas fouflfrir qu'aucun Efpa-
gnoj me furpaffác en invention & en íubtilité 
d'argumens & de conceptíons j cela fa¿foit que 
bien íbHvent, lorf^ue tous les autres Religieux 
s'alloient coucher,je me retirois dans ma cham
bre, oü aprés aVoir pris un verre de choco
late fur les neuf heures, jepaflbis ía nuit á é-
sudier jufqu'á deux heures aprés mi nuit, que 
je m'allois repofer pour me lever enfuite a üt 
heures. 

Pendantces ttois antíées je ne voulus avoir 
aucune des charges ordinaires du Couvcnt, & 
je «e m'appliquay qu'á la predication, & a 
oüir les confefsions de ceux qui venoient ál 'E-
glife de noítre Couvent, depeur d'cílre inter-
xompu en mes études, 

Neanmoins le Prieur &le Doftenr Caban
gas m'impormnoient fóuYeat d'obtenir une. 



des heles Occiáent. IIF. Par] % 
períriiiTron de TEveique, pour pouvoír conteífer 
& précher dans la ville & á la compagne : car 
par fois commei'aydit, je faifois des predica-
tions dans l'F^glife duCouvcnr par la permiffioff 
du Pere Provincial. 

Mais je m'y ©ppofay toüíours fortemeae 
jufqu'au remps que le Provincial vint á Guati-
mala, qui m'ayant oüy prefeher une foisvou-
lut á toute forcé que j'obtiníTe cette permif- i 
íion del'Evefque s afín que n'eftant plus relie r-
ré dans les limites du Couvent, je peufíe pré
cher librement dans les autres Eglifes, & par 
ce moyen gagnerde 1 •argent pour m'acheter deS 
Livres3 

Pour cet eftet i l me fit examiner par cinq 
Dodeurs en Theologie pendant trois heure.s 
eomme c^eft la-couturne *de cei ordfe , oü a-
prés avoir fouteau route la rigueur de leur exa
men & obtenu leur approbation, i l me donna-
fur le champ un brevet de pr. fentation, qui 
faifoit mention de cet examen, pour le prefen-
ter á PEvefque, afín qu'ilmc donnát lá per-
mífsion de confefler, & de prefeher par touc fon; 
Díocefe , conformément á la Bulle du Pa
pe ClemeiK quicommeneej X ' í ^ w - , de fe ul-
turis 

L'Evefquc de Guatimala qui m'aimoit par^ 
ticulierement, &.qui íbuhaitoit l'avancement 
des bonnes lectres en cette Univcrfué- lá , n'cut 
pasbefoin de beaucoup de prieres : car tout a 
l'heureil me donna cette petmifsion qu'il écri-
vitau dos de la prefentation , par laquelle i l 
mepermettoit de prefeher dans tout fon D i o -
c e í c A d'adminiíher le Sacrement de la Peni-

A 4, tenes. 



Í NoHvtlle Rílatmi 
rence á toutes fortes de perfonnes, excepte les 
Rehgieufes, & abfoudre de tous pechez, hors 
les cas refervez á fa Sainceré & á I ' Evefquc; 
cette permiffion eílant íignée de fa main & de 
calle de ion Secrecaire le quatrieme jour de De-
cembre mil íix cens vingt-neuf. 

Je fus done ainíi établi en la ville de Guati-
tnala avee commiífion de l'Evcíque & d u Pro
vincial , pourenfeigner laPhüoíbphie , Scprc-
fener dans tour ce Diocefe. 
_ L'on ra'oíFrit auffi la chaire pour enfeigner la 
Thcologie j dont je fis mefrne quclquesie^ons 
pendant trois mois; & j'aurois pu demeurer 
long- tempsen ce lieu la ti j'avois voulu j mais 
je n'y fus que trois ans & demy pour la raifon 
c|ue je diray cy - aprés. 

De forte que je reprefenteray fidclemcnt 
%ouEceque j 'aypü apprendre de cette ville pen
dant ce temps-iá, & du país des environs, ou 
j'ay^fait divers voyages, tant lors que j'eftois 
a Guatimala , que pendant fept années que 
j ' ay demeurc dans les villages de la campa-
gne. 

Cette ville que Ies EfpagnoísnommentSaint 
Jacqucs de Guatimala 3 eft íltuce dans une 
•vallee qui n'a qu'environ une licué delargeou 
un peu moins, parce qu'elic eft clofe par de 
hautes montagnes, mais en la longucur vers 
ía mer du Snd elle conrient un país vafte & 
tout uni , qui s'élargit un peu au de - la de cet
te yille quon appelle encoré auiourd'huy U 
vieille vi l le , qui eft enviioo á une licué de Gua
timala. 

C -̂ioy que les mouragnes renvironnent de 
cha-
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chaqué cote, & qu'il femble qu'elíes pendent 
cleííus du cote de l 'Oricnt , neantmoins clles 
n^empechenr point les voyageurs , parce que 
l'on y afait des chemins qui Ibntíi commodcs , 
que non feulement les hommesy paflent facile-
menr, mais Ies beftes mcímes qui font chargées 
de pefans fardeaux. 

Le chemin qui vient de Mexiqwe :, le prc-
nant par' la coíc de Soconuzco & Suchutepe-
que, fe rend dans la vüle par le cote diiNord-
oüeft qui ell une route large , auverte , & fa-
blonneuíe, mais par Chiapa i l eft au Nord-eft 
& fe rend ala villa entre les montagnes, com
me j'ayditcy-deffus. A l'Occidenrvers lamer 
duSud, le chemin eft toutouvert au travers de 
la vallée & du pays qui eft tout plat en cet en-
droit-lá. • 

Mais a u S ü d & au Snd-eft le chemin eft par-
deflus des montagnes qui font han tes &difScilc5, 
qui eft le chemin ordinaire par oü. Pon vient de 
Comayagua, Nicaragua, & de Goifodulcé ou 
Golfe-doux, oü les navires abórdent tous les 
ans., & déchargentles raárchandifes qu'on áp-
porte d'Efpagne pour Guarimala; & c'eft. auííi 
le chemin que! preññent ceux qui'|>ártént pour 
aller vers l'Eft de la ville. 

Mais les deux montagnes quí approchent Ifí 
plus de la ville & de k valíe'e, font app.ellées 
les Vukans, dont l'une- eftiin Fülcan d'eau*, 
ainfinommée improprementpar les Efpagnols^ 
y arce que ce nom de Vülcan n*eft tionné qu^ux 
montagnes qui jettent du feu par allufion a 
ce Dieu des Payens dont remploy ordiflairit 
cftoit dans le feu i mais qui eft juftement ap-

A 5 pro-
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propríé á I'autre montagne, qui eít du nombre 
de eeiles qui brúlent & ;ettent du feu. 

Ces deux fameufes montagnes font prefque 
vis-á-vis Tune de I'autre á chaqué cote de la va-
lee s la montagne d'eau pendant du cóté du Sud 
preíque perpendiculairement fur la ville>& cel-
le du feu unpeuplus basj &»plusproGhedéla 
vieille ville. 

L a montagne d'eau eft plus haute que I'autre, 
&fbrt agreable álaveue , eftant prefque toute 
Tannée couverte de verdure 3 & de campagnes 
íemees de mahis ou bled d'Inde, & dans lespe-
titsvillages quiy fontbátis, lesuns vers le mi* 
lieu & les autres au pied, il y a des rofeSjdes íys, 
& d'autres fleurs dans les jardins tout le long de 
Faiinées outreles palmites, les abncots>&: di
verles autres fortes d'exccllens fruíts. 

Les Efpagnols l'appellent le Vulcan de l'eau, 
parce que? de.Pautre cote' de Guatimala il en 
íbrt plufieurs ruiíleaux versle village de S Chri-
ftoflc, & qu'on croit qu'elle fournitdececóté-
láleseauxquientretiennent ungrandlac d'eau 
.doucc proche des bourgades d'Amatitlan & de 
-Petapá. - -

Maisdu cote qu'elle regarde Guatimala & la 
vallée, il en fort tant de fontaines d'eau douce, 
qu'elles font une riviere qui court de la vallée 
paflant prés de la ville, &qui faittourner les 
moulins dont j'ay parlé cy-devant qui font á Xo-
_cotenango« 

Selon la traditiondes Efpagnols cette riviere 
ji'eíloit point connue au temps de laconqueíle, 
Se n'a paru que depuis ce teaips-lá. 

Dans 
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Dans la ville de Guatimala, qui eíloit autre-; 

fois bátie plus haut & plus proche du Vulcaw-
qu'elle n'eft aujourd'huy, au lieu qu'onappeile 
encoré la vieille ville, environ Pan 1S34. de-
meuroit une Dame appellée Dame Mane dev 
Caftille -, qui ayant perdu fon mary á laguer-
re & enterré'auffi cette année-lá tous fes en-» 
fans, fe laiffa teliement tranfporter á la douleur,' 
qu'au lieudelefoamettre a la voioméde Dieu,-
elle deffia fa puiñance , difantqu'il ne pouvoir 
luy faire plus de mal qu'il luy enavoitfait, & ' 
qu'il ne pouvoit plus que iuy ofter.la vie qu'elle-
necomptoit pour ricn. f 

Elle n'eut pas plutoft prononce ees paroles,• 
qu'il fortit de ceVulcan unfigros torrent d'eau-
qu'il emporra cette femme , ruina plufieurs mai-
fons, &obligeales habitans avenir demeurer 
dans le lieu ou eft maintcnant bátie la viHe de; 
Guatimala. • • i 

Si cette hiftoireeft ventable,qm vientde m 
tradition des Efpagnols,elle doit fervir d'ex-
emple & d'inftrudtion á chacun, pour craia* 
dre Dieu-, & non pas á defíier fon pouvoir r 
lorfque nous voyons qu'il eft en colere, & qu'il-
commenc© á nous faire fentir la peíanteur de-
fon bras. i - iv r • mi 

Depuis cela Ton a appelle ce lieu-la ía vieille 
ville , & cette riviere acufoncourstel qu'il eft 
auiourd'huy. . f • 
t;' Elle tire fa fource de ce Vulcan , dont Ies 
fontainesvles jar-din-s, les fruits &les fleurs^ 

• avec le bel-aíped-de^ fes cótes verdoyantes, 
pourrolent fournir de-matiere fuftifante á un 
Efprit comme celuy de Martid , pour y figui-

- . A ó tzt 
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rer un fecond Pnrnafle , y rencontrer les traces 
duPegafe , & faire des vers a la louange des 
Nimphes & des Muí es, en cette belle habita-
tion de Pi^mcrique qui a pour le moins trois 
lien es de haut. 

Mais celle qui eft vis - a - vis de l'autre coílé 
de la val lee, eft defagreable & e'pouvantable á 
voir , parce qu'elle eft couverte de cendres , 
de pierres & de cailloux calcinez 3 fterile & fans 
aucune verdure , oül 'onn 'entend quedesbruits 
detonnerre j & de métaux qui fe fondent en la 
ierre , oü Fon voit des flámes & des torrens de 
feu & de fouffre qui bríllent inccflamment , 
i&: rempliflent Pair d'odeurs puantes & mor-
relies. 

En cette maniere Guatimaía eft ímiec au 
milieu d'un Paradis d'un cofte' , & d'un En-, 
fer de l'autre, qui ne s'eft pourtant jamáis fi 
fort ouvert que cette ville en ait efté confu-
mée. 

11 eft vray qu'il y a deja affez long - temps 
qu'il s'y fit au haut de la montagne une fort 
large ouverturc, qui jetta tant de cendres ar-
dentes, qti'elles rempiirent les maifons de Gua
timaía & des en v i r ó n , qui ru'incrent tourcs Ies 
plantes & les fruits , & vomit une fi grande 
quantité de pierres, que ííelkseuffent tombé 
fur la ville , elles Pauroient entiercmqnt rui-
née. 

^Mais elles tomberent á cofte dans un fonds, 
oü elles font encoré á prefent, & donnent de 
réconnement á tous ceux qui les voient, qui ecf-
áent d'admirer la forcé de la poudre, qui nonob-
ftantíapefanreur des boukts de feries porte íi 

loín 
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ioin hors de la bouchc des canons, pour admi-
rer avec plus de ra i fon la violen ce du feudecet-
temonragne, qui a pú enlevcr en l'air & jettef 
enterre desmaffesde pierre & derocherSjqui 
font groffes comme des maifons, & que vingt 
mulets ne f^auroicnt remuer , commeonFaef-
fayé pluíieurs fois. 

Le feuqui fort á prefent de cettemontagne 
n'eft pas toüjours égal : car quelquefois i l cft 
plus grand i & quelquefois moindrej neant-
moins lors que je demeurois en cette ville-lá, 
i l arriva que pendant trois jours & trois nuits 
i l fut ÍI grand, que 1c Doéteur Cabannas me 
dit confidcmraent & a un autre de mes amis, 
]u'un foir éiant á fa feneftre i l avoit leu une let-
t'ré á la ciarte de cefeu, qui eftoit pour le moins 

Le bruit qui en íbrt n'eft pas auífi roújours 
femblable, mais i l eft plus grand en Efté qu'eri 
Hyver, Icavoir depuis Oíbobre jufques á la fin 
d'Avri l 3 que daastoutlc refte de Tannee : car 
i l femble alors que les vents fe renferment en ees 
concavitez, pour alliímer le feu bien plus qu'en 
d'aucrcs temps, & font caufe que la montagne 
faitdubruit & que la terre en tremble tout au 
tour. 

I I arriva environ trois ansavantque je viníTe 
en cette ville-lá, que pendant neuf jours les 
habicans qui n'attendoient que leur morr ou 
l eu r ru ineá toutmoment, á caufe des frequens 
rremblemens de terre , furent obligez d'aban-
donncrleursmaifons, & de fe rerirer fousdcs 
rentes & des tonnelles quMs avoient faites en la 
place du marché , ou ils firent apporter les lma-
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ees des Saints , & entr'autres celle de faint Se-
baíüen, ou'ils porterent aufsi en pFoceffion dans 
la ville. " 

Mais psndant que fy eílois , le bruit de la 
moncagne > la fumce & les flammes,avec les 
trembíemcns de terreen Efté furent tels que 
m'y eftanc accouftumé par le temps, j'efrimois 
oerte ville-lá le licu le plus fain & le plus agréa-
We que j'euíTé veu dans tous mes voyages. 

Car le Ciimat y cft fort temperé , S^beau-r 
coup plus que celuy de Mexique ou de Gua-
xaca. . 

Elle ne cede point auíH á ees villes-Ia etraboti-
dance de fhms, d'herbes pour les íaladcs, & . 
de poiíTon & de chair , comme de boeuf, & . 
montón 3 de veau, de chsvreau , de vola i 11c 
& de gibier, de coqs d'lnde.de Iapins5de caillcsa 
de perdix & de faifans , non plus que de fro-
ment&dcbled d'Indc. 

Car elle eft abondamment pourveue de tou^ 
tes fortes de poiflbn, tant par la mer du Sud 
qui n'en eft éloignée eh-certains endroits que 
de douze licúes,& des rivieres qui fe rendent en 
cet temer-lá , que par le Lac d'eau- douce d'A-. 
matitian & Petapa , & d'un autre qui eft i 
trois ou quatre lieues de Chimaltenango. 

Mais pour le boeuf, ileft conrtantqu'ií y en 
a plus qu'en aucunautre endroit de V Ameriqu® 
fans excepción j comme.il paroift par le grand 
nombre de cuirs que Pon envoye tous Ies ans en 
Efpagne du país de Guatimala , ou l'on tus 
ordinairement lesboeufs, plúcoft pour le gain 
qu'on fait á tranfporter leurs cuirs en Efpagne, 
que pour én -manger la chair qui pourtant ne 

^ laifle 
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kiíTe pas d'eftre bonne quoy qu'ellenefoit pas 
égale au boeuf d'Angleterre; mais elle eíl á íi 
bon marché, que de mon temps , treize livres 
& demie de boeuf ne valoient qu'une demi-
reale, qui eft lamoindre monnoyequ'il y air, 
qui vautenviron deux-fols íix deniers monnoye 
de France. 

Quoy que par-tout ce pais il y ait beaucoup-
de fermes oü.l'on ne faitautre chofe quenour-
rif du beftail , mefraes jufques á Golfo-dulce 
oü les Navires abordent en- venant d'Efpa-
gne , cela n?empefche pourtant pas que Ies 
Frovinces de Comayagua, de S. Sauveur Se
de Nicaragua n'en envoyent encoré á Guati-
mala. 

Mais leslieux qui en fourniíTent la plus gran
de quamite, ce font les grandes fermes qui 
kmt fur la cofte de lamer au Sud , audemon 
temps il y avoit un homme qui fe mefloit de 
nourrir du beftail , qui fans fortir de fes ter-
res comptoit plus de quarante raille beftes á luy 
grandes & perinés, fans y comprendre celles 
qu'on appelle fimarrones au fauvages , qui fe¡ 
tiennent dans Ies bois & fur les montagnesj, 
oü les Negres vont á la chaífe , pour les til-
er comme il font les fangliers , afín-qu'clles 
ne croiífent pas trop & ne FaíTent point de dom-. 
iinage. 

Et pour juílifier ce que je dis, je me trou^ 
vay un jour á la foire du bourgr de Pctapa a-
vec un de mes amis, qui fe nommoit Lope 
de Chaves, & s'cftoit obligé de fournirdevi? 
ande á íix ou fept villagesaux environs, quia-
eketa tout d'im coup & d'un feul homme íix 

milis 
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mille beíle^ tant grandes que petites j au prix 
de dix-huic reales ou quatre livres dix fols la 
piece Pune portant l'autre. 

La maniere que Pon obferve á Guatimala 
pour fournir la ville deboeuf & de montón, a-
vec les villagesvoiíins,eft tellc. Nenf ou dix 
jours avant la Saint Micliel Pon fait faire un 
cry publicj pour f^avoir qui voudra s'obliger á 
íournir de viande la ville & le país aux envi-
mns ^ a peine d'une' amande envers le Roy s'ii 
y manque, relié qu'il conviendra avecles Tares' 
f Ies habitans de lá ville. S'il manque a: 
fournir la quantité de boeuf qu'il doit fournir, i l 
raut qu'il y fupplce en mouton, en donnant 
tant de iivres á proportion duprixduboeuf3& 
s i l manque a fournir du mouton, í l iaut qu'il y 
jlipplée a'uífi en volailie, en rapportantle prixá 
la proportionde la livrc du mouton qu'il devoit 
donner, &laqi ial i tédes familles qu'il eft©ito-
:>Iigé de fournir de viande. 

Etcomme ce privilége fe donne au plu's of-
frant & dernier enchcriíTeur, c'cft á diré á ce-
luy quí voudra ofTrir le plus au Roy, i i arrivc 
fouvenc que plufieurs perfonnes viennent le hui-
tie'me jour á la Cour , offrír les uns plus lesau-
tresmoins, mais au neuviáme jour qu'on fain 
la derniere encherc, le privilége eft adjuge pour 
un an tout entier a celuy qui oífre le plus au-
Roy. 

De forte que par cemoyen-la i l n'y a qn'utf 
feulBoucher qui puiíle foúrnir de viande, & 
encoré eft-il obligé de la vendré au prix qui luy 
cft fixé á la livre i mais. fi quelqu'autre Bou-

cher 
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cher, quc luy prctend faire tüer ou vendré de la 
viande fans ía ; perinifíion , i l peut l5a¿lion«> 
ncr en Juílice & ic faire condanuieráraman-
•de. 

Apres cela celuy qui s'eft ainii obligé, achep^ 
te par cent ou par mlilíe beftes, • le bétail done 
i l croit avoir beíbin pour la proviíion de la 
yille , íi ce n'eft que ce foityun homme qui 
ait affez.de,bétaii en fes terres pour y fatis-
faire. .. . _ , : ^ 

Quoy que le mouton n'y foit pas íi. abon-
dant que le boeuf, neantmoins Ton n'en man-

«que jamáis, parce qu'il en vient toüjours aff 
fez de la.vallée de Mixco, Pinol a, Perapa, A-

>matitlan , d¿ de la-marche de la mer du Sud 
.5¿ d autres endroits. 

j 'ay demeuré en cette vallée j oü je con-
-éoiííois un homme nommé AlonfeCapata, quj 

y nourriíroit toújiours .dii moins quatre millc 
brebis. 

C'eft pourquoy la vilie de .Guatimala eft fi 
bien fournie de vivres & á libón marché,qu'il 
eft difiieile d'y trouver une perfonne qui m a l i 
die : car avec une demy reale de cinq ibis, un 
homme peut avoir de la viande pour toute la 
femaine,&un peu de cacaos,affc7, du pain deMa-
his, & bien fouvent mefme du pain de froment. 

I I y a environ cinq millc familles en cette 
v i l i e , fan,s compter un fauxbourg d-índiens 
íionimé le fauxbourg faint Dominique, oü i l 
y a ,ehcore eiiviron deux cens autres famil-

.lüfeousítd suo l i i - ^ i ' - m "¿iV Sira'j" 
Lé plus bel endroit de la vilie eft celuy qui 

fe joint a ce fauxboui-g des índiens , qui s'ap-
pellé 



í S NoHvelle ReUtion 
pelle auffi la ruc de faint Dominique , parce 
que le Gouvenc de faint Dominique y eft bafty. 

C'eft en ce lieu la que font les plus riches 
boutiquesde la vi.lle & lesmeilleurs baftimen?, 
ia plufpart des maiíons eftant neuves & bien 
baftie?. 

II s'y tient auffi tous les jours unpetit mar
ché , oü quelques Indiens fe tiennent tout Ic 
iong du jour, quivendeat des fruióls, desher-
bes & du cacao, mais fur les quarre heiues 
aprés midy ce marché eft tout plein pendant u-
ne hcure, oü les femmes Indiennes viennenc 
vendré des delicateíTes aux Crióles ; comme de 
TAtoUe, du Pinole, des Palmites bouiilis, du 
beurre de cacao, des boudins faits avec du ma-
liis_& un peu de. chair de volaille ou de pourceau 
frais , aííaifonné avec du chillé ou poivre Iong 
qu'ils appellent anacatamales, 

II y a un grand commerce en cette viíle. Car 
avec des mulets on tire parterrele>meilleures 
marchandifes de MeXique,de Guaxaca & Chia-
pa , 6¿- de Nicaragua & Coftarica. 

Du coílé de la mer, elle trafique avec le Pe
rú par le moyen de deux portsde mer, dontl'im 
s'appelle le village de la Trinité , qui en eft é-
loígné de vingt cinq licúes ducoftédu Sud , & 
l'autre Realejo, qui eft á quarante cinq ou qua-
ranre íixlieuésde la. 

Elle negocie auífiavec l'Efpagne par la mer 
du Nord^ par le moyen de Golfo-dulcé,qui nen 
eft éloigné que de foixante lieués. 

Cette ville n'eft pas fí riche que beaucoup 
d'autres: neanmoins pour la grandetir je ne croy 
pas qu'elle cede á aucunc. 

Car 
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Car de mon temps outre phiíieurs marchands 

qu'on,.eftimoit avQir.du.moins cliacun trente, 
quarante, & cinquante mille ducats vaillant, i i 
y en avoit cinq qu'on croyoit e'galement r i -
ches , qui avoknt chacun cinq cens mille du-
cats vaillant. 

X e premier íe noramoít Thoraas de Siliezar, 
Bifcayen de naiíTancc, & Prefidenten la Cham
bre de Juftice. Le fecond Antoine Juftinian 
Gcnnois, qui avoit eUipluíieurs charges dans la 
vi l le , ©u i l avoit auiTi pluíieurs mailbns, &u« 
ne grande ferme en la vallée Mixco , oü i l re-
eueilloit une fort grande quantite de froment. 
Le troiíicme eíloic Pierre de L i ra Caflillan. 
Le quatriéme & le Ginquiéme Antoine Fer
nandez , . & Barthelemy NuniKZ, tous deux 
PortugaiS j dont le premier quitta Guatimala 
lors que j ' y eílois j pour des raifons que je: íuis 
©bligé de taire ;en ce lieu. 

J'y laiííeray'les quatre autres, dont i l y en 
avoit trois qui demeuroient dansla rué S. Do-
minique, oü ils avo'ient des maifons qui ren-
doient cette rué remarquable, & leur richeP 
fe avec leur commerce eftoient feuls fuffifans 
pour meteré Guatimala au rang des villes r i -
ehes. . ., „ '• , , . ' ¿ ,r - • 
. Le Gouvemement de tout le pays qui cíl 
aux en vi ron s, & des Hondures > de Soconuz-
ce, Comayagua, Nicaragua, Coftarica, Ve
ra - pas, Cuchutepcques , & Chiapa , depend 
de la ChanecUerie ou de rAudierjce de Gua
timala. 

Car quoy qué tous Ies Gouverneurs de ees 
Provinces folent éiablis parfa Majeílé Catholi-
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que & le Confeild' Efpagne, neanmoins quand 
iís íbnr entrez en l'exercice de leurs churges 
en ce payS - lá , . leurs aólions font fujettes a la 
Jufticede Guaiimala. 
• Cette Cour de Chanceílerie óu Audiencc 
Royale eft compofée d'un premier Prefident, de 
deux autres Preíidents, de fix Confeillers 3 & 
d'un Procureur du Roy. 

Quoy que le Prefident n'ait pasla qualité de 
Vice-Roy comme ceux de Mexique & du Perú 's 
neanmoins fon pouvoír eft auíli grand & abfe-
lu que le leur. 

II n'a que douze mille ducats de gages par 
an du Roy d'Eípagne, mais s'il ell interef-
fé i l en peut gagner deux fois autant par pre
ferís & par le trafic .s & mefmcs tout autant 
qu'il luy plaira, comme i l a paru á Pégárd d u 
Comte de la Gomere , qui aprés avoir efté Prefi
dent de cette Ville le retira en la vieilleífe aur 
Canaries dont i l eftoit natif, riche de pluíieufs 
milions. 

Dom Jean de Guzmanluy fucceda qui avoit 
efté Prefident de laint Domingue , qu i , aprés 
avoir perdu fa feinme dans le voyage s'eííant 
mis dans la devotion, & méprifant les biens 
du monde , ne s'appliqua á autre chofe 
qu'á gouverner les peuples avec douecur & é-
quité: ce qui fit que les autresjuges quine fon-
geoient qu'á s'enrichir , furent bien toft las de 
luy , & firent tout ce qu'ils peurent pour luy 
faire óter fa charge , • oü i l ne fut que cin^ 
ans. 

Son fucceífeur que j 'y laiíTayylórfque j'en par
t í s , füt Dom Gonfak* de Paz de JLorengana, 

qui 
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qui eíloic aupara vane Preíidenc de Panamá; 
ni ais qui entra dans l'exercice de cette cbarge 
avec une fi grande avidité de gain & tant d'ava* 
rice, quMl ne s'en eftoit point encoré vu un te!. 

• 11 deffendit de joíier dans les maiíons des 
partteuiiers , oü l'onjoue beaucoup d'ordinai^ 
re 5 mais non pas tant qu'á Mcxique, & en
coré ce ne Tont la plufpart do remps que 
des fcmrnes ; non pas par l'averfion qu'il 
eüt pour le jet! »• mais parce qu'ii portoic en
vié á ceux qui gagnoient fur les cartes don-
nant á ioüer. 

Car dans unenuit i l faifoit ufer vingt quatre 
jeux de cartes pour le moins , & i l y avoic 
un page qui avoit le foin de fáire mettre ex-
afiement dans la boete ce qu i l falloit , qui 
n'eftoic pas moins d'un écu pour chaqué jen 
de cartes, &bien íbuvem Ton endonr.oitdeux 
par refpetl & par confideration de fa períbn-
ne. ' . . n 

De forte que par ce moyen i l tiroir á foy 
tout le gain des joüeurs & quelleroit íbuvenc 
les plus riches habitans de la ville , lors 
qn'ils ne venoient pas le íbir joüer chezluy. 

Le Roy donne rous les ans quatre mille ducats 
de peníion á chacun des juges ou Confeiilers 
de cette Audience Royale, & trois mille i 
fon Procureur General ; qui font payez des 
denters de l'Epargne , ou de la recepte du 
Domaine de fa Majefte Catholiqne qui eft en 
cette ville. 

Neamnoins ce qu'ils tirent des prefens & da 
commerce eíl i i confiderable , que j'ay. oüy 
diré á un des Juges nommé Dom Loüis de las 

rom. I L B I n . 
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Infantas , .que, quoy que leurs charges fuílení 
plus'honorables á Mexique & á L i m a , nc-
anmoins i l n'y en avoii poim de plus iucrati-
ves quecellesde Guatimaia. 

Lors que fy eftois M y eur plus de procaz cri
minéis qu'il n'y en av©it jamáis eu auparavanr, 
•pour meurtres , vols , & concuffions ^ ncan-
moins pas un ne fut ny penda ny banny , uy 
mefmes emprifonné ou condamn-é a l'aman-
de, mais chacim íe tira d'aftaires par le mo-
yen des prefensi de forcé que pendanchuitans 
j e n'ay point ouy diré qu'aucun ait eté fair mou-
í i r en cetre villc-iá. 

Qiioy que les Eglifes n'y foient pas fi bel-
"les ny i l riciies qu'á Mexique , elles ie fonc 
neanmoins afíez pourla grandeordeia vilie, 

I I n'y a qu'une feule Eglife Paroiffiale & 
Carhedrale qui eft bade dans la place du grand 
marché 3 toutes les aueres Eglifes dépendenc 
des Convents des Jacobins , des Cordeliers, 
des Peres d é l a Mere y , des Auguílins , des 
lefuiíles , •& dciix autresdes Reügieufcs appcl-
léesde la Conception &de Sainte Catherine. 

LesCouvens des Jacobins, des Cordeliers, 
& des Reügieux de ¡a Me rey fonc magaiíi-
ques, oü i i y a cent Reügieux en chacun. 

Mais le plus fomptueux de' tous eft celuy des 
facobins oü je demeuiois, qui par une gran
de allée qui eft devant i'Eglife eft j o lm á V Uni -
veríité de la Vilie. 

Le revenu de ce Couvcnt coníifte en cer-
tains villajes d'Indiens qui en dépendenc, 
«n moulin a eau, me ferme á fromeac, une 
4urrc«ü ron nourrit des cheveaux & des mulcts, 
Hit É . une 
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mt ferme oü i i y a un moulina fuere, & une 
mina ci'argenc, qui leur fut donnée Fan 163 'j . & 
fe monte toates charges refervées pour 1c moins 
a" tren re mili. ' clucats par ans ce qüi fait que 
ees Reiigiejx n'onc pas feuiemsnt dequoy fe 
bien regiicr entr'eux 5 nnisauili dequoy épar- ' 
gner pour batir & oraer magnifiqueincnt leur 
Egliíe & leurs Autels. • • • • 

Eirrel isr icl ieírcsquiy fonti i y a deux cho-
fes remarquables, dont les Efpágnbls lors qu'i.ls 
elloisnt en bonne humear , me difoieut que les 
Anglois s'enqueroient fort , lorfqu'ils preno-
jent quelques- uns de leurs vaiííeaux en mer, & 
qu'ils craignoient que je ne fuñe vena pour 
lear fervir d.'efpion. 

La preaiiereeíl une lampe d'argent qui pend 
devane le grand Autei , & eíl íi grande qu'i l 
fauc irois hommes ala guinder en haur. La 
lecónde eíl encoré beaucóup plus riche , qui' 
eíl une image de la Vierge Maric de pur ar-
ger.c de la grandeur d'une f emme de bellc rail-
ie , quidftdansun tabernacle fait exprés en la 
chapelle du Kofaire , cu i l y a poar le moins 
une douzaine de lampes d'argent qui, font 
eóniinusiiement allunaées devane cette ida -
gé.; ' • •• • " " ' " 

Erifiñ ce Couvent eíl íi riche qu'cn peu de 
temps Ton pourroit tirer cent mille ducats 
des richeffes qui ibnt dedans; & dans Tenclos 
du cloitre ríen ne manque de tout ce qui peiit 
fervir á donner du plaiíir & ' de la recreatioa 
• áux Rcligieux. ; 

Dans le clotrre d'enbis i l y a un fort grand 
•jardin , avec une fontaine air milieu & un 

B i bei.i> 
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hcau jet d'eau , d'ou íorrent pour de moins 
JJoutfe tuyaux qui rempliíTent deux viviers 
pleias dc poifTon , ílir lefquels on voit aufsi 
íiager plufieurs cañareis & autres oifeaux a-
4g[uatiques. 

II y a encoré da-ns ce Couv.enr deux autres 
jardins pour les fruits & pour lesiierbage^ j & 
dansTun deces jardins i l y a unitangde deux 
cens cinquante pas-de long , qui eíl tout pavé 
aufond avec une petite muraiUe tout autour^ 
j& un báteau dans Icquel Íes Religieux fe vonr 
promener íur Iseau,, & pefeher par fois lorf-
<iue le poiííon leura manquéd'ailleurs, enfor-
XQ qu'ils en prenneinluífiíamment peurle diíui 
éc tout le Couvent. 
. Les autres Couvents font aufsi bien richesj 
ínáis apres céluy des Jacobins i l n'y en avok 
aucun qui cgalaft le Couvent des Religieufes de 
:1a Conception , ou Ton comptoit pour le 
tnoins millc ?perfonnes , tant de Religieu
fes, quede.leurs fervantes & cfclaves, & de 
Jeunes filies qu'elles inílruifent, á qui elles ap-
prennent non íeulement á lire & á écr i re , mais 
jaufsi á travailler á divers ouvrages. 

Les Religieufes qui font profefsion y por-
t « i t pour le moins cinq cens ducats dé dor, 
AÍ'autres ÍÍX &fept cens, i l y en a raefme qui 
«n portent jufqutá milfe j ce qui apporte un 
grand revenu au Couvent , oü ce fonds de-
jmeure aprés la more de ees Religieufes. 

Celles qui veplent avoirdes filies pour les fer-
vír dans le Couvent , le peuvent faire, pour-
vu qu'elles augmentent leur dor á propor-
•úm¿ m cju'dles payent leur penfion. 

" €'«•' 
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G'eíloit dans ce Couvcnt que demeuroit la» 

Dona Jeanne de Maído na do filie du Juge Jeart 
Maldona de Paz , que l'Evefque de la villd 
voyoic fort fouvent. 

Elle eíloit fort belle & agréable , n'avoír 
gueres plus de vingt ans: l'Evefque en eftoit 
fi pafsionné, que de mon temps il fit tout ce 
qu'íl put pour la faireélire Superieure ou Ab-
beíTe malgré tomes les anciennes Religieu* 
fes. 

Ce qui caufa une Agrande diíTention dansle" 
Couvent » que iebruit s'en eftant épandudans 
la ville, i l y eut pluíieurs gentils-hommes & 
inarchands qui coururent Tépée nue a la main 
vers le Couvent, avec me'nacesd'enfoncerles 
portes & d'entrer pour deffendre leurs filies, 
contre la puiíTante fadlion que l'Evefque avoit 
fufeitée- en faveur de la Dona Jeanne de Mal« 
donado'; 

Ce qu'ils auroíent fait aflurcment, íilePra-
fident Dom Jean de Guzman n'euíl envoyé 
querir le pere de cene jeune Religieufe, afín 
qu'ilila priat de vouloir fe défífter des pretcn-
tions qu'elle avoit d'eftre AbeíTe» & de faine 
reflexión fur fa jeunefíe qui ne luy permettok 
pas encoré d'eftre poumie de: cette dí-
gnité. 

Par ce moyen la divilíonceíTa tout d'un coup 
dedans & dehors le Couvent, l'B'vefque enre-
eeut unpeude honte » & cette jeune foeur fuu 
©biigée de vivre dans robe'iííance fous u-
ne plus ancienne & plus grave Religieufe 
qu'elle. 

Cetis Jeanne de Maldona4o de Taz eftoit 
B 3 non 
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non feulement 1'admirarion du Couvent, maís 
aufsi de toute la vil le, tant á can fe defabeile- -
voix & de la patfaite eonnoiffance qu'elle a-
voit de la mufique, que de la bonne educad-
ion qu'elle ávoft eué 3 en quoy non feulement 
tile ae ccdoit á pas une filie dans le Couvent 
& dans la ville , mais les furpafíbir ton res. 

Car non feulement elle avoic beaucoup d'ef-
prit Sr parloit bien j mais Fon pouvoir diré 
<jue c'eíloit veritablement une des neuf Mu^ 
í e s , & une vcrkable Calliope pour compofer 
desvers fur le champ, avec tant d'agreables po-
intes d'efprit, que rEve.'fqúe avoüoit luy - mef-
me que c'eftoit une des chofes qui luy a voit faic 
trouver plus de plaiíir en fa converfation. 
, Son pere n'avoit rien épargné pour elle , & 
rien neluy eftoit encere trop cher pour la fatis-
faire : car comme i l n'avoit point d'autres en-
fans, i l luy faifoic touslesjoursde richespre-
ífens conformes á la qualiré d'une Riiigieufev 
• : Car tantoft il luy donnoit des cabinets enrí-
chis d'or & d'argent, & tantoft des images 
& des. tableaux de grand prix pour orner fa 
ehambre j avec des co.uronnes d'or &depier-
reries pour les enrii.iiir. 

De forte que tout cela joint aux prefens que 
luy faifoitl'Evefque , qui luy-donnoit tout ce 
qu'il póuvoit , en - forte que iors qu'il mou-
rut i l ne laiíTa pas dequoy payer fes derres 
( le bruit eílant qu'il avoit donne tauc fon bien 
á cette Religieuíe j elle devint íi riclie & ií 

:magnifique , qu'e-lle fit batiT. á fes propres 
dépens un appartement pour ^elle dans le 

•••CouYentj avec plufieurs»chaiiibres , gaüeries, 
rMñ t - un 
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& un< jardin pour fe prumener en particnííer»' 

Elle entretenoit auíísaupres d'elle fix negrclV 
fes, pour la íervir & travailler aux ouvrages. ' 

Mais elle prenoic particulíéremenc plaifír á 
o r ne r ii n 6 ch a p e 1-1 e o u u n c abi n e t p ou r f a iré fes; 
prieres, qui eftoit richeitienc tapiífé & orné', 
de tableaux-des plus curieux d'í talie. 

L 'Autel eftoit auíTi orné á proportíon áw 
reñe.,> de pierres precieufes, de couronnes :> 
de chandeliers, de lampes d'argent: , €¿ cou-' 
vérc d'un dais en broderie d'or. 

Elle avbir encoré en ce cabinetun peticieir 
d'orgues 3 & plufieurs autres fortes d'inftru-* 
mens de muíique, dóñr elle jóüoit par fois 
toare feule pour fe- divertir , & quelquefois5* 
avec les Religieufes qui eftoient de fes amies, 
ou bien devant l'Eveíque lors qu'il luy venoit 
fendrie vilite. 

Enfin'c'eíloit un bruitcommundansla ville1 
que fa chapelle valoir pour le moins íix mille 
ecus, qui eftoit affez pour une Relígieufe qui 
avoit faic le voeu de pauvretéy de chaftété 
& d'obeifíance, 

Mais aprés fa mort rout cela devoit demeu-
rer au Couvent, & i l ne fauepasdouter qu'á-
vec toutes les riehefFes elle n'eüt le moyen 
de ga gner de. plus en plus raffeólion des Re*' 
ligieufes , & de jfórmer un parti aíTez puif-
faut pour la faire élireSuperieure parle nom
bre de leurs fuffrages. 

Car l'ambition & le defir de commander 
aux autres onc paffé par defTus les murailles des 
Couvents , comme les abominations en U 
miuaille d'Ezcchicl, & fe font emparez du 
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coeur -des Religieufes , qui devroient eftrj 
humbles comme de pauvrcs viergcs mortifiées 
qui ont renoncé au monde. 

Mais cutre cette Religieuíe il y en a enco
ré d'autres, & meíme des Religieux qui font 
fort richcsj car fi une vilie eftriche, comme 
Teíl celle-cy, & qu'il s'y falle un grand com-
merce, ils font aflurez d'y avoir part. 

L'abondance & la richeíTe ontrendules ha-
bitans auífi orgueilleux & auüi adonnez au vi
ce que céux de Mexíque: carladebauche y eíl 
aufsi commune qu'en aucun autrc endroit des 
Jndes. 

Les Mulatres, les Negrefifes, les MeíliíTes 
leslndiennes, &lesautres femmes& filies de 
baile con di tioa, font fort aimées & recher-
chées par ceüx qui font riches, &íontvétues 
auffi proprement que celles de Mexique, & 
ne font pás moins lubriques qu'elles, quoy 
«ju'elles demeurenr entre deux moncagnes qui 
les menacent de ruine & de chaílimentj la 
Kiontagne d'eau les menace du déluge, pour 
executer la vengeance de Dieu comme elle a 
faic autrefois ; Paucrc leur reprefente une 
des^uvertures de Penfer, qui ics menace ds 
iáfretomberfur elles une pluye de feu , comme 
sdle qui decruiiit aucrefois la Vilie de Sodome* 

C H A . 
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C H A P I T R. E I L 

Pifcripñon Gtographique de ¡a Proviuce de 
Guattmala, de fon commerce t de fes £o* 
tes (J p&rts •) £/• des Jaiions proptes a y 
aborder* da fon & dti foibíe de fes 
places taví maritimes que de ierre, & dg 
plnfimrs. nutres particularitez.. de cene -Pro* 
vince. 

C Etre ville de Saint Jacqucs de GuatímaU eíl 
íá capitaíe d'un grand Etat, cjui s'ctend paí 

l-efpacede plusde troisccnslieués aa Sud verf 
Nicoya&Coftarica , cent licúes au Nord vcrs 
Chiapa & les Zoques ,foixante versla Vera-paz 
& Golfo-dulce a PE í l , & dix ou douze á l'Oueít 
eanirant a la mer du Sud. 

Depuis-TecoantepeqjLie oü les grands naviíek' 
né peuvent aborder, & qui eft áfix-vingtslieues 
de Guatimala, i ln 'y a aucun havre pour les vaif--
feaux plus proche de cece ville quecclüy du viU 
lage déla . Trinite.' 

' ¿ e s pi--incípaíesniarchan;dire<qtierón appor--
tedécecte co t c l á á Guatimala, íbnt tircesdcs 
Erovinces, de Soconusco & SucKutepequcf, 
quifont extrcmetnenc chandes & fujettes aux 
.tónuefres Sc dclairs, ou it'necroiílprefqu'aii* 
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cune autre denree confiderable que di) cacao., 
de l'achiotre, 4" roechaíuchil, he des baiuüt 
Jas, & autre^ drogues pour faire le chocolate 
i i ce n'eft quelque índigo' & cócbenilte , qu'on 
recücilie aux environs de Saint Antoine. qui 
eft la viile Capicale de toares les Suehutepc-
ques. 

. M.ais .tontc ía coíle procfie de Guatimala 3 
particu]ierem_en:t aux environs d'un village 
nommé Tzquinta ou ízqui¡itépéqiie3qui eft^á 
:doii2e lieues de-la, eft Je pays le pius riche 
ae tous ceux qui dependenc de cetre vilie-
l a : car Pon y fau la plus grande parcie de Pin di-
go que Pon envoye des Hondures en Efpa-
gne , outre un fort grand nombie de riches fer-
mes de beftail, qui íc trouvenc en toute cette 
crendué de pays, oü le terroir eft fertile, ik 
Ja demeure fort urile á caufe du. trafic, mais 
fácheufe a cáufe :de la chaleur du Clirnar, qui 
.efi:̂  auffi beaúcoup ílijet aux ronnerres & 
clairs depuis le mois de May juídu'a la Sr. 
Micbel . 

Si Guatimala eft-fort en peuple (car i i nePeft 
pas et)armes .&niunitions de guerra) ce n'elt 
que par une maniere de Negres defefperez qui 
íont eíclaves, & qui deroeurént dans ees fermes 
d ' índigo. 

Quoy qu'ils n'ayent pour tomes armes qu'une 
machette , qui eft une peritc'lance pour cbaííe-r 
au beftail fauvage, lis íbnc neanmoinsfi defefpe
rez , que bien 'íbüvent ilsonr dónnéde í'apprel 
faenfion á la viiie de Guamnala, & fe íbnt faíc 
craindre á leurs maiftres,. 

I i y en a qui ne craignent pas d'aftronter 
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un nmcm fauvage, quoy qu'il foít en furie , & 

.&'aftaclier aux̂  crbcodiies dans les rivieres 
juiqu'a ce qu'ils les ayent tuez5 & les ayenr a. 
ínénez á rerre. 

Ce país S'étewdíc loflg de la mer jufqii'au v i l -
láge de la Trinité , oü i l y a un porc, qui , quoy 
áü'il foít un pea dangereux , fert neanmoms ds 
havre anx na vires qui viennenE de Panamá, du; 
BeríiJ&-deMexÍGue. • . . 

Il'ferc beaucoup-a ennchir4aviilede í r aa t i -
íriala , mais non pás á lafortifier; car i i n'y a ny/ 
fort, ny citadellcy ny artillerie pour ia def-
fenfé, 
••. Et'.tre ce viilvge & Tautre portnoífiml^ Rea
lejo, i l y aune grande Calle ou petit Golfe 3 oiV 
les petics vaifleaux onc coátu'me d'entrer pour 
venir querir de Feau douce & des vivres a S .Mi-
cKel, qureft-un village d'Efpagnols & d'In-
dieas, d 'düreux qui vont á Reaiejopaffent par 
eauen irioihs d'un ¡our á un village d'índiensj 
ñommé la Vieja á-deux milles de Realejo, air 
üeii que parterre, óa y employe pour 1c moitls 
crois: jou -̂s. 

Mais cette Calle ou petit Golfe n elt ny 
fordfie ny defiendo , ce qui fe pourróit faire-
faeilemene /en y mettant feulement denx pieces 

• de canon á l'emboucKure oída mer entre dans 
les rerres. ^ , 

Le.port de1 Realejo,n'-efí pointdcffendu non1 
;plus: 5'car i i n ' y a ny artillerie ny fokiats : 11 y 
demeure feulement enyiron deux cens familles 
d Indiens S c ^ M é c í f s ^ q u i fonr des gens qui: 
n'ont point de coeur3 & qui ne lont nuüemenc 
propres ádeffendre une place de cette importan-
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ce , qui eft un paííage tout ouvert pour entrer 
4ans lesProvincesdeGuatimala & de Nicaragua 
qui commence ea ce lien la , & continué par 
de petits villages d'índiens jufques aux villes de 
León & deGrenade. 
_ Pour ce qui regarde le coíléduNord de Gua

timala, ye n'ay ríen á ajouíier áce que j'ay dit 
de Suclmtepeques. &; Soconuzco, & de moti 
voyage par ce chemin la depuis Mexiquc & 
Chiapa. 

Le principal eofté de Guatimala, eft celuy 
qui s'étend a l'Eft vers Golfo - dulce ou S. Tho'-
masdeCaftille. 

Ce cofté la eft beaúcoup plus frequente' des 
siarchands & des voyageurs que celuy du 
eofté du Nord, parce que Mexique- eft á trois 
cens lieues de cette ville , & le Golphe n'en 
eft: éloigné que de foixante, oú i l n'y a point 
de fácheux paflages , eomme i i y en a en 
quelques endroits fur la route de Mexique ; 
©utre que le grand commeice qui fe fait par 
k : moyen de ce Golpbe de cette Ville ave<5 
i'Efpa^ne, fait que cette route eft plus ira» 
^aentee que toutes les aiínres, 

A u mois d<e Juil let , ou au.plustard au com*-
snencement d'Aouft^ily aborde ordinairemenr 
deux ou trois. ñ a m e s , q,ui déchargent les 
marchandifes qu'ils ont aporrees d'tífpagnc 
daas de grands magafias , qu'on, a baftis tout 
exprés pour les.ferrer & lescoüfer,ver contreles 
injures de i'air. 

Aprés qu'ils fe íbnc déchargez de leursmat* 
«handifes, ils fe chargenc aufll-toft de celles 
^ii''or*aapartc.efi de Guatimala pour faire leur 
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retour, & qui bien fouvent auront demeurí deux 
QU trois raois avant l'arrivec de ees vaif-
feaux. 

De forte que pendanr ees trois mois de Juií» 
k t , Aouft, & Seprembre', l'on eíl afíuré de trou-
ver totisjpurs de grandes richeííes en ce lieu-p 
la. 

Et toutefois la- íimpliciré en] l'aíTurance des 
Efpagnols eíl íi grande, qu'ils necommettent 
\A garde de.ees richeífes qu'a un ou deux Indiens-
& autanrde Mulaircs, qui.d'otdinairefont des 
gens qui potir leuí maüvaife conduite ont efté 
relegue/, dan - ce.vieux chafteau-ruiné,de S. Tho-
mas de. Caftille.. 

I I eftvray; qu*un pey au deíTus i l . y a un me-
ehanr pecic village d'Indiens nomme S. Fierre 
compoíe d'environ. trente familles j mais qui 
fonc roújours maíades a caufe de la chaleurex-
ceffiycdu climat,, &, da mauvais airqui eft en. 
celieu-Iá-

Maisl'on pourroitaifément fortifier ce Gol-
pheen.porantdeuxbonnespieces de eanon á fon 
entrée , qui eft, retrefsie.par deux montagnes ou 
deux rochers de cofté & d'autre , fur leíquelson 
pourroir braquer deuxautr.es pieces de canon s 

3ui commanderoient á toute: une flote qui vou« 
roit en.approeher, Sraflíureroient le Koyaume 

deGuatiíBala, & mefmesunegrande.partie de 
FAmerique... 

Mais eommcil n'y aaucunegarde nyd.eífea-
fe . Ies naviresy entrcntlibrement & en toute 
aíTurance, comme ont fait quelques vaiííeaux 
Angloís & Hollandois & jprs qu'ils fonc 
cnir-e* dedati^ ils. y trowvent une rade. & 
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un havre fí k r g e & fi rpacieuxrque mi l le na-V'ircs' 
y pou r ró i en t demeurer .Vrancré : í:áns auc'une'-
crainte dcS. Pierre.3 ny de S. Thomas de'Ca-
ñ m . " ¿ \ % I - - •. : ^ • • :-,r: 1 

'J'ay ouy íbuvcnt les Efpagnols fe railler & 1% 
moquer des ñ'hg\ms & des Hol iandois , de ce 
cju ils e í íoícht entrez dans ce Golphe , & s'esi 
c í lo ient r e t i r e z ' í a n s ' a v o i r en t ré dans iés-'tei^ 

' Mefmes lors que je detoeurbis en ce pays'-láiíes 
Hoi iandoi- actaquerent T r u x i H o , qui efi le plus 
eoní iderable port deComayagua &de>Hc>ndures 
& le prirent'apres quelque peu de relií lance 5 la 
plufpart des habitaos s'enfuirent dans-les:bois3a~ 
vane plus de oaní iance en la vitefle de leutó- jam» 
bes 3 q ü ' e n la-fórcede• leursbras-& de lcursar ' 
mes j car tousles babirans de-ce.pays-lá -n'biit ny 
coeurny cour.ige, 

Mais i e s H o ü a n d o r s au l í eu de fortifier cette 
place & d'entrcr dans le pays , & aprés l 'avoir 
fortifí ie s'en venir en faire aucant en. ce Golfe , 
comme on Fapreliendoit par tout le páys de 

'Guatimala 011 i l n'y avói t perfonne qui leur puft 
fefiíieiSiis abandonnerent Truxi í lofé concencant 
d'on butrn mediocre T dont les E ípagno í s furenc 
fiaifés, qu'its en-firent des proceffions publiques 
pour en loyer Dieu s & remoigner la joye qu'ils 

' a v o i e n u f e í í r e é c l i a p e z de ce peri l . 
. L e c h e m i n depuis ce Golphe jufqu'a.Guati

mala n'eft pásíi maqvais que Fon s^'magin^par-
t iculieremcnt depuis la faint Micliel'yufqu'au 
mdis.de May.;' lór íque?l ,Hy ver &. íés.pluyés • foñt 
pafiees, & que les Veats'comtoencem k íeclier íes 
chemi í i s . - ; • >• 

Car 
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• Ca? dans le plus mauvals tenaos •dfei'añticc* 
des riiulets qui porrent pourr k rnoins quat ré 
ceas pefanr, 'paflem a i í emen t les plus di íSci les 
& dangereüx paííages des niontagnes qui íbac 
autour de ce Golphe. 

: EE quay que les chekiiris foieot mauvais en ce 
temps-ia r iís íbiit neanmoias fi battus' par les 
ínülets': & íi iarges & oiiverrs , q t f i l eft faciie 
d 'évi tér les m a u l á i s eñd ro i t s pour prehdre le 
beaú cl ieini i i r ' en'core touc ce mauvais chemin 
qe dure qne quiaze iieues , o a Ton trouve 
tout le long des loges pour fe repofer ¡ & 
díi beftail & des nuiles cnrre les bois & Iss 
aiontagnes- pour le íbu lagemcnt des voya-
geurs. ' 

Ce. que les1 E ípagno l s apprebendetK le plus 
jufqu'a cequ'jlsfoienc íbr t is d ' ees inoncagnes-
font deux ou trois cttís Negres S i m á r r o ñ s 5 qui 
á caufe du mauvais t rakement qu 'oñ leur faifois 
s'en íbn t foís deGuarlraala &des aurres endroitSj 
a y a n t q u i t t é leurs maifíres pour fe retirer dans. 
ees bois, oai lsdcineurent avec leurs fe aunes 8c 
leurs enfans, & s'augmentent tous ies jours en 
flombre: de forre'que canté la puifíance de Gua-
timala ny des environs, n'eft pas capable de ies 

, afíujettir , 
í isforcerit b ien fouvent desbois'pour attaquer 

ceiix qui condu i í encdes troupeaux de mulets, & 
leur .prennenc d u v i a » du feL d e s h a b i t í , & d é s 
Urmés autanc qn'iis en bnbefo in V jamáis ils ne 
font auc'ún mat; a ceiíx, qui' conduifenc les m u -
lets.'j ny 'a íeursefcláyes qüi: les.fui vene : a ircon-
trai te ceux-- cy fe; rejoiurenc avec eux , 
pare® qu-' 'ils • íoáz • 4afte • msime couleiir 

. de 
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& CÍI meíme coodition de fervitude, & bies 
fbuvent en prennent l'occafion de fuivre leur. 
exemple, & fe joignent avec eux pour íe mettrc 
cii liherré, quoy qu'ils foient obügez de dcmeii-. 
rerdanslesboi & fur les montagnes. 

Leurs armes font des fleches & des arcS, 
qu'ilsportenr feulement pour íe defFendre fi les 
llfpagnols les attaquenr j car ils ne font 
point de mal. á ceux qui paflcrupaifíblemenr, 
^ C1U1 íei5r font. pan des vivres qu'ils por-
tent. i r 

I h o n t díc pluíieurs fois quelaraifon pour la. 
quelle ils s'elloicnc fauvez- dans ees montagnes, 
eltou prmcipalement pour eílrcpreftsá fe join-
dre avec les Angiois 011 Hollandois, s'ilsmet-
toient que!que jour pied á terre dans le Golphe, 
parce qu ils f^avoienr bien qu'ils les lailTeroicnt 
yivre cn hber t i , ce que le. Elpagpols ne fero-
lem jamáis.. 

Aprés q̂ ie Tón; a paíTi ees quinze premieres 
íieues, on troave que le chemin eft meilleur, 
& i'on y rencontre de petites bourgades & vi l -
lages d'Indiens, qui fourniííent tout ceau'oa 
a befom pour la nourriture des homme¿ & des 
M e s . 

A quinze licúesau de-la íí y aun graiuibourg 
d índiens nommé Acaíabaftlan , firué fur le 
Bord d'une r i vi ere qu'on eílirae la plus ahondan
te en poiíToH de touteí. celles dú pay5. 

Quoyqu'il y en aic de pluíieurs fortes, i ! y en 
anm.fur tous qu'on nomme Bobo, qni eílrond 
& fon épais &r longenviion comme icbras.n'a. 
jant qu'une arete au milieu; mais qui eft extré-
mement blanc & gras, Se exedient á boüil-

lir, 
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Iir,3.frire5 ou a rorir ou en quelqu'autre maniere 
q-u'oa l'apprefte. 

L'on y Erouve auíTi jufqu'aGuatiina-k dan s les 
ruifieaux & petites rivieres, la meilleure forte-
de poiííon du monde, que les Efpagnols efHment^ 
eftre une efpece de truite, on rappelle tepewc-
chin, dont le gras reííemble plutoft á du veau 
qu'á du poiíTon. 

Ce bourg d'AGafabaftlan eft gouverné par 
Uljk, Efpagnol qu'ils appeilent le Córregidoc , 
dont le pouvoir ne s'étend que jufqu*áu Gol-
pbe, & Tur des villages qui font íur ce che-
min-lá. 

Ge Gouverneur a fait ce qu'il a pu pour retí-
rer.ces Negrea Simarrons des montagnes , mais-
il a'a peu en venir ábout. 

^ Toures les forces de ce lieu-la conliftent ea 
vingt moufquets, autant qu'il y a de maifons 
d'Efpagnols , & quelques Indiens qui ont des 
ares & des ieches pour la dcfFenfe du bourg con-
tre ees Negres Sitnarrons. 

Aux environs d'Acarabaftlan il y a plufieurs 
fermes, oú Ton nourrit un grand nombre de 
boeufs & de mulets, & ou Toa rccüeilie auS 
beaucoup de cacao., d'achiote, & d'autres dro-
gues pour faire le elioeotate. 

II y a aufsi des drogues dont fe fervent les-
Apotieaires, comme de la faífeparcilVe & de 
la caíTe, & dans les jardins du bourg l'on y voi^ 
une aufsi grande diverfiré de fruits , qu'en au-
eun autre endroic qui foit habité par les In
diens. 

Mab & r tout Ton eftime-AcafabaftI'an dans-
Uville de Guatimala, a caufs des exceilens-

me* 
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melóos qui en viennent, dont les unsfont gros 
comme la tefte d'un homme , & Ies aurres 
moindre.s,-'done les habitans chargenedes mu-
lets , & les envo.yent vendré en plufieurs en--' 
átóirs. ". ;, • - \ , . ;o 
^ 11-n'y a qüe trenté petkés üeuésde ce l ieu- lá ' 
I Guatimaia, & quoy qu'il y ait quelques mon
tagnes & cotauxj oúi.í faut monter & defcen-
dre, le chemin n'en eft pourtantpasbeaucoup 
facheux pour les perfonnes , non plus que pour -
le-sbeíles'. 

• tScm á décbtívert des mihé&da».s • ees' móri'-
tagnes: mais aprés Ies ayoir faic foliijer ils 
íes ont a b a n d o r i n é e s a y a n t trodvé qu'elfcs 
H'5eftoient que de cuivre & de fer, & qu'elíes 
leur courteroient plus qu'elies ne kur rendroi-
¿nt de profír»-

ClIAPIn 
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C H A. P' I T ' R ' E I í í. 
"De U crnauté des Tfpagnoh etivos ¡es Indi* 
; ens ñu ffijtt aune mine d'or. Hifioire CPHÜ 

Negre libre , (S de Patutrtce cPun vahe 
Fermier , avce cfautres obfervattom f m . 
cene Fravince de Cmitmala. 

Ais ils OIÍC bien perdu m autre treforque 
decuivre & de fer, pour avoir mal - traite 

les pauvres ladiens fur ce chemin entre Acá-
labañlan & Guatimala, particulierement aux 
environs d'un lieu qu'ils appellent Aqua cali
ente ou Eau chande , oü ú y a une riviere de 
laquelle ees fndiens tiroient en certains en* 
droits une telle quantité d'or, que les Efpa-
gnols leur ávoient impofé un tribuí par an a 
payer en or. 

Alais les Efpagnols eftant", comm-e V a l d i 
via en Ch i l i , trop-affamez de For, firent mou-
rir les Indiens pour ne leur avoir pas voülu 
montrer l'endroit d'oü ils k t iroient, de for
te qu'ils pendirent en mefme temps les ind i 
ens &• leurtrefor., 

JL'on continué pourtanr encoré atijourd'luiy 
á iliercher cet endroit-lá , dans les monca-
gnes,d us la riviere, & par toutailleurs aux 
environs ou Ton s'imagine qü'il pouvoit eitrcí, 
mais il:. íe peut faire que iaprovidencedivine a 

voulu 
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voulu que cé trefor foit caché aux Efpagnol*, 
pourlereveler queique jour á quelqu'aurre na-
tion qui en ufera mieux qu'eux. 

Ence lieu d'Aqua-calienre-, i ly a un Negre 
quidemeure dans une ferme qui luy apartienr, 
quel'on tientforrriche, &qui re^oitfortbieti 
les voyageurs qui vont chezluy. 

Sa richeíTe coníi-fte en beftail, en brebis & en 
chevres, & fournit la ville de Guatimala&les 
environs du rrreilíeur froma^e qui fe trouve en 
ce pays-lá. 

Mais l'on croitqueces richefles ne viennent 
pas tant du revenu de fa ferme, de fon be-
fiail, & de fes exceilens fromages, que d'e 
ce trefor cachi qu'on croit luy eftre connu, 
& qu'il eft le feul qui f̂ ache i'endroit oú il 

On l'a feit affigner pour cela en l'Audience 
Royale de Guatimala j, mais il a tousjours nié 
qu'íl en eút aucune connoiffance. 

On eutfoup^on de luy, parce qu'il avoit efté 
efclave autrefois, & s'eftoit racheté en payant 
unefommeconfiderable, &quedepuis qu'il s'e
ftoit veu en liberté , ilavoitacheté cette ferme 
& beaucoup de terre> al'entour, ayant extréme-
ment accru le fonds quUl avok au commence-
ment. 

Aquoy ilrépondit,qu'eftant jeune & encoré 
efclave il avoit un bonmaiñre, qui luy laiííoií 
faire tout ce qu'il vouloit, & qn'eftantbon mé-
nageril avoit amaflfí dequoy racheter fa liber
té:, & puis une petite maifonpoury demeurer; 
fur quoy Dieu avoit depuisépandu ra benedióii-
on,, & luy avoit donne les moyens d'augmentcr 
fon fQnds. A 
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A trois ou quatre lieués de cetre Aqua-cali-
e-nre, ü y a une autre riviere qu'on appelle la 
riviere des Vachcs.. 11 y a de cercains pau-
vres paifansqui font la plufpart Merifs ouMü-
1 arres, qui demeurent en des maifons couvertes 
de chaume ou ils nourriiíent un peu de beftail, 
qui paíTent la plus grande par rie de kur temps 
a chercher dufable oü i l y aicde l 'o r , s'imagi-
uant qu'eux & Jeurs enfans dcviendront riches 
quelque jour , & que la ri viere des Va ches fe 
pourra ég der au Paitóle, & obügcrlcs Poetes a 
la rendrc auffi farneufe par kurs-ouvragesqu'ik 
ont fait aurrefois ce fleuve-lá. 

De cecte riviere Pon dc'couvre attói- toft la 
plus agréable vallée de touc ce pays-la, oü 
j'ay demeurc pour le moins cinq annécs, qui 
s'appelle la vallée de Mixco & de Pinola , qm 
eft á lix iieues de Guatimala , & a en virón 
cinq Iieues de longueur & trois ou quatre de 
Jargeur. 

Cettc vallée eft remplie de brebis^ & fo* 
rerroir eftpartagé en p-luíieurs fermes, oü Pon 
reaieille du froment meillcur qu'en aucun ea-
droic du pays deMexique. 

Cette vallée fournit de blcd la ville de Guati
mala , & Pon y fait tout le biícuit neceílaire 
pour les vailTeaux qui vienneiu tous les ans dans 
le Golphe-

On Pappelle la vallée de Mixco &r de Pinola, 
acauíede deuxviilages d'Indiens, qui fe Rom-
ment ainíi , fituea á Poppofíte Pun de Pautre 
á chaqué coíle de la vallée , Pinola a coñe 
|auchc de la riviere des Vaches , & Mixco 
a cofté droit. 

I I 
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• 11 y a pluíleurs riches ferrniers en cetre valí 5c, 
mais ce í o n r t o u gens ruftiques & groffiers5 quí 
fcavenrmieux c o m m e i l faariabourer. que ma-
•niet lesaraies. 

Mais je nc dois pas oublicr enrr'eux un de mes 
amis qui fe nommoir Jean Palomeque 3 done 
i 'auroisTair baaucoup plus d'eftat que je ne f.ú-
fois pas5 íi j'eiíffe purobl iger á vivre en homine 
plutoft qu'en bsfte, & plus en homme libre 
qu'en efclave de fon or & de fon argenr. 

H avoit demon temps troiscens muiets ac-
couftumez á faire le chemin du Golphe , qu ' i l 
partageoit en íix troupes, ayant une cencaine 
de Negres, hommes femmes & enfans qu i 
cnprenGient le íoin , & qui demeuroienr dans 
.la vallée de Mixco en diver íes cabanes couverces 
de chaume. 

La maifon mefme o ü i l demeuroit n 'eftóit 
couve i í e que de chaume, oü i l prenoic beau-
tzoup plus de plaiíir á demeurer qu'en celles 
x^ 'ú avo i t áCn ia t ima la ,pa rcc qu' i l y vivoic com- . 
me unfauvage parmy fes Negres & fes efclave-, 
íiu lieuque d a n s l a v i l l e i l e í l o i c obl igé de vivre 
c ivi lement . 

Mais la i l fe contemok de mangerdu laicou 
ducaiilé;,: avec d u b i f c u i t u o i r , dur & m o i f y & 
du iafjajo; qui font des rranches de bíjeuf ialé 
fort minees & fechéesau Soleil & au venr, com-
;mc fes efeiaves avoisne accou í lumé de porter 
avec eux pourmanger fur ie chemin en a i lánt au 
: Golphe. ' 

Mais l ieu que s'il euft demeurc dans la v i le , i l 
auroit falla pour cenferver fa tepuration qu ' i l 
culi vécu comme faifoienn les aucres pe r íonnes 

de 
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ue condit ion 5 mais ce miferabie avare qui (ca
vo ir touc le fin de la ieííne j choi í i t pour la de: 
meare la c a m p á g n e a n l í e p d é l a viile.iine.caba-
ne pour une maifon, la compagnie des Negras 
& des efcíavés? áü l ieude celle des honneftes 
bourgeoif, & neanmoins o a i ' e í l imoi t r i t l i e de 
í¡x ceesmiEe ducats. 

11 rmnoi t touS ceux qui fe m é l o i n t d ' a v ó i r 
des mulets pour aller auGolphe, & poiir tranf-
porrer des marchandifes en aliant ou venant 
pour lesmatchands, parce que comme i l avoit; 
des mulet? & des efclaves á foy qui eftoient v.i-
goureux & bien nopr f i s , i lxne i to i t d 'ordinaire 
un tel prix au c'harrois á rant pour cent qu ' i l 
y g a g n o i t t o ü j o u r s , au lien que les aurrcsy per-
doicnc, parce qií'ils eftoienc obligez de loücr 
des vaíets & des índ i ens pour conduire leurs 
mulets, 
• II eí loit íi cruel a fes Negras, que s'il y en 

avoirquelqu'un qui fiftle n i é c h a n t , Ule chaftioic 
prcfquc jufqu ' i mour i r j II avoic entr 'autresun 
cfclave nomme Macaco , pour qui je l 'ay pr ié 
í b u v e n t , mais inuti lement j par ibis i l le pen-
doit par les bras & le fuftigeoic jufqu'a ce q u ' i l 
euR- le dos tout couvert de lang , & en cet ¿tac 
ayanr la peau toure déch i rée , pour.le guerir i l 
veríbi t encoré de lagra i í le bouillante par deíTus 
fes playes,& luy avoit m a r q u é avec un fer ehaud 
le vifage, lesmains, l e s b r á s , le dos, le ye-ntíe, 
les ciiiíícs les jambes j defoí te que ce pauvre 
efclave s'ennuyanrdeyivre , fe voulut pendre 
deux ou trols fois, m a i s ' j e l ' é n ' e m p e c b a y ^ t o i i -
lours par les remonftrances que je .luy fis,.. 

, 11 eí loi t auffi fi íeafuel & iabrique qu ' i l abii-



44 ' NoHvcÜe Relarion 
foitdes fernmes de les efclaves á fon plaííírs & 
meíme quand i l voyoi t dans ia vil'le quelqné 
filie ou remme de cerré qualité-lá qu'il trouvoit 
jolie á fongré, l i elle ne Vouloír pas luyaccor-
der ce qu'il vouloitd'ellej i l s'en alíoittrouver 
leurmaiílre ouleur maiftreffe, & les ácheroit 
en donnant beaucoup plus qu'elles n'avoient 
couílé , & fe vautoit aprés qu'il rabaiííeroit 
bien leur ficrté dans une année dVfclavage. 

11 tua de mon tempsdeux Indiens iü • le che-
rain duGolphe , & fe tira auíli faciiement de 
cette affairc par le moyen de ion argenc que s'il 
n'avoit tué qu'un chien. 

I I n'eíloit pointmarié n'avoit nul deíTein 
de Tertre, parce que fes efclaves iuy ícrvoient 
de femmesj & pas une de fes voifínes n'oíbit le 
refufer ; de forre qu'il remplic cette vallée de 
baftards de toares couleurs, qui aprés la more de 
ce mauvaisriche , diffiperonr quclque jour tou-
reslesricheffesqu i l aamaffées avcctantd'fiva
ri ce & de cruauté. 

• Outrc ees deux bourgades qui donnent le 
nom a cette vallée, i l y a á l'Eft tout prochede 
lariviere des Vaches un hermitage qu'on appel-
leNoílre-Dame du Mont- Carmel, qui eíll E-
glife ParoiíBale. de tQutcs les fermes des Efpa-
gnolsqui demeurent en la vallée, quoy qu'ils 
viennent le plus fouvent a la meffe dans les vi l la-
ges des Indiens, & particulicrement á Mixcó, 
oíi les Efpagnols ont étabíy une riche confrairie 
de Noftre • Dame du Rofaire 3 & les Negres une 
autre. 

I I y a dans toute cette vallée environ trente 
tu quarantc fermes oumaiíons d'Efpagnols qui 

depen-
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dépendcntdecethermitage, dans lefqueiles il 
y pcut avoir croiscens efclaves hommes & íera-
mes. qui font Negres ou Mulatres. 

Mixco cíl unebourgade cu il y a trois cens 
famillesi mais il n'y a rien de coníiderablc, que 
le richefíes qui appártienncnt á ees deux Con-
frairies, & quelques riches Indiens, qui ont 
apprisdes Efpagnols]á femer dufroment, &:a 
trafiquerau Golpheavecleursmulcts. 

Outrc la grande quantité de vclaiile & de 
cocqs d'inde qu'on nourrit en ce Villagc , il y a 
une boucheric oú Ton vend de la viande auxln-
diens du lieu , & á ecux des fermes qui demeu
rent á la campagne, & pour la provifion des ef
claves qui conduifent les mulcts de leurs Mai-
tresauGolphe. r , • J 

Jean Palomeque n'efl pas le feul qui a des mu
lcts: carilya quatre freres en cette Vallée qui 
le nomment Dom Gafpar, Dom Diego, Do«i 
Thomas, &DomJean deColindres, qui en 
ont chacun foixante ? avec quoi ils trafiquent au 
Golphe, & dans tout le país, me me par fois 
jufqu'á Mexique; mais ils ont peu d'elclavcs , 
& nefefervent que d'Indiens qu'ils frennent a 
gage pour les conduire, 

11 y a encoré ou ere ceux-láfe troupes de mu
lcts qui dépendent des atures fermes, qui avec 
ceux du Village de Mixco peuvent faire vingt 
troupes ou environ mille mulets , qui font em-
ployez á trafiquer dans le pai's par Ies Mar-
chandsde Guatimala, 

Mais pour rctournerau Bourgou Village de 
Mixco , le paífage continuel de ees troupes de 
mulets, des Marchands, & desvoyageurs qui 

Tom. I J . C vonr. 
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vont en Efpagnc ou qui en reviení^ent, I W 
rendu fort riche. 

Car ce lieu-lá de foy n'a poinf d'autre richef-
íequ'une certaine forcé de terre , donton fait 
deíortbeaux vafes & toute forte de vaiífeilej 
comme des cruches, des pots á eau, des plats, 

Mes aíliettes, & autres uíknciies de ménaa'e, en 
.quoileslndtens montrent qu'ils ont beaucoup 
«i'efpric, & lesfgaveutfort bien peindreou ver-
Kir de rouge, de blanc, & d'autres couleurs 
Mielees& les envoyent vendré á Guatimala & 
ailleurs dans íes Villages voifins. 

Les femmes des Crióles mangent .de cette 
terre á pleines mains, fans fe foucier d'alterer 
Jeur fanté & de mettre leur vie en daneer, 
^pourvu que par ce moycn-Iá clies puiffent pa-
jparoitre blanches & páles de vifage. 

Le Bourg de Pinola eft á peu prés de mé-
«ne grandeur que Mixco,- mais beaucoup plus 
agreable, plus fain , & mieux íitué, parce 
qu'il eft dans une pleine, au lien que Mixco eft 
fur le panchant d'un cote qui ote entiercment la 
yuH déla Valléeá ceuxqui voyagent. 

Ilyaauffi une boucheric á Pinola, oú Pon 
^end tous les jours du boeuf, & Pon y trouve 
auffibeaucoup de volaillc, des fruits, du ma-
his , & du froment, mais qui n'eñ pas tout a. 
faitíibeau que celui de Mixco, du miel, & 
la mcillcurc eau qui foit aux environs. On 
rappelje panac en langue Indienne du nom 
d'un fruit qui s*y trouve en abondance. • 

Au Septentwon & au Midi de cette Vallée il 
ya des coteaux qui font la plúpart enferaencez 
«cfír,0^nt> qui s'y trouve, mdlleurqu'aubas 

^ciaValíee. ' ' A 
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A rOccident il y a deux autrcs Bourgades 

mi font plus grandes que Mixco & P i ñola 3 
nommees Pctapa & Amatitlanc, jufqu'oú il y a 
dans le milieu de la Vallée quelques endroits oú 
il faut monter & defcendrc» qu'ils appcllent 
Bárranlas ou des fondrieres, oü ilyades ruif-
feaux» de bellesfontaines, 8c de boone hcrbc 
pour la nourricure des brebis & du bécaiJ. 

Pctapa eft une Bourgade oú il y a cnviron 
cinqccns habitansqui font fort riches, qui per-
mettenc aux Efpagnols de demeurer parmi 
eux j de qui ils ont appris la maniere de vivre 
& de converfer au monde. 

C'cft par-lá qu'on paíFe venant de Gomayaga, 
Saint Salvador , Nicaraga, & Goílarica ; ce 
qui a eorichi ce lieu-lá , parlefrequent paflage 
des voyageurs. 

On reftime une des plus agréables Bourgades 
qui dépendent deGuatiraala? ácaufe d'un lac 
d'eau doucequien eftproche > oü il y a quancité 
de poiflbns j & partieulicrement d'écrcviíTes , 
& d'un certain poiíTon qu'on zppeWe mojarra, 
qui eft íemblable au mulet & deraéme goüt, 
finen qu'il n'cft pas fi gros. 

II y a dans ce Bourgun certain nombre d'In-
diens, qui ont charge de faire la péche pour 
fournirla Ville de Guatimala 3 & font obligcz 
d'y envoyer tous les Mecrcdis, Vendrcdis 9 
& Samedis, la quantité d ecriviíTes & de mo
jarras 3 que le Corregidor & les autres Ma-
giftrats qui íont au nombre de huit avec luí j 
leur auront enjoint pour chaqué femaine. 

CHA.-
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C H A P I T R E I V . 

Defcripion de PetapM, du commerce c¡ui s'y 
fan% & desprivileges des Indiens de cet te 
contrée, C7* de leurs dwerfes recoltes. 

) Etapa s'appcllc ainfi de deux termes Indiens, 
dont Tun qui eñ Pet fignifie une natte 5 & 

l'autre qui ert Thap vcut diré de l'eau s & parce 
qu'une natte ellJa principale partíe du íit des In
diens , ce nom de Petapa veut direproprement 
tin Iit d'eau , a cauíe que l'eau dulac eftunie 
douce & calme. 

II y demeure une famille qm eíl confidera-
ble entre les Indiens, qu'on dit étre defeen-
duedesanciens Rois du pai's 5 & queíes Efpa-
gnols ont honoréá prelent du noble nom de 
Guzman; & c'eft de cette famille-lá dont 011 
élit le'Gouvcrneur du lien, qui dépend de la Vil-
le & de la-Chambre de Juíiice de Guatimala. 

Celui qui en étoit.Gouverneur lors que j'c-
tois en ce paYs-Iá s'appelloit Dom Bernard de 
Guzman, qui avoit exerce long temps cette 
charge? t^s'y étoit conduit avec beaucoup de 
prudenceá de diferction , .juíqü'á^e qu'ayant 
perdu la vüc de vidücíTe , fon fi!s nommé 
D-om Pedro de Guzman fut mis en fa place, qui 

auíli 
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aufli bien que fon pere étoit- craínt & fefpe¿lé-
de rous les-atures indicns , & s'il's n'euflcnc 
noint été adonnez á I'ivrognerie comme le 
fonc ia phipart des Indiens , i!s auroient 
pii avoir le Gouveinemenc d'une V i He d'EÍ-
pagnols. 

Qiioi que ce Gouverneur ne puiflc pas porter 
l'épée comme eeíiai de Chispa des Indiens, i l 
a, pourtant plufiéurs amres beaux priv-ileges 
II peutnommcrd'entre les habítans ceux qu'il 
vcut qui le fervent á diñé & á foupé, ou áavoir 
foin de fes chevaux , á aller pécher du poif-
fon pour lui , apporter du bois en Ta maiíbn > 
& taire géneralément t®uü _ce qu'il voudra 
pour fonfervice ,• & néanmoins avec toute cet-
te autoricé i i nefait ríen 5 foit pour la pólice da 
üeuj foit pour l'exccution delajufticc, que par' 
le.confentement& l'avis du Religieux qui de-
meure en ce lieu-lá j qulaanlfi tanc de perfon-
nes obligées á le ícrvir &: á pécher pour lui>> 
qu'il y, peut vivre. auíli magnitiquemenc qu'ua 
Évéque¿-

Les Indiens y exercent auííi la plúpart des 
métiers néceíTaires dans une RcpubliquebLni 
établie 5 & l'on y trouve les mémes herbages 
& Ies mémes fruits qu'on faic en la Tille de 
Guatiraala. 

Le trefor de rEglife y eft auíli fort grand, f 
ayantplufieurs Gonfrairies de Nótre-Daine Se 
des autresSaints., dont les images fónt ornees 
de couronnes, de chaínes & de bracelcts de 
prix> outre les lampes, les enceníbirs > & les-
chandeliers d'argent á mettre fur les Autels. 

JU Saint Micheleftla principalcféce du lieu, 
C 3 parce-
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parce qu'il cíl dcdié á Saint Michel, &il s'y 
nent une foire cejour l a , oú plufieurs Mar-
chands viennent de Guatimala pour vendré & 
acheter. 

L'aprés-dínée i c ce jour-Iá & 1c lendemain , 
Ja courfe des taureaux fert de divertiflement 
tantaux Efpagnols qu'aux Ncgrcs, qui font á 
cheval & á d'autrcs Jndiens á pied, qui étanc 
jujets a s'cnyvrer y hazardent non feulemens 
icur vic , mais l'y perdenc auíli bien foU-
venc. 

Outre ce grand concours de peiiplc qui y arri-
ve en ce temps-lá, il s'y tient auffi tous les jours 

rr, 5 c}ny ̂ cures dü íoir un tiangm ou mar
ché, ou il n'y a que les Indicos duméme lieu 
qui trafiquent enfcmblc. 

II paíle encoré prés de ce Bourgune rivic-
rej qui en quclqocs endroits n'eñ pas beau-
coup profonde, mais qu'on peut traverfer ai-, 
iement, qui fert á arrofer leurs jardins & kuis 
champs 5 & fait aller un moulin qui fournit 
de fanne la plupart des habitans de la Valléc, ' 
qui y vofit fáire moudre leur froment. 

A demi lieuc de ce Bourg il y a une riche fer-
me& un moulin á fuere, quiappament á un. 
nomme Sebaílien de Savalettaquicft Bifcayen 
m naiffance, qw étoit fort pauvre lors qu'il 
vint en ce país-la , & fervoir un horarae de 
méme país que luí i mais par ion induílnc & 
ion labeur ayant trouvé les moyens d'acheter. 
un mulet ou deux, il fe mit á négocíer daos 
Je pai's , Jufqu'á-cc qu'il eur acquis de quoi 
avoir une troupe enticrc de foixante mu-
¿«ts, svec quoi il s'enrichk de forte, qu'il 
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tequie beaucoup de terre aux environs de Pc-
tapa , qiús'étant trouvées proprcs á y cultiver 
]e fuere? i l s'y appliqua avec tant de llicces» 
qu'il fit bátir en ce lieu-lá une maifon toutá-
faicraagniíique j Si oula plúpartdes perfonnes 
de condición de la Ville de Guatitnala Te vene 
divertir aííez fouvent. 

U faitfaire une grande quantité de fuere tous 
¡es ans, dont il debite une panie dans le país ? 
& il envoye Tautre en Efpagnc. 

Ilentretient d'ordinaire foixante efclaves ent 
faferme, & tient íi bonne tableen lá maifon 
qu'il pafle pour génércux& magniíiquc: aufli 
dit-on qu'il a pour le moins cinq cens mille 
ducats vaillant* 

Aun demi mille de fa maifon j il y a une au-
tre ferme á fuere á qui Ton donne le nom de 
Trapiche > qui appartient aux Auguftins de Gua-
timala, oüilyaenviron vingt efclaves; & oa 
rappelle Trapiche > parce qu'avec les machi
nes dont ils fe fervent, Ton n'y peuc pas mou-
dre une fi grande quantité de canríes de fuere » 
que Tonfaic avec un deces; moulins que les Ef-
pagnols appellent Ingenios. 

LeBourg^d'Amatitlan cñá une.Iieue dc-lá , 
pioche duquel il y a un Ingenio ou moulin a 
fuere j plusgrandquecelui de Savalctta, qu'on 
appelle le moulin d'Avis ? parce que cejui qui 
le fit conílruires'appelloit ainfi: mais il appar
tient á prefent au Maítre de la pofte de Guati-
mala nommé Pedro Crefpo. 

Celieu reífembleá un petit Village s h cauíc 
de la quantité des eabanes & mailons couver-
tes de chaume qu'il y a» oú logent les efclaves 

C 4 Ne-
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Negresqui en dépendent, qui font plus de cení 
tant hommcs que femmes & enfans. 

Mais la maifon du Maítre eft fort bien bátie 3 
grande & fpacieufe, & capabJe de loger plus de 
cent períbnncs. 

Córame ees crois fermes á fuere font pro
ches de Guatimala, elles contribuent beaiicoup,. 
á fa richeíTe > & á fon commerec avec l'Ef-
pag,ne, 

Quoi qu'il ríj ait pas tant d'EfpagnoIs i 
Amatitlan qu'á Peíapa, i l y 3 en récompeníe 
beaucoupplus d'Indiens. 

Les rúes y fant fort bien ordonnées, larges, 
droites & reguliercs i mais elles ne font poinc 
pavees, & i'on n'y marche que fur !a terre ou le, 
fabion. 

L'onyjouítauíli déla commodité dulac ? & 
Jes habitans envoyent auffi du poiífon á Guati
mala. dans les mémes jours que fontceux dg 
Pctapa. 

E t quoi quece lieu láfoithors du chemin, des 
voyagcurs 3 fes habitans ne font pas moins riches 
que ceux de Pctapa j parce qu'ils gagnent beau-
coup avec ceux qui y viennent prendre les bains» 
tunt de la campagne que de la Villc de Guatima
la: carilyadeceruines eaux chaudes oú Ton 
febaigne , qui font eftimées fort faines & done 
Ton fait grand état, 

lis s'enrichiílent auíü par le fe! qui s'y fait, ou 
plútót qu'onrecueilleaux bords du lac? oü tous 
les matins ii paroít fur la terre commcune gelée 
blanche ? que les Indiens recueiilent & puníient 
aprés ravoir recueilli 3 de forte qu'il deviene 
fon bianc & propre á i'ufage ordinaire. 

Qutre. 
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Outre cela ils ticenc encoré du profít des mu-

fets des environs déla Valléé > & quel'on ame* 
n@ paíti'eíur cetteterre^léeun-Íourou une mz~ 
tinéecntiere, enpayant cinq fols pour chaqué 
nuilet parjour, & Tonatrouvépar expcrience 
que cela les rend forts & vigoureuxj & leur 
vaut mieuxqu'aucune medccine, ni que ia fai-
coéc méraeí: 

lis font auíEun grandtrafic de-colon St m*. 
fruits dont ils ont une grande quantité ; la place • 
du marché eftauiH fortbelle, & ombragée de 
deuxormeaux extraordinaireraent grands, fous • 
lefquelsleslndicns fe rendent toutes les apres--
.dlnées. pour acheter • & pour vendré leurs-
denrées.: 

L'Egüfe decelíeii-lá eñ auíE fort bien ha* • 
tie, & auffi belle qu'aucune qui foit dans Gua»-
tímala , & .elle cílii richc & íi magnifique, que -
eda obügea Vmi i ó t f . les ReÜgieux de FOr-»-
dre de S. Dominique d'en faire un Pricuré, dont* 
Üauthorité s'itend fur tous les autres -ViMag^-* 
4e la Valléé ? & d'y faire batir un Mona ík re -
fortfomptucux ?1 danslequel il y avoit de moía.'» 
teiups huit milie ducats. dans un coffre .pcnirs' 
íes dépenfes ordinaires , qui fans doute au* 
ront /íxaucoug...augmenté, de^uis. €©• teiiips6" 

En-cettc maniere j'ái-conduit'le-ieckur pas-Y 
tBiue la Valléede Mixco & Finóla , & Petapauí 
& Amatitlanqui:ne.cedeirien en richefíesáiaaw 
cunautrelieu dépcndant de Suarinaala* • 

Je ne dois pas encové cablier une.doubfe-molf?-
|bn de.framen^qyi feiaitea cerré vallée-..,. 

J^prcsoiew»..<ft~#un petit h\é qu'on spodfó 
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Trigo mmcfino , qui eft un mot compofé en 
Efpagnol de ees deux autres tres me/es, ou 
du Latin tres menfes ^ parce que trois mois. 
aprés qu'il eft femé, i l eft meur & bon á cou-
per y de forte qu'étant íemé á la fin d'Aoiit» 
©n ie moiíTonnc ordinairement á la fin de Ne
vera bre. 

Et quoi qu'il iemble á caufe qu'il eft petit?. 
iju'il devroir rendre peu de farine3 néanmoins 
11 en rend autant que leurs autres cfpeces de fro-* 
inent, & fait du pain qui eft auííi blanca mais 
iKnefe garde pas long-temps, & devient bien-
lotraffis&dur. 
! I/autre moiílon, qui eft de deux fortes de 
froments runqu'onappelle rouge, & l'autre 
Hanc comme le blé de Candie, fuít incon^ 
íinenc aprés celle de ce blé trimeítre : car 
un peo aprés Noel i'on met la hucilledans 
les champs, oú non feujement iís recueillenfe 
ieur froment , mais au lieu de le mettre en 
gerbes & de le ferrer en des grsnges, ils le 
l>nt fouler aux pieds par des cavalles dans des . 
aires qu'on fait toutexprés. 

Lors que le. blé eft batíu & forti des épis 
á Torce ci'étre foulé par les cavalles ? qu'on 
foüettc inccíTamment pour les faire tourner 
tout autour des aires & fouler le blé fans 
s'arréter, on íait aprés cela íortir Ies cavalles. 
áesaires» & Fon vanne íeblé» que I'on em-
f orte dans des íacs pour le ferrer dans Ies 
grsniers , iaiflant la baile & ia plus grande 
partie de la pailfe dans les champs > oú elle 
fe pourrit & lscftimem aufli bonne que úu¿ 
&n2 pouü fiimer la i&se» 
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lis mettent aufll le feu dans les champs , 

«eur faire bruler le chaume & le reduireea 
cendres, un pea avant le temps des premie
res pluyes, qui detrempent ees cendres & en-
sraiíTent la ierre par ce moyen , qu'iis eftiment 
le meilleur & le plus grand mcmgeraent qu ils 
puiíTent avoir pour fumer leurs terres. 

Les autres qui veulent eultiver une. nouvclle 
piece de terre qui ell pleine de bois, font abat
iré les ¡rbres, & quoi qu'iis foient propies a 
¿iré de la charpente ou du merrain , ils n'ea < 
vendentpasunpied, & nefeíbucicntpas de le 
tranfportrer á Guatimala, quoi que bien fou-
veutil y en auroit pour plus de douze mille 
francss'il étoit en Angleterre; mais i l y en a 
tant lá que le port leur coüteroit plus que ce 
qu'iis en tireroient. 

Aprés que les arbres fontabattus ils Ies. laií-
femfecher, & avant que les piuyes.de l'Hiver 
commencent , ils mettent le íeu par tout Ic 
chatnp pour faire bruler ce bois , dont les cen
dres rendent la te; re fi gralfc & fifertiie, qu'au 
Keu qu'en Angleterre nous femons trois boif- -
fcaux ou pius de froment dans un arpen: de terre> 
un boilleau & bien fouvent moins y fuffic; car 
amremcnt g viendroit trop épais & touffu, Se 
ils perdroientleur recolte. 

ils font auffi ia méme chofe dans lesfáturagcs • 
de la Valléc: car furia fiirde Mai que Therbe 
eft courte & fc j é t r i t en forte qu'clle deviene 
íeche, ils y mettent le feu, ce qui faic pa-
roicre cet-te- Vallée toute noire & defagreable,* ; 
mais aprésquelapluyeatombé. deíTus deux ou. > 
tíoisfois, ia ierre ícprenam fa premiereverdu- • 

O-4- • .-í©>>' 
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re, invite le bétail, que pcndant cetemps-lá on 
avoit mené pairre ailleurs , á y venir prendre 
une nouvelle nourrieure 5 & á le repoíer á fon 
aife fur ees beaux capis verds, 

Mais i l cñ cemps quejeretourne á Tautre co
te de cette Vallee á la riviere des Vaches , d'oü 
j 'ai commencé á faire 1c cour, & fait cetre Ion./ 
gue digreffion de l'Eft á l'Oueíljufques au Villa-
ge d'Amatitlan quien eft le pluséloigné , afín 
de faire voir au lefteur le peu de chemin qui relie 
iufques á Guatimala. 

II eft bien vrai que d'epuis l'hermitagc de No--
tre-Dame > i l y a un chemin étroic au müicu de 
la Vajiée ? qui va prefquc jufques á Amaticlaíh 
& puis:eii íournant remonte fur une raontagns 
á main droiíe* 

Mais parce qu'il ya pluíieurs montees & def-
centes > & di ver s ronds ennuyeux á paíTer > ce. 
n'cft pas le chemin ordinaire& le plus frequen-
tó en venant de rhermita^e á main droite do 
Mixco,, qui n'eíl qu'á cinq milles de Gua-
íimala, 

^ De Mixco le chemin va en montantfur un*, 
eoteau, & conduit á un Village 5 qui eft un peu 
plus grand que Mixco j nommé S. Luc oú i l 
í a i t í M d ; de forte que cette temperature d'air-
a jendu ce lieu-lá riche, & on en a fait le greiiiei' 
de toute la Ville de Guatimala. 

Garaulie^que lehomentdela Valléene fe 
garde pas longteraps fans qu'il fg gáte •> & qu'il 
s'y engendre de certains vers qu'oft-appclle'-
Qurgmi 2 Je,., climat eft fi temperé en ce lieu de •-
S> Luc, que h froment ŝ y garde deux 011. 

' u OÍS 2¡IS- aprss ¿trs baya 5 pourvu qu'ou-
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att le foin de le tcxurner defois á autre j . . eÁ:. 
bien ferré , ii s'augmeijite de telle forte j comma , 
je Tai vú par ex p crien ce fu r le lieu, qu'á la fin 
deTantiée} s'ilyavoitdeuxcensboifleaux, de 
blé dans un grenier, l'on ea trouy-era prés de. 
deux cens viogt. 

C'eft pourquoi Ton porte en ce Village la. 
plúpart de la moiíTon de la Yallée 3 & il eíl tout 
plein de granges .qu'ils appellent Trojas •> qui 
n'ont point u'aires á terre ? maisdans leíquei-
lesily a unplancher fait aveedes ais, elevé de 
rt-rre environ d'un pied cu deux & couvcrt de 
nartes , fur lequelon metle blé 3 oú les riches 
Marchands de la Villeiegardencdeux cu. trois, 
ans, jaiques á ce qu'ilseq trouventk prix qu'ils 
defireiit. 

De c€!ieu»lá á ©aatimajail n'y.a que .trotS' 
petices licúes » & qu'une feule • Baranca cu, 
qu'un fonds; & fur lechemin on rencontre de 
cote & d'autrc de petits Villages qu'ils appel
lent Milpas j oh il y peut avoir environ vinge 
cabanes. 

Au milieu dy cheraiq il ya un cóteaus d'oíl 
Ton voit toutela Villc, & lui comrnande de, 
forte, qu'avcc deux pieces de canon i'onppui;-
roit teñir touc Guatim^la en crainte. 

Mais outre te cóteau oh eít le grand chemía. 
OEdinaire a.il y a encoré au de la á droite & á gau
che d'autresmontagnes qui s'avancent plus vers» 
ia Ville j & fans doute Ton pounoit incom-
moder cette Villc avec du canoti 3 au cas 
que le haut; de ce cóteau fe trouvár trop éioi-

l^hqvC.m^ eíl dífcsadu au basic ja.in.onta» 
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gae, ©n trouve un f©rc beau chemiía & £om h * . 
ge ; mais dans le fort il eíiretí cffi entre les mon-
tagnes environl?. longueur d'iín trait d'arc, ¿ 
en cer cndroit la i l eít facheux 5 á caufe des pier-
res & quelques petits rochéis qui fe trouvent 
dans un courant d'eau qtii defeend des monta-
gnes Scferend vcrs la Ville. 

Mais á rcndroit d'un petit. hermitage nom-
mérhermitagedeS. Joan, le chemin s'elargit 
peu á peu & découvre Guatimala , qui fait une 
agréable perfpeítive aux voyageurs qui cnt 
deífein d'y aller trouver le rcpos, par la douccur, 
d'un chemin fablonneux , & par l'agreable ver-
dure des allées qu'ils rencontrent jufqu'á-ce 
qu'ils cntrent dans la Ville , qui eít toüjours 
libre á tous allans & vcnans, foit du cotétlu 
Monaftere des Jacobins, foit du cote de l'E-
gíire&du.CouventdesRdigieures déla Con-, 
ception. 

Aprcs avoir ainfi conduit le lefieur depuis k , 
Golphcjufqu'á Guatimala, & hn avoir montré 
toutcequ'ily adeplus remarquable, je nedi-
raifienen cec endroit des autres lieux qui dé-
pendent de cette Ville versNicaragua du cote 
du Midy > ayant deja décrit le chemin jufqu'á . 
Realejo j jufqu'á-ce que je vienne á parler d« 
mon rctourquejefc de ce cóté-Iá. 

Mais il reftcencoré á décrirele país de Verfc 
f az,. & k chemin par legue! on y va. 
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G H A P I T R E V . 

Pefcrij?ii&n de Fcra-Paz , Cr d'une N a -
tion que les Efpagnds n'cnt encoré p i l 
fuhjugueri l'hiftoire d'un Religieux qui 
j f n un voy i ge , avec plufíenrs auires 
paniculantez. de cette comrée. 

VEra-Paz s'appelle ainfi , parce que Ies Tn-
diens dece pa'ís láayantappris comrae les 

Efpagnols avoient conquis Guatimala h tous 
le país auxenvirons, feíbumirentpaiíjblement 
&fans refiftancc aux Efpagnols. 

Autrefoisce país láfaifait un Diocefe j OÍI 
¡1 y avoit un Evéque en parriculier j mais á pre-
fent il eíl uniá celui de Guatimala. 

II eft gouvcrné par un Alcalde Major, ou 
Sreíident qu'on envoye d'Efpagne, qui dépend 
4e la Chambre de Juílicc ou de l'Audiencc 
Royale de Guatimala. 

La VillccapitaledeGette Provínce s'appelle 
Ceban , oú il y a un Monañere de Religieux de 
yOrdre de S. Dominique, & i'Alcaide Major 
y fait fa refidence ordinaire. 

Les Eípagnols n'ont pas encoré achevé da 
conquerir cette Pmvince, quelques combats 
^u'ilsayentdoBnczpourceUa contre ees peu-

ples 
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pies barbares & iníidelles qui foHt entre cetíe. 
Piovince & ceile de jucatan. -, 

lis font tout ce qu'iis peuvent pour en venir a 
bput 3 afín d'aller, par leur país á une Ville 
nommée Campin qui dépend de Jucatan? aíin-
d'établir le commercepar terreaveccette Pro-
viiicc-iá, xjtt'oiK croit étre fore avaníagcux au
páis & á la Ville de Guatimala , & unevoye , 
plus afTurée pour conduire leursmarthandilcrs á*. 
la Havanequepar le Golphe, parce que bien 
fouvent iesnavires quipartentdu Golphe pour 
aller á la Havane , font pris en cheiniii par k s -
Hoilandois. . 

Mais jufqu'a preíent les Efpagnols n'ont pú, •• 
venir á bout de ce deíTcin ; carjls ont toujours 
n:ouvé tant de reíiftancc en ce peuple barbare , 
qu'illcur a été icnpoilible dcl'aífujetrir. 

Héanmoinsily eut un Religicux ele mes amls? 
nommé p'rere Fran^ois Moran ? qui fe hazai da 
d'aller parmi ees barbares 3 & avec deux ou troi&* 
íadiens palla au travers de leur país jufqu'a 
Campin, oú ütrouvaquclques Efpagnols quibt 
s'étonncrcnt bien íort de fa hardiciíe , & 
coenme i l . avok ofé .hazardeL ía vie par ce 
ebemin lá*. 
h Hreíournainftütcá'GobaH'i &-deiá á Vera-5 
Paz oúil ñ t lereci tde fon voyage, & dit que, 
ees peuples voyant qu'il parloit leur Langue 3 & 
le tronyant doux & civil en leur endroit, le trai-

. terent auíFi forí Immainement .; craignant , di-? 
foit-iU ques'ils lui ótoicnc la vie > les Efpa--
gnols peur s'en venger > ne, les laiííeroient ja-
m i s en repos quülá ne Í€S,je.uírsfií cnucj.emcntv 
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. De plus quelcur país etoit beaucoyp meil-

feurque celui de Vera-Paz > oújes Efpagnols 
font Ies Maítres, & qu'il y avoit une fort belle 
Vallée oh i l y avoit un grand íac ? & íur le bord 
de ce lacune Ville d'íudicns ? oílil y avoit pouc 
lemoins douzcmille habitans, dont Ies caíes 
étoient fcparéesles unes des autres. 

Ce Religieux a fait depuis la defeription de 
ce pa'ís-lá 5 & a paffé en Éfpagne pour ¿afinuer 
álaCourledeflein d'en faire la conquéte, par 
la confideration d,e l'utilité qui reviendra á la 
Viiledc Guatimala j & ala Erovincc de Juca-
tan, íi Ton peut une fois établir un chemia 
pour paíTcr d'une Province á i'autre au travers. 
dece pais-lá. : 

Mais quoi que de ce coté-la Ies Efpagnols & 
la Province de Vera-Paz íbienc encoré limitez 
parce peuple barbare? ils oiu néanmoins le 
paííage libre de l'áutrc cote pour ai ler au Gol-
phe , oú ils trafiquent avec les navires qui y 
abordent-j, á, quiijs poctentdes volaillcs & d'au-
tres vlvre.s du-pails ? & en rappaneíic, de¡s vins--
&: autres ra.arshandifesd'Efpagne en la Ville de 
Coban. 

Ce pai s-lá cft íOrt montagncux& inégal, & 
quoi qu'il y ait quelques Viilages aíTcz grands ? i l , 
n'ycn a pourtant que trois, ou quatre qui foienc 
CDnfidcrables. 

Les principales denrées qui s'y trouvent 
foní del'achiotíe, qui efí le meilleur de tout le 
país de Guatimala, du cacao, du cocón, da. 
miel , delacafle, déla íalfepareille j €L durna-^ 
bis en grande quaatité j raaisil n'y a point. de 
froraent. 

i r 
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J l y a auffi beaucoup de cire, devoIai]Ie& de 

gibier, & des oyfeaux de diverfes couleurs , 
done Ies Jndiens employent le plumagcá faire 
plufíeurs ouvrages curieux; mais qui n'égalent 
pas pourtant ceux de Mechoacan. L'on y trou-

* ve auíii beaucoup de perroquets, de finges & de 
guenons j qui fe nourriífenc dans les montagnes. 

Le chemin de Guatimala en ce pafe-lá, 
eft le meme dont j ai parlé ci-deílus, qu'on 
tienten venant du Golphc jufqu'au Village de 
S. L u c , &de-lá s'e'tcnd íur les cóteaux á les 
montagnes qui font á cóté de la Vallée de 
JVÍIXGO. 

L^on les appelle Ies montagnes de Sacate-
peques 5 d'un nom compofé de Sacate & Tc-
pec, dont ledernier íígnifíe unemootagne, & 
le premier de l'herbe ; de forte que la jonclion 
de ees deux raots íignifie des montagnes d'her-
bes. 0 

l ly aquatre Vilhges confiderables; le pre
mier fe nomme S. Jacquesoü il y a cinq cens 
familles ,• le fecond S. Fierre oú il y en a lix 
cens,- le troiííémcS. Jcanoü ilyen a aulii au-
tant i & lequatriéme S. Dominiquc de Sena-
co> ^ peut y avoir environ trois cens famii-
les. 

Ges quatre Vülages font fort riches le di-., 
mateftíoftfroiddans les deux premiers, mais 
il eít plus chaud dans les deux autres i & il y a 
pluíiears fermes aux environs, oül'on recueille 
beaucoup de ble & de bon froment, auffi bien 

, que du mahis. 
Ges índiens-lá ont beaucoup plus de coura-
que ccnx de§ autres Villages, & de mon 
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temps ils furent fur 1c point de fe rebcllcr centre 
les Efpagnols, parce qu'ils les traitoient mal. 

Les Egliíes y font extrémement riches; & 
lors que j étois en ce país-lá il y cut un In-
dien du Village de S, Jacques > qui par une puré 
avidité de gloiredonna íix mille ducatsá l ' E -
glife du lieu i Se néanmoins Ton découvrit 
aprés > quecemiferableécoitundevineur & un 
idolatre. 

Ces Indiens gagnent beaucoup á loiier de 
grands pennaches de plumes > dont ils fe íervent 
dans les dances qu'ils font aux fétes de la dédica-
ce de leurs Villages; car il y a de ces pennaches 
qui auront foixante plumes de diverfes couleurs» 
& pour le loyer de chaqué plume on leur donne 
une demi reale qui cñ deux fols fíx deniers ? ou
tre la valeur de chaqué plume j íi quelqu'une 
vient á fe perdre par hazard. 

Depuis le Village de S Jean qui cftle plus 
avancé, lechemin eft unt & agvéable jufqu'á aa 
pecit Village d'environ une vingtaine de cafes 
qu'on appelle S. Raymond, d'oü i l y a une bon-
ne journée de chemin qu'il fautmonter & def* 
cendre dans des fondricres j jufqu'á-ce qu'on 
aErive á une loge qui eíl fur le bord d'un? riviesfcs, 
quj eft celle-lá méme qui paííe á Acafabaüha., 
donr j'ai parií; ci devant. 

Ddá on rencontre une montagne qui eft fott 
pierreufe & pleinc de rochers > qu'on nomme 
la montagne deRabinalj oü Ton a taillé des 
marches dans le roe pour Ja commodité des mu-
Ictsj qui, s'ils güíToient tant foit peu á cóté, 
tornberoient Je long des rochers & fe brife-
loienten mille pieces» 

Mais 
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Mais ce danggrne dure qu'environ une licúe : 

Sí demie, & Ton rencontrc une íort belle Val-
iéequ'onappelle la Valide de faiut Nicolás, á 
caufe d'une ferme qui. porte ce nom la , & 
appaitrenc au Gouvent des Jacobins de Coban. 
^ Quoi quccctteValléeneíoitpas á comparer 
a-celledeMixco&.dePinola, elJeeft pourtant 
rcmarquablc par trois chofes qui s'y rencon-
trcnt; done la premiere eft un moulin á fuere; 
nommé S. Jerómequi dépend du Gouvent des 
JacobmsdeGuatimala , & furpafie celui d'A--
matulaa, non feulement en la recolte du fuere, 
qn'ils envoyent par des mdets au de Ja de la , 
inontagne a Guatimala , & dans lenombre des. 
ciclaves qui y foac commandez par deux Reli-
gjeuxj maisparriculiercment á caufe des bous 
cnevaux que Ton y éíevc , qui font les tncil-
leurs de tout le paVs de Guatimala , & qui íonti 
fart eñimez par toutes les perfonnes de quali-
t é , qui preunent plaifirdeles monter en allant-
par la Ville. 

Lafeconde eñ la ferme de S. Nicolás, qui 
cíl3uffi. renomméc pour les mulets5 que eelle 
de Jerotne pour les chevaux. 

La troiíiémc eRun Village d'Indicns nommé 
Eobinal, oüil yapour le moins huit cens fa--
milles , & oít Ton trouve tout ce que l'onpour» -
roit defírer pour la commodité de la vie. 

Leclimaüy eftplütótchaudque froid; mais 
la chaleur eft moderéc & beaucoup temperée 
par le grand nombre des belles aliécs ombra-
geufes qui y íont,; 

L'on y trouve non feulement tous lesfruits 
cks índes, maisauffi ceux,d'Efpagne, córame. 
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•oranges, liaions, citronsdoux & aigres •> gre-
. nades j raifins, figuesj amandes» & dattes. 

Le deffaut de fromenc en ce lieu-lá n'eft 
pas confiderableáceux quien aiment mieux ic 
pain que celui de mahis, parce qu'cn deux 
jours on leur en apportc aifément des Villages 
de Sacatepeques. 

Pour ce qui eíl de la viande, Ton y trouve 
duÍ>oeuf> du montón, dti chevreau > des vo-
lailles, dcscocqs-d'inde ? descailles ? des per-
drix, des faifans, & des lapins. 

I I y aauffi la rivierequi paífe prochc de leurs 
maifons j qui leuríournit une grande quantitc 

- de poiíTon de diverfes fortes. 
Leshabitans dcccVillage íbnt fort fcmbla-

blesáceux de Ghiapa des Indiens, qu'ils imi-
tent en galanterie á monter á cheval ^ &: en 
toutes fortes de divertiííctnens. 
Ce fut dans ce Villagequíe raon ami frere Jcan-

Baptifte voulut établir fa demeure pour y 
vivrcenreposlereñedefes jours, aprés avoir 
été Prieurdcdivcrs lieux, & particulierement 
deChiapaSc de Guatimala> & oú i l me rega
la fifomptueuferaentqu'oneútpú l'en Wámer, 
-comme n'étant pas bien íéant á des Rcligieux 
mendians de Youloir imiter la magniiieence des 
-Princes. 

Depuiscette Vallée jufqucs a la vraye paix, 
ouá Cobanqui eftla capitale? i l n'y a rien de 
confiderabíe qu'un feul Village nommé Saint 
'Criílophie , oú i l y a á prefent un grand lac dont 
on nc peut trouver le fonds á ce qu'on 
4it. 

Autrefois i l n'y avoit point de lac ; mais 
pen-
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pendant un grand trembiemenc de ierre » la 
terre s'étant cntr'ouverte & ayant englouti 
plufieurs maifons, laiíía ce lac qui a toújours 
continué d'étrc depuis en ce lieu-lá, 

De-lá jufqu'á Cobon les chemins fon mau-
vais & plains de montagnes, néanmoins les mu-
lets du país nelaiííent pas d'y paíl'er aifémenc 
quoi qu'ils foientchargez. 

Enfin nous avons parcouru toute I'étenduc 
du país de Guatimala , oú il y a beaucoup plus 
de Villages & raicux peuplez qu'en aucun au-
tre endroit de TAmerique , & li Ies Indicns 
«toicnc exercez en l'art militaire & bien mu
ñís d'armes, il n'y a point d'endroit en toute 
rÁmerique qui futfifort en peuple que Gua-
titnala. 

Maisparce queles Efpagnolslesaviliílent & 
Ies makraitent > jufqu'á neleurlaiíTer pas feule-
racntleursarcs& leursfleches, bien loin d'a-
voir des armes áfcu , des piques & des épées; 
celaleuranonfculement oté le courage; mais 
aufli l'affeftion qu'ils auroient pú avoir pour les 
Efpagnols; de forte que ceux-ci ontfujet d'a-
prchender que fi Ton faifoit des defecntes pour 
envahir ees país-la j cette grande multitude 
d'Indiens feroicnt autant de gens qui fe tour-
neroicnt du cóté de leurs ennemis j ou qui en de-
Kieurant fidellcs nclcurferviroienc de ríen. 

C l í A -
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C H A P I T R E V I . 

;J)e[criptkn de l'état mi font a frefent les 
Jndiens du País de GuAtimala,, de leurs 
m«Hrs O* maniere de vivre depuis la 
conquete , C r paniculitrement de leurs 
fetes anmelles. 

L'Etat ou la condition des Indiens du país 
de Guatimala eíl auffi lamentable & digne 

áe pitié, qu'aucun autre de tous les peuples de 
1 Araerique. . í 

Car je puis en quelque maniere diré d'cux > » 
ce qui eft dic du peuplc d'Ifrael au premier 
chapitre de t'Exode verfet feptiéme j qu'ils 
etoicnc fértiles & croiflbient & multiplioient 
abondararacnt, en forte qu'ils devenoient puif-
fans & rcmpliíToient le país; c'eft pourquoi 
Pharaon dit á fes fujets au verfet dixiéme; il 
faut fe gouverner fagementavee cux, de peur 
qu'ils neviennent á multiplier & que lors qu'il 
arrivera quelque guerre ils nefe joignent á nos 
ennemis > & combattent centre nous. E t ce 
fut pour cela qu'ils établirenc des gens fureux 
pourlesfairetravaillcráfairede la brique & du 
mortier & autres ouvrages, avec tanc de rigueur 
& de feverité , que cette fervitude leur rendit 

la 
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h vic amere, & Ies obligea d'implorer l'aailbn. 
ce duCieipourles en delivrer. 

Quoi qu'il y ait quclque forte de diíb'nétion 
entre le peuplc d'lirael & Ies Indiens, néan-
moins la compáraiíbna du rapport en I'oppref-
fíon des uns & des autres, & en la maniere 
dontonJcsatraitez, afín qu'ik ne puffent pas 
niultiplierplus qu'on vouloit. 

U éft eertain gue Ies Indiens fouíFrcnt beaii-
coup fous lafervitude des Efpagnols, 8c que 
néanmoins ils mulciplienttousles jours en en-
fans3 & accroiilcnt en richeíTcs; de forte qu'on 
craint qu'ils nedeviennant trop puiíTans, & nc 
fefoulevent d'eux-mémes * ou ne fe joignent 
aux étrangers contre ceux qui les tyrannifent. 

Car íbic par crainte ou par jaloufie, Ton ne 
lenr permet pas I'ufage d'aucune forte d'ar-
mes, non pas mémes desares & des fléches j 
dont fe feryoient autrefois leurs aneétres. 

De forte que, quoi que par ce moyen-lá les 
Efpagnols n'áycntrien ácraindre de leur oóté, 
parce qu'üs font defarmez , aufíi lors qu'une 
Nación écrangere fera deíTein de conquerir ce 
pais-la, elle n'aura pas fujetdc les apprehen-
der par la méme raiion , & par confequent 
h politique dont íes Efpagnols íe font fervis 
pour affoiblir Ies Indiens , tournera toute á 
icurru'íne & deftru^ion. 

Gar cette grande multitude d'Indiens defar
mez leur érant inutile á la guerre j & cux 
mémes, á la reíerve de ceux qui demenrent 
dans les Villcs, fe trouvant écartez & !á 
danscette vañe étendue depaVs, ne paroítronc 

qo'uac 
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qu'une poignée de gens centre une armée me
diocre. . 

Et encoré parmi ees gens-la 11 y en aura peu 
qui foicnt propres á poner les armes, & ce pewt 
nombre ne lera pas capable de faire une grande 
refiftance > n'ayant point d'artillerie. 

Qiieíi encoré avec cela les Negres & les In-
diens qu'ils ont fi maltraitez, & qu'ils ont 
toüjours apprehcndé á caufe de cela , viennenc 
áfejoindrc contr'cuxavec les étrangers , il eft 
certain qu'ils ne f̂ auroicnt éviter ieur ruine» 
étant auaquez de la. forte au dedans & au 
dehors. 

Par-lá l'on peut voir combien lont mal fon-
dez, ecux qui difent qu'il eft beaucoup plus dif-
ficile de conquerir l'Amerique á prefent que 
du temps de Cortez > parce quei'on a aujour-
d'hui les Efpagnols & les Jndiens á combattre, 
& en ce temps-Iá il n'yavoit que de pauvres In-
diens tout nuds. 

Je foütiens que ce fondement cñ faux: car 
alors les Indicns étoicnc aguerris parle moyen 
des guerres qu'ils avoient les uns centre les au-
tres , & fíavoient fort bien fe fervir de leurs 
ares s de leurs fleches, & de leurs dards, & au-
tres fortes d'armes , & paroiííbient extrérnc-
ment hardis & courageux dans les corabais ?. 
comme il paroít par leurs hiftoires. 

Mais á prefent ils font devenus fans cceuv, 
en forte qu'ils treflaillent de peur lors qu'ils en-
tendent tirer un moufquct i ce qui vient de ce 
qu'ils font defarmez & opprimez par les Efpa
gnols, qui les font mémes tremblcr par un re» 
sard ou par une grimace; de forte qu'il n'y a au-

Tom. I I . D cus 



7© Nouvelle Bjlation 
cunlieu de Ies apprchender en Tétat qu'ils font 
aujourd'hui. 

L'on ne doit non plus craindre les Efpa. 

fnols , qui dans toute la vafte étenduc des 
itses de Guatimala , nc í^auroient fairc une 

íevée de cinq raille hommes qui íbicnt propies 
á la guerre. 

lis ncf^auroient non plus deffendre tant de 
paíTages & tant d'entrées qu'il y a en diveis en-
droits de ce pai s la? qui d'autant plus qu'il eíl 
grand, il eft d'autant plus aifé á conquerir, 
parce que pendanr que 1 Efpagnol fera oceupé 
«ans un endroit, fon pais pourra étre attaqué, 
& méraes enlevé en d'aucres lieux par les me. 
mes Etrangcrs. 

Leurs Efe laves mémes fe ligoeroot con-
tr'eux en cette occalion, afín d'étrc mis en li
berté ; & enfín les Crióles qu'ils maltraittcnc 
auífi extrémemene, fe réjouVront de pouvoir 
s'afFranchirdc leur tyrannie, & aimeront beau-
coup mieux vivre en liberté íous un peuple étran-
ger j que d'étre plus long-temps oppriraez par 
ceux de leur propre Nation. 

La condirion des Indicns de ce paVs-lá eíl fí 
miferable, que > quoi que Ies Rois d'Efpagne 
ft'ayenc jamáis voulu confentir á les rendre Ef-
clavcs 5 comme ils en ont été fourent follici-
tezj néanmoins leur vie eft auíii miferable que 
celle des Efclaves. 

Car j'en ai connu quelqucs-uns qui aprés 
étre revenus du fervice des Efpagnols , dont 
ils n'avoicnt reqn pour tout falaire que des 
coups & des bleíTures j venoient fe meteré 
SU lit, refoius de mourir plíitot que de mener 

plus 
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nluslon^tempsunevie fipleine demiferes, & 
refufoienc tous les alimens que leurs femmes 
leur prefenteient , aimaoc mieux fe laiffec 
inourir de faim , quede mena unevie fi mal-
lieureuíe. . 

II eñ vrai qu'il y en a en q«clques-uns qui par 
mes exhortations fe font laiíTe perfuader de vi-
vr* , piutót que de íefairc mourir eux-méraes ; 
msis il y en a eu auffi d'autres qui ont rejetté 
toutes fortes de remontrances > & fe font fait 
mourir ainli raiferablemcnt. 

C H A P I T R E V I I . 

Délamethodeque les Efpagmls ohfervent k 
Végard du fervice qu'ils tirent des Indiens t 
C r quelle eft leur conduite envers eux. 

LEsEfpagnolsqui demeurent en ce paTs-iá» 
& particulierementlcs Fermiers de la Val-

lée de Mixco , Finóla, Pctapa , Amatulan, 
& ceux des Sacatepeques, ont reprefenté que 
tout leur commerce & lenrlabeur tendant au 
bien de l'Etat, & n'y ayant pas aífez d'Efpa-
gnols pour faire tous les ouvrages qui font né-
cefíaires dans un fí grandpaís j tous n'ayant pas 
auíli les moyess d'achcter des Efe laves & des 
Negres, qu'ils avoietK bsfoin néceflatrement du 

D z íer-
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fervicc des Indiens en leur donnant un falair* 
l-aifonnable. 

C*eíl pourquoi il fue ordonne qu'on parta-
geroit un certain nombre de laboureurs In
diens tous Ies Lundisou les Dimanches l'aprés-
dinée, qui feroient diílribuez entre les Efpa
gnols felón la qualité de leurs ferrnes, ou de 
leurs emplois, foit pour travailler ala culture 
de leiirs cerres > foit pour conduirc leurs Mulets, 
& les aider en ce que chacHn en peut avoir be-
foin en fa vacation. 

De forte qu'en chaqué reífort ou décroitil y a 
un Officierpourcela , cju'ils appellcnt Ine* Re
partidor , qui felón la lifte qu'il a des maifons Se 
des fermes des Efpagnols, cll obligé de leur 
fournir un certain nombre d'Indiens toutes les 
femaines. 

Ce quifcrtd'un moyen commode au Prefi-
dent de Guatimala & aux -autres Juges pour 
avancer leurs domefíiques > k qui ils donnene 
ordinairement ees charges-Iá. 

llsnommentle Villagc ou le licu oü ils fe 
doivent aífembler le Dimanche ou le Lundi > oú 
ils fe trouvent avec tous les Efpagnols de ce 
reíTorr. 

^ Les Indiens des Villagesdoivent auffi de leur 
cote teñir toutpréts le nombre des gens de tra-
vailqu'ilsíbnt oblígez de fournir chaqué femai-
ne par l'ordre de la Cour de Guatimala , qui 
font conduits au licu de l Aííemble'e générale 
par un Officier Lidien dcleur méme Vülagc 

Etlorsqu'ils font arrivez en ce lieu-lá avec 
tous leurs outils pour travailler , eomme bef-
ciigs , pelles , pies & haches, & des vivres-

pour 
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pourfcnourrirunc femaine, qui font pourl'or-
dinaire des gátcauxTecs de mahis 5 des boudms, 
des frixolles ou des fafeols 5 un peu de chile ou de 
poivre long , & quelques morceaux de vían-
de ñoide pour un jour ou deux, avec leur lit fur 
Icur dos, qui n'eft autre chofc qu'une manee 
de eroíTe laine, qu'ils enveloppent autour d'eux 
pour fe coucher íur la cerré, puis on les ren-
ferme dans la Maiíbn de Vilíe en donnant á 
l'un quelques coups debáton , &aux autresdes 
foufflctsou des coups de pied, s'ils ne veulenc 
pas entrer. „ , , . , 

Aprés qu'on les a tous ralícmblez, & que la 
Maiíbn de Ville en eft remplie. le Inez Re
partidor ou l'Officier appelle lesEfpagnols fe-
Ion l'ordrc de fa lifte, & á meme temps autant 
d'Indicns que la Courluien a ordonnez. 

II y en a queíques-uns qui en doivent 
avoir trois ou quatre, d'autres quinze ou vingt» 
felón leur vacación & le travail qu'ils onc á 

aiEn cecee maniere ii diftribue á chacun des 
Efpagnols les Indiens qu'il doit avoir jufqu'á-cc 
qu'iln'en reíle plus á dillribuer. 

Ce partage étant faic les Efpagnols pren-
nent une manee ou un outil á chacun de leurs 
Indiens pour leur fervir de gage, depeur qu'ils 
ne s'cnfuienc, & donnentá l'Officier qmafait 
ce partage-lá pour fes droics une demi- réale 
de cinq fols pour chaqué ladicn > ee qui lui vaut 
beaucoup paran : car ilyadcs Officiersqui au-
ronc crois ou qaatre cenr Indiens a diílnbuer 
chaqué femaine. . „ 

Si un Efpagnol vic*t á fe plamdre que qucl-
D | qu'un 
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qu'un defesíndiens s'cft échapé, & ne Ta pa$ 
íervi toute la femaine entiere 5 i'on lefera cher. 
chcr jufqu'á-ee qu'on l ait trouvé , & puis on 
í'attachcraparles bras áun poteau ckns la pla
ce du Marché, oú i l fera ftiñigé publiquemetu 
furle dos. 

Mais íi un pauvre Indícn fe plainc que les Ef-
pagnols l'ont trompé , & íui ont dérobé fa 
pelie, ía harche? fon pie j fa man te» ou fes 
gages, ron ne fera aucune jufticedei'Efpágnol 
qui aura volé ou trompé ¡e pauvre Indien, quoi 
que l'équiié vcuille que Ton rende égakment la 
juftice aux uns & aux autres. 

En cette maniere ron vend Ies Indiens cha
güe femaine córame des Efclaves pour deux 
lols íix deniers chacun, fans qu'on leur per-
mettele foir d'aller voir leur-s femmes, quoi 

: que leur ouvrage ne foit pas á millc pas du 
Yillage oü ils demeurent j mais i l y en a d'au-
tres qu'on mene á trois & quacre licúes au dé
la» & n'oferoient s'enrctournerj que le Same-
dy au foir> aprés avoir executé cout ce qu'il 
aura plu á leur Maítre de leur coraman-
der. 

Les gages qu'on leur donne font telsqu'á 
grande peiae les pcuvent-ils nourrir,- car pour 
toutfalaire ils n'ont pas cinq fols par jour > 
n'ayant que vingí-cinq fols par femaine en 
tout. 

Cetordre s'obferve dans la V i lie de Guati-
mah, & dans Ies Villagcs des Efpagnols, oú 
Ton donne á chaquémaifon les lodiens dont el
le a befoin, pour apporter dci'eau oudubois, 
& les autres chofes nécefiaires , & pour cet 

cffet 
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cffet Ies Villages voifins íbm obligez de leur 
fournir des Indiens comrae j ai deja dic c i -
deííus. . 

Ü n'y a point de bon Chréuen qui neíuc 
touché de douleur, de voir comme ees pau-
vres miferables font mal-traitez par certains 
Elpagnols pendant la femaine qu'ils font á 
leur íervice. 

I I y en a qui vont abufer de leurs femmes, 
lors que leurs pauvres maris font oceupez á 
labourer laterre s d'aütfes qui leur donnent 1c 
foüt t , parce qu'ils leur fembiept trop pareí-
feux á travailler . ou qui leur donnent des 
coups d'épée, cu leur caffent is téce pours'é-
tre voulu excufer centre leurs reproches? ©u 

. leur dérobent leurs outüs, ou Ies privent d'une 
partie ou du total de leurs gages, en difant qu'ils 
payentunedemiréalepour le fervice qu'ils leur 
doivenc rendre, & néamnoins qu'ils n'ont pas 
fait leur ouvrage, 

J'en connoiflbis ouclques-uns qui avoictít 
accoúcumé, lors qu'ils avoient íemé leur fro-
ment , & qu'ils n'avoient prcfque plus af-
faire des Indiens, de reteñir chez cux tóus 
ceux qui leur avoient cte donnez ponir leur 
ferme , & ígachant bien i*aftxjaion que ees 
pauvres gens avoient de retourner en leur 
famillc, aprés leur avoir fait couper du bois 
le Lundi & k Mar di > leur demandoient le 
Mtciedi ce qu'ils leur vouloient donner 
pour les laiíTer aller , & ainü en eiigcoicnt 
des uns une réale ? & des atures deux ou 
trois i de forte qu'ils fe faiíoient non feule-
ment fournir de bois pour leur maiícn j mais 

D 4 i1» 
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iisen tiroienc auffi aflez d'argent pour achetcr 
de la viande & du chocolacte pendant quinzc 
jours j vivant de la forte oifivemenc aux dépens I 
de ees pauvres Indiens. i 

II y enad'autres auílí qui les louent á leurs \ 
voifins qui en onc affaire pour cctteferaa¡nc> I 
pour une réale chacun niais qu'ils font bien \ 
aíTurez de déduirefur leurs gages. 

lis font auffi aíTujettis á une fervitudc pareil- l 
le á ceüe-lá dans cous les VÜlages» oú tous \ 
les voyageurs qui paffent par-lá? peuvent dc-
naander au prochain Village tous les Indiens -
dont ils ont befoin pour conduirelcurs mulets > ! 
& porter leurs bardes , & á la fin du voyage 
leur font une querelle d'AUemandj & les ren-
voyentla plupart du temps avec des coups pour 

* toute recompenfe. 
lis font porter á ees pauvres miíerables , un 

jour oudeux fur 1c dos des malíes qui pefent 
centlivres, en les attachant avec descordes de 
chaqué coré á la ceinture » & paífant ím le 
front une laige courroyc de cuir attachée á la 
malle> quifaitquetoutelapcfariteurde ce far-
deau tombe fur leur front au deflus des fourcils, 
qu'ils ont la plúpart du temps tellement 
marqué , qu'ils font aifez á diílinguer des au-
tres habitans dans les Villages, & parce auf
fi que cette ceinture de cuir leur rnange tout 
le poil & les reud chauves fur le devant de la 
tete. 

E n cette maniere ce pauvre peuple táche de 
gagner fa vie parmi les Efpagnols j mais c'eít 
avec tant de douleur & d'angoiífe 5 que bien fou-
vent ilsimplorenc la juílicc divine pour les met-

tre 
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tre en liberté , & n'ont point d'autre confola-
tionque cclleque leur donnemles Prétres» de 
fouffrir tout cela pour lamour de Dieu & pour 
le bien de l'Etat. 

Et quoi que ceux qui les commandent Ies 
faffent travailler& marcher en toutes faifons, 
foit qu'il faíTc chaud foit qu'il faíTe froid > dans 
hs plaines ou dans les montagnes ? dans Ies 
beauxou mauvais cheminsj leurs habits ne fer-
ventqu'ácouvrir leur nudite > & bien fou^ent 
ils font fi déchirez qu'ils nc couvrcnt pas la moi-
tic de leurs corps. 

C H A P I T R E V I I Í . 

Bes hahits des Tndiens, de leurs logemms 'l 
de leurs ouvrdges, de leurs oceupatims 
domefiiques , de Imr folies , de kmrs 
muriages, ere. 

LEurs habits ordínaircs ne font autre chofe 
qu'une paire de cal^ons de laineoude t o i -

lequi defeendent jufqu'aux genouxy marchant 
nudpieds la plilpart du temps > fi ce n'eñ quel-
ques-uns qui portent des fandaics de cuir dans 
leurs voyages pour fe conferver les pieds, ou 
quelques paires de chauífes fans pourpoins.; 
qu'une chemife fort courte avec une mantc 
de laing ou de toile par deífus qu'o» nomsBC 
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ÍAjate, qui eft nouee fur une épaulej & pend 
prefque jufqu'á terre de i'autre cócé, &un mé-
chant chapean de quinze ou vingt fols, qui prend 
l'eau córame du papier 5 & aprés la pluyc leur 
tombefur le nez & fur 1ccol. 

lis portent auffi quelquffois leur l i t autour 
d'eux j qui eft cette mante de laine j dont ils 
«'envelopent le foir; & ótent leur chemife & 
leurs calgons 5 qu'ils mettcntfous leur tete pour 
leur fervir de chevet. 

ÍI y en a quelques-uns qui porteront auffi 
trae natte fort legere pour fe coucher ; xmis 
ceux qui n'en portent point, ou n'en peuvent 
pas emprunter de leurs voifins, fe coucheront 
libremenc fur Ja terre cnvclopez de leurs man
t é s , & dormiront auffi bien aprés avoir travail-
l é , ou marché tout le jour avec un fardeau de 
cenr livres pefant fur Je dos 5 que s'ils ésoient 
couchez dans un bon l i t . 

Ceux qui font plus confiderables & plus r i -
ches que ceux-la 3 quine font point employez 
comme les Tamemez á porter desfardeaux, ou 
comme les laboureurs á travailler pour Ies Ef
pagnols 5 mais qui demeurent dans des ferraes 
«|ui leur appartiennentqui trafíquent á la cam-
pagne avec leurs mulets j ou ont des boutiques 
dans les Viües & dans Jes Villages > & enfín 
ceux qui font employez en qualité d'Officiers 
¿e la Juílicc ou de la Pólice, font un peu mieux 
tétus . 

Car i l y en a quelques-uns qui portent du 
ruban au bas de leurs calgons , ou y font faire 
quelque forte d'ouvrage en broderie de foye ou 
fe ül? coimnc aufíi m h raante qu'ils portent 

su: 
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autour d'eux, ou bien ils l'enrichiíTeut Je quel-
oue ouvrage de plumes de diverfes cou.curs. 

l \ y en a auffi quclques-uns qui portent 
des pourpoints de toile decoupée > & des fou-
Hers ; mais i l y en a fort peu qui portent des 
bas á leurs jambes, ou des colets autour de leur 

C0Maispour ce qui eít des lits oú ils couchenr, 
le plus confiderabledcs Gouverneurs Indiens , 
ou k plus richc d'entr'eux qui pourra avoir 
quatre ou cinq millc ducats , ne fera guercs 
mieux conche que les pauvresTanaemez ou por» 
teurs defardeaux. 

Car ils fe couchent fur des ais ou tur dcs-
rofeaux liez enfcmble un peu élevez de ter-
re, fur quoi l'on pofe une natte fort ]arge& 
forrpropre, avec deux petits billots de bois 
pour fervirde chevet á i'homme & á la fem-
me, enmettant leur chemife& leur mame def-
fus. ou d'autres bardes pouríervir de couilin, 
& puis fecouvrentd'une autre forte de mantc 
blanche, mais plus groífiere que celle qui leur 
fert de mantean. 

Dom Bernard de Guzman Gouverncur de 
Petapa n'étoit pas mieux couché que cela, & 
lesprincipauxd'entrelcs Indiens ne le font pas 
mieux non plus. 

Leshabitsdcs femmes ne leur coutent pas 
beaucoup & font bien-toe mis fur le cor ps, car 
Ja plüparr vont nud-pieds, á la referve de celles 
qui font riches & de qualité qui portent des foü-
liers nouez avec un ruban fortlargc. 

Au lieu de jupe clles portent une mantc ck 
hm qu'giks lieiu au dd&ut du corps, qu] d'or-
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dinaire eft enrichie de broderie de diverfes con. 
leuis i maistout d'une piecc fans aucune coütu. 
re j & rempliée en dedans autour d'elles. 

Elles ne portent point de chemifes, mais el
las couvrent leur nudité avee une efpece de fur-
plis qu'on nomme Guaipil, qui pend depuis 
leurs épaules jufques un peu au deflbusdc la cein-
turc, aveedes manches ouvertes forc larges qui 
ne leur couvrent que la moitiédu bras, & d'or-
dinaire ce Guaipil eft orné de quclque ouvrage 
curieuxde cotón ou de plumagc, particuliere-
ment á l'cndroit du fein. 

Les plus riches portent des bracelets & des 
pendans-d'orcílles , & leurs cheveux font re-
trouflez avec des bandeletres s fans coiffe ni ricn 
pour les couvrir, íi fce n'eft les plus riches, qui 
portent quand elles vont á i'Eglife ou en vifite 
une efpece de voile de toile d'Hollande» ou de 
quelqu'autre toile fine qu'on apporrc d'Efpa-
gne ou de la Chine, qui leur couvrc la tere &: 
defeend prcfque jufqu'á ierre, qu'elles lientau
tour d'elles avec un roban, ^c'eft ce qu'il y a 
de plus cher en leurs habits. 

Lors qu'elles font rctirées dans leurs maifons 
& s'appliquent á leurs ouvragcs, cllcs ótent 
ordinairement leur Guaipil ou lurplis, de forte 
que leur fein & tout le hauc du corps demcurc 
découvert. 

Elles fe couchent auffi comme leurs maris j 
cnvclopées feulement d'une couverturc ou 
d'une mante. 

Leurs maifons ne font que de pauvres Ga
banes converses de chaume, fans aucunes cham
bre» hautes i mais feukment une ou deux .cham

bres 
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-brcs bailes', en Tune defquellcs ils apréten 
leurs viandes 5 faifant le feu au milieu entre 
deux outroispierresj fans qu'ily ait de chemi-
néenidetuyau pour conduire la fumee hors de 
la maifon ; de forte que comrae elle s'épand 
par towt, la íuye s'attache auffi de touscotez 
au chaume de la couverture » ce qui fait que 
toute la maifon ne femble ctre qu'une chc-
mioée. 

La chambre qui jointacellc-la n'eft pas non 
plus exemptede fumee & de noirecur, cu bien 
fouvent il y a quatre cu cinq lits íelon la gran-
deur déla famille. 

Mais ceux qui font pauvres n'ont qu'une 
chambre j oú ilsapprétcnt leur viande? oü iis 
mangent > Sí fe couchent. 

ilyena fort peu qui aycntdes ferruresá leurs 
portes; car ils n'aprchcndent pas qu'on les dc-
robe, n'ayanc pour tous meubles que des pots> 
des cruches 5 & des plats de terre 3 avec des 
coupes pour boire leur shocolatte. 

11 n'ya prefque point auíií de maifón qui n'ait 
imbaindanslacour, oúils febaignent dans de 

' l'eau claaude > qui efl toute leur medecine lors 
qu'ils fe trouvent tant foit peu indifpofez. 

Dans chaqué village ils font divifez entr'eux 
par Tribus? qui ont chacuac un Chef, aquí 
s'adreííent tous ceux qui font de la Tr ibu, 
lorsqu'il s'agit de quelque affaire importante & 
difficile j & ileft obligó de les proteger & con-
feiller en tout, & de comparoitrepour cux de
vane les Officiers de la Juñice -j demander re-
paration des torts qu'on leur a faits OH reprefen-
íer i'injurcqu'Qn ieur yeutfairc. 

Lors 
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Lors qu'il s'agit de marier quelqu'un d'en-

tr'eux 5 le pere du garlón qui veut prendre une 
femme d'une autre Tr ibu, s'en va trouvcr le 
Chef de fa Tribu ., aíln de luí donncr avis du 
mariage de fon filsavec une telleíillc 3 & en-
fuite Ies Cheís des deux Tribus s'aíTembknt & 
confercnt fur les ccnditions du mariage. 

Ces confcrences durent ordinairemcnt trois 
mois 5 pendantlcfquels les pareos du garlón ou 
de Tliomme doivent acheter la filie par prefens 3 
6 acquiterla depenfe qui fe fait á boire & á 
manger 3 lors que Ies Chefs des Tribus confe
rcnt cnfemble avec Ies parens du garĉ on & de 
la filie , ce qui dure ordinairemcnt un jour tout 
cntier jufqu'á la nuir. 

Aprésavoir paííé de la forte plnfíeursjours & 
pfbfieurs nuits , & aprés avoir bien examiné 
l'affeclion qu'un des partis pcut avoir pour l'au-
tre, s'il arrive qu'ils ne s'accordent pas íur le 
mariage , les parens de la filie font obligcz 
dereftituer aux parens du gargon tous Ies frais 
qu'iís ont faits, & tous les prefens qu'ils onc 
donnez. 

Lcurs filies ne partagent point dans leurs 
bicns i mais lors qu'ils meurent tout ce qu'iís 
ont de meubles & d'immeublcs eíl partagé par 
portions égalcs entre leurs fils. 

S'il yaquclqu'und'cntr'eux qui n'ait point 
de rnaifon, ou qui vcuille fairc recouvrir la 
fienne, Ton en donne avis aux Chefs des T r i 
bus > qui avertiííent tous les habitans du Viliage 
de s'y rendre pour affifter á cet ouvrage 3 & 
chacun eft obligó d'apporter une botte de 
psillc ou d'aütres materi^ux, de forte que 

N dsiis 
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¿ansun jour ils ontachevé une maiíbn par I'af-
üftance qu'ils regoivent de pluíieurs períonncs. 

Deplus ¡1 ne leur en coüterien que du choco-
latre, qu'ils donncnt á boire en de grandes cou
pes qui tiennent plus d'unc pinte i maisils n'y 
mettent pas des ingrediens de fi grandprix que 
fontlesEípagnols, mais fculement un peu d*a-
nis & de chile ou poivrc long. 

Oubien ilsrerapliflentla coupe jufqu'a moi-
tié d'atolle, &achevenc déla remplir avee da. 
chocolatte. 

C H A P I T R E I X . 

JJAuteur continué k décr i re la maniere de 
vivre des Indiens, leur manger ordimire, 
leurs diverfes fortes de bruvages. 

POur leur manger > la plúpart du temps Ies 
pauvres n'ont qu'un plat de frixoles ou fa-

feolsblancsSc «oirs; dont i l y a grande quan-
t i té , que Ton conferve fecs pour toute i'année » 
qu'ils tont bouillir avec du chile : avec quoi ils 
s'efliment aíTez bienraíTafiez. 

Ils les apprétent encoré d'une autre mi* 
niercj en faifant un peu bouillir les fafeols j & 
aprés cela les mélant avec une mafíe de ma-
his , córame nous mélons en Anglcterre des 
KÍÍins de Corintia daos eos gátwux > & 

puis 
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puis ils les font encoré bouillir dercchcf enfem. 
ble, & les mangenc aprés cela lors qu'ils font 
encoré toutchauds, ou bien ils les gardent touc 
froids. 

Mais foit qu'ils mangcnt de cela ou de quel-
qu'autre chofe j ils le mangent ou avec du chile 
verd , ou bien ils 1c trempent dans dcl'eau & du 
fel oú i l y a un peu de ce chile pilé. 

Mais s'ils n'onc pas le ni oyen d'avoir des 
frixolleS} leurportionordinairc efl: des tortil-
les. quiionedeperits gáteaux ronds fairs avec 
de la pátede raahis > qu'ils mangent tout chauds 
en fortant d'unc terrine oú ils les font cuire 
toiufurlc champ 5 en Ies tournant un peu fur 
lefeu, & ¡es man^eant aprés cela tout feuls, 
ou bien avec du chilé & du leí , ou en les trem-
pant dans de l'eau oú ilyauraduícl & un peu de 
chile pilé. 

Lors que Icur mahis eñ encoré verd & ten
dré, ils font bouillir la tige avec les épis & les 
feüilles quifontautour, & lcs mangent enfuite 
avec un peu de fel. 

J'en ai fonvent mange , & les ai trouvez 
aufli délicats & nourriílans que nos pois lors 
qu'ils font verds > mais ils engendrent beaucoup 
de fang. 

Lors que ce mahis cñ verd ils en font encoré 
une cfpece d'orgc mondé, en le faifant boüillir 
avec le lait qu'ils en tirent par expreffien aprés 
l'avoir pilé. 

Les plus pauvres des Indicns n'en manquent 
jamáis, ils s'cfíiment aíTcz contens quand ils en 
©nt fuffifamment. 

Mais les pauvres qui demcurent dans Ies V i l -
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lases oü Ton vend deh viande > epargnent tout 
ce'qu'üs peuvent lors qu'ils viennent de leur 
travail le Samedi au foir, afín d'acheter pour 
une reale ou demi reale de viande fraiche pour 
jnanger le Dimanche. 

Qiiclques-uns en achettent une bonne quanti-
té á la fois 5 & raccommodent avec le temps en 
pajhjos, qui font des morceaux de chair rou-
]ez & liez bien íor t , qu'ils font en cette ma
niere. 

Aprés qu'ils ont coupé toute la chair de la 
cuiííc d'un bceuf, & qu'ils l'ont feparéc des os 
en forme de petites cordclcttes; ils la falent Se 
l'expofent au vent dans leurs cours huit jours du
ra nt, & puis la mettent encoré autant de temps 
á la fumée , puis ils la mettent en petits 
rouleaux qui deviennent durs comme une pier-
re, & quandilsen ont aífaire, ils les lavent» 
puis les font bouillir j & les mangent aprés 
cela. 

C'eft le bo?uf falé de l 'Amérique, qu'ils ap-
pellent Tallájo, dontj'ai mangé fort fouvent; 
& les Efpagnols en mangent auffi beaucoup > 
particulierement ceux qui vont á la campagne 
trañquer avec leurs mulets. 

Ce Taííajo eft une fort bonne marchandife > 
dont pluficurs Efpagnols fe font enrichis, par 1c 
rnoyen du trafic qu'ils en ont fait dans les villa-
ges oü Ton nc vend point de chair . & en le 
troquant avec d'autrcs marchandi'fes contre 
les indiens, qui leur donneront bien fouvent 
pour un double ou un liard de ce Talfajo, pour 
plus de cinq fols de cacao, 

Mais les richas vivent beaucoup mieux; car 
s'ü 
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s'il y a de la chair ou poiflbn , ils font tout 
leur poíüble pour en avoir, & en mangent de 
grand appetit, & n'épargnent pas non plus leurs 
cocqs-d'Inde ni leurs volaillcs pour faire bonne 
chere. 

De fois á autre ils vont auíü á la chafle, 
oú ils tuent quelque daim ácoups de fléches , 
& _guand ils i'ont tué ils le laiíient fous des 
feüillep d'arbres pcndant une íemainc, jufqu'á-
ce qu'il commence á fentir &foit plcin de vers; 
alorsils Temportentchez eux & le coupent en 
piecesj puis le font bouilür avec une herbé qui 
emiten ce país-la, qui reílemblcála Tenaifie 
de ce país i c i , qui lui ote la rnauvaift odeur 
a ce qu'ils diícnt, fe rend cettc chair aulii ten
dré & auílr bianchc que la chair d'ua coca-

, l^ors qu'jlcñ á demi cuit ils en mettent les 
picccs á la fumée quelque temps, puis le font 
bouillir derechef lors qu'ils en veulent manger, 
& i'appreteuc ordinairemcnt avec un peu de 
poivre rouge. 

C'eft-lá la venaifon de l'Amcrique, dont j'ai 
mangé divcries fois, & trouvé'quela chair en 
étoit conree & blairche ; néanmoins je n'cn 
mangeois pas beauceup, non pas á caufe dú 
mauvais goüt , mais parce que le íbuvenir des 
vers que]"/ avois vüs me faifok mal au cceur. 

Ces rnémes índiens qui n'onr pas grande aífai-
re chez eux, &c qui ncíbnt point employez par ' 
íes Efpagnolsá la chaffe toutes les fernain'es > 
aimenr extrémement les heriíIbnsS qui font tout 
á fait femblables á ceux de i'Europe, quoi que 
les nótresne fe mangent point panni les Chié-
üens; Ceux-
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Ceux-ci font pleins d'aiguillons & piquans 

commc Ies nótres > & fetrouventdans lesbdis 
& dans Ies champs ou ils fe rctirent dans des 
trous > & á ce qu'on dit ne vivent que de four-
mis & de leurs oeufs ? deboispourri, d'herbes 
& de racines; leur chaireft blanche & d'auffi 
bongoüt quecelle d'un lapin , & auffi grafleque 
celled'unc pouleengraiflee au reois de janvier. 

J'en ai auíli gomé & trouvé que c'étoit un 
manger fort délicat; mais je ne voudrois pas diré 
la inéme chofe des hcriflbns de ce país ic i j car 
ce qui peut étre un poifon de par-de-5á » peut 
é&re un fort bon aliment en ce pais-lá, par quel-
ques proprictez accidemellesen i'animal méme» 
dass les cbofes dont i l fe nourrir ? & dans la 
temperaturedu climat. 

Les Indicns n'en mangent pas feulement, 
mais mémes les plus grands d'entre les Ef-
pagnols ; <k Ton en fait tant d'eftime , que 
parce qu'on Ies trouve ordinaircment au 
temps du Caiéme 5 Ies Efpagnols qui n'en 
veulent pas étre privez 5 afín d'cn pouvoir 
manger en cetemps-láj difenr que ce n cft pas 
déla chair , quoi qu'ilen ait kgoüc Se lesautres 
qualitez, parce qu'il ne vit que de fourmis & 
de bois fec. 

C'cíl une chofe qui eñ fort difputée parmi 
leurs Theologiens i car il y en a quelques-uns 
qui difent qtnl eñ permis d'en manger en Caré-
me, & d'áutres quifoutiennent que non. 

11 y a aulli une forte de lezards dont ils man
gent beaucoup, qu'ils appcllent J^JM , dont 
les unsfetrouvcnt dans l'eau & les aulrcs fur 
la. terre. 

Ils 
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I lis fontplus longs qu'un lapin3 & reíTemblcnt 
aun ícorpion , ayant desécailles venes & noi-
res fur le dos. 

Ceuxquifontfuria terre, courent auffi vite 
que nos lezards, grimpent fur les arbrescomme 
des écurieux ? & percent mémes les racines des 
arbres dans Ies murailles. 

lis font hideux á voir, mais lors qn'on Ies a 
aprétez á Tétuvée avec un peu d'épices, i!s ren-
dentdu jus qui eñfi excellent; leurchaireft aulfi 
bianche que cclle d'ünlapin, & le rabie eneft 
faic tout de méme. 

C'eíl une viande qui eñfort dangereufequand 
ellen'eft pas aflez cuice; j'en aifaiily á mourir 
pour enavoir tróp raangé Aparee qu'ils n'étoient 
pas aíTez cuits. 

I I ya auffi beaucoup de tortues d'eau Se de 
terre > dont les Indiens mangenc, & que les Ef-
pagnols trouvent auffi fort bonnes. 

Les Indiens sngénéral aiment tous á boire» 
& boivent de leur fimple chocolatte fans fuere 
ni autres ingrediens, ou bien de Tatolle julqu^á 
crever. 

Maiss'ilspeuvent avoir de quelquc bruvage 
qui enyvrc , ils boiront tant qu'ils auront un 
fol dans leur bourcc, & n'cn laiíleronc pas une 
goute. 

C H A -
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C H A P I T R E X. 

Defcription d'une botijón itrange des Indiens , 
Cr ¿Í? /<« maniere dont les Efpajfnols abu* 
fent de leur inclination a l'yvrogneru. 

ILs font entr'eux de ccrtains bruvagcs qui 
font plus forts que du v i n , qu'ils font 

en de grandes cruches ou pots de terre qu'on 
apportc d'Efpagne , oú ils metcenr un peu 
d'eau 5 puis rempliíTent le vaiíTcau de mclaíTc 
ou jus des cannes de fuere, ou d'un peu de 
mieil 5 pour le rendre doux , & pour lui don-
ncr de la forcé ils y mettent des racines & des 
feüilics de tabac, & d'autres racines qui croif-
fenc en ce paVs-lá j qu'ils f^avent étre propresá 
cette operation. 

J'ai vu méme en quclques endroits qu'ils y 
mettoient un crapaut tout vivanr. 

Aprés cela ils ferment le vaiíTcau, & laiíTent 
fermenter tout cela enfemble pendant quinze 
jeurs ou un mois, jufqu'á-ce que le tout foit 
bien maceré & fermenté , que le crapaut foit 
confumé, & que cebruvageaitaequis la forcé 
qu'ils defirent. 

Alors ils ouvrcnt le vaiífeau, & invitent leurs 
amis pour en boire, ce qu'ils font d'ordinaire 
pendant lanuit, de peur d!ltre découverts par 

le 
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¡PrécreduVillagc, &: ne cdlcnt de boirejm, 

qn'á-cc qu'ils foicnt tout áfait lous 8c yvres. 
Ilsnommcncce bruvage le Chicha > m i fent 

extrémement mauvais, & caufcfouvent la reort 
á pluficurs perfonnes, particulicremenc dans 
Ies endroics oú ils y mettenedes crapaux. 

Lors que je demcurois á Mixco , Fon me 
donna avis qu'il fe devoit teñir une grande af-
fembléc chez un Indica pour boire de ce bru
vage ; ce qui fie que je pris avee moi Ies Offi. 
ciers de la Jufticc du lieu , & me tranfpor-
tai en la maiíbn de cet Indien, oü nous trouvá-
mes quatre de ees cruches ou pots de rerre, tous 
pleins de ce bruvage qu'on avoic débouchez,, 
quejeñs traníporter dans la ruc, oú je Ies fis 
RJetíre en pieces & épandre ce vilain chicha, 
qui m'envoya uae odeur fi puame au nez qu'il 
m'en prit un vomilfement;, & j'cn fus malade 
prcfque pendant huit jours. 

Les Efpagnols qui connoiíTent le naturel des 
Indiens > i'inclination qu'ils ont á l'yvrogncric 
le trompent fur ce fujet en diverfes manieres j 
car quoi qu'il íoit expreííement defFendu t 
mBme á peine de confilcation & de l'amande 
de vendré du vin dans les villages des In
diens, cela n'empéchepasque pluficurs Efpa
gnols quifontpauvres ou de baíTe condición , & 
qui confiderent phuóc le lucre que rautorité pu
blique ne tranfportent du vin hors de la Ville de 
Guatimala, pour le vendré dans les Vil ¡ages des 
Indicns,á caufe du grand profít qu'ils y trouvenr. 

Car d'un pot de vin ils en feront deux pour 
le mojas, en le faifant bouill ir avec de l'eau & 
du mie l , & d'aucics fortes de drogues potrt 

Im 
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jui donncr de la forcé, qui ne leur coütcnt gue-
res, maís qui cnyvrcnt puiíTatnment ees pau-
vres Indicos > á ciuiils vendentce breuvage mix-
tionné pour vrai vin d'Efpagnc au pot & ala 
pinte > raais toüjoursá fauuc mefurc. 

Avec ce vin-Iá ils ont bicu-tóc enyyré ees 
pauvres Indicns, qu'ils trompene encoré plus 
íaeilement lors au'ils font yvres, leür faifanc 
payer 1c double au prix; Be en fin íors que le 
fommeil les furprend ? ils fouillcnt cependane 
en ¡eurs pochettes. 

Ce criine- la cíl fort coramun entre Ies Efpa-
gnols dcGuatimala, qui abufent ainfi des In 
dicns Iors qu'ils viennent dans la Villepour ven
dré & achecer quelque chofe. 

Ceuxquitiennent des Bodegones, qui font 
leurs cabarets > & rcflcmblent á des boadques 
de Chandciiers j parce qu'ils ne vendent pas 
feulement du vin , mais aufli des chandelles j du 
poiffbn j du fel, du fromage & du lard, attirent 
ordinairement ees pauvres Indicns chez cux > & 
quand ils Ies ont enyvrez ils fouillcnt en leurs 
pochettes, Se les chaíTent aprés á coups de bá-' 
tons ou á coups de poings, s'ils ne s'en veulent 
pas allers d'cux raémes. 

Lors que j'étois á Guatimala i l y avoic ua 
de ees cabarctiers nommé Jean Ramos, qui 
par ees fortes de tromperies avoic amaííé pour 
plus de deux censmilleducats de bien, & en 
donna huit mille á une fienne filie en mariage; 
auíli n'y avoit-ii point d'Indien qui paííát dc-
vant fa porte qu'il n'appellát ? & aprés étre 
entré chczluiqu'il nc le iraitát comme j 'ai dit 
ci-dcffus. 

Lors 
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Lors que j'étois á Mixco , i l yavoit un Fcr-

mier Efpagnol qui étoit voifin du micn dans la 
Vallee j quiayant cnvoyé fesíerviteurs Indiens 
á Guatimala avec une demi-douzaine de mu. 
lets chargez dcfroment i pour déli.vrer ce b!é 
á un marchand -avec qui i l étoit convenu du 
prix j & qui en devoit donner l'argcnr á I'un de 
ees ferviteurs qui l'avoit fervi pendant lix an-
néesj & qu'il avoic toüjours reconnu pour fi-
delíe; Ce blé ayant été delivre au marchand, 
& I'argent re§u , qui fe montoit á cent huit 11-
vres, chaqué mulec portant íix boiííeaux ? á un 
ecu le boiffeau, 

Commc cet índien paflbit devant la bouti-
que ou le cabaret de ce Jean Ramos avec un de 
les compagnons, i l fit íi bien qu'il Ies fie en-
trer, aprés les avoirfait boire du vin mixtión-
né & les avoir enyvrez, i l íbuilla dans la po 
chette de eclui qui portoit cet argent 8c le 
prit j puis les chaíTa de la maifon ; de forte 
qu'étant encoré tous deux yvresilsfurentobli-
gezdemonter furleurs mulcts & de s'en retour-
ncr au logis; mais en chemin l'índien qui avoit 
re§ü I'argent fe laifla tomber de fon rnulet & fe 
caifa le col ,- l'aucre arriva au logis fans camara
de & fans fon argent. 

Le Fermicrpourfuivit Jean Ramos aprés ce
la» & intenta aótion contre lui á la Gour pour 
ravoir fon argent; mais Ramos qui étoit plus 
riche & plus en étatdefaire des prefens que lui , 
íetira facilement d'affairej comme il avoit fait 
plufieurs fois auparavant. 

Les Eípagnols n'appellent ees chofcs-Iá par 
Hioqucrie que des peccadilles, c'eft á diré de 

pe-
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pgtirs pcchez, parce qu'ils n'en font pas de 
compec, & ne font nuileconíciencc non feule-
menc d'cnyvrer & de voler Ies Indiens-* mais 
aulíi de les tuer ,• la tnort de ces pauvres gens 
n'étant non plus coníidcrée ni vengée entr'eux, 
que cclle d'unc brebis ou d'un vean qui íem 
tombé dansunpuits. 

C H A P I T R E X L 

Vu Gottvernement des Indiens, O" de l * 
fufiiee qui s'exerce mr'iux. 

APrés avoirparlé dfeTéurs vétemens}ácl¿ijrs 
maifons, de leur boirc & de leur míinger, 

il ne reíle plus qu'á diré quelque chofe des 
mceurs, du gouverncmcnt» & de la Religión 
de ceux qui dépendent des Efpagnols. 

lis ont emprunté la forme dcleurgouverne-
me'nt civil des Efpagnols, &dans tousles V i l -
lages ils ont un oudeux Alcades, &autant ou 
plus de Regidors, qui font á peu prés cbmmc 
lesMaires& les Echevins parmi nous, ou les 
Juratsen Guiennc, & quelqúes Alguaíiís qui 
font des Se'rgens ou Huiíliets, pour í'aire execu-
ter les ordres de l'Alcade ou du Maire , & des 
íutres Magiftrats. 

Dans les Villages oú il y a trois ou quarre 
7om. 11. E cens 



$4 Nouvdle RjLuion 
cens familles ou plus, il y s ordinairemení deu^ 
Alcades, íix Rcgidors > dcux Alguaíils JVla. 
jors , & (ixautres qui dépcndenc d'eux. 

11 y a auffi qudques Vilíages qui ont le 
privilégc d'avoir un Gouverneur Indien, qui 
(fiíl au deflus des Alcades & de tous les autres 
Officiers. 

L'on changa ees Officiers la-tous les ans, & 
l'on en élit d autres qui íbnt choiíis par les InV 
diensmémesj quinommenttour á tour les uns 
aprésales autres > de chaqué Tribu ou jignage 
jpar óü iJs íoñt diftfnguez entr'eüx. 

lis cntrentcnCharge le premier jour de Tan, 
& aprés ce jour-iá Ton fait f§avoir leur élcc-
tion á la Cour de Guatimala s'ils en dépen-
dent ? oubien s'ils ne font pas de fa Jurildic-
t ionj aux principaux Magiftrats ou Gouver-
tieurs Efpagnols des Provinces, qui approuvent 
cette nouvclle éic¿lion & examinent Ies 
comptes de la dépenie qui a etc faite par Ies 
Officiers precedens, qui pour cet eífet appor-
^entaveceux leurs regiñres publics. 

C'eft pourquoi chaqué Villageaun Grefficr 
Ou un Ecrivain, qui dordinaire eft plufieurs 
années enchargcparcequ'jl le trouve peu d'ín-
diens qui fgachent écrire, & qui puilfem bien 
exercer cette charge. 

Ce greffiera pluiieurs droits pour Ies écri-
tmes 5 _ les informarions , & Ies comptes 
qu'il fait > comme ont ai.íli tous les Grcf-
fiers Efpagnols j mais ils u'ont pas tant d'ar-
;,gent ni^ de prefens; & bien fouvent cela fe 
monte á peu dechofe, acaule de la pauvreté 
4es Indiens. 

- • . • . U 
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Le Gouverneur eft aufli ordinairement con

tinué pluíieurs années en fa charge , parce 
due c'eíl toüjours un homme de quahté en
tre les índiens, fi ce n'eíl qu'on fe plaignede 
fa mauvaife conduite, & que tous les Indiens 
en parlent mal. 

Ces Officiers qui ont leGouvcrnement entre 
les mains, peuvent faire chátier tous les Indiens 
de leurs Villages qui commetrent quelque cume 
ou quelque fcandale. v 

lis ont dioit de condanmer á l'amande j ala 
prifon j au fouet , & au banmífement; mais 
non pas jufqü'á la raort, & doivent rcnvoycr 
ces caufes-iá aux Gouverncurs Eípagnols. 

Demémcli un Eípagnol qui paíTe par leur 
Village ou qui y demeure , commst quelque 
adion infolenteou vit mal > ils peuvent l'arré-
terprifonnier, & i'envoyer á la Chambre de 
Jufticela plusproche > avec une ampie informa-
tion de fon crinie i mais ils ne peuvent pas le 
condamner á l'amande , ni le garder plus de 
vingt-quatre heures en prifon. 

U eft bien vrai qu'ils ont ce pouvoir fur Ies 
Eípagnols, mais ils n'oíeroient le mettre en 
execution i car un Efpagnol fera trembler touc 
un Village, & quoi qu'il foit criminel, qu'il 
blafphenie, & qu'il blelfe les uns & Ies autres 
avec ion épée, bien loin de fe faifir de fa períbn-
ne i l lesfait trembler, en forte qu'ils n'oíeroient 
letoucher j car ils fgavent bien que s'ils le font 
il leur en arrivera encoré pis 3 foit par des coups» 
foit par quelque fauíie información qu'il fera 
contr'eux. 

Cela eft arrivé fouvent; car lors que Ies In-
E z áism 
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dicns envcrtu du pouvoir qu'ils ont, fe font 
mis en dcvoir d'arréter Ies emportcmcns de 
quelque Efpagnol en leurs Villages , ils en 
ont été battus & blcficz > & quandils en onc 
cnvoyé quelques uns devane un Juge ou un 
Gouverneur Efpagnol, ils fe fonc garantis de 
Ja peine, endifant que ce qu'ils en onc fait a 
été en fe deffendant» ou pour le fervice du 
Roi i que les Indiens commen§oient á fe fou-
lever contre l'autoricé & le gouvernement 
d'Efpagne > lui refufant les chofes done i l avoit 
befoin pour fon voyage 3 en difant qu'ils n'é-
toient point efclaves pour Icfuivre ni les autres 
Efpagnols, & qu'ils efperoient d'en voir bien-
tót la fin. 

La phipart du temps Ton a ajoíiié foi á 
ees fauífes informations au prejudice des In
diens , qui en ont été encoré plus raaltrai-

. tez aprés cela, & au lieu de leur faire juíli- • 
ce» on leur a répondu que s'iis avoient été 
tuez en fe rebellant ainfi contre le Roi & fes 
bons fujets , ils auroicnt été traitez comme 
ils le meritoient 3 & que s'ils ne fervoicnt 
les Efpagnols qui paíTeroient par leurS V i l 
lages 5 qu'on reduiroit leurs maifons en cen
dres j & qu'on les exíermineroit eux & leurs 
enfans. 

Ces réponfes qui leur font faites par les Juges 
mémes & la créance que Ton donne aux plus 
miferables Efpagnols qui informent contr'enx , 
fait qu'ils n'ofent fe venger de quoi que ce foit 
qu'on leurfailc » n'ofant attaquer un Efpagnol 
quelque vicieux qu'il puiíTc étre ? ni íe ferv-ir du 
pouvoir qu'ils ont de Tan éter. 

' 'Si 
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Si Fon fait auffi quelques plaintes entr'eux 

contre un Indien >, ils n'ofcroiem lui rien tai
re qu'ils n'ayent a (Temblé tous fes parens, & 
particuliercmcnt le chef de la Tribu dont i l 
tiépendj kquel s'ii juge avec les autres qu'il 
merite la prifon , le fouec , ou quelqu'autrc 
chátimenc, ceferaalors aux Alcades ou Mai-
res, &: aux autres juges ale condamner á íouí-
frirla peine, dont ees premiers feront detneu-
rez d'accord entr'eux. 

Mais ils peuvent encoré appellcr de ce 
Jugement au Prétre ou au Religieux qui de? 
mcure en leur Village, á qui bien íbuvent ils 
le ioümettent > & á la peine qu'il juge á propos 
d'ordonncr. 

CequitaitaulTi qu'ils ont fouvcnt recours á 
TEglife pour en avoir juüice, etant perfuadez 
qucleur Prétre entend mieux le droit & les loix 
qu'ils ne font. 

Auffi bien fouvcnt ils caíícnt les fentences 
qui ont cté données dans r i íó tc l de Villc 5 
blámenc les Officiers de la partialicé & paf-
fioa qu'ils ont térnoignée contre leurs pau-
vres freres, & mettenc en liberté celui qu'ils 
ont jugé. _ / 

Cela a n i ve a (Tez fonvenr, particuliercmcnt 
fi quelqj'un dé cesíndietr, dépend dcI'Eglife , 
ou a quelque forte d'habitude avec leurs Pré-
tres, ou bien ácauic de leurs femmes qui blaa-
ebiífent ieur iinge , ou compoíent leur xho-
colatte & ceux-ci peuvent vivre en aíTuran-
cependant tout le temps que le Prétre eíl dans 
le Viüage. 

Qnc íí pendant que is Prétre eíl abíent » 
E 3 ils 
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ils citent ees gens - la en Juílice, & les condam. 
nentaufouet, ál'amande, ou á laprifon, ce 
qu'ils font quelquefois tout exprés, quand il eft 
de retour ils font bien aífurez d'en étre repris 
& makraitez , & bien fouvent les Officiers 
font fufiigez dans l'Eglife par l'ordre du Pré-
tre s contre quiils n'oíeroient diré mot, rece-
yant ayec foumiílion le chátiment qu'illeur a 
impofé, parce qu'ils s'iraaginent que ce chati-
ment vientde Dieu 5 & que comme Dieu cft 
au deflus des Princes & MagiÜratsfeculiers, fes 
Miniñres auffi font au deíTus des ieurs & de tou. 
te autre puiflance mondaine, 

i i arriya lors que je demeurois á Mixco , 
qu'uo Indien ayant été condamné au fouct pour 
quelques defordres qu'il avoir commis, i l ne 
voulut pas acquiefcer á ¡a fentence, mais eo 
appeila par devant moi , difant qu'il vouloit 
étre fuíligé dans l'Eglife & parmon ordre , & 
que ce chátiment lui feroit profitable córame 
venant de la main de Dieu. 

Lors qu'on l'eút amenédevant moi , je ne 
pus pas caflér la fentence que les Indiens avoient 
donnée, parcequ'elle étoicéquitable; de forte 
que je lui íis donner le fouet , qu'il fouffrit 
fort patiemment & avec joye , & aprés cela me 
baifa les mains, & m'apporta une oíFrande en 
argent pour me remercier, difoit-i] , du bien 
que j'avois fait a fon ame. 

C H A -
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C H A P I T 11 E X I I . 

Des arts CT métiers qu'exercent les InAiensy 
Cr deleuf exattttude Cr ajfiflance aux cé-

• . nmoniesds l 'Eglife, <sr ce qutls pra t i -
q imt . enven leurs CurczCr autns Ecck-
Jíajiíques. 

OUtre ce gouvernement civil qui eíl établi 
pavmi eux pour le h i t de la juítice , ils 

viverit comnicl'on tait dans les autres Etats 
bien policez. 

Car dans la plupart de leurs Villages, i l y a 
desgcnsquifonr profdíiondes mémes métiers 
que les Efpagnols. i 

11 y a des íerrm-iers SÍ des rnarechaux, des 
tailleurs, des charpenners, des macons, des 
cordonniers > & femblabks autres arnlans. 

j'entrepris un ouvrage allez difíicile dans 
une Eglife de Mixco , oú jevoulcis taire batir 
une foit grande voüte au defius de la Cha-
pelle , ce qui étoit d'autaut plus difFicile , 
qu'il falloitéleverunc circonlerence ronde íur 
un triangle, . 

Néanmoins je ne me fcrvis que dindiens 
pour faire cct ouvrage J done les uns étoient 
du lien meme, & les aucres des villages voiiins, 

E 4 qiu 
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qui rcndirent cet ouvrage íi achcvc, que \ t 
sneilleur ouvrier d'emrc ies Efpagnols n'auroit 
f^íi míeux faire. 

La plúpart de leurs Eglifcs íont voutécs CQ 
Juuc, & toutes báties par Jes Jndiens. 

lis báíircnt de mon temps un nouveau M o . 
naíkre dans 1c VilUge d'Amadtiaa ? avec plu. 
íleurs arcades de pierre j tant daas Ies alle'es 
d'embas, que daas les gallerics d'enhaut, auül 
parfait & auffi achevé, qu'aucun autre de ceux 
-que Ies Eípagnolsavoient autrefois báti dans la 
VilledeGuatimaía. 

Enfin i l cft coníhnt qucs'ils étoicnt aíllítcz 
par les Efpagnols, & micux inílruits qu'ils nc 
font , qu'ils pourroient fairc encr'cux un état 
bien reglé. 

Ils.oniunc grande incünation á la peinture» 
& ce font cux qui onc peint la plúpart des au-
tels & des tableaux qui íont dans íes Eglifes d.c 

Ja campagne, 
Dans la plúpart de leurs Villages i l y a des 

ccoles, oúonleurapprendál i re , á écrirc, & 
a chanter en mufíque. 

Selon la grandeur du village rEglifeaura un 
rertain nombre de Chantres, de Trompa tes, ¿ 
de Joüeurs dchaut-bois j furlefquelsle Piécre 
da village ordonneun certain Officier qu'ils ap-
pelient hí Fi-fcd, qui marclie devant eux avec un 
barón blanca la mam avec une croix d'argent 
au bout, pour moutrer qu'il eíl: Officier de 
JEgl.fe. 

JLors qu'il j a quelque affaire qui doir étre ju-
gée par le Prétre du lieu, ce Fiícai ou Greffier eíl 
celuy qui doit mectre ía fentence en execution-

.-. 3 ' ii 
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j l doit auílif^avoir lirc Stécrire, fe^ordinai-

re il cft maitre de la mufíquc del'Eglife. 
Les jours de dimanche & desfeftes Ú eft obli-

cé d'aíretnbler á l'Egliíe les jeunes gar^ons 6: 
les fi!lesdevant& aprés le femee» &lcur cníei-
cnerlesprieres. Ies íacreraens, les commande-
ĵ ens de Dieu, & tous Ies autres articles du ca-
techifme. 

Lematialui &Ies autres mufiaens lont obli-
eez auffi-tot qu'ils entcndcntíbnner la cloche^ 
le fe rendre áTEglife pour chanter & officier á 
la meíTej qu'ils celebrent avec des orgues & 
d'autres ¡nftrumens demufique; aufli-bieo que 
les Efpagnols. vr ^ • 

lis fe doivent aufli rendre a 1 Eglile a cmq 
heures du foir lors que la eloche les yappelle, 
pour diré complie avec le Salve Regina. 

Ce Fiícal /qui eft ce qu'onappellerOfficial 
parde-9á> eft fort confideré dans le villagc, & 
marche avec plus d'éclat queles Maires, les ]u-
rats, & leurs autres Officiers de Jufticc : mais 
auiFi quand le Prétre veut ilefl obligó de l'ac-
compagner, d'executer fes ordres , óc de regkr 
le nombre de ceux qui doivent l'accompagner 
quand il fort duvillage. 

Luy & tous ceux qui dépendenrde 1 Eg.¡tc, 
fonc exempts du íervice que les autres indiens 
rendent toutes les femainesauxEfpagnols, & 
d'accorapagner les voyageurs , oufervir les au
tres Officiers de juílice. 

Mais ils font obligez lors qu'il arnve quel-
que Prétre, ou quelquchommc de qualité dans 
leur village > d'aller au devant deluy & del ac-
compagner avec leur mufíquc, Ieurs tiompet-

£ 5 tes > 
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tes, & leurs haut-bois, & de faire drefil-
des ares de triomphe avec des bnnches d'ar-
bres & des fleurs, dans les. rúes oíi ilsdoivent 
paíTer. 

Outre ees OfficÍ£rS'Iá,tous ceux qui dépeu-
dene auííi de la maifon des Ecclefíañiquesíbnc 
aírranchis du fervice des Efpagnols. 

Le Précre d'un village change de ferviteurs 
toutes les femaines qui le fervent les unsaps-és 
les autres; en forte qu'ils puiflent avoir une fe-
fnaíne ou deux pour vaquer á leurs aífaires. 

_ Si le village eíl graudii doit avoir troiscuiil-
niérs, Se deuxfeulements'il eíipctit , qui lefer. 
vent chacun á fon tour , f] ce n'eft quandil fait 
quelque fefíin; car alors ils s'yrendent tous. 

i l a auíii deux ou trois períbnnes qu'ils appel-
lenc Chahah, qui font comme des fommeÜcrs 
qui gardenc toutes les provifions de la maifon 
fous la clef , & donnent au cuiílmer ce que le 
Pré t re a ordonné qu'on luy appréte pour fon. 
diñé ou fonfoupé. 

I ls gardent auffi les napes, les ferviettes, Ies, 
plats & les affiettes, & ce font eux qui mettent 
fa nape qui Pótcnc, & fervent á table. 

B e plus i l a encoré trois ou quatre gai^ons ? 
fiieraesjuiquafix íi le village eílgrand, pour 
fore les meíTages,. fervir á rabie, & coucher 
dans la maifon chacun á leur tour qui avec les. 
cuiGniers & Ies fommeliers dinent & foupent 
tous les jours dans la maifon du Prétre & á fes, 
depens. 

1! a ai¡íli queíques vieilles feirsmcs qui le fer
vent á müruire une demidouzaine.de fiües, qui 
le, rendenc p ié* de ía cjaifo» pour füú des-

' tor-
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tortillcs pour luy & pour fafamille, ou des g l -
teaux de mahis , 'que les garf ons apportent touc 
chauds, & les Icrvent á la cable derai-douzainc 
á la fois. 

Outre ees ferviteurs-lá , s'il a un jardín on luy 
donnera encoré deux ou trois jardiniers, & pour 
fon éeurie pour le moins demi douzaine u ' In-
dicns, qui luy doivent apporter lefoir & le ma-
tin da ¡acate , c'eft á diré de l'herbe pour fes mu-
lets & fes chevaux ; mais ceux-lá neraangent pas 
a lamaifon, á la referve du palefremer, qui 
fe doit rendr'e au matin lors que le Prétre veut 
monter á cheval. 

Geux iá avec les jardiniers dínent & íoupent: 
á la maifon quandils travaillent pour le Prétre ^ 
qui dans les grands yillages a d'ordinaíre pour 
le moins nnc douzaine de. ees gens-Iá qu'il nour* 
rita fes dépens. 
, I I y á encoré deux-ou trois autres Tndícns qu i . 

dépendent de FEglife ? qu'on nomme Sacrif-
cainsV'qui font auffi exempts, de COUCTCCS > 
©u de fervir les Eípagnols par femaine. 
' lis ont foitrdes chapes & chafubles des Pjé'tres¿ 

& de tous les ornemens d'Autel comme auífi-í 
d'orncr Ies Autels lors qu'on veut diré la Mcí íe , 

De plus i l y en a encoré deux outroisautres; 
qu'ils appellent Major-'domes; qui font les- Be»-
deaux des confrairies de la Vierg^ ou des Saints.. 

Leur oceupation d'áller par.le víllág?re»-
cueillir. Ies aumones pour i 'éntretien de-la' con^-
frairie • d í á m a f c des oeufs pour le Pré l ra t b u -
tes ic femaines, & font obligez-deluyrendra-
compte é't wutQS les aumones'- qu'ils- onr rje-
«.iisillks ? & de luy donner tous ks;moia-ou:.roür» 
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les quinze jours deux écus, pour faire chanter 
une Mefíe pour la confraine á Thonneur du 
Saint qui en efUe Patrón. 

S'il y a quclque riviére, ou autre lieu fcmbla, 
ble ob Ton peche du poiflbn proche du viliagc, 
le Prétre aura trois ou quatre Indiens , & en 
quelques endroits jufqu'á demi-douzainc, pour 
le fburnir de poiífon. 

Avec tous ees droits-Iá, il a encoré Ies of-
frandes qu'on faiten l'Eglife, & lors qu'on vient 
á confeífe á lui^ ou qu'on célebre la féte d'un 
Saint, ou que les Indiens ont quelqueafFairea 
iui coxnmuniquer; car ils ne vont jamáis le trou-
ver pour affaire, qu'ils ne Iui portcnc un prefent 
íelon leur pouvoir. 

Outre qu'il ala dixme de touteschofes, en 
Iui donne encoré une penfion en argentpar cha
qué mois j que les Maircs & Echevins iui ap-
|or£ent eux-mémes, a qui il en donne un reju 
íur le regiftre des dépenfes publiques. 

Qaoy que cette penfion íoit alloüéepar Ies 
Magiílrats Efpagnols, & páyée au nom du Roi 
pour précher l'Evangile,- elle fort pourtant de 
la bourfe des pauvres Indiens, ou procede de 
leur travail; car on la recudí!c dans le viliagc 
des boanesvolonccz deshabitans j ou Pon la ti
re du tribut qa'ils payent au Roy, ou bien du 
revenu d'une ceruineportion de terre qu'on fe
mé & cultive en commun, done Pon vendks 
ITÜÚS pour y fatisfaire. 

C H A -
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C H A P I T R E X I I I . 

J)es drotts que les Tndiens payent m Roi 
d'Bfpagne , aux Seigneurs dotgt 

iís depetident. 

TOus Ies villages deTAmérique qui fontcí-
viüfez & fous la domination des Eípa-

gnols, appartienncntá la Couronne d'Efpagnc > 
ou á quelques Seigneurs partieuliers qu'ils ap-
pdlentComrnandeurs j quifont des defeendans 
des premiers Conquérans ? á qui iís payentun 
tributannuel en diverfes lories de denrées j & 
un autre en argent au Roi. 

II n'ya pointde villagefi pauvrej oú chaqué 
Indien marie ne paye dumoinsquatreréales de 
trihue par an au Roi ? & autant au Gpmman-
deur. 

Mais íi le villsgene dépendqucdu Roi, iís 
payent pour le moins ñ x reales j & roéme en 
quelques cndroíts jufqu'á huit re'alcs par tete; 
carceux qui dépendent des Coramandcurs leur 
donnent des denrées qui fe trouvent fur Ies lieux, 
comme du mahis qui íc paye par tout 5 du miel, 
des volaillcs, descocqs-d'Inde 3 dufelj duca« 
cao , des mantés de cotón, Sr chofcsfemblablcs. 

L'on eüiracfortles mantés du tribut? parce 
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qu'on les choifit tout exprés, & qu'dles font 
plus grandes que les sucres; i l eneíldeménie' 
du cacao? de í 'achiotte, & delá cochenil!e} i 
parce qu'on met toiijours le nieiileur á part 
pourpayer letribüt car fi les Indiens n'appor-
toient pas leurs mcilíeures denrées, il eílcer- I 
tain qu'on leur donneroit le fouec , & qu'o^ \ 
lesrcnvoyeroic, afín qu'ils en appoj taílent d au. 1 
tres. 

Les Chefs des Tribus ont foin de recucülir 
ce tribuc, & de le fnettre entre lesmainsdes ' 
Alcades & Regidors, qui le portcnt ala Cham
bre des Compres qui eíl dans la ville > ouauplns 
pro che Magifírat Efpagnol fi le village depend 
du Roy 5 ou bicnau Selgneurcc Commandeurá 
qui le village appartient. 

1! n'y a qu'unefeule chofeen quoy j'aye trou-' 
-vi"que íes Éípagnols ont quelque forte de bon^ 

! té &d,indulgence pour les Indiens, qui eíl que-
íi quelqu'un d'emr'eux efi fipauvre j fi foible 
& mal-íain qu'il ne puiííe pas travailier 3 cu 
qu'it foit parvenú á ráge de foixante & dix ans*; 
i l t i l exempt de payer aucuce forte de tributds | 
que!que maniere que ce'foit. 

I I y a aufij quelques villages qui en for.t ,' 
exempts > qui iont ceux qui peuvent montrer • 
qu'ils defeendent de l'Etat de Tláxcailan, cu 
de quelques famillcs de Mexique bu des envi-
rons, qui aiderent les premiéis aux Efpagnolsv ] 
lors de ía. conquise de ce pays.lá. 
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C H A P I T R E X I V. 

j)es mceurs des Indi en s, de leur f d e h t í , de 
leur remetí envers les Eccléfiafticjucs , de 
leur élüquence naturelle, de l'attache qu ils 
ent encoré a leurs anciennes fupcrftttiom 011 
idclítries, & de rcpimon cjutls oni de la. 
Religión. 

P Our ce qui regardelcurs mcairs S: leur con-
veríation 5 i l eít conílantqu'ilsfont fort ci-

víls & debonnaires 5 d'un nacurel ctaiatifj & 
portez a fervk > á obeir 3 & á faire du bien fi i'on 
leur témoigne cant íbit peu d'ainitié; tíiais dans 
tes lieux ou ils foDtmal traitez , ils font rudes, 
mal-piaifans, qui ne veulent ricn Faire, & qui 
airaent mieux í"c Caire mourir que de vivre ca 
fervitude. • . 

lis font fort fidelles 5 & i'on n'a jamáis recon-
nu qu'iis ayent commis aucun vol d'importan-
ce ; de forre que les Efpagnols mémes ne crai-
gnent pas de coacher avec eux xoute la nuit dans 
undeíer£ , quoy qu'iis portent des facs pleins 
d'or avee eux. 

lis gardent auíil bien le fec re t ,^ nevou-
droien? pas avoir .revelé rien qui put faire cort 
ala reputation d'un de leurs YOÍfins, cu choquer 
le credit d'un EípaMol s'Ü leur ponstaiK íoit 
|eu á'^mitiá'., ' • ' ' ' " 

Maís 
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Maís íur rout ils portcnt un fort grand refpcft 

á leur Curé , & lors qu'ils vienneuc pour lu¡ 
parler, ils prennent íeurs plus bcauxhabits. 
écudicntun compiinicnt ou un diícours tour ex 
préspourluiplaire. 

Ils fonc abondaps en leurs exprefllons , Se 
pleins de circonlocutions, qu'ils cnrichiííent de 
paraboles & de íímilitudes pour exprimer leurs 
pcníécs & leurs intcntions. 

J'aidemeuré quelquefois une heure route en-
tiérc affis á encendre íeulemene parler une vieiíle 
femme , avec tanc d'élégance en fa Langue, 
raais qui n'auroicnt point de ícns ou paroí-
troicnt barbares en la notre 3 que j'ert érois 
étonné; & bien fouvetvc je m'inñruifois plus par 
la en la connoiíTancc de leur Langue > que par 
tourc mon étude paríiculiére. 

Quefi je pouvois leur repondré avec des phra-
fes & des expreffions qui íuficnt fcmblables aux 
leurs j comme je táchois de 1c faíre fouvenr, 
j'érois aíTuré de gagner par la leur amitiéj 8c 
d^n obtenir ce que j'aurois voulu leur deman-
dcr. 

Pour ce qui regarde le cuite de Dicu, i b pro-
feflént en apparcuce la méme Religión que les 
Efpagnols ; mais dans le cceur ils OEC beaucoup 
de peine á croirc ee qui íurpafíe les fens , la 
na ture > & ce qui nc paroic pas vifible aux 
ycux, 

11 y en a méme encoré aujourd huiplufíeurs 
qui adorenc des Jdoles de bois & de pierre, 
qui fonc adonnez á la fupcrfütion , qui ob' 
fervent la rencontre des béres qui traverícne 
íes chemins ? le voi des oyísaux ? & leur 

; ' c h i f l e 
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chant auprés Je leurs maifons en ccrcain tctnps 
qu'ils n'onr pas accoutumé d'y venir. 

I I y en a auííi plulieurs quifontadonnez 211 
fortilcgc ? &. á qui Ic Diabie fait accroire que 
leur vie dépcnd de cellc de quclque béte , qu'ils 
gardent auprés d'eux comme leur Efpritfami-
jier > & s'imaginent que lors que cette béte 
niourra ils doivent auffi mourir , que lors 
qu'on les pourfuit á la chaííe lecceur leur fremit, 
lors qu'il manque á ect animal-lá i l leur man
que auffi á. eux. 

11 arrive mérae que par illufíon diabolique, i b 
parüiílcnt en la figure de cette béte la, qui 
d ordinairc eft cellc d'un cerf > d'un daim , 
d'un lion, d'un tigre , d'un chien, 011 d'un aigle; 
de forte que fous cene figurc-lá i l y en a cu 
quclqucs-uns fur qui Ton a tiré des coups de 
niouíqucts ou de fuíils qui en ont ete blef-
fez , comme je montreray dans le chapitre 
fuivant. 

t t parce qu'ils voyent qu'on pcint divers 
Saints avec quelquc animal auprés d'eux,com
me faint Jcicme avec un lion > faint Antoi-
nc avec un pourceau & d'autres bfites fauva-
ges , íaint Dominique avec un chicn , faint 
Marc avec un taureau, & faint Jean avec 
un aigle , ils s'imaginent que ees Saints-lá 
étoicnt de la meme opinión qu'eux , & que 
ees animaux-lá étoiení ieurs ÍLfpn-s fami-
hers & qu'ils fe transformoient en leurs figures 
lors qu'ils vivoient, & qu'ils ctoient morts á 
méme temps qu'eux i de forte que quoy que 
ropinion qu'ils ont de ees Ssints-lá foic 
fauííe, elle ae iaiíTc pas de ies aífermir en la 

Re-
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Religión Catholique, par la créance qu'ils oñt 
qu'elle a du rapport á ce qu'ils croyent. 

C'eñ auffi une des raifons pour laquelle ils-
ont une íi grande veneration pour ees Saints la • 
car felón le peu de moyens qu'ils ont, ilsfont 
tout ce qu'ils peuvent pour en acheter un Ta-
bieau & le faire mettre dans TEglife, afín qu'il 
y foit honoré d'un chacun. 

Les E-glifes font pleines de ees Tableaux, que 
Ton porte au hauc de certains bátons dorez'cn 
procdEon , comme Ton íait Ies bannieres par 
de-^á, auxjoursdeféces. 

Les Curez ne tirent pas peu deprofitdeces 
choíes-lá ; car le jour délaféte d'un Saint done 
on aura pórtele Tablean enproceflloncejour-
ía 5 celuy á qui le Tablean appartient faic un 
grand feftin dans le village, & donne ordinaire-
menc trois ou quatrcécus su Curé pour fa MeíTe 
& fon ferraon , avec un cocq-d'jnde, trois ou 
quatre pieces devolaille, & du cacao fufliíam-
inent pour luy fiire du chocolat pendaut tome 
i'oétavc qui fuir. 

De forte qu'en quelques Egíifes oü il'y a pour 
le moins quarante de ees Tableaux ou images 
de Saints j le Curé en.retire pour le moins que
rré ou cinq cens liyres par an. 

C'eñ pourquoy le Curé a grand foin des ees 
Tableaux , & de faire avertir de bonne-heure 
les Indieos du jour de leur Saint, aünqu'ils fe 
metrent en bon état pour bien edebrerfa fete 
ehez cux & dans l'Eglife. 

Que s'ils ne contnbuent oas affezlargementj 
Je Curé les en reprendí a, « I e s menacera de nc 
point precher. 

•• Qae 
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Que í¡ quelque Indien par fauce dcmoycns 

pe pcut pas conrribner, ou ne peut pas cele-
brer la féte en ía maiíon & á rEgüfc , le 
Curé le menacera de jettcr le Tableau de fon 
Saint hors de l'Eglife ? en difant qu'elle ne 
doit point étre rmplie de Saints qui font 
inútiles au corps 8¿ k l'ame > & que ce Ta-
bleau-lá oceupe le lieu d'un autredonton ce-
íebreroit la féte toiis les ans á la maifon & 
á lEglife. 

Que s'il arrive que ecluy a qui appartient 
cette Image vienne á mourir & laiífe des en-
fans ? ils'en doivent prendre le foin comme 
d'une portion de leur heritage ? & fau c en forte 
que Ton celebre leur féte. 

Mais s'il n'a point laifie de filsnyd'heritiersj 
le Curé fait afiembler tous Ies Chefs des T r i 
bus , & les principaux Oííiciers de la Juftice, á 
qui i l faií uneharangue j pour leur fairefgavoir 
qu'il y a une place en l'Egliíe, quieñ oceupée 
inutilement par une tclle Image & le báton 
quilafoütient, que eeluyá qui elle appartenoit 
étant more fans hericiers pourenavoirlefoin, 
ileft obligé de les avenir qu'il a deffein déla 
mectre entre leurs mains 3 afín qu'ils la porten: 
á l'Hótel de Ville > & la gardent jufques-a-ce 
que quelque bon Chrétien la reconnoiíTe ou Tá
chete pourluy. 

Lors que les Indiens entendentces paroles , 
ils apprchendent que le jugeraent de Dieu tom-
be fur leur village 3 & qu'il les chátie pouc 
avoir foufFerc qu un Saint ait été mis hors 
de I'Eglife ; c'cfl: pourquoy ils vont aufíi-
íót trouvev le Curé ? & luy porter des 
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preíensj afín qu'il prie le Saint pourcux j & 
qu'il leur limite uncertain tempspourluipou. 
voir rendre réponfe fur la diípofition de ce Ta
blean du Saint. 

Car ils croient que c'efi une honte& un af-
fronc á tous les habitans de leur villagc > qu'une 
chofe qui a été confacree á l'Eglife en foit otee j 
& mifefous le pouvoirdesfeculicrs. 

Aprés quxil leur a limité le temps qu'ilsdoi-
vent le venir trouver, ils luy promsttent de 
trouver quelque bon Chretien > Toit des pa-
rens ou des amis de celui á qui le Tablean 
appartenoit. ou bien quelqu'auire perfonne, 
qui rachetera du Curé > s'il eñ encoré dans. 
TEgüíej ou des Magiftrats, s i l a été misen< 
tre leurs mains , ce qu'iis ne íbuffrent qu'a-
vec peine , parce qu'on leur a enfeigné divers 
exem[>les des malheurs qui íontarrivez á d'au-
tres en pareillesoccafions > c'eftpourquoi pour 
s'en exempter> ils promettent d'apaiíer la co-
lere du Saint , par le moyen d'une féte ío-
lemnelle , qu'iis celebreronc dans leur vil-
lage á fon honneur, afín qu'il ne leur vcuille 
point de mal de l'avoir negligé de la forte. 

Les Eccleílifiiques de ees pais-la qui connoií-
fent^la íimplicité des ludiens , n'oublient pas 
aufli tous les moyens qu'iis ont de s'en pi é va-
loi r , & celuy-cy n'cíipas un des moindrespour 
cnrirerdei'argenc. 

Car comme iis croyent quec'cft un affronti 
tour leurvillage > defouifrirqu'un de leurs Saints 
foit mis hors de l'Eglife , & qu'il faille l'acheter 
des fceuliers , ils font toute la diligence qui 
leur eil poliible pour prefenter au Curé un 

hom-
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homme qui prennc le tablean du Saint poüt 
lui , qui non íeulcmcnt lui donnc la valeur de 
ce qu'il a coíicé avec fa bordure dans la bou-
tique du Pcintre i mais auíli ce qu'on avoit 
accourumé de donncr aux jours de ía tete. 

Córame Ton a eníl-igne aux índiens que pour 
honorer davantage les Saints , i l faloit qirils 
jeur fííTcnt des oífrandcs au jour de leurféte 5 les 
uns apportent une réalé ou deuxj cu comme 
c'eftrordinaireá Guatimala j un ciergedecire 
blanche j & en d'autrcs endroits du cacao & des 
fruits, qu'ils pofent devant Timage du Saint 
pendant qu'on dit la Mefle. 

I I y en a aufli quelqucs-uns qui apporteront 
une douzaine de cierges, dé la valeur d'une réa~ 
le lapiéce ou de moindre prix 3 & s'ils fe trou-
ventfeuls fans qu'on y prennc garde, ils les al-
lüraent & les laiíTent bruler tousá la fois; de 
forte qu a la fín de la McíTele Curé n'en trouve 
gue le bout. 

Maispouryretnédier les Bedeaux ont ordre 
duCuré d'avoirfoin des oíFrandes ? Se de ne pas 
permetxrc que Ies Indiens allumenc plus d'un 
cierge devant rimage du Saint, & laiHent les 
autres devant fans les allumcr, leur difant que 
les Saints fe plaifent autantá voir ees cierges-lá 

i qu'on leur offre, que ceux qui font allumcz, 
afín que par ce moyen les autres lui demeurent, 
& qui! en puifíe tirer de rargent. 

Aprés que la Melle eft ditc, le Curé 8c les 
Bedeaux ótent toutcsles offrandes & les cier
ges qu'on avoit mis devant l'imagc du Saint oú 

fe trouve quelqucfois jufqu'á vingt reales 
en 
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cnargentj & une centaine de cierges j qui vay, 
dront pour le moins qüinzfi ou íeizatrancs. 

Laplupart des Religieux qui demcurenc au. 
tour de Guatiinala, íbnc auíli-bien fournis cje 
cierges par ce moyen-iá, que les bouciques des 
marchands lefont daos la ville. 

Quoi que ees Religieux vendent quelquefois 
tous ees cierges en gvos aux Efpagnols, aüa 
d'en tirer une fomme tout d'un coup ? néan-
moins ils nefe foucient pas beaucoup de s'en dé-
faire en cecee maniére-lá J parce que Ies índiens 
lors qu'ils en onc affairc pour quelque féte, ou 
pour un báteme, ou pour une femmequi relé-
ve de fes conches, les vonc acheter du Curé, 
qui par ce moyen revendrá jufqu'á cinq &íix fois 
les mémes cierges á ceux-la meme qui les ont 
oíFerts. 

Ec parce que les Religieux remarquent que les 
Indiens onc une grande inclinación á cesiones 
d'offrandesquilearfontíl útiles> ii les learrc-
commandent particuliérement dans leurs prédi-
cations) comme des marques de leur pié té & de 
Jetir devoción. 

Mais quoi que ees peuples foient íí üélez & fi 
liberaux á faire des oíTrandes , ils font néan-
moinsíi ignorans dans les myñéres de la .foij 
qu'ils nef^auroieutrendre aucune raifon dekur 
croyance. 

Car les myftéres de la Triniré, de rincarna-
tionde JeftisChriftj & de nótre Rédemption 
•par fa m o r í , font crop é le vez pour eux , & ne 
peuventdireaurre chofe lá-deííus que ceitaines 
réponfes qu'on leur a enfeignées en leurs Ca-
.té.chiíines ; mais íi on leur demande ce qu'ils 

croyent , 
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croyent de ees árdeles de la Religión Chrétien-
oe 3 ils ne répondene jamáis affirmativement, 
mais feulerncnt que cela peuc bien étre ainfi. 

De ni eme lors qu'on leur enfeigne que Ic 
Corps de Jeílis Chrift eft veritablemein & réel-
lemenc prefenc au Sacrement del'Euchariflie, 
&qii ' i l n'y reileaucune íubftancedu paiu , mais 
feulement Ies accidens ; íi Ton demande au 
mieiix inílruit des Indíenss'il croit cela , i l ne 
repondrá autre chofe finen que cela peuc bien 
étre. . • • ' 

Ilarriva qu'unc vieille femme qu'oti eÜimoic 
forc devore dans le village de Mixco, me vint 
trouver afinque je luí adminiftraíTela Commu-
nion) & enlinñruifant j commeje lui deman
da! fi ellccroyoic que le Corps de Jefas Chriíl 
fue dans le Sacrement qu'ellc recevoit des mains 
du Prétre, elle ne me répondit finen que cela 
pouvoit bien étre. 

Un peu aprésafin de l'éprouver, &: la tircr 
hors de cecre maniere ordinaire de repondré» je 
lui demanda! ce qu'il y avoit dans le Sacrement 
qu'ellc recevoit du Prétre á l 'Autel , & qui eíl-
ce qui étoit dedans í 

Éllefut quclque temps fans repondré j mais 
comme je la preíTai de rae repondré affirmative
ment, elle fe mita regarder toutes les iraages 
desSaints qui étoicnt dans TEglife qui eft dé-
diée á Saint Dominique ; & ne fgachant que 
repondré, á ¡afín córame je la prelíbis fortde 
me diré ce qui étoit dans ce Sacrement, elle fe 
mita regarder le grand Autel., & me répondit 
que c'etoit Saint Dominique qui étoit le Pa

trón 
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tron de rEglife & du viJlage. 

Cecte réponíe rnc fie rirede voir fa fímplicité, 
& pour l'éproaver davantage je lui dis qu'elle 
voyoicque Saint Dominiqucétoic peine, ayant 
vnchien auprés de luiporcant une corche & un 
globe á les pieds. 

Je lui demandai enfuite fi touces ees chdfes-14 
ctoicnt dans le Sacrcmcnt avec Saint Domini-
que i á quoi elle me répondit que cela pouvoic 
bien ccreainíi,- ce qui m'obligea de la repren-
drede fon erreur, & de i'inñruire fur le fu jet 
done il s'agiíTbit. 

Mais ni moninñruítion, ni toutes celles des 
Prétres Efpagnols , n'ont pu encoré jufqu'á 
prefent les dérourncr de leurs erreurs, & leur 
faire comprendre les myíiéres de la foi: carils 
font groííiers & pefans , & ont de la peine á 
comprendre la nature de Dieu & des chofes 
céleítes? lorsqu'cllesfurpaírentlefens ou iarai« 
fon. 

Néanmoins ils imitent la maniere de faire des 
Efpagnols, & obfervent tout ce qui leur eft en-
feignéparles Eecléíiaftiques, & fdnt extreme-
ment formalices, mais peu attachez á la vrayc 
fubflance de la Religión. 

Comme on leur a enfeigné qu'ils doiveni 
faire quelque prefent au Curé lors qu'ils vont 
á confcíTc? & que par ce moyen-lá leurs pé-
chez feront pardonnez j ils font fi exads en ce
la j particuliérement en Caréme > que pas un 
n'oferoit venir fe confeíTcr faiis avoir les mains 
garnics. 

Les uns apporteht de l'argcnt, d'aürres du 
miel; 
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oilch des ceufs ? de la volaille, du poiíTon, dti 
cacao ? ou quelqu'autrc chofe femblable de 
forte qué Ies confeffions valenc une bonne molf-
fon au Curé dans le temps du Caréme. 

On leuraauffi enfeigné que lors qu'ils vien-' 
uent fe prefenter á la Comraunion, i l faut qu'ils 
apportent pour le moins une reale au Curé ; de 
forte que j'ay connu quelques pauvres Indiensr 
m i fe font rctenus huit ou quinzej ours fans com-
munier 5 jufqu'á-ce qu'ils euíTent pü mettre k 
part une r á l epour í'oíFrir én allami la Com^ 
niunion, 

Comme Ies Curez nc refufenth Communiot* 
á perfonne, & qu'ils obligenc tous ceux qui onc 
paíle i'áge de douze ansde fe venir confeíTcr , 
pon ne i^auroit croirc combien cela leur vauc 
tous les ans, & particuliérement dans les grands 
Villages, oíi j'ai vü quelqucfois jufqu'á millq 
communians. 

C H A P I T R E X V . 

De l'applicatwn des Tndiens a céléhrer tes jetes» 
& comme Hs furpaffent íes Efpagnols en les ¡mi-
teint > lors qn ils fe aifciplimm en public j a 
certains jours de l'année. 

ILs font aulli fort exaüs á obferver les jours 
delafcmaine Sainte? que les Eccléíiafíiques 

font des repofoirs qu'ils gardent jour Se mit, 
Tom.l l . F &" 
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& mcttentun crucitix au devane avec deux baf. 
íins aux cócez , pour recevoir Jes limpies ou 
doublesreales 3 que chacun y apportc á genoux 
& pieds nuds, en venant baifer les mains, les 
pieds, & le cote du crucifix. 

L'on fait auíE une collede dans toutes Ies mai-
fons des Indiens 3 pour fournir á la dcpc»íc des 
cierges qui fe brülent devant le repofoir en ees 
jours-la. 

Dans toutes les Egliíes i l ya aulli un tronc 
dontleCuréalaciefs ou Ton met ce que Pon 
veut donner pour faire prier Dicu pour les ames 
des trépaffez qui font en Purgatoire ; de íortc 
que quand le Prétrca beíbin d'argcnt i l en trou
ve toüjours dans le tronc j & comme j'ai fait 
fouvent ouvrir ees troncs-lá 3 j ' y ai toüjours 
trouve pluííeurs reales fimplcsj & memes des 
piéces de quatre & de huit réales. 

Er parce que Ies chofes qui font perducs, & 
que Pon trouve dans Ies grands chemins doivent 
appartenir á quelqu'un , fi l'on ne fgait pas qui 
en cñ levédtable propriétairc, on leur a enfei-
gm que ees chofes-lá appartiennent aux ames des 
trepaífez ; c'eftpourquoi les Indiens par vaniréj 
ou afín que le Curé ait bonne opinión d'eux 3 s'ils 
trouvent quclquc chofe ils la donneront bien 

Plütót au Curé, ou la mettront dans le tronc de 
Eglife pour les ames des trépaífez, que nefe-

ront pas les Efpagnols 3 qui 3 s'ils trouvent une 
bourle perdue 3 la garderont fort bien pour eux-
méincs fans en faire rellitution. 

I I y cut un judien demeur.mt á Mixco qui 
troiiva dansie grand chemin un patagón ouune 
piéce de huic reales, & étanc venu cjuelquc temps 

aprés 
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apréspouríe confcfler % i l medonna la piéce y en 
0C difantqu'il n'ofcroitla garder, de peur que 
les ames íc viníTcnt prcTcntcrdcranc luy & la luy 
¿emander. 

Ils font aulli beaucoup d'offrandcs le jouf des 
trépillcz 3 d'argcnc, de volaillcs, de mahis, 
d'ceufs & d'autrcs chofes fcmblablcs, qui tour-
nent toutes au profit du Curé. 

11 y avoit un Religieux á Pctapa, qui pour 
preuve de cela j me difoit qu'un jour de t r é -
paflez i l avoit rc§ú en oíFrandcs cent reales, 
deux cens pieces de volaillcs , demi-douzainc 
de cocqs-d'Inde j huit boiílcaux de mahis, 
trois cens ceufs ? feizc cens amandesde cacao» 
vingt fruits de palraitcs » & plus de centeier-
ges 3 fans compter quclques pains & autres pc-
titcs bagatelies y ce qui tout enfemblc fe pou
voit bien monter á cent Uvres felón le prix cou-
rantdupays. 

Ils celcbrent encere avsc beaucoup de devo-
tion le jour de Noel & les fétes qui íuivent ce 
jour-la: car un peu auparavantils bátiflent dans 
un coin de l'Eglife une petitecabane couverte 
de chaume comme une étable qu'ils nommenc 
Bcthlehem , avec une étoilc qui a une queuc 
qui aboutit á i'endroit oh font les trois Magcs 
d'Oríent , & dans cette étable ils mettent une 
crcchc avec un petitenfant de bois dedans peint 
& doréreprefentant Jcfus nouveauné 3 la Vier-
gc qui eft d'un cóté & faint Jeieph de l'au-
ire , avec un ánc auffi á i'un des cótez & 
un bceuf de l'autre j & en cette maniere ceux 
qui reprefentent les Magcs íc mettent á ge-
BOUX devant la créche & offrent de Por 5 de la 

f 2 mir-
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ni i ir he, & de l'encens i les bergers vienneaí 
auífi olírir leurs preíens ? Ies uns un chévreau 
unagneau ? oudulait, & les atures du froma. 
ge) ducaillé j & des fruirs. 

. L'on y volt auffi la reprefentatlon des champs 
avec des troupeaux de brebis & de chévres, & 
tout autour de la loge qui reprefente I'étable, il 
ya pluíieurs figures d'Anges avec des violes, 
des luts ? &: des harpes en leurs mains^ ce qui 
attirc une iniiniié d'indiens dans les Eglifes 5 oü 
ils fe plaifentá voir ees reprefentations 5 parce 
qu'clles conviennent á leur .enteudement grof-
lier, qui nepeut comprendre nos myftéres que 
p_ar les Icns. 

Mais comme i l n'y a pas un Indien dans le vil-
lage qui ne vienne voir cetre repreíentation de 
Bethléem, il n'y en a pas un auffi qui n'y appor-
te des prefens 5 íoit en argene, foit en quclqu'au-
tre chofe,' 

Les Prétres ont encoré cu cette adrefie , que 
pour cxciíer davantage la dévotion des Indiens, 
& ieur libéralité á faire des offi andes par l'exem-
ple des Sainrs , ils leur ont enfeigné de faire 
porteren proceííion les images de leurs Saines 
pendant toutes les íeres jufqu'aux Roisau licu 
oü eft cette reprefentatlon de Bethléem , pour 
yprefenter leurs oífrandes felón le nombre des 
Saints qui font dans l'Eglife, un jourcinq > un 
autre huit > unautredix", & ainfi par ordre juf-
qu'á-ceque rousy puilfent al !er avant le jour des 
Reís ? pour faire leurs offrandes j Ibit en argent, 
foit en autre chofe. 

Ceiui á qui appartient Tímage du Saint, mar
che devant küement véta cejoar la avec tous 

ecux 
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gcux de Ta famillc, s'il n'y a poimde c o n t o i e 
¿u Saint, &: fe meta genoux devane lacréche» 
puiss'érantlevé il ote TolFrande du Sánt & la 
laiiTe devant la créchc, s'en retournant en fu i te 
avec facompagnie. 

S'il y a une conírairie qui depende de ce Saint 
la , ceferont les bedeaux ou les principaux oñi-
ciers de la confrairie qui viendrom íaire cec 
hommage & ees offrandes. 

Mais le jour des Rois, les Alcades & tous 
les Officiersdela Jullice vicnnentaiiíli faireleurs 
hotnmages & apporcer leurs prefens , á Texem-
plcdes Saints & des trois Rois > parce qu'ils re-
preientent la puiíTance & l'autorité du Roi 

Pendant tous ees jours lá i ly a auffi dans le 
village une danfe de bergers > qui viennent la 
veille de Noel á nunuit danfer devant cette 
Bethlcem ? oú ?ls offient une brebis cntr'tux. 

I ! y a auffi d'íUJtres danfes de peiTonnes qui-
font habillées en Auges avec de grandes ailes au 
dos, ce quine fert pas peupourattircrle peu-
ple anx Eglifes, afín de voir toutes ees chofes-
la. . 

La Chandelcur ou le jour de la Punñcation 
cñ aulii obfervé avec beaucoup de cérémonies: 
arl 'on porteen proceílion Timage de la Viergc 
jufqu'á 1'Autei, ou elle offre des cierges, & des 
pigeonsj oudes tourterelles éntreles mainsdu 
Prétre. 

Toutlevillage doit imiter ion exemple > & 
chacun y vient auffi apporter des cierges pour Ies 
faire benir ; mais de quatre ou cinq qu'iisap-
portent ils n'en remportent qu'un qui eft benit > 
les autres demeureac auCuré, de qui les Jodiens 

F 3 les 
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les rachctcnt aprés, & en doonent beaucoup 
plus que des autres parce qu'üs íont benits. 

A la Pcmccóte ils fonc uneautre forte de re. 
prefentation dans TEgüíe, oúpcndantquel'on 
chante l'hymne du Saint Efprit, le Prétrc fe te. 
nant devant l'Autcl Je vifagetourné vcrsJcpeu-
pie > on laiffe tomberfur ía tete une colombe or. 
néc de diverfes fícurs, & par de cenains trous qui 
Iont faits SOÜI exprés, peudant une demi-heu. 
re ils jettent inceflarament dei fieurs íür la tete 
•duPrétre, pourreprefenter les graces du Saint 
Uprkfur fa perfonne, & Icslndicns pouriuü. 
rcr ect cxcmple iuy font auffi des prefens. 

Mais Ies Efpagnols n-ont pas feulement enfei-
gné ces ccrcmonics, & ees reprefentations aux 
indicas, mais auffi Icur maniere de fe difcipli. 
ner la femainc fainte; en quoy ils ne les imitent 
pas feulement, mais les furpaíTent auffi de beau-
coujp en rigucur avec hqudl? ks hommes k 
Jes femmesre difciplincnr. 

Car j'en ay vu quelques-uns non feulement 
s^evanouir, mais auffi mourir dansi'Egüfepour 
s'ecre donné la difcipline trop rudement j de 
quoy les Prctres ne fe foucicnt pas beaucoup 
quand cela arrive, parce qu'ils font aífurez que 
leurs parens feront diré une Mcfíe pour eüx, 
qui leur vaudra írois ou quatre ecus ü n s les au-
ti-cs offrandes. 

C H A -
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C H A P I T R E X V I . 

Divers moyens dont les Efyagnols prsfitent de 
L'empire quils ont fur les Indiens, 

CEnefont pas fculemcnt !cs EcclcOañiques 
qui s'enrichiííent aux dépcns des indiens; 

mais généralement tous Ies Efpagnols, qui étant 
¡a plupart oififs > pareíícux •> & qui n'aiment 
point á travaiiler > s'cnrichiílcnt du travail de 
ees panvres gens i leur i ont faire tous leurs ou-
r̂ages comaie'j'ay .dit cyrdcfiüs Ies tondenc 

eomme des brebis T & les chargem encoré par 
quancité d'oflkes inútiles 3 atin d'avoir toüjours 
quclquc pretexte de rapiner fur eux; & de pre».-
dre le peu qu'ils ont acquis avee beaucoup <íe 
peine & de labcur. 

Le Prefident de Guatimala , Ies Jugcs de la 
Chancellerieou dci'Audicncc Royale, les Goir-
verneurs & Ies Prefidens des autres ProvinceSífe 
fei'vent de ees pauvres indiens pour avancer auf-
C & cnricliir leurs domeíliqucs. 

I I y en a quelques-uns á qui ils donnent char-
ge de viiitcr Ies villages ? & de voir ce que cha
qué Indien a femé de raahispour l'entrcticn de 
fa femiik. 

F 4 II 
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^ II y en a encoré d'autres qui vont voir laquan- I 

tité de volarles qu'ils éJévcnt, & d'autres qtii 
ont ordre de viíiter leurs maifons, pour voir íj 
e.lks íbnt en bon ordre ? & C leurs lits font biea 
placez felón le nombre desenfans & des íervi-
«eurs qu'ilsont chez eux. 

II y en a encoré d'aucrcs qui ont pouvoir de, 
lesfaire affembler pour réparer les grandsche, 
mins j ou qui ont la commiíüon de uombrei; 
leurs famiiles, & f̂ avoir combien ilya d'habi-
tansdans lesrillagesj afin qu'on puiírc, donnet 
ordre á ce que leurs Tribus augmentent & ns dK 
iftinuentpas. 

En quoi-ii-faut remarquer j que pas un de ees 
Officiers lánevientdansles villages pour exer-
cerfacharge, que chaqué Indien nelui donne 
de quoi payer fes dépens; & cependant ils ne 
tíépcnfent rien, parce qu'ils fe tont apporter,. 
tantqu'ilsfont dansle village, tout autant de 
volailles & d'autrcs viyres qu'ils en ont befoin 
fans rien payer. 

Lors qu'ils viennent pour fgavoir le nombre 
¿es habitans des villages, ils appellent á tour de 
ró ie tous Ies Indiens íes uns aprés les autres 5 & 
font venir tous leurs enfans devant eux , tant les 
filies que les ga^ons, afín de voir s'iis font ca-
pables d'étrcmariez. 

Que s'ils fe trouvent en age de cela & qu'ils ne 
lefoientpas, ils font des répréheníions au pere 
de nel'avoirpasfait , & d'avoir gardé tant de 
perfonnes inútiles fans contribuerau tribut du 
village j deforte quel'on augmente le tribut du 
jpere á proportion des gargons & des filies qu'il 
3, qui font capadles d'etre mariez ? jufqirá-ce 

qu'il. 
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gn'iÜcs ait pourvus; car alors i l cncft déchar-
gé, & ils payencle tribut chacunpour foi. 
° jvlais afín que ce tribut aille toüjours en aug
mentarle, ilfautque tous ceux qui ont atteinc 
páge de quinze ans fe marient, méme l'on a re-
ffiéle temps du mariage des Indiens á quatorza 
ans pour les gargons 5 & á treize pour les íillcs; 
parce que les Efpagnols diíent qu'il n'y a poitrt 
de Nation qui íbit pliítót propreá lagénération, 
fli qui foit plúcót cruc en connoiífance Se en 
malice , ou plus propre au travaii que les ln~ 
diens. 

Quelquebis ils les obligent méme de fe ma-
rierdés Táge de douze ou treize ans , s'ils 
voyent qu'ils foient bien proportionneZ 8c v i -
poureux» en expliquantun des canons qui sp-
prouve le mariage ál'áge de quatorze & de quin
ce "ans 5 avee cette condition, nifi [miilitia fup-
pkat ¿etatem. r . . 

Lors que-je demeurois au village de Pinola 
apparteoantáDom Jean dcGuzman j qui étoit 
imhcmmedc qualité de Guatimala; ce-village 
fut nombré > & le nombre des Indiens tributai-
res fut augmenté de la forte. 

L'ontut huir joursá fairece dénombrement, 
pendant lefquels Ton fit raarier environ vinge 
gargonsavec autant de filies, qui a vec ceux qui 
avoient deja -été mariez depuis le dernier dé-
nembrement, faifoient cinquanre>famüles qui 
devoient payer tribut au Coinmatuicur ou Sei-
gneurdu village. 

Mais c'étoit une chofe honteufe á voir, 
combien i l y en avoit de trop.jeunss que l'on 
coarraignoit de fe maricr, quelques railuns que 
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j'apportaíTc pour l'empecher , mémes en prc 
duifant le regiítre (je leur báteme pour montreí 
leur age; de forte que Ton en madaquelques 
unsqum'avoientpas paffé douze á treize ans' 
& un meme qui n'cn avoit pas encoré douze ac' 
comphs, mais dont la vigueur & la connoiffan' 
ce tuc iuge'e aflez capable de fuppléer au deffaut 
de fon age. 

De maniere que dansl'aftíon qui doit étre la 
^lushbre qui eíl ceíiedu mariage , les Indiens 
font craitcz en efclaves par les Efpaanols, afín 
d'augmcnterle trjbut qu'ils en tirent^ & par ce 
líioyen-lá accroitre leurs richeííes. 

C H A P I T Í L E X V I I . 

Bes Dances des Indiens C r di leurs 
ínfirumem: 

'Aisqiioi qu'ils vivent fous le joug & la fe?-
.vitude ? ils ne laifíent pasd'étred'unehu-

sneurgaye, & de fe divertir íouvent en fcílins, 
cn ie"x > & en dances, & principalemcnt le 
jour de la fete du Saint á qui leur viliape eíl dc-
die. 0 

Ü nV 3 pas un feul village dans les Indes, 
grandou petit, quand ilneferoit quede vings 
^a i íons , q«iqe foit 4édié k h Vicrge ou á quel-
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Deux ou trois mois avant la fe re, les Indicns 

¿ü village s'aírcmblcnt tous les foirs pour fe pré-
psrcraux dances accoútumccs enees jours-lá> 
& dans ees AíTcmblées ils boivenc grande quan-
tité de chocolatte & de chicha. 

II y a une maiíbn ©rdonnee exprés pour cha
qué forte de dance > oh il y a un maítre qui la va 
enfeigneraux autres j afín qu'ils la fgachent par-
faitcment avant que lejour de la flte du Saint 
foit venu. 

Pcndant tout ce temps-Ia Ton n'entend au-
trechofe routesles nuits que des gensqui chan-
tcnt, qui ñeurlent, qui frappent fur des co-
quilles de mer > qui jouent des nauts-bois & des 
fíutes, 

Mais quand la féte eft venue, pcndant huit 
jours j on les voit dancer en public > & mettre 
en pratique tout ce qu'ils ont appris en ees maí-
fons-lá pcndant trois mois., 

Ce jour-lá ils s'habillcnt fort proprement 
d'ctofes de foye, de toile fine5 avec quantité . 
de rubans & de plumes felón la na ture de la dan-
cc > quiis commencent dans TEgifc devane r i 
ma ge du Saint qui cíl 1c Patrón dclcur village » 
cu bien dans le cimetiére ; & duran: l'ocbve ils 
vont dancer de maifon en maiforis 011 Ton leus f 
donne á boirc du chocolatte 5 du chicha 3 ou > 
de quelqu'autrc bon breuvage. 

De maniere que pendanr huit jours Ton ne 
voit autre chofe que desyvrogncs dans le villar 
ge, & fion les reprend de kurs excés, ils ré -
pondentqu'ils fe réjouMent avee leur Saint qui 
cíl a 11 Ciel , & qu'ils veulent boirc a lai 5 alia 
qp' i l fe, fo uvienne áf cu x. 

I 6 M 
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La principale danfe qui fe pratique entr'cux 

ssappelle Toncomin , que quclques Efpaenok 
qui ont vecu parmy les índiens ontdanftdc-
vantleRoyd Efpagneá Madrid, pouríui faire 
^oir quclquc cholc des coiitumes de ees peuples. 
l a } - & l'on dit que fa Majeíté Catholique té 
moigna en étre forc farisfaíre. ^ v 

Voicy comme on h danfe ordinaircment -
les t Indiens qui la doivent danfer foñe du 
moms trente ou guárante felón laerandeurdn 

lis font tons habilíez de blanc,tantleurs pour-
jsoints, que leurs calgons, & Jcnrs aiates 3 oui 
é un cote pe«dent prcfque jnfqu'á terre. 

Leurs calgons & leurs ajatcs fontbrodezdc 
foyc ou de plumage, ou boiciez de quelquc 
peau gallón. J 1 • 

Qiielques-uns memes louent des pourpoints, 
des cal^ons, & des ajates de taffetas tout exprés 
|>oi!rce!ar r 

lis portcm fur le dos de grands boiiqucts 
4e plumes de toutes couleurs, qui font colees' 
a une eertame pedtc machine qui ell faite tout 
exprés, & qur eft dorée parle dchor-s, qu'ils 
artachent a leurs epaulcsavccdesrubans, afín 
qu elle tienne. ferme & ne tombe pas, ou fe rc-
l^che en claníanCv 

iís portent encoré fur la tete un autrebou* 
quec de plumes, mais moindre que celuylá, 
míieít attaché á leurs chapeaux, ou bien aune 
efpece de cafquequi eñpeint ou doré qu'ils metr 
cent fur Icur tete. 

lis tiennentauílí dans la mainunévantail de 
liwnes,, & h plupare ca m t auífi aux pieds 
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forme depetites aiies,- & quclqucs-uns-portent 
des foulicrs & d'autres n'cn onc point i mais dc-
puis la tétejufqu'auxpicdsils font preíque tout 
couvcrcs defort belles plumes. 

L 'inítrument dont ils fe fervent pour mar
que r la cadenee eft fait du cronc d'un arbre 
creuXj qui cft bien arrondi & pare au dedans > 
& au dchors forc doux & luiíant , & qui eft 
environ quarre fois plus épais que nos vio-Ies, 
avec deux ou trois longues fentcs du cóté d'en-
hmt , & quclque trous au bouc qu'ils appellent 

L ' on pofe cet inílrument fur deux íiéges ou 
ínr un banc au milieudcslndiens, & le msitre 
dt h dan fe frape deíTusavcc deux bátons > qui 
font garnis de lainc au bout > & couveitsd'un 
cuir poifle pour teñir la lainc. 

Quoy que cet inñrument rende- un fon fourd 
& pefant» ecluy qui en joue-ne Jai fie pas- par 
la diverfité des coups qu'il donne deíTus de 
jouer divers tons ? & par íes changemens du. 
ton de faire entendre aux danfeurs les mou-
vemens qu'ils doivent fairc j foit en s'allon-
^eant, foit en fe courbant > ou bien lors qu'ii 
íaut qu'ils fe mettent á chanter Se élcver 
kur voix. 

lis danfent tout cn-rond autour de cet inñru
ment , Ies uns fuivact Ies autres, quclquefois 
louc droitj & quclquefois en tournant tout au
tour, ouenncfaiíant qu'un demy tour, & par 
fois en fe penchent de forte que jes plumes qu'ils 
portent ala main touchent á terre, &c en cette 
maniere ils chanrent la vie du Patrón de Um 
villa«e, ou de qudqu'autre Saint, 

Cet-
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Cctte dance n'eft autrc chofc qu'une cfpéce 

de démarchc en rond , qu'ils continucnc pen-
danc deux ou trois heures dans unmémclieu, 
& puis aprés s'cn vontfairc la méme chofe datis 
une autrc maifon. 

II n'y a que les Chcfs & principaux du village 
qm danícnt ce Toncondn , qui cft la dance 
qu'ils pratiguoicnt arant qu'ils fuíFent Chrétiensj 
& i l n'y arkn de changé > íinon qu'au lieu des 
louangcs de icurs faux-dicux ilschantenc la vic 
des Saints. 

lis pratiquentauífi fort fonvent une autrc for
te de danfe, qui eft une cfpéce de chaffc de béte 
fauvage , qu'au temps du Paganifme Fon facri-
íioit á Icurs fauíícs divinitez , & qu'ils oíFrcni a 
prcfentau Saint qui eílleur Patrón. 

L'on fefert d'iinc grande diverfiré d'aírs 8c de 
tonscn cctte dance, avcc un petit Tcpanabaz 
& pluíieurs coquillcs detortue, ou bien de pots 
couverts de cuir fur Icfqucls ilsfrappcnt comme 
íur leTepanabaz i qu'ils accompagncnt dufon 
des flutcs. 

Lors qu'ils danfcnt ccttedanfc-lá ils cricnt&: 
fontgrand bruit j ens'appcllant& feparlant les. 
uns aux autres, commc'dansune Comedie ?• les. 
uns racontant une chofc > & les autres une autrc, 
fur le fu jet de la béte qu'ili chaflent, 

ils font tous déguifez en bcres, les uns ayant 
des pcaux peintes en forme de lions, d'autres 
de tigres & de loups > & ayant fur la tete des 
bonnets faits comme la tete de ees animaux-
lá , ou bien d'aiglcs & d'autres oiíeaux de 
proye. 
' l is portcfit sufíi dans la m m des bátons 
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peínts comme des dards > des epées, & des ha
ches > avec quoi ils menaccnt de tucr la betc 
qu'ils pouríuivent. 

D'autres au licu de chaíTcr une béte pourfui-
ventim homme j comme s'il etoit pourluivy par 
des bétcs fauvages dans un dcícrt pour Icdevorcr. 

Celuy qui eft ainfí pourfuivy doit étrc forc 
agüe & legcr á la courfc, comme un homme 
qui s'enfuit pour fauver fa vic, frapant f á & I á 
fur ees béres qui courcntaprésluy, mais qui á 
la fin le prennent &: le raangent 

Comme le Toncontin confíílc la plupart k 
marcher & tourncr tout á loifir , & á s eten-
dre tout doucement le corps j cette danfc-li 
tout au contrairc eft pleine d'adion , tantót á 
courir tout autour d'un cerele & quclqüefois 
dehors > tantót á fauter & á frapper des iní-
trumens qu'ils portent á la main , ce qui faic 
que ce divertiflement cñ cnnoyeux , plcin de 
bruit, & oílje n'ay jamáis prisaucun plaifír. 

l is fe fervent encoré d'unc autre forte de 
ianfe á Mcxique > oh les uns font habillcz en 
hommes, & les autres en femmes. 

Du temps du Paganifme ils s'en fervoíent 
pour rhanter les louanges de leur Roy & de 
leur Empercur mais á prefent ils appliquent 
leurs chanfons au Roy de gloirc ou au Saint 
Sacrcment ? fe fervantordinaircmenrde ees pa
roles ^ ou d'autres peu differenres. 

Salid Mexicanas bailad Toncontrm 
Cénfalas galanas en cuerpo gemiL 

&L derechef, 
Salid Mexicanas bailad Toncontin, 
vAl de la gloria tenemos ami. 

Ec 
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Et danfent de la forte tousen rond, en jouanc 

dé lems guitarres, en répetant tous enfemble 
un verfet ou deux de fois á autre > 8c appellant 
les Daraes de Mexique pour venir chanter avec 
euxícs louanges du Roí degloire. 

Cutre ees danfeslá iís danfent auífi nos fara-
bandes & célles des Ncgres avec des caftagnet-
tes ayx doigts. 

Mais la danfequi attireplus le peuple 8c qui 
lui donne plus d econnement, eft une tragédie 
qu'on reprefentc en daníant&qui eñbien íbu-
vent la mortde S. Fierre j ou cclle de S. Jcan-
Baptifle. 

L 'on y reprefente TEmpefeur Nerón ou le 
Roi Hérode avec leurs femmes 3 vétus raagni-
ñquement; & un autre perfonnage avec üm 
longue -robe qui reprefente auílí Saint Fierre 
ou Saint Jcan-Baptifte > qui pendant que les 
autres danfent marche au milieu d'eux renant 
unlivre en fes mains comme s'il lifoit des pné« 
res , & tous ceux qui danfent font equipar 
comme des capitaines & des foldats avec des 
épées j des poignards , Se des halebardes -en 
leurs mains, 

lis danfent au fon d'un petit tambour & de 
quelques ilutes 3 quelqucsfois cn rond , & 
quelqúefois en devant? & parlent íouvent á 
1-Empereur ou au Roi > & puis aprés entr'eux » 
fur le deífein de prendre & de faire mourir le 
¿íaint.. 

Le Roi & la Reine s'aíTeient quclquefois pour 
Ies entendre plaider centre ie Saint, & pour 
ouiYauffifesdeíftnlesj & puis i h dgéíent avec-
les autres-,. 
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Mais la fin de leur danfercndá crucificr Saint 

Pierr.e la tete en bas, & á coupcr la tete á Saint 
Jcan-Baptiftc > ayant toute pretcunc tétepeín-
te dans un plat qu'ils prcfcnteat au Roi & aja 
Reine» quide joye danfeut aprés tous enfem-
blc > & finiHent en ótant déla croix celui qui a 
reprefenté la períbnne de Saint Fierre. 

La plüparc des Indiensont quelquc forte, de 
fúperñition & d'attache á ce qu'ils font en cette 
danfe , comme s'il y avoit quelquc réalké- ou 
queíque chpíe au de iá de la reprefentation de 
í'Hiftoire. 

hors que j'étois parmieiiX} celui qui avotc 
reprefenté Saint Fierre ou Saint Jean- Baptiñe,, 
avoictoujours accoíitiimé de fe venir confeífer 
le premier » difant qu'ils devoient étre purs & 
faints comme le Saint qu'ils avoicnt reprefenté., 
& qu'ils fe devoient préparer á mourir. 

De méme celui qui avoit fait le perfonnsge 
d'Iíérode ou celui d'HérodiaS ? & ceux des foí-
dats qui dans. la danfe avoient aecufé ou parlé 
contre les Saints., venoient auíli enfuite confef-
fer leur crime & en demander l'abfolution. 

Je diraiencoré dans le chapitre fuivant forcé 
chofes rcmarquables des Indiens ? que j'ai ap-
prifes pendant queje demeurois parmi cux. 

C H A -
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C H A P I T R E X V I I I . 

Comme F A u t m r fertit de la ville de GuatL 
m ñ U p m r a/ier demeurer ávec íes índiens. , 

APrés avoir enfeignc pcndant trois ans \m 
cours enticr de Philoíophic dans rUni-

verfiié de Guanmaía, & ayantcommencécc-
íuy de la Thcologic ? i l me yint en penfeedc 
retournercn Angletcrrc. 

C'ell pourquoy je m'adrcíTay au. Provincial 
& au Prefident de Guatimala 3 & les priayde 
,ffle vouloir d'onaer la permiffion de rctourner 
en mon pays; inais ny i'un ny i'autre ne me k 
voulurenc pas accorder 3 parce qu'il yavoicun 
ordre exprés du Roy Gatholiquc & de fon Con-
feil , par lequel i l étoir deffendu de lailler re-
tourner en Efpagne aucun Prétre qui cút été 
envoyé paría Majefté dans les Indcs, qu'aprés 
dixans pafiez. 

Me voyant doncreduit á étre comme prifon-
nier en ce pays-lá, &• i ans efpoir deretourner 
de longtemps en Angletcrrc. jcmerefolus ds 
ne demeurer pas plus long-temps á Guatiaia-
la ^ mais de quitter la ville & m'en ailer de
meurer a la campagne ? pourapprendre le lan
ga ge Indien > & précher en quelque village) 
ou j'étois aíEiré de gsgncr plus d'argcnt > 

Pour 
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pour m'aidcr á m'cn rctourncr quand le temps 
feroit vccu > que dacs ks Monaltcrcs 4e Guati-
mala. 

Ccpcndant je cms qu'il ne feroit paí mal 
a propos d'écrirc en Efpagnc á un de mes 
amis qui ¿roit un ReJigieux Anglois demeu-
jantá faiflt Lucar nomme frere Paul de Lon
dres, pour le prier d'obtenir pour moi une 
pcrmiíTioa de la Cour, & du General de no tic 
Odre á Rome; afiu que jcpuííereíourncr ea 
ma patrie. 

En ce méme tcmps-lá le Pricuf de Cobnn 
de la Provincc de Vera-Paz nomme Fran-
gois Moran ? vine á Guatimala , pour repre-
fenter au Preíidcnt & á tous les autres Magif-
tntsdela Ville ía neceffité qu'il y avoit qu'on 
l'aílifiác j pour déccuvrir un chemin pour allcr 
de cette Province-lá en celle de Jucatan , & 
pourdétruire les barbares qui empéchoicnt le 
paíSgs? &: vsaoknt psr foispliler icjviiiagcs 
des Chréticns. 

Ce Moran qui étoit mon amy partículier ? 
& qui avoit été elevé dans le Monaftere de 
Saint Paul de Vailladolid en Efpagnc oii j'a-
vois pris í'habit de Rcligieux , fouhaitoit fort 
que je fufie avee luy, afín depouvoir plus faci-
lemcnc convertir ees payens idolatres au Chrif-
tianifuie? il me difoit que íans douteon trou-
veroiü de grandes richefles en ce nouveau páyf*.-
done je pouvois m'aííurcr que j'aurois bonne 
partauíii-bicnqucluy. 

Je ne fus pas fort difficile á me laiíTcr per-
fuader, parce que fur toutes chofes jcfouhaitois 
4c pouvoir travaillcr á la converfion de quclquc 

peu-
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peuple qul n'cut jamáis oui psrler de JcluS 
CJirifl; de forte que je me reíolus á quitter Ja 
chargequej'avoisdans l'Univerfité, pouraller 
precher Jenom de Jefws Chriñ á cepeuplc i n i 

Le Provincial eut beaucoup de joyedelaré-
folution que je Jui témoignai, & apres m'avoir 
íaic qudques prefcns & don ué del'argén t pour 
mes néceííitez, i l m'envoya avec Moran á la 

f'n2^riavec cinquante foldats Efpagnols 
que le Prefídenc nous avoit donnezpour nous ef. 
correr en ce voyage. 

Lors que nous arrivámes á Coban , nous-
nous pourvümes de toutes Ies choles qui étoient 
neceffaires pour une entreprife auíH difficile& 
dangcrcufe que celle oú nous allions. 

De Coban nous vinmcs á dcux grands villa-
gcs de Chrétiens nommez Saint Fierre & Saint 
Jean, oü Ton joignit' avec, nous cent índicns-
pour fortifíer nótre efeorte & nous ftrvir pen-
áant le voyage. 

A deux journées au de lá de ees villages nous 
voyageámes fur des mules avec beaucoup de fa
cilité , dans un paVs peuplé de Chrétiens qui dé-
meurept dans depetits villages. 

Mais apres ees deux journées-lá comme nous 
spprochsonsdesfrontiéresde ees payens, nous 
nc trouvAmcs aucun chemin oü nous puffions 
paíTer avec nos mules , de forte qn'ii nous falut 
aller á pied. 

Pendant deux jours nous ne fimes que mon-
ter & defeendre des montagnes parmi Ies bois; 
de forte que ees bocages & la dificulté dn che-
111111 «ous otoicnc l'efpérance de rencontrer le 

peu* 
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psüplequenous allions cherchcr. Nous íimes 
pourtant bonnc garde toutc la nuitde peur d'é-
tre furpns par Ies ennemis, & réfoluraes de paí-
fcr encoré plus outre le lendemain. 

Nous trouvámes diverfes fortes de fruits en 
cesmontagnes-lá, & plufíeurs fontaines&iui-f-
feaux dans lesfondriéres, avec divers arbres de 
cacao & d,achiote. 

Le troifiéme jour nous nous raimes á mar-
cher, & vinmes á une valléc oú i l y a une rivie-
re peu profonde qui pafle au milicu, oú nous ví-
mcsquclques milpas & champ de mahis. 

Cela nous fit connoítre qu'il y avoit des In
diens proche de la, & nous obligea de nous raf-
fembler & teñir fur nos gardes, pour les repouf-
fers'ils nous venoient attaquer. 

Pendant que nous marchions nous rencontrá-
mes inopinémcnt une demi-douzaine de pauvres 
Gafes couvertes de branches d'arbres & de feuil-
ks de palmites, oú nous trouvámes deux hom-
mes, troisfemmes, &cinqpetitscnfens, qui 
etoient tout nuds , & qui euíTenr bien vouiu 
s enfurr, mais illeurfut impoílible. 

Nous nous repofámes dans leürs ĉafes r & 
kurdonnámesde nos vivres, qu'ils refufoienc 
aucommencement ne faifant que criailler, iuf-
qu a-ce que Moran les cut unpeu confolez par 
Jes paroles qu'ils entendoient en partie. 

Nous leur donnámes des habits, &Iesem. 
menámes avec nous, dans l'efpérance qu'ils nous 
2ideroienc á trouver quclquetrcfor, ou une ha-
oitation plus grande que la leur; mais ils fu. 
renttoutee jour-lá defi mauvaife humeur que 
nous ne pumes ríen %avoir d'cux. 

Nous 
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Nous coocinuames á marchcr de la forte, fui-

•ant les traces des Indiens quc nous trouyions^ 
& U } jufqu'á-cc qu'il fui preí'quc nuit , que 
nousrencontrámes uncdouzainc de cafes oíuly 
avoit cnviron vingt perfonncs » tant hommes 
que femmcs & enfans 3 de qui nous primes qucK 
ques ares & des fleches j & nous y trouyámes 
auíii uneaífez bonne quantité de palmitcs» de 
poiíTon, & devenaifon? áyec quoi nous nous 
rafraíchímes. 

lis nous dirent qu'á deux journées de la il y 
avoit un grand village 5 ce qui nous obligea de 
faire bonne garde toute la nuit. 

Je me trouvai malade & fatigué en ce lieu-lá > 
auffi bien que quelques autres denótre compa-
gnie; & le lendemain il me futimpoílible de 
paficr plus outre, ce qui nous fie rcfoudre á nous 
camper en cet endroit-lá j & d'envoyer quel
ques Indiens & Efpagnols pour découvrir 1c 
paYs. 

lis trouvérent encere quelques cabanesj Se 
des champs íemez de manis > de chiié > de fa-
feols, & de cotón: mais tous les habitans s'en 
étoicnt fuis. 

C H A -
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.C H A P I T R E X I X . 

VAuteur comme U ReUtion de fon. 
Voyage, 

NOs gens étant retournez nous donnércnt 
envíe de paíTcr outre, par le recie qiTils 

nousfírentdcla beauté dufpais; mais ils nous 
avertirent auííi de nous teñir bien fur nos gardes, 
parce que la fuite des Indiens étoicune marque 
quetouEle paVsécoicavcrti denórrevenue. 

Le Icndcmain nous fimes deíTejn de nous 
avancer jufqu'á cette habitation que nos gens 
avoient vúc , parce que c'étoitun lieu plus de-
couvert, & plus propre pour connoítre les dan-
gers qui nous pourroicncraanacer. 

Toutcs ees habitations fonc /ítuécs prochc de 
3a "viere, oú le Soieil étoit fi chaud que cela 
nouscaufa lafiévre, & le ñuxdeventrc parmi 
nos gens. v 

Touc las & fatigué que j'étois je ne laiflay 
f% v i t i n avec les aurres j mais ce ne fut pas 
latís me repentir de ce que je m'étois engage á 
ce yoyage & d'allerápied 9 commengant d'ap-
j-chender qu'il ne nous arrivát quelque mal-
Jfünnopiné, parce que les Indiens écoienr a-
Víais ds notre venue. 

Les 
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Les pilfonaiers que nous avions comiiien. 

cérent á fe familiarifer avec nous , & nous 
d¿rent quspar fois iis trouyoient de l'or en cet-
te riviére-lá , & que plus avant dans 1c paVj 
i l y avoit un grand lac , autour duque! habi. 
toient un grand nombre d'índiens qui étoient 
vaillans & adroits a fe feryir de Tare & des fié-
ches. 

L'efpérance de trouver de •Tor donnoít du 
íourage aux uns; mais la crainte d'avoir aífairc 
á cette muititudeld'índiens, fíe que les atures 
cuíient bienvoulu étre hors de ees bois & de ees 
lieux inconnus, & commcnccrcntá murrauret 
contre Moran qui les avoic engagez dans ce 
grand perii. 

Comme la nui'tfut venue je m'en allai con-
cher, comme firent auffi les autres Efpagnols 
qui étoient maladcs , les uns fur la terre? & 
o'autres avec mol en des hamacs, qui font des 
lies de rezeau qu'on attache á deux pieux ou á 
deux arbres j & qui pendent en l'air 5 oú par 1c 
moindre mouvemcnt du corps Pon fe berce de 
cóté&d'autrcj & fon s'y endort auffi douce-
ment que dans un berceau. 

Jé me tepofai done jufqu'á environ minuit j 
quclesfentinelles donnérent Palarmc? & nous 
avertirent que les ennemis approchoient , & 
qu'on croyoit qu'ily avoit plus de mil 1c hom-
nies. 

lis s'approchércnt de nous comme desdefef-
pérez; mais lors qu'ils virent qu'ils étoient dé-
couverts > qu'ils cntendirent 1c fon de nos tam- • 
bours j & qu'ils ou'írent tirer nos fufils & nos , 
moufquers, lis fe mirent k hcuiler & á &''e 

des 
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(fescris fi <5pouvantables > quetout tremblanc 
de la fiétre je fuyois encorc de crainte & de 
fraycur. 

Mais Moran qui vínt fe confedera moí; 
k fe préparer á la mort ou á recevoir quei-
qiie bleíTure mortclle me coníbla, me difairt 
que je ne devois rien craincíre , que j'euííe á 
me teñir en repos ne leur pouvant fervir de 
ricn en l'état oü j'étois , que le peril etoic 
moindre que je ne croyois , parce que nos íbl-
dsts s'ctoient placez tout autour de moy ; 
de forte que ees infidelles ne pouvoiententrer 
par aucun endroit au licu oú j'étois, & que 
nous ne pouvions pas nous eníuir fans courir 
tousrifquedelavie. 

Le cotnbat ne dura pas plus d'une heure; car 
Ies ennemis aprés cela prirent la fuite: nous en 
primes dix j & le lendemain matin nous en 
trouvámes treizc de morts fur la terre; ¡1 y en 
eútauífi cinq des no tres qui furent bleífez , done 
l'un mourut le lendemain. 

Le matin nos íbldatsfe mutinerenc, témei-
gnantqu'ils avoicnt deífein des'cn retourner, 
parce qu'ilscraiguoicnt encoré une atraque plus 
forte & plus dangereufe que cclle-lá lanuit ou 
le jour fuivant. 

Car quelques-uns des Indiens qüe nous 
avions pris leur dirent nettement que fi nous 
lie nous en retournions pas > nous étions af-
iurez d'avoir fix ou fepc mi lie Indiens fur les 
oras. 

De plus, qu'iis fgavoicnf bien que Ies Eí-
ragnols poíTedoient tout ce pays la á la ré-
ierve de ce peti: cantón oú i!s denreuroient, Se 
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donHls vouloicnt jouXr en paixfans svoir ríen a 
déméler avec nous j mais que fi nau.s voulions 
voir leur pays & y paíTcr commc amis, qu'ils 
nous y laifleroient aller faiís nous fairc aucim 
mal. 

Quefi nous venions pourlcs combattre 
& . P0l!r rendrc efclaves , cotnme nous 
avions faic leurs voilins, qu'ils écoient tous ré-
lolus de mouiír en combattanr plütóc que de fe 
icndre. 
. €es paroles lá mirent la dívifion entre, 

nos foldats. Car les uns étoient d'avis avec 
Moran d'éprouver Ies Indiens , & de paffer 
paifíblementau travers de leur pays, jufqu'á-
ce qu'on fue arrivé á quclque viliage dejuca-
t?"- 11 y,en avoit dyaurres qui vouloient qu'on 
allat combattre les Indiens j & d'autres qui' 
s en vouloient rctourncrparce qu'ils n'é-
icient par aííez forts pour refiüer á tant de 
gens qu'il y avoir dans le pays. Mais I'on nc 
conclud nen cejour-Iá , parce qu'on ne pou-
yoi r pas décamper á caufe des maladcs & des 
«leíTez. 

De maniere que nous y derneurámes cette 
«uit-la pendant laqudle environ á la meme 
Jieure que la precedente les ennemis vinrent 
íious attaquer pour uñe íeconde fois 3 mais 
commc lis virenc que nous étions fur nos 

' <les en les attendanc.j ils prirent bien-tóx la 
fuite. 

Le marin nous primes la reíblution de nou-s 
«n r e t o u r n e r & Moran envoya diré' aux in
diens que s'ils le vouloient hiiTer pafler dans 
leur pays paifiblcmcnt p.oiir découvrir les ter-
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jts de Jucatan j que danspeu de mois ii revien-
ároit les trouver n'ayant qu'unc demi-douzai-
ne d'índicns aveeluy, & leur confieroit fa vie» 
iíjachant bien que s'iísluy faiíbicnc tort, tous les 
EfpagnO'S des environs s'armcroicnc contr'ciuc 
& les extermineroient tous» 

A ({noy ils firent réponfe que s'il venoit aveC 
le petit nombre d'índicns qu'il Icur avoit man
dé 3 il feroit le bien venu, & qu'ils le traite-
roient amiablemenc avec ceux de ü fui re, ce 
que Moran & eux accomplirenc depuís forc exa-
áement Tannée fuivante. 

En cette maniere nous commengámes á 
nous en retourner dés ce jour l a , par le me-
me chemin que nous étions venus, & je com-
mencai aufli á rae micux porcer 3 & ma fiévre me 
laiíTa. 

Nous emmenámes avec nous quelques-uns 
decesenfansquenous avions pris , afín de les 
prefenter ao Prcfident de Guatimala. 

Lors que nous fumes arrivez á Coban j le 
Prieur Moran cruc qu'il rendroit un graní 
ferviee á Dieu , s'il "batiíbit ees petits enfans, 
difant qu'ils pouvoient devenir faints, & qu'k 
lavenir leurs prieres pourroient avoir afléz 
d'efFicace pour convertir leurs pareos > & touS 
les aurres habitaos du pays á la Religión Chré-
tienoe. 

C^oy que je m'y oppofaíTe , luy diíant 
û>i! falloic auparavant les inílruire dans les 

anicles de la foy 5 pour les rendre fideles & ca-
Pables de recevoir le Sacrement du Báteme 3 
^ ne pas- Caire comme faifoient les Rcii-
E!ÍUX du teraps de Cortez, quifecontencoient 
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de íafre mencr les Indicns aux rivieres, &.c|e 
leur jetter un peu d'eau fur Je viíageen faifant le 
íigne de la Croix, fans aucunc inítruction prc, 
ceden t*. 

Jlfercfolut de Ies batifcr, & Ies ayant bati-
fez & impoíe des noms de Chréciens, illcsfit 
baen habí 11er , & Ies envoya au Preíident de 
Guatimala quicommanda qu'onles nourrít, ¿ 
qu'on les inftruiíiíl dans le Convenc des Reli-
gieux de l'Ordre de S. Dominique. 

Je demeuray aprés cela quelque rempsdans 
Coban & dans les villages qui íbnt aux cnvi-
rons jufqu'au tcmps que Ics.navircsabordcrent 
•au Golphe, oú je fus avec Moran pouracheter 
:des vins, dcl'huile, dufcr, du drap, & les 
autres choíes qui étoient neceflaires au Cou-
-vcnr. 
. comme i l s'y trouva aulüunefregatequí 
etoit préte á partir pour aílcrá Truxil lo, m 
Moran avoit qudqucs aífaires qui i y ap-pd-
loient 5 jem'embarquay avecluy. 

^»ous nc demeurámcs pas plus de huitjourJ 
en ce port-lá qui cft foiblc .& fans rcfiílance, 
comme i l parole parla facilité avec laquellcles 
Anglois.& les Hollandoisl'ont pris; mais aprés 
ce temps-Iá nous nousreíoliunes de nousen rc-
íourncr par terre á Guatimala, & depaflerpar 
le paysdeComayagua qu'on appelle commune-
ment les Hondures. , 

Ce pays-la eíl pleín de.bois & demontagnes-, 
fort mauvais.& incommode aux voyageurs ? & 
de plus fort pauvre : car i l n'y a point d'autres 
marchandifes quedes cuirs, de la caífc, & de la 
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De plus ils ontfipcu depain , qu'autour de 

Truxilio ils font obligez de fe fervir decaflave, 
qui eft une racine quiétrangícprefque les per-
fonnesen la mangeanc quandelle cñ feche; c'eft 
poarquoy on la trempe dans du bouillon } de 
l'eau 3 du yin > ou du chocolattc, aíin qu'elle foit 
plusfacileáavalleí. 

Dans le pays Se partieulierement autour de 
Ja Ville de Gomayagua qui eíi le lieu de TEvé-
ché? quoy que le lieu foit petit, & qu'il n'y 
ait pas plus de cinq cens babitans, i l s'y trou-
ve une plus grande quandté de mahis, á caufe 
qa'll y a un plus grand nombre d'lndiens qui fe 
font raíTemblez > & qui demeurent en pluficurs 
villages grands & petits. 

Je trouvay que ce pays-lá étoit le plus pauvre 
de toute PAmerique : 1 endroit le plus fajn & 
o i i l fait mcüLeurvivrecii iavalléc qu'onnoin» 
me Gracias n Dios y. ou.il y a quelqucs riches ter
mes de bérail & de fromenr. 
. Mais parce qu'elle eft auíil proche de Guá

rnala que de Comayagua , & que les cheminí 
font beaucoup plus commodesdu cocc áe Gua-
timala que de l'autre, cela fait que la pliinarc 
de ce bled.eñ tranfporté á Guarimala, & dans 
les villages circonvoifins, phuot qu'á Comaya* 
giiaouá Truxilio. 

De Truxilio a Guatimaía i l y a enviroa 
chatre vingts ou cent lieues j & quoy que ce 
pays-lá foit alíez ílerile > nous fimes pour-, 
tant ce voyage-Iá fan¿ manquer de guides 
ny de vivres , parce que les pauvres indiens 
n'épargnoicnt rien pour nous fervir > foit de 
kurs perfonnes, loit.de leursbicns, & ne.trou-
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voientncn dctrop bon pour tious^o faire pre-
fent. 

Nous rctournámcs de la forte á Guatimala, 
oü juous fumes rc§iis avec grande joye par les 
Heligicux: L e Préfidcnt nous donna aulii une 
récompenfe coníidéniblej & par toute la vüle 
Fon nous appelloit de yrais Apotres, parce que 
íious avions hazardé nótre vie pour ailer cher-
cher ees Payens ? que nous avions opvert le 
chemin áleur converfíon, trouvé le lieu de leur 
jpdncipale habitation, Se que nous avions aiiííi 
envoyé devane nous ees enfans, cjui fervoienc 
vd'un témoignage évident de la peine que nous 
svionsprife. 

Moran étoit fí enflé de gloire des faycurs qu'il 
reccvoitdu Preíident» & des applaudiíTcmens 
<iu pcuple, qu'il íc réfolut de hazarder encoré 
únc fois fa vic» & fuivant Ic traite qu il avoit 
fait avec ees Indicns idolatres, de paíler paiíi-
-blcment par leur país avec une demi-douzainc 
td'índiens. 

11 euc bien Voulu c¡ue fcuífeeté encoré avec 
iui t mais je craignois que ees Barbares ne fe 
fnutinaíTcnt contre nous j á cauíe de ees enfans 
que nous avions emmenez i & de plus le paVs 
ne me piaifoit pas , parce qu'il paroiíToit 
pauvre > & que je n'y voyois pas de Hetí 
oú je pude amafler un fonds fuffifant pour 
rttourner en Anglecerrc, qui étoit raon prin
cipal deflein. 

C'eft pourquoi je me réíoius de quitter nion 
ami Moran, & d'ab.mdonner toiues ees nou-
velies découvertcs d'infidéies , & ees fortes 
d entreprifes difficiles oú, nía vie & ma íancé 

cou-
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eeuroient beaucoup dehazard? fans aurrc unl i -
té qu'un peu decrédk &; de vainegloire en ce 
«ais la. . : - - - -

¿QjiHSh re>»ÍÍ>j tSí)**¿h 

C I I A P I T R E X X . 

'Comme fappr i í la Langm des htdiens, 
¿'Í? ^ai m'arriva ds j i lm rtmarquable pén~ 
dént le fe'jour que jefis par mi eux; avec un 
décatl pdrticulier de ce en tjnoi confifie le 
revenudes Curez.deees Pms-ík. : 

Prés z\kñx renonce aux nouvelíes decouver-
tespar.Ics raifonsque j'enai dices j je crus 

que je ne pouvois mieux faire que d'cmployer 
mon remps á apprendrc quclqu'un des Langages 
Indicos aux environs de Guatimala , «ü jecon-
üdérai laricheíTe des viilages & labonne volon-
té des Indiens 3 á fuppléer aux nécefluez de 
leurs Qirez , & fin alera ene leur jgnorance-cn 
queiques anides déla foi j oü je crus que je les 
pouvois inílruire en leur enfeignam une doctrine 
folide3 &:enleur préchant JefusChrift crucifié 
comme TAuteur de leur falut. 

Javoisunefigrande confiance en mes amis ? 
que je fgavois bien qu'il ne me feroit pas bien 
difficile de choifirtel lieu que je voudrois autour 
de Guatimala > oüjepouróis difpoferles cbofes 
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aéccíTaires pour retourner en Angletcrre ^ 
pour ecrire en Efpagne, <i'oíí je pouvois avoir 
íéponíc tous Ies ans beaucoup plus facücmcqt 
gu'ailleurs. 

Je découvrís ma pcníiée au Pere Provincial 
qui étoit alors á Guatimala y qui tout auffi-
-tót accorda ma requere j & me coufeilla 
î apprendre le langage Paconchi, dont j'avcis 
déia cu quelques Gommencemens lor? que j'é» 
tois en la Province de Vera-Paz& qui di tu 
graad ufage aux environs de Guatimala s & 
dans les Proyinc^sdc Vera^Paz 5c defaint Sil
bador, 

II rae promit de m'cnvoyer dans le viliage 
á t ÍPetapa» pour y apprendrc la Langue avec 
un de fes particuhers amis nommé frere Fierre 
Molina i qui étoit fort age & qui .avoit befoin 
d'unc perlonne qui fut plus jeuncque luypour 
le ioulager en fa charger parce ^ue le vii|agc 
étoit fort grand 5 & qu'il y pafíbit plufieurs per-
íonnes qui voyageoient. 

jy fembloit,que le Provincial avoit connu ma 
penfee en me nommant ce lieu lá j parce que 
c'écoit lá particulierement oü j'avois deííeia 
d'aller, 
i De íorte qu'cnvjron. quinze jours avant la, 
S.Jean-Batiftej je partís de Guatimala pour al
ler, á Petapa qui eft á íix licúes de lá , oú je m'e-
rablis afínd'yapprendrela langue Indienne. 

Les Relieux de ees quartiers qui entendent les 
langages Indiens j ontcompofé des Grammai-
res & des Diftionnaires pour aider á ceux qui 
pourroientremplir leurs places aprés leur mort; 
mais pendant qu'ils yivent ils ne yculent pa.s en-
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feigner ees Langages-Iá á d'autres, de peur que 
jes écoliers aprés s'y f̂re perfe&ionuez > neles 
fppplantent & ne leurótent le profitqu'ils retí? 
renedans les villages des Indiens, oúilsfonc 
érablis en qualité de Curcz. 

Neanmoins ce vieillard Molina voyantqu'ií 
éioit déj a a vaneé en age»& pour l'amour de fon 
bon amy le Piovincial, ne refufa.pas ma com-
pagnie , ny de me donner la connoiflancequ'ií 
avoit acquife pendant plufieurs années dirlanga-
ge Poconchi. 

11 me donna doncunabrcgédetouslesrudi-
mens de cette Langue-lá, qui confifíoient la plu-
part á decliner les noms Se conjuguer les verbes> 
ce qu« j'appris aifément quinze jpurs aprés que 
je fus avec lüy > puis il me donna un d¡¿íionnairc 
des raots Indiens pourles apprendre par cceur & 
pouvoir etudier fans livre, jufqu'á-ce que je fuf-
fecapablede précheraux Indiens j ce que je íi$ 
aifément, aprés en difeourant & conferant fou-
venc ayec eux ? outreTétude queje faifois enco-
reenmonparticulier. 

Six feraaines aprés cela Molina compofaune 
petite exhortación en ce Langage-lá, qu'il m'ex-
pofa &. voulu.t que je rappriffe par ceeur, ce que 
je fis & Í2 recitay publiquement le jour de la féte 
de S. Jacques. 

I I me compofa encoré une autre exhortatioít 
en Efpagnol pour le quinziérae d'Abíit íui-
vant, qu'il me fit traduirecn lalanguelndien-
ne ? &*corrigea ce qu'il y trouva á propos de 
changer: ce qui m'ayant donné du courageje 
conimen^iy de-iá en avant á ne plus crainüre de 
Kic preícnter en public devant Ies Indiens, 
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Je continuay ees exhortations trois ou quatre 

fois jufqu a la S. Michel ? préchanc ce que f a-
vois traduic de rErpag.nol avec íbnaffifbnce, 
jufqu'á-ce que je puílc converícr tout feul avec 
!es Indicas > & compofer mes fermons nioy-
fnéjtne. 

Aprés la faint Michel , Molina étoit cx-
Srétnement fatisfaíc de rinílruflion qu'il tn'a-
voit donnéc, & de me voir ii fort avancé en 
m t e Langue cn fi peu de temps» n'yayantque 
srois ou quatre mois, que j'avoiscommcncéde 
l'dtudicr íous luy. 

I I écrivit au Provincial pour luy faire f̂ avQír 
la peine qu'il avoit prife á mlnnruire , & le 
bon fuccés de fon labeur , l'aflurant que je-
sois á prefent capable degouvcrnerleslndiens 
te de précher tout feul, le priant de me don-
aer quelque village deslndiens ou quelque be-
Mcíicej oíl je pufle en continuant á precher 
mettre en pratique ce que j'avois appris, &me 
fortifier de plus en plus en i'uíage de cette Lau
que que j'avois apprife avec tant de facilité. 

Le Provincial qui avoit toüjours été raon 
amy, n'cut pas befoin d'étrcfort poufíe pour 
me témoigner la bonne volonté qu'il avoit pour 
«noy 5 & m'envoyaauííi-tótordre d'aller dans 
les vilbges dcMixco & de Pinola, prendre la 
cha'rge des índiens de ees licux-lá , & rendre 
compte tous Ies trois mois de tout ce que je re 
ccvrois, au Couvent de Guatimala á qui toute 
«etre vallée appartient. 

Toas les villages des Indicos & les Religieux 
qm y demcurent dépendant tous de quelque 
CcaiYenSj & i l íaut que ccsRdigicux rendent 
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compteá Icur Supéricur de tout l'argent qu'ils 
onc épargné j aprés ce qui eíl néccíiaire pour 
Icur entretien & celuide leurs ferviteurs , & ce 
qui enrevicnt eíl employc par le SupérieurauK 
néceílí tez du Couvent. 

Cec ordre n'efl: pas encoré obfervé dans le 
Péru: cartousles Religicux quiont des bénc-
fices dans les villages des Ifidiens, ne dépen-
denc d'aucun Couvent > & gardcnt pour eux 
tout ce qu'ils péuvent amafier; raais auíll lis ne 
re90ivent rien de Icurs Gouvents Í &; font obl i ' 
gez de s'habiller & de s'entretenir á leurs pro-
pres dépens ? des offrandes & dcsautres droits 
qu'ils regoivent des Indiens ; ce qui falt que 
les Rcligieux du Péru font Ies plus riches de 
tous ceux qui font aux Indcs, oú ils vivent com-
medesScígncurs, & jouent publiquemcncaux 
canes & aux dezfans que períonne les en empé-
chc. 

M.iis quoi que ceux de Guatimala, de Gua-
x.ica,. & de Mexique, ayent aífez de quoi, & 
raéme plus qu'il tfeftconvenabiealeur profer-
íion 5 ils ¡i'ont pourtant pas le pouvoir de difpo-
fer du revenudeleursbénéñcesconiiTJe ceux du 
Péru : car ils font obligez de donnerá leur Su-
périeur, ce qui eíl au de la de kurs dépenfes; & 
fl leur envo-ye tous les mois un potdevin qui 
coiitient un arrobe & demi, & tous les ans un 
kahit néufavec les autreschofes néceliaires pour 
íevétir. •* . 

Nonobftant tout cela je ne voudrois pas diré 
que les Religieux de Guatimala n'ayent pas af 
ftz de liberté & de richefies: car sis nen- oat 
que trop , i i jouent & fe divernffent aufli- bien 
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que les autres > & au licu qu'ils pourroient tendré^ 
cinq ceas écus au Couvcnt par an s. ils n'en ren» 
dentpas trois cens > & gardent le reftc pour eux, 
trafiquant auffi fous-main avec Ies marchands 
centre leurvoeu de pauvrete. 

Ge fut dónc á ees conditions lá &cctte dé-
nendance du Prieur & du Couvent de Guatima-
fas que je fus enyoyé pourprécheraux Indiens 
de Mixco & de Pinola; d'oila caufe de moi l'on 
ota un vieux Rcligieux qui avoit prés de qua-
tre-vingts ans» & on le fit revenir au Goavent 
pour fe repofer > parce qu'il ne.pouvoit plus s'ac-
quiter de cette charge > ayant deux villages qui 
dépendoient deluy} & qui étoient éloigncz de. 
írois lieucs l'un de rautre. 

Le revenu dont je louiíToisen ces deux villa
ges , avec les offrandes & les autres droits queje 
le^evois des Indiens, étoit tel qui s'enfuít. 

Je recevois tous lesmojs vingt écus á Mixco j 
& qusnze á Pillóla » qui m'étoicnt payez íbrt 
|)on¿luellement par les.AIcades & Regidor^, 
avant que le raois fut finí. 

Poimfaire ee payement les habitansfemoienl 
une piece de terre en fromenc'ou mahis, & 
écrivoient dan.s lem regiftre public la quaníité 
de la recohe, & l'argcnt qu'ils en avoient rc-
51? I j etois auil obligé d'y ccrirc tous Ies mois 
ce que je recevois d'eux pour kur fervir de qui-
t^nce, & á la fin de Tannee ils portoient Jeur, 
Regiftre pour étre examiné parun Gfficier or-
donné par la Cour de Guatiraala. 

Outre cette peníion par mois, je recevois. 
4es: conFrairies des trepaílez tqutesícskmaines, 
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dóux écus en chaqué village 5 pour diré une: 
Meíre pour ceux qui font en Purgatoire; deu^ 
¿cus tous les premiers dimanches du mois á Fi
nóla de la confrairie du RpfairedélaVierge^ 
& á Mixco autant tous les mois de chaqué con
frairie des Indiens t des Efpagnols , & des 

De plus j'ayois encoré deux écus tous Ies moi | 
de chaqué, confrairie; de la vrayc-Croix , ¿ 
autant á Mixco d'une autre gonfrairjed'Efpa-
^nolsdeS. Nicolás de Tolentin , & deux écus 
auffi par mois de la confrairie de S. Blaiíe á Pi. 
ñola, & deux autres écus par mois á Mixco de 
la confrairie de S. Jacinthe > outre les offran-
dgs d'argcnt, devolailles, & deciergesqu'oij 
faifoit aux jours que Pon ccle.broit ees Mefles-
lá , ce qui montoie á foixante-neuf écüs par 
mois, dont j 'étois toujoHrs hi%n aíTuré d'étre. 
payé avanílaán du mois. 

Sans compter encoré ce que j'ay dit des jma<¥ 
ges des Saints qui dépendent des Eglifes > qui 
rapportent eontinucllcment de l'argent, deis 
volaille j des cierges j & d'autres offrandes ce 
jour.Iáau Curé. 

De forte que le revenu que j'avois en ees 
deux villages n'étoit pas peu confiderable : 
car i l y avoit dix-huit images de Saints á 
Mixco , & vingt á Pinola , qui me, rapf 
portoient chacune quatre écus le jouj de leur 
fefte r pour diré la Meífe & le Sermón & fairft 
la Procdllon cutre les volailles , les coeqs-
á'índe j le cacao > & Ies ojfrandcs qu'on fai
foit devant Ies Saints, qui valoient du moin? 
ttois écus á ciiaque féte , & revenoient cha-
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que année á pías de déux cens foíxante & üx 
écus. 
' Les quatre confrairies du Rofaíre 3 dontily 
én avoit trois á Mixco & une á Pinola, dansles 
jours des cinq principales fe res de l'année m'ap. 
portoient chacune quatre écus ; f^avoir deux 
écus pour diré la Meífe ce jour-Iá, & deux au-
tres pour celle du iendemain j qu'ils appeücnt 
ranniverfaire j pour ecux quiavoicnt été de la 
¿onfrairie i qui outre Ies offrandes & les pre-
fens de volailles & de cacao ? faifoiení plus de 
quatre-vingtsécus paran. 

Les deux confrairies de la vraye Croix m 
temps deIcurs fétes, dont Tune eñ le quatorzié-
me de Septembre ? & rautre le troifiéme de 
Mai > me rapportoient quatre écus chacune 
pour díte la MeíTe ce jour-lá > & autant pour 
celle de l'anniverfaire y & encoré deux écus tous 
les vendredis da Caréme j qui fe montoientau 
boutde l'an á quarante-quatre écus, & tontee 
quej'ai dit cy-deflus m'étoit comme une rente 
sffuréc en ees deux villages. 

Mais ce feroit utiexliofe trop énnüyeufedsi 
calculer touí.ce qui mevenoit cafuellemcnt ou-
crécela i les offrandes qu'on íaifoit á Kot l en 
ees deux villages me valoient ordinairement 
qu arante écus; celles.qui fe faifoiení le Jeudi & 
le Vendredi-Saint, cent écus ; celles déla 
TouiTaint , quatre-vingts écus , & quarante 
écus celles qui fe faiíoient ordinairement a 13 
Chandeleur. x ' ' . 

Outre encoré ce qui étoit oíTert aux jours de 
la fete de chaqué village", par tous'ceux de a 
eampagne qui y venoient faire leürs. dévotions J 
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ce qui me valúe une année á Mixco en argent & 
en cierges quatre-vingts écus , Se plus de cin-
quanceá Pinola. 

Les communians donnant chacun unereale 
faifoienc du moins mi lie reales dans les deux 
villages , 8c les confeffions du Caréme en va-
Joient bien encoré aurant ; outre les autres 
cifran des d'ceufsj de miel ? de cacao 5 de vo-
feilleS, & de fruits; outre auffi que Ton don-
íic deux reales pour chaqué bá teme , deux 
¿cus pour chaqué mariage, autant pour cha
qué enterrement, Se méme i l y en avoit queí-
ques-uns qui en mourant laifibientdixou dou-
ze écus pour diré cinq ou íix MeíTes pour le re-
pos de leurs ames. 

L'on peut joger comme Ies Eccléíiaíliques 
fonc á ieur aife , & ont moyen de s'enrichir 
en ees pays-Iá , par le revenu que j'avois en 
ees deux villages de Mixco & de Pinola, qúi 
font. pourtant beaucoup moindres que Petapa 
& Amatitlsn qui íont daos ía méme valiée, 
& oú i l s'cn faut beaucoup qu'il ne le faite 
mz d'oíFrsndes qu'il s'en fait en beaucoup 
d'auttres lieux , ce qui me rendoic pourtant', 
ávec Ies ofFrand.cs qu'o.n mettoit dans Ies trones! 
&ce quelcs Indiens m'apportoientquandils me 
venoient voir , & d^utres MeíTes extraordinai-
res, plus de deux millcécusmonnoyed'Éfpa-
gne, ou du moins íix milie livres par an. 

Je crus done que ce benefice étoit une deroeu-
íe plus commode & plus utüepour moy que 
'je Couvcnt de Guatimala, oú je ne pouvois 
^:rc autre chofe que me rompre la tete 
*ur des queílious de TÍ?.eologie ? k avoir Tap-
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plaudifTement des écoliers > mais pcu df profit; 
1 quoy je devoís pourtant penfer auffi-bien 
que ceux de mon Ordre j & d'autant plus 
qu'ayant deíTein de rctourner en Angleterre, 
je recevrois peu d'affiftance pendant ce long 
voyage, & que iaiíTant mes amis en ce lieu-
la je devois croire. que je ne trouverois point 
de meillcur amy que l'argent pour m'accompa-
gner par mer & par terre. 

La premiare chofeque jc fis,fut de m'inümite 
par le moyen.des regiftres de la recepte & de la 
dépenfe dans le Couvent de Guatimala 5 quels 
étoicnt les compres que mon orcdeceíTeur & les, 
autres avant luí avoient rcndus tous les ansau 
Couvent de Mixco & de Pinoia , afín que je 
me pufle gouvcrncr en forte & fi bien regler rna 
dépenfe 5 queje puífe vivre avec honneur j & 
neanmoins que ceux du Couvent me reraereiaf-
fent en leur donnantplus qa'aiicunn'avoitfaií 
avant moy. t 

Je trouvay que mon predecefieur n'avoit pas 
donné plus de quatre cens écus pour fes comptes, 
& qu'ordinaircment avant lui Fon n'en ayoit 
gueres donné davantage pour ees deux villa
ges. 

Sur quoy je prís une fois occafíon de demander 
au Prieur de Guatimala en parlant avec lui, ce 
qu'il deíiroit que je luy donnaífe tous les ans 
pendant que je deracurerois en ees deux villa.-
ges< II me repondit que fi je donnois autant 
qu'avoit fait mon predecefieur il rae rcmercic-
roit, & ne m'en demanderoit pas davantage > 
§ que je pourrois reteñir tout ce que je pour-
rois avojr en ees deux villages, pour m'íichcr^ 
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des livres, des tableaux j . du chocolatte, ogs 
mules, &: des ferviccurs. 

Mais je luy répondis que j'efperois vivre 
avec honneur en ce lieu-lá > & neanmoiia 
donner au Couvent plus qu'aucun autre n'a-
voic faic avant moy, & que je me foumettois 
á etre depoííédé ds ce beneficcj íi je nedon-
nois tous ks ans quatre cens ciuqnante écus au 
Couvent. 

S.ur quoy le Prieur rae reraercía forx affec-
rueufeaient > & m'aííüra, qu'ií ne me laiíTeroit 
poinc manquer de vin rnais qu'il auroit foiu 
dem'cn.enyoyer toas les mois x & de me don-, 
ner des habits tous les ans., cequi ctoit uno 
grande epargne pour moy; de forte que je mes 
trouvay pourvn de tout ce que j'avois befüin 
pendant tout le temps queje demeuray dan» 
les Indesu, 

L 'on peut voir par la comme un Relieux 
qui eíl pourvíi d'un benefice dans rAmerique j 
y peut v.ivre avec quatre ou cinq milie livres 
de rente j fans que fes habits & fon vin luy 
Qoütent ríen , outre les prefens de volailles 
qu'on luy faitj & le vil prixdelaviande, oh 
l'on a tr.eize livres de bceuf pour deux fols 
fix deniers & s'ij n'a pas aíTez de quoi fe di
vertir & acheter des mules j des tapiíTeries > des 
tableaux , des cabinets , & méjiies les rcm-
píir de pifióles & de pieces de hnit, pour negó-, 
cicr a Madrid v & avoir enfuite un bou Evs-
ché, comme íls font pour ¡a plupart. 

Aprés que je fus établi. en ees deux vií-
^ges , le premier foin que j'eus fut d'achc? 
p i une bonne. mulle j pour me porter aifémene 
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á'üñ villagc á Tauírclors que roccafion Ven of-
friroir. 

_ J'en trouvai bicn-tot une quime coüta quatre-
vingts écus y. & qui me íervit bien á traverfer 
promptement la valléc, & faire les trois licúes 
qu'ilya d'un villageá l'autrc. 

Quoi que mon ctudc principak en ce Heu-íá 
me perfeftionner en la Langue Indienne, 

afín que je puffe précher aux Indiens & me bien 
faire entendre 5 jene laiíTai pourtant pas decon-
tinuerledeííein que j'avois de recourner en Ari-
glcterrc, & pour ceteífet de trávailler á avoir 
mon congé de Rome 011 d'Efpagnc 3 par le 
moyen d'un Capitainenommé Ifidorede Zepe» 
da > qui étoit un marchand "de Seville, & mai-
tred'un desnavires quila premiére annéeque je 
fus érabli á Mixco j apportérent des marchan-
difes pour la viilede Guaiimala. 

| ecrivisparce Gapkaine qui pafToit fouvent 
par la va! lee de Mixco 5 á mesarais en Efpagne, 
dont j'eus réponfe, mais aveepeu de fatisfachon 
fur ce que j'attendois d'eux. 

L'amirié que j'avois liée avec ce Capicaina 
Zepedaétoic fi grande 3 que je lui déclarai mon 
déíTein & le priai de m'emmener en Efpagne 
dansfon vaiíleau; mais i i le refufaj rae repre-
fentant le danger oh il fe mettroit (i Ton en fai-
íoit plaintc au Préfídenc de Guatimala , me 
confeillant de demeurer oú j'ccois , & de me 
manird'argent, afín queje puíTe m'en recour
ner ayec honneur aprés avoir eu mon congé. 

M e voyant done obligé de demeurer en ce 
paVs-lá } je me rélblus de ms laifler conduire 

... . : ..: . : • - • > ^ - -• •a 
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á la providence de Dieu 5 qui fgauroit bien 
trouver les moyens pour m'en tircr , quand 
il feroit néceflairc pour fa gloire &pourmon 
bien. 

Cependant 3 je demeurai cinq ans entiers en 
ees dcux villagcs de Mixco & de Pinola, oú i l 
fe prefenta á moi des occafions beaucoup plus 
favorables pour protiter 5 qu'á pas un de tous 
ceux qui m'y avoJent précédé. 

Car la premiére annéc que j 'y demeurai > 
Dieu y envoya unedcsícpt playcsd'Egyptequi 
étoit cclledes fauterelles, o'enayam jamáis vü 
auparavauc. 

ElJes étoient íemblablcs aux fautcrclles de 
TEurope ? oíais plus groíTes j & s'cnvoloient 
tputes eníeinblc par troupes , & en fi graiid 
nombre qu'elles rendoient l'air obfeur 3 & etn-
péehoicnt IcSoleil defaire paroicrcía lumiérc. 

Par toutoúclless'attachoicnt en deícendanE 
de i'air 1 Ton n'y voyoit aiure chofe que des 
marques de ruine & de defolation car clles 
he mangeoient pas fculemcnt les blcds > mais 
auíli les teuiilcs & les fruits des arbres i oú elies 
tomboient cu íi grand nombre, que de leur pe-
íanceur elles rompoient les branches oú elles 
s'anétoienr, & les íóparoient du tronede i'ar-
hre. 

Les grands chemins en éroient tont couverts, 
de forcé qu'elles faifoient trefiaiiür á tout mo-
mentlcs mulets qui alloient par le paYs, en íij-
Ame autour de leurs oreiiles ? & en leur chatoiíil-
•íant les pieds. 

Je me íbuvicns méme qu'en allant par lepa'ís 
• , , -. . .„ : i'en 
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j'en eíoís íi incommocté, que fijen'euíTecuún 
mafque avec des lunettes devane mes yeux ¡1 
m'aiu-oit été impoffible de pouvoir continucr 
monchemin. 

Les fermiers qui demeuroient fur la cótedu 
Sud? fe plaignoient que leur Indigo qui ctoit 
encoré en herbé, étoic fur le point d'éíre roa-
gé parcesfautcrellcs. 

Ceux qui cultivoient le fuere fe plaignoient 
auffi que les cannes de fuere qui étoient encoré 
cendres couroient lemérae peril ,• mais fur tout 
c'ctoit une choíe pitoyable d'entendre les 
plaintes des laboureurs de la valide ou je de-
^leurois, qui apprehendoient que tout leurbled. 
ne fut devoré dans une nuit par cette armée 
de fauterelles. 

Comme cette affaircregardoit le public, ce
ra obligca Ies Magiflrats d'yapporter tous les 
s-emedes dont ©n Je peut avifer pour les chaf-
fer du pays. 

Pour cet effet Ton faifoit fortir á la carapa-
gne tous ¡es habitans des villages , avec des 
trompettes & autres íemblablcs inflrumens > 
afín de les étonner par, le bruic, & les chaífer des 
endroits oíiils pouvoientfaire plus dedomma-
ge , ce qui reiiíTit he.ureufement car c'étoit 
une chofe étonnante de voir comme ellcs s'en-
fuyoient ,. lors qu'elleíentcndoientlebruit que 
íaifoientles Jndiens. 

Dans tous les endroits oír elles defeendoient, 
íur les montagnes & dans les grands chemins, 
elles y laiíToient leurs petits , qui rampoient 
fur la terre , & la menagoient d'une íecon-
«k playe. i.'anuée fuivante , mais pour y re-

msdicf 
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íiicdicr l'on commandaá tous leshabitans cks 
viilages de faire de longues fofíes pour les y en-
terrcr. J -

Par ce moyen & avec beaucoup depeine & 
de perte pour ees pauvres índiens, ees pcítilcn-
tieux infectes furenc chaffez en la mer du Sud, 
ou ils trouverent lenr tombeau dans les eaux 
á meme temps que leurs petits le trouvoicnc 
dans la terre ,• & comme Ton ne put pas 
tout d'un coup Ies encerrer tous, il en refta 
encoré quelques-uus ; mais comme le nom
bre n'en étoic pasgrand j onen vint bien-toe 
ábOHt. 

Mais pendant que tout le monde étoic affligé 
déla forte, lesPrétree fírent bien leurs afFaírel; 
car de tous cotez l'on faifoit des proceíTions, & 
Ton faiíoit diré des Mefíes pour tácher d'éloi-
gnercette-peftedupays. 
^ Toutcs les imag« des Sarats quí étoicntá 
Mixco furent portées á la campagne en pro-
cdlion, & particuhérement celles de laVier-
ge & de S. Nicolás de Tolentin , á I'hon-
neur de qui l'on a accoutumé de benir de pe 
tjts pains oú l'image du Saint eft empreinre 
4 un cote, qu on ú k Stre bonspour chaíTer la 
pelte , la fieyre , & toutes fortes de pcrils & 
grandsdangerspublics. 

Tous les laboureurs Se fcrmiersErpagnoís 
offi*?1 í i n r e n t Í Mixco apportírleurs 
oítrandesa ce Saint Í firent dire des MeíTes, & 
TJJ 0 c" Petirs Pains > qu'üs emporterent 
h\eíCUV & ?n ̂ T e n z J " uns parmi Leurs 
Z t V i ^ ^ ^ m d'autres dans kurs 
^yes & buiíiens, dans la creance qu'ils 

avoiení 



avoient a S. Nicolás, que ees painsbenits en fon 
ñora empecheroicnt que Ies íautcrdlesncvin^ 
fentdansleurschamps. 

De maniere que quand les fautcrelles fe fUrent 
rctirces fans que leurs bleds en cuííent étéea-
dommagez , ils fe mirent lous á cricr miraele 
en faveur de Notre-Damc & de Saint Nicolás 
de Tolentin, & á faire diré des McíTcs pour 
s'acquiter des voeux qu'ils leur avoient faits 
pendant le danger des fautcrelles , de forte 
que leur devotion en cette rencontre lá m'ap-
porta encoré beaucoup plus d'árgent j que ce 
que favois accoütumé de recevoir des confrai-
ries dontj'ay parlé cy-devant. 

L'année fuivante tout ce pays la fut genera-
lement infc¿té d'une certaine maladie preíque 
auffi contagieufe que la pcílc» qu'ils appellent 
Tabardillo, qui étoitunecertaineíievre dansles 
entrailles qui á grand peine duroit jufqu'au 
feptiéme jour j car ordinairement elle faifoit 
ráourir Ies perfonnes le troificmeoulc cinquié-
me joür. 

La mauvaife odeur & la puanteur qui fortoit 
du corps des malades fuffifoit pour infe¿ter non 
feulement ceux de ia maifon> roais auffi tous 
ceux qui les venoientvoir. 

Elle leur faifoit pourrir la bouche & lalan-
gue, & les rendoit auffi noirs que du charboa 
avant que de mourir. 

I I y eut bien peu d'Efpagnds infeftez de cetít 
mal adié contagieufe, mais Ies Indiens le furent 
tous generalenient. 

L'on difoit qu'dleavoit commencé aux en-
mwns 4e MixcOj d'oúelles'ctoitépanduede;. 
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village en vilbge jufqu'á Guatiniala , Se eníuí-
tc avoir pailé au de íá > córame les faurcreljes 
jvoient fait rannée auparavant, qui écoicnt par-
tics de Mixco, & enluite avoicnt coüru par touc 
lepáis. • • 

Jevifirai diverfesperfonnes quimourürent de 
cette maladie, fans me fervir d'autre antidote 
que defentirun mouchoir trempe dans du vin-
aigre j avc'c quoi > moyennant la grace de Dieu, 
je me tirai de ce danger au lieu que pluíieurs au-
tresen raoururenr. 

J'encerrai dans Mixco quatre-vingts dix per
fonnes > & plus de centra Pinola ? dont j'eus 
deux écus de chacun de tous ceux qui étoicnt au 
deíTus de i'ágc de huit ans > afín de diré une Mef-
fc pour delivrer leurs ames de Purgatoirc j de 
fortequ'en moins de fíx mois j'en tirai prés de 
quatre cens écus, & par ce moyen auffi-bien que 
parles faaterdles j'eus de quoim'enrichir pen-
ámt deux ans, comme tous les autres' Cures 
qui étoicnt mes voifins. 

Mais il ne faútpas s'iraagincr que parce qu'H 
mourut pluíieurs perfonnes en ce víllage-lá, les 
offrandes' que j'avois accoucumé de recevoir 
fuffent diminuées ; les Seigneurs de ees deux. 
íillages prirenc le foin d'y remédier en cette ma-
niére. 

Afín de ne ríen perdre dutribut qu'on avoit 
¡ccoutumé de leur payer avant Ja maladie > 
apres qu'clle fut cedée ils ürent nombrer les 
Indiens, & obligérent tous ceux qui avoicnt 
paíTé douze ans á íemarier, ce quiétoit encoré 
^n nouveau moyen de m'apporter de J'argent j 
^ j'avois deux écus de chagüe mariage fans 

com-
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cotnpter les offrandes, & il fe trouva qifen cct. 
tfc occurrencc je fis pour lenioins quatre-vingts 
niariages, de forte que j'cn retiray uncbonne 
fomme. 

Ce ne fat pas-lá tout Icmalheur de ce pays la ¡ 
car aprés cette maladic contagieuíe les pluyes 
furent íi grandes , que les labourcurs n'en ap-
préhendoient pas moins que 1? perce de rous 
léursbiens. 

Car tous Ies jours á midi pendant un mois í'air 
fe trouvoit couvcrt de nuages fi épais & fifom-
bies? qüenonTculcmentlalumiéredu Soleilen 
étoit obfeurcie; mais i l en tomboit des pluyes 
íi violentes , qu'elles ru'ínérent beaucoup de 
bleds j & abbattircnt quantité de pauvres cafes 
des Indiens; mais ce qui é toit en core plus eton-
nant ? c'eft que parmy la pluye i l faifoit des ton-
nerres qui íembloicnt menacer de ruine tout ce 
pays lá. 

Denx hommes qui voyagtoient eufetnble 
dans la vallée de. Mixco en furent frapez 
tous deux á mort & renverfez de leurs mulcs 

La Chapclle de Nótre-Dame de Mont Car* 
mel en la méme vallée en fue brúlée rez-pied 
rez-terre, & deuxautres maifons á la riviere á ŝ 
Vaches. 

U n autre éclat de tonncrretombaaufll a Pe* 
tapa fur le grand-Aurcl del 'Egli íe, dontijtic 
fendre les nuirailies courant d'un AutcláTau-
tre-s oú ilelíaga toures les peintures & dorures 
lans pourtant y faire de mal. 

U n Rcligieux qui dormoit fur Ion litapres 
¿iné dans le Couvctit des Cordelicrs 
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Guatimala en fut frappéá more j & ion corps 
demeura auíii noir que s'ii avoit été brillé au 
feU) & néanmoins i l n y avoic aucune apparen-
cc de blcfiiircíur luí. 

I I arriva diversaccidenscette année-lá 1632. 
dans tout le País j mais Dieu m*cn garantit 
toüjours par fs gracc comme paruneeípece de 
miracle. 

Car étant un Samedy á Mixco tout trem-
blant & rempli de crainte, comme je faifois 
mesprieres dans machambre, letonnerre tom-
ba fur la muraiile de l'Eglife joignant mx 
chambre, & tua deux vcaux qui étoientatta-
chez á un pieu dans la cour, qui devoienc 
étie tuez le lendemain pour l'ufagc du Cou» 
vent. 

L'éclair étoit fi proche & fi terrible que ma 
chambre parut touteen feuj & i l me jettapar 
terre avec tant de violence que je demeurai 
quelque temps comme mort, & étant revenu 
á raoi je trouvai plufieurs Indiens autour de 
ma maifon , qui y étoient venus croyanc 
que le feu y devoit étre ou bien dans l ' E 
glife. 

Ces orages m'apporterent aufli beaucoup 
de profit j car comme j'ai dit ci-deíTus, les 
Efpagnols de la Vallée & les Indiens firent faire 
plufieurs proceílions oú Ton porta les images 
des Sáints , ce qui nefefít pasfans argent; car 
chacun y apportoit des offrandes & des aumó-
nes ál'ordinaire. 

L'Etéfuivant i l fitdes tremblemcns de terre 
extraordinaires, qui furent fi grands dans le Pe-
ri] 1 que la Ville dé Truxülo fut abimée dans la 

Tow. I I . H terre 
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terre qui s'ouvrit en divers endroits, & ^ 
gloutit prefque tous les habitans qui ¿étoient 
en prieres á TEglife.; 

Le dommage qu'il fk autour de Guatimala 
fut beaucoup moindre qu'en d'aun-es endroits: 
car i l ne fe qu'abattre quelques murailles de 
ierres & faire tremblcr les Eglifes; ce qui 
ne laida pas de jettcr une íi grande appréhen-
íion parmi les habirans qui craignoienc encoré 
un malheur pareii á cclui du tremblement de 
terre qui étoic arrivé un peu avant queje 
vinííé en ce pays-lá , qoe pour l'éviter tous fe 
rairent en dcvotion, & iirenc diré quantitc de 
MeíTes pour éloigner le danger dom ils ctoiein 
:fncnacHz. 

Ces tremblcmem de terre font plus fre-
jquens que de longue duréc,- car ils ne duretit 
pas long-temps, faifant trembler la terre de 
trois mouvemens differens, dont Van la remuc 
agauchej rautreá droite5 & letrotfiémefem. 
He la rcmertre derechcf dans fon lieu. 

11 eft conftant que s'ils duroient iong- temps, 
i l n ' y a point de clochers, de tours, ni d'édi-
íices íi grands & íi bien bátis qu'ils ne renverfaf-
fcnt rez-pied rez-terre. 

I I en arrira un á Mixco qui fut íi fort, qu'il fíe 
fonner les cloches & pancher le ciocher 
d'un coré; maisjem'y étois íi fort accoutumé 
que je neprenois plus la peine de quitter mon lit 
pour cela. 

Mais cette année-lá ils me donnerenr defi ' 
fortes apprehenlions s que je puis diré que 
j 'étois perdu íi Dieu ne m'ent afliñé. 

Car un matin comme j etudiois dans ma 
cham-
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chambre, i l arriva un tremblement de terre ít 
¡budain & íi violenc, qu'il me tic quitter la cable 
pour me refugiar íous une íenétre» craignant 
qu'avant que )'tulle décendu les degrez rcu
te la maifon feroit tombée & m'auroit 
écrafé. 

La íenétre étoit dans une muraille fort épaif-
fc& voutéeenarcade j qui eftl'endroit que íes 
Efpagnols tiennent pour le plus aífuré au cas 
qu'une maifon vint á tomber. 

Auffi-tót que je me fus retiré fous cette fe-
nétre le tremblement de terre celia; raais córa
me je deliberois en moi-méme íi je demeu-
rerois oü j'étois ou íi je décendrois en h 
cour, i l en vint un fecond encoré plus fort que 
le premier > de forte que cela me íit apprehen-
der d'étre écrafé á la fin par ees fecoufies íi 
violentes; car je voyois bien que íi la rnaifoa 
tomboit, cette fenétre ne me pouvoit pas 
feuver j & que je ferois jetté á terre par l'ou-
verture, qui étoit large & aííez eJevee» fans 
vitres & fermée de bois, comme c'cíl la mo-
de de ce pays-lá. 

Be maniere que cela arrivant je ne courrois 
pas moins de rifque que de me caíier l á te te , 
«ne jambe ou un bras j que íi je fautois á terre 
de moi-méme,^ je pouvois me fauver la 
vie? mais je ne pouvois manquer de m'cílro-
pier. 
^L'étonnement dans lequel j'étois m'em-

pechoit de prendre aucunerefolution; mais ati 
•^licu de cette perplcxité un troiíiéme trem-
Wement de terre érant furvenu auffi violenc 
Ûe hs autres, m'óta tellement le jugemenü 

H 2 que 
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que je mis un pied fur la fenérre pour me jetterea 
bas; mais Dieu me retine, & á mérac tempsfit 
ceíTer tous ees trembkmens de terre. 

En cette manierc-lá Dieu me fauva la vic par 
deuxfois dans Mixco; mais dans Pinola je me 
visauffien danger de perdre une jambe par un 
perit animal qui eft beaucoup moindre qu'une 
puce. 

Ce Village de Pinola f appelle dans la langue 
Indienne Fancac \ Pan fienifie dedans ou par» 
m i > & Cae fignifie trois cnofes, la premicre le 
feu j la feconde un fruit, qu'onnomme autre-
menxguiava, & la troiíiéme une petite vermi-
ne, que les Eípagnols appellent nigua, qui efl 
communedans toutes les Indcs , mais. plus en 
cerrains endroits qu'en d'autres, & particuliére-
íMentoú i l y a quantité de pourceaux. 

Les Eípagnols difent qu'il y etit pluíieurs fol-
datsde Fran^ois Drac qui en moururentj lors 
qu'iis mirent pied á terre aux environs de Nom-
hre de Dios, & monterentfur leshautes mpn-
Sagnes de S. Paul vers Panamá. 

Car comme ils fentoient que les pieds leurs 
démangeoient & qu'iis en ignoroicnt la caufe, 
ils fe mirent á les .grater fi fort qu'il y vint des 
apoftumes quiles firent mourir. 

Quelques-uns diíent qu'elles s'engendrent par -
tout , haut & bas, fur les tables & fur les iits 
auffi bien que fur la terre ; mais Texperience 
montre qu'elles ne s'engendrent que fur la terre) 
& particulierementoúles maifons font fales & 
peufouvent balices. 

Elles s'attachent ordinairement aux pieds & 
entreot dans les fouliers s mais fort peu fouvent 

aux 
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jux mains & aux autre parties du corps, ce qui 
íait voir qu'elless'engendrentfurlaterre & non 
ailleurs,. , 

files font beaucoup moindres que Ies plus 
petitespuces; defortequ'ona de la peine ales 
voir, & lors qu'elles entrene dans Ies pieds, 
l'on y fenc une chalcur & une demangeaifon 
extreme. 

Hiles paroiíU'nt noires en ce temps-lá , & 
ne font pas plus groíTes que la pointe d'une 
épingkj & l'on les peut tirer facilement tou-
tes entieres avec une épingle j mais s'il en rcíle 
la moindre chofe > celafcra autantdemal que íi 
tout 1c corps y étoit demcuré» & entrera dans 
la chair, 

Lors qu'elles y fontentrées eíles yengendrent 
une petite veflie pleine de lentes , qui groffit 
peu á peu juíqu'á la grolTcur d'un pois, & cauíe 
encoré une fort grande demangeaifon j que fí 
l'on grate cela fe convertit en apoíturae, & mee 
tout le pied en danger. 

Quelques uns tiennent que le meilleur eíl de 
les tirer dehors quand elles ne font que com-
raeucer á demanger & entrer dans-la peau j mais 
cela eü diñkite, parce qu'on a de la peine á les 
voir, & qu'elles font aifecs á rompre. 

C'ell pourquoi piuíieurs n'y touchent point 
qu'elles ne foient entrées dans la chair > & 
n'ayent engendré une vellie pleine de lentes 
qui íe fait voir par ía lueur au travers de 
la peau, qu'alors avec la pointe d'une épin
gle ils égratignenc tout autour de la vctíie^ 
& la déracinent en forte qu'ils la puiíTenc en-
lever tonteentiere avec la pointe de l'épingle: 

H 3 car 
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car fi on la perce elle repullulle tout tie nou-
veau ; raais fi on i'arrache íoure cutiere, ^ 
que I on mctre un peu de tnaticrc d'oreille ou 
des cendres fur le t rou/ dans un jour oudeux 
tout cfl: gueri. 

Le moyen d'empécher qus cctte vermine 
n'entredanslespieds, eñ de pofer les chauíTes 
&lesfouliersavecles autres ha bits fur un efca-
bcau 5 ou fur une chaifc élcvée de terre, & de 
JÜC poinr marcher nud-pieds. 

ÍVlais c'eft une che fe admirable que Ies In-
diens qui vont nud-pieds n'en íbnc prefque ja
máis incommodez > ce qu'on atnibuc á la du-
reté de leur peau, car s'ils l'avoient aulÉ ten- , 
dre que ceux qui portcnt des chauíTes & des 
fouliers j ils en feroient auíii bien incommodez 
^u'eux. 

Panacou Pinola cft fort fujet á cette forte de 
vermine ou á ees niguas, comme je Tai éprouvé 
jpar unefácheufe experience; cara mon arrivée 
en ce lieu ne connoiffant pas encoré la naturede 
ees infeétes 3 j'en laiífai cfoupir un íi long temps 
dans moit pied en continuanr auíii de le grater > 
qu'ála finils'y fít une telle apollume que je fus 
©bligédémemettreentre Iesmains du Chirur-
gien, & de garder le lit pendant deux mois, 
aprés quoi jefus entierement gueri par la grace 
de üieu. 

Mais afinque la poílerité puiíTc connoitreles 

f races que la Providence divine m'a faites en ees 
'ai's fi éloignez de roa patrie , avant que de 

conclure ce chapitre je veux décrire íes autres 
perils oú je me fuis trouve 3 h maniere par 
quelie Dieu m'eo a tiré. 

Quok 
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Quoi qu i l foit vrai que la pliípart des ia-

¿iens nc íoient Chrétiens qu'en apparence & 
par formal iré ? & qu'ils foient adonnez fecrct-
cement au fortilege & á i'idolatrie i néan-
poins comme ils étoient fous ma charge > 
je crús qu'en leur préchant Jeíus Chriñ ? & 
les careíiant & piotegant centre la cruauté 
des Eípsgnols 5 je pourrois d'autant mieuxles 
jnftruire en la venté / & particulicrement tou-
chant Dieu le Pere & Nótre Seigneur Jeíiis 
Chrift. 

C'eñ pourquoi comme ils avoient beaucoup 
de reípcct & d'afftction pour moi j je táchois 
danscoute forte d'occaíions de leur temoigner 
de l'amitié en plaignant leur condición > pie-
«ant leur parti lors que quelque Efpagnol leuc 
faifoit du tort & ayant toujours dans ma 
chambre des eaux de vie & du vin pour les 
faire boire lors qu'ils me venoient voir, & pour 
les fortificr lors qu'ils étoient malades ou affli-
gez, ce qui pourtanr penfa prefque me couter 
la vie dans le Village de Pinoía., 

Car unlndieu dece Villagc-lá jquifervoituti 
Efpagnol nommé Francifco de Montenegro qui 
demeurok á une den>i-Iieue de lá , fut un Jour 
teilement batru & meurtri par fon rnaitre , 
parce qul í lui dit qu'il me viendroit faire fes 
plainres de ce qu'il ne luí payoit pas fes gages, 
qu'ayant été apporté chez iui fi je n'euííe prom-
tcment envoyé un Chirurgien pour le panfer 
que je fis venir de Petapa j i l ell cerrain qu'il en 
fittt more. 

Je meplaignisau Prefident de Guatimala du 
siauvaiscraictement que ce pauvre Indicn avoic 
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regü > qui ayant confideré ma piaintc fit venir 
FEÍpagnol dáosla VilJe, Je fit raettre en pri. 
fon , oü i l demeura jufqu'á-ce que i'índien 
fue gueri , & aprés avoir payé une bonne 
amande. 

De plus je fis un fermon oú je reprcfeiuai 
cette action aux autres Efpagnols mes voifins, 
le exhortan i á nc faire point de tort aux 
pauvres Indiens , & íes avertiíTant que je ne 
ie fouflfrirois pas non plus ques'ils le faiíoient 
á moi-rnéme , parce que je les confideiois 
comme des Neophytes & de nouvelles plan
tes du Chrifíianifme , que Ton ne devoit 
point choquer, maisqu'on devoit plutót par 
douceur & par amitie tácher d'amener i 
jefus Chrift. 

Je cotnmandai enfuite á tous les Indiens á 
cjui Ton íeroitquelque tort de fe venir piaindre 
á moi j & que je reprefenrerois íi bien leurs 
plaintcs que je m'aííurois qn'on leur íeroitju-
fíicc, commeilspouvoient bien voir par ce que 
favois deja fair. 

Ce fermon toucha de forte Montenegro > 
qu'il fit ferment á ce qu'on me rapporta de 
me faire mourir , j'eus pourtant de la peine 
á le croire m'imaginant que c'étoit phuót 
une rodomontade Llpagnole qu'une veritable 
reíolution. 

Quelques-uns de mes amis méme me con-
feillerent de prendre garde á moi; maisjemé-
prifai encoré cet avis , jufqu'á-ce que je vis 
venir tout en courant á la porte de ma 
chambre les gar^ons & les Indiens qui fer-
voicnt dans ma maifon, qui me dirent de pren

dre 
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¿re garde á moi & de ne point fortir, parce que 
Montenegro étoit daos la cour avec une epee 
nuequi me vouloit tuer, 

je ieur ordonnai auíTi-tot d'aller querir les 
Oftciers du Village ponr venir á rnon aide-1 
mais cependant cet- Efpsgnol qui étoit en une 
íi grande furiej comme il fe vit découyert i i 
s'enfuit du Village. 

Celam'obligeade pourvoir á maíeureté, & 
pourceteffet je fis venir un Negre nominé M i -
chel Delva qui étoit un homme fort & robuíte > 
pour detncurer auprés de moi jufqu'á-ce qu« 
r'euíTe vu la fin du maavais deflern de Montene
gro. 

Le Dimanche fuivant comme je devois al-
ler le matin au Village de Mixco ? je pris mm\ 
Negre avec moi & une derai-douzaine d'In-
dicns pour m'y accornpagner & pafiant 311 
travers d'un petit bois qui e i au milieu de la 
Vallée j je rencontrai mon ennemi qui m'y 
attendoir, qui voyant Teícorte que j'avois n'o-
fa rien faire, finen de me diré des injures & 
qu'il cfperoic de me rencontrer quclque joyr 
queje ferois toutfcul. 

Cela m'obligea de ne pas differer davantaget 
faire une feconde plainte contre lui au Prefi-
dent, qui la regut fort bien-, & aprésavoirte-
nu Montenegro un mois dans la prifon le bannít 
á trente licúes déla Vallée. 

]e ne fus- pas fculernent perfecuté parles 
Efpagnols á caufe des Xndiens pcmlanr que ic 
demeurois en ees Villages-la ; mais aaffi par 
«es índiens me me qui n'avoient de h Re-
Üg.ion qifea apparenes j mais quoi que 
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je me trouvaíTe en grand peril par ía haine des 
«ns & des autres, Dieu me fit pourtant toújours 
la grace de m'en garantir. 

C H A P I T R E X X I . 

Des forciers, & de leurs fortileges; avec mis 
Hifhires remarquables fur ce fujet.. 

IL y en avoitquelques-uns aPinoIa qui étoicnt 
fortadonnez aufortilege , & qui par le pou-

voirdu diableavotent fait d'étrangeschofes.. 
Entre Ies autres il y avoit une vieillefemme 

«ommee Marthe de Carillo, qui avoit dtja été 
aecuféepour avoir eníbreelé pluficurs pcrlbnnes 
du Villagc; maisles Jugcs Efpagnols la déchar-
gerent ne trouvant point de preuves certaines 
contr'clle i ce qui la rendit encoré pire qu'ellc 
ai'étoit auparavant, deíorte qu'clie fit beaucoup-
plus de mal. 

I I y raourut denx ou trois períonnes pendant 
qoej 'yétoisj qui finirent leurvic en langucur?-
& dirent a leur morí que c'étoit cetre Carillo 
<$ú les avoit tuez , & qu'ilsla voyoicnt íbuvent 
autour de leur lit qui les menagoit avec un vi-
fage plein de colere & de fureur. 

Les Indiens l'apprehendoienc fí fort qu'ils 
«'olbieat fe piaindre ni avoir ¿aire aiee elle,* 

• — • ce. 



des ludes Occtdmt. 111. Pürt. t j f 
ce quí m'oblígea de faire diré á Dora Jcan de 
Guzman qui étoit Seigneur de ce Village-Já > 
que s'il n'y metcoic ordre. elle détruiroit fon 

' Village. 
Sur cela i l obtint une Commiílion pour 

moi de l'Evequc & pour un autre OíHcier 
de I'ínquiíition , afin.de faire une exade per-
quiíitiondcfa vie& de fes moeurs; ce qu'ayant 
faic j les Indiens íirenr de grandes plaintes-
contr'élle 3 la plufpart des habitans du V i l 
lage temoignant qu'elíe étoit notoiremene 
forciere 3 & qu'avant qu'clle fue aecufée la 
premiere fois 3 elle avoit accoutumé par tout 
oú elle alloit autour du Village de fe faire 
fuivre par une canne, qui lors qu'elle entroit 
dans r.EgIiíe fe tenoit á la porte jufqu'á-ce 
qu'elle hit lortic , & s'én retournoic aprés-. 
avec elle en fa maifon , & qu'iis croyoienc 
que cette canne étoit fon demon & ion efprit. 
familier , parce qu'üs avoient fon ven t mis des-
Aiens aprés qui au lieu d'en approcher s'ecu 
étoient fuis. " ' 

Maisdcpuis qu'die avoit étéaecufée devanr 
lájuftices cette canne n'avoit point paru 3 ce 
qu'on croyoit qu'elle avoiefaitparadrefle^ afin. 
quon ncláfoup9onnát plus-de. fe méler de ce* 
chofes la. 

Cette vieilléétoitveuve & des plus pauvre^ 
&i Village en apparence 3 & néanmoins ti le 
svoittoulours beaucoup d'argent 3 faus qu'óír 
put diré d5oü i l lui pouvoit venir.-

Lors que je faiibis cctte enquéte íecrer-
t£ contralle, qui étoit au temps du Gareme 

tous les habitans-du Village fe venoient 
H &t\ mil" -
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confeíTerj elle yvint aulll comme íes autres 
& m'aportaleplus beau prefent que j'euífe re! 
911 entretous ceux du Village; car au Üeu que 
c'étoit une chofe commune dedonner une reí. 
le , elle m'en don na qtiatre avec un cocq d'índe" 
des ceufs, du poilíon Se un petit pot de miel. 

Elles'imaginok que cela me donneroit une 
«leilleure opinión d elle, que je n'en avois re-
SÜe par le rapport des habitans du lien. 

Je re^úsfes offrandes & l'ouis en confdlion, 
©ü elle ne dit que des bagatelles qu'á grande 
peine auroit on pu mettre' au rang des pee hez 
veniels. 

Ce qui m'obligeads rexnminer plu\ exafte-
ment íur l'opinion commune que tous les 
lodiens avoient d'elle , & pai ticuliereraetu 
de ceux qui en mourant m'avoient declaré 
qu'cllc les avóic cníbrcelcz , & qu'elle les 
avoic menacez avant qu'ils tombailenc mala-
des, & depuis pendant leur maladíe leuf 
étoit apparue autóur de leur lie, en les mena-
^ant de les faire mourir / & perfonne ne la 
foyant qu'eux. 

A quoi elle ne répondic aucrechofe» fínoti 
qu'elleíeraitápleurer, & dit qu'on lui faifoií 
tortdecroire cela d'cIIc. 

Je lui demandai comme quoi étantune pau-
vrefemmcveuve, fansavoiraucuns enfansqui 
l'affiílafíent, & fans aucuns moyens de gagner 
h vie? elle avoic néanmoins tant d'argent que 
de me donner plus que ne faifoient Ies plus ri-
ches du Village, comme quoi elle avoit cu ce 
cocq d'Indej ce poiííon, & ce miel? n'ayant 
den de tout cela ch.ez elle t 

A 
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A quoieilemerépondit que Dieu raimoit & 

lui avoit donné tomes ees chofes-iá, & qu'elle 
avoic acheté le reñe de fon argent. 

Je lui demandai de qui elle Tavoic acheté j 
& elle me répondk que c'étoit de ceux du Villa-
ge. 

Je rexhortai fort á la repentance, á qni-
ter le demon , & á n'avoir aucune farniliaiité 
aveclui; furquoiellemeíit des réponíes pleines 
de pietc & de devotion, me fuppliant inflam-
mentdelui vouloir adminiílrerh Coramunion 
avec tous les autres qui devoient communier le 
kndemain. 

Mais je lui répondis que je n'oferois íe 
faire? me fervant méme des paroles de Jefus 
Chriít 3 qu'il nefaut poinc donneraux chiens 
íepain des enfans > ni jetícríes parles aux pour-
ceaux y k que ce íeroitun grand (cándale íi je 
lui donnois la Communion, aprés avoir été 
non feulement foup^onnéc j mais zuñí aecufée 
d'écre íbreiere. 

Elle prit cela en fort mauvaiíe part, & me dk 
que pendant plulieurs années elle avoic toiijours 
íegu la Communion ? & que ce lui étoit un 
grand déplaifir de s'cn voir prive'eenfa vicil-
leííe 3 en fuite de quoi elle fe prit a píeu-
rer; mais toutes fes larmes ne me toucherení 
point , & je demeurai ferme á lui refufer la 
Communion, & lui donnai congé lá-dcfíus ds 
fe retirer. 

Sur lemidi aprés que j'eus achevé mon Offi
ce dansTEglife, j'ordonnai á mes gens d'al-
1er recucillir Ies oíFrandes, & de me faire ap-
precer á diñé le poiííoii qu'dic avoit appor-

t é ; 
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té i mais i ! nefut pas plíirótdans la CUIÍIHC que 
le cuifinier le trouva píein de vers & qui íentoit 
mauvais > de forte qu'il fallut Jejettcr. 

Cela commenga de me donncr du foupijoti. 
de cette v ic i lk forcicre, & m'obligea d'aller vi,-
íicer le miel qu'clle m'avoit donné, que je ver-
fai dansun plat & le trouvai rempli de vers j 
pour fes ceufs je ne pus les reconnoírre entre 
íes autres, parce que j'en avois regu environ 
un cent ce jour-lá , mais á mefure qu'on les 
employoit, l'onen trouva les uns qui étoient. 
pourris j & d'autres oú i ! y avoit des poulets 
morts dedans. 

Le cocq d'lnde fut trouve raort le lendemain-, 
& quant á fes quatre reales , je ne pus pas 
nVappercevoir fi elle m'avoit enforcelé de ce 
cóté-láj parce queje les avois miles dans nu 
pochette avec plufieurs autres qu'on m'avoit. 
donnees ce jour-lá ; néanmoinsautanr quéjeme 
pouvois fouvenir de tout ce qui m'avoit éte 
donné, je trouvois qu'il en manquoit quatre 
peales* 

Le foir aprés que mes ferviíeurs índiens fe 
fu rene allez coucher >• je dememai fort tard en 
machambre á ctudier, parce que je devois le. . 
lendemain fairc uneexhortation á tous ceuxqui 
devoienc communicr. 

Aprés que j'eus étudié un peu de remps 5 en
tre dix & onze heures tout íoudain la grande-
porte de la falkj á cócé de laqudle étoit ma 
chambre & celledemcs ferviteurs, & troisau
tres portes s'ouvrircnt avec grand bruit, & 
j'ou'ís quelqu'un qui entra dans íalle & s'y 
promena quelque, temps. 

Aprés-
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Aprcs cela jouVs encoré ouvrir une autre por

te par oú ronennoit dans le lieu oíi l'on íer-
roit les harnois de mes mulets, ce qui me fit 
croirequecc pouvoit étre mon Negre Michel 
Dt'lva , qui bien íbuvent fe retiroic fort tard, 
particuÜerement depuis la craintc que j'avois 
cu de Montenegro , & je m'imaginai que 
c'étoic qu'il alloic ferrer la felle de ion muler? 
ce qui fit que je l'appellai deux ou trois fois 
par fon nom du dedans de ma chambre, fans 
que perfonne me repondít un feul mor. 

Mais au licu de cela j'ou'is encoré ouvrir une 
autre porte par oü l'on encroit dans le jardín, ce 
qui me donnaalors uneteüefrayeur quetout le 
corps m'en trembla, & les cheveux m'en 
drefierent en la tete ; de forte que je n'avois 
pas méme le courage d'appciler roes valets rant 
jfétois époüvanté. 

Cela me fir penfer á la forcicre & prier Dieu 
de me garder de ía malice 5 enfuite de quoi 
ayant pris courage > & me fentant la parole 
libre que la peur m'avoit rcienue jufques alors, 
j'appellai mes valets & heurtai avec une ca
ñe afín qu'iís me puíTent entendre y car je 
n'ofois pas ouvrir IIU porte ny fortir de ms 
chambre. 

Le bruit que je fis ayant reveillé mes gens ils 
sen vinrent á la porte de ma chambre, & 
aprés l'avoir ouverte je leur deraandai s'ils 
s'avoient ou's" perfonne dans la falle ? & s'ils 
n'avoient pas enteudu ouvrir toutes Jes por
tes. 

lis me repondirent qu'iís dormoicnt & qu'iís 
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n'avoient ríen our; il n'y eut qu'un garlón qui 
ditqu'ilavoittoutenrendu, 8c me racoma les 
Inémes chofes que j'iivois cures. 

La-deíTus je prisma chandclle á la main , Se 
m'en aüai avec eux dans la Talle peur vifiter Ies 
portes , que je rrouvai toütes fermées coir,-
me les íervitears me- direnr qu'ils les avoieivt 
laiiTces. 

Cela me fíe connoícre alors que la forciere 
avoircudcíTein dem'épouvamer, mais queile 
n'avoit pü me ñire de mal. 

Aprés celaje me retirai dans ma chambre & 
aüai me mettre au I k , ayant fait venir deux 
de raes feivkeurs pour coucher aupics de 
ni ok 

Le matin j'envoyai querir mon OiHcia! , 
1k lui dis ce qui m'etoit arrivé pendant la 
nuit; de quoi i l fe prit á rire , & me dit que 
cMtoic la veijve Carillo , qui avoit fait fou-
vent de femblables tours dans le Village á cetsx 
qui l'avoient chequee ; c'eñ pourquoi il m'e
toit venu voir le foir avanc que de luí don-
ner la Communio», de peur qu elle ne meík 
quelqticmal; ce que je lui refufai comme j'a-
yois fait á elle méme ,• & enfuite i l me dit que 
je n'avois qu'á me réjouir , & qu'il f^aveit 
bien qu'elle n'avoit pas le pouvoir de me faire 
aucunmal. 

Cejour-lá méme aprés la Communion queí-
ques nns des principaux Indiens me vinrent 
trouver , & me dirent que la vieille Carillo 
s'etoit vantée qu'elle me feroit piece d'une fa^on 
cu d'autre, parce queje ne vouiois pas lui don-
«cr la Comtcunioa. 
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Mais pour .déüvrer le Village d'unc íi mé-

chantccréature , je la fisconduireá Guatimala 
svec toutes les iníormations & les témoins que 
j'avois contr'elle > que j'envoyai au Prefident & 
á l'Evéque > qui la fiient rncttre en prifon oú 
elle mourutdcux mois aprés. 

11 y avoit encoré beaucoup d'autrcslndiens 
dans ce Village-lá 9 qu'on diíbit qui faifoient 
d'étranges chofes, 

Entr'autres Ton difoit qu'il y avoit un cer-
tain jean Gongalez qui fe transforraoit fouvent 
en lien > & comme il étoit en cette figure-la 
il fut blelTé au nez par un pauvre innocent Efpa-
gnol, quigagnoit fa vie á chaíTer des cerfs & 
d'autre bétes fauvages dans les bois & fur les 
montagnes. 

Unjour ayant apper^ü un lion caché derriere 
un arbre , dont il ne voyoit que le mufle > i l tira 
deílus & auffi tot 1c lion s'enfuit. 

Le mémejour González fe trouva mal > & 
Ton m'envoya querirpourouir faConfeffion ; 
comme je fus arrivé chez l u i , je trouvai qu'il 
ctoic bleífé au vifage & qu'il avoit le nez tout 
CGÍfé , óí lui ayant demandé commenc ce
la lui étoit arrivé, il me répondir qu'il étoit 
tombé d'un arbre , & que peu s'en falloit 
qu'il ne fe fút tué ; néanmoins i ! aecufa 
enfuite ce pauvre Efpagnol d'avoir tiré fur 
lui. 

L'affaire ayant été portee devant le Juge » 
l'on re^úc le témoignage que je rendis que 
González m'avott dit qu'il étoit tombé d'un 
arbre , l'Efpagnol fut interrogé íur fon fer-
i«ent Í qui dit qu'il avoit tiré fur un lica 

• . dans 
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dansun bois fort épais, & oú l'on n'aurek h.. 
eiais crü qu'un Iridien pút avoir affaire. 

L'arbre fut encoré trouvé dans le bois mar. 
que des bailes du fufil, & Gongaiez avoua 
qne c'etoit-lá lendroit oú ¡i s'étoic blcíTé ; 

etant examiné comment i l n'étoit point 
tombé5- & n'avoit point été appergu deTEf-
pagnol lors qu'il étoit venu cherchcr le lion 
qu i l croyoit avoir tue , i l répondit, qu'il 
s en etoit % de peur que l'Efpagnol n'achevát 
de le tuer. 0 

Mais comme la plupart de fes réponfes pa-
rurent fnvoles, quel'innocence de l'Efpagnol 
iut reconnuc, & le foupgon que l'on avoit dans 
tout le VilJage que Gongalez avoitcommerce 
avec Je demon, l'Efpagnol futrenvoyé abfous 
de tout ce que l'aucre avoit dépolé contra 

Mais tout cela n'étoit rien au prix de ce 
qui arnva enfuite á un nominé Jean Gómez, 
le principal des Indiens de ce Village-Iá , ágé de 
pres de quatre-vingt ans, Chef& Gouverneur. 
deJa plusconfidcrableTribu qui fut entr'eux, 
& done I'avis étoit toüjours preferé á cehii. 
de rous les autres , qui paroiílbit aífez hom-
nie de bien, & qui manquoit peu fouvent de 
icrrouyerleniatiná la McíTe & a Vepres l'a-
lxr\árnéei ayant memefaitde grands dons i 
l -Egbfe du lieu. 6 

Cet Iridien s'érant trouvé malade fubite-
ment comme ;'étois dans le Village de Mix-
co, les Bedeaux de la Confrairiede la Vierge 
craignant qu'il ne raourut fans Confeffion & 
<1 erre repris de negligen.ee ? me vinrent trour 

ver 
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verá Mixco fur le minuic > pour me pricr de 
venir tout á Pheure pouraílííter Jean Gómez 
& le diffíofer á bien mourir, diíknt qu'il fou-
haitoit fort tk me voir & que je viníie pour 
le confolcr. 

Quoi que ce fut une heure indue Se qu'il 
tombát une groífe pluye? jugeant que c'étoit 
une oeuvre de charité ? cela ne m'empécha 
pas de monter á cheval > 5c de iaire trois 
lieues dans l'obfcurité de la nuit & pendant 
la pluye. 

• Lors que j'arrivai á Pinoía étant toutpercc 
déla pluye? je m'cn allai d'aborá á la maifon 
duvieux Gómez quiéioitcouché dans fon lit la 
faeccnveloppée 5 qui me remercia de la pei
ne que je prenois pour le felut de Ion ame, 
me pria de !e confelfcr, & par fes larmes & par 
fa confeffioa ne me donna que des marques 
d'une bonne vie & du defir qu'il avoit de mou-
nr& d'aller ájefus Chrift. 

Jclcconfolai & le preparai a la mort, mais 
avant que de-partir je luí demandaicommeil fe 
portoit i i l me répondir que fon ma! n 'é to i t au-
tre chofe que la viciilefíe avec la ícibleíTe qui 
l'acconipagnoir. 

Aprés cela je m'cn allai en ma maifon , oü je 
changeai de ünge & me concha i pour prendre un 
peudereposi mais tout auíli tót l'on me vine 
qnerir pour donner rExtiéme-Oction á Gó
mez > qui eíl une chofe que les Indiens n'ou-
blient jamáis avant que de mourir, 

Commc je lui oignois le nez > les lévres, 
les yeux , les maius & les pieds, je remarquai 
qu'il étoit enflé & tout li.vidc ? néanmons je 

o'ea 
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n'cnfispas de compte croyant que cela venoi? 
defa maladie. 

Je m'en retournai au lo^is fnr le point du jour 
&apresavoirun peu rcpoie. quclques Indiens 
vinrent fraper á rna porte, qui venoient acheter 
des eierges pour faire des ofFrandes pour i'ame 
de Jean Gómez qui venoit de mourir, & qui 
devoit etre enterré ce jour-lá rolemnellement 
apres la Meífe. 

Jemelevai ayant encoré les yeux touc rouges 
pour n'avoir pas repoie tome la nuit , & m'ea 
altai a í'Eglifeoh je trouvai queroneonmmen-
f ok á faire la foíTc. 

Je rcncontrai deux ou trois Efpagnols qui 
demcuroient proche du Village, qui étoient 
vei?us, pour cotendre la Meífe ce matin - iá, 
qm s en vinrent avec raoi dans ma cham
bre , avec j'entrai en converíation tou-
chant Jean Gómez , leur difant que j'avois re-
9U hcaucoup de coníblation de le voir íi biea 
mourir, queje ne faiíois point de doute qu'il 
ne fut fauvé, & que tous les habitaos du Village 
perdoient beaucoup cu Fu mort, parce qu'il étoit 
leur Chef & Conduéteur, qui les avoit toiV 
jours gouverncz avec beaucoup delaaeílc & de 
|ugemenf. 

Lá-defius ees deux Efpagnols fe prirent á ri^ 
re en fe regardantl'un l'autre &: me dirent que 
j'étois bien trompé par tous Ies Indiens, & 
particulierement par ledefunt Jcan Gómez, fi 
jecroyois qu'il eut été un fainc ou un homme 
de bien. 

Jeleurrépondis que comme ils étoient en» 
íiemis des pauvres Indiens-, ils en jugeoieat. 

tou-
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foujours mal i mais que j'cn pouvois rendrc mi 
tcmoignage plus certain qu'eux , parce que fe 
í^avois fort i'état de leurs confciences. 

Mais l'un d'entr cur me rcpliqua, qu'il /em-
bloicquc je ne avois gueres bicncequi étoit 
de ¡2 more de Jean Gómez parla confeffion qu'il 
uj'avoit faite avant que de mourir, & qu i] fal-
loicbien que je ne ígeuíTc pas le bruit qu'il y 
avoitdansleVillagetouchant fa more; ce qui 
m'étonna fi fort que je Ies priai de me diré la ve
nté de ce qu'ils en f^avoient. 

Ils medirent que le bruit étoit que Jean Gó
mez étoit le plus grand raagicien & fercierdu 
Village, & qu'ilavoitaccoúmmé deprendrela 
forme d'un l ion, & fous cette forme la de cou-
rirparlesmontagnes. 

Qu'il ayoit toujours eré ennemi mortel 
d'un certain Sebafticn López 9 qui étoit un 
vieux Indieu & Chef 4'une autre Tribu f 
qu'il y avoit deux joars qu'ils s'étoicnt ren-
contrez tous deux en la montagne j Gó
mez fous la figure d'un lion , & López fous 
celle d'un tigre , oíi ils s'étoient battus fort 
crucllement j juíqu'á-ce que Gómez qui étoit 
le plus vieux & Je plus foible , fut lafíe & 
tellement mordu & raoulou de coups qu'il 
en étoit mort. 
^ Que pour^ montrer que cela étoit vrai , 

j-on avoit mis López en prifoná caufedece-
la > que les deux Tribus étoient en contefte 
jous eníemble lur ce íujet l a , que la Tribt í& 

parens de Gómez demandoient fatisfac-
ll0n á López & á ceux de fa Tribu & une 
í^nÚQ fomme d'argent ? & áfaute de cela fes 

ml-_ 
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mena^oient de mettrc l'affaire entre les mains 
des MagUlrats Eípagnols; mais qu'ils ne vou-
loient pas lefaire encoré lí-tót, du moins s'üs 
pouvoient pacifier les choíes encr'eux > de peiir 
que cela ne fíft torc á leur viliage 3 & les rendít 
odieux aux Eípagnols. 

Cela rae fembla íi extraordinaire que je 
ne f^avois plus ce , que je devois croire, & 
me fíe refoudre á ne jamáis ajoúcer foi á 
aucun Indien, íi je pouvois découvrir quejean 
Gómez eiu été íi diffimulé & m'cut trompé de 
la íbrte. 

Je pris congé des Eípagnols & m'enalíala 
la priíon > ou je trouvai López qui avoit les 
fers aux pieds. 

Eníuite étantde rctour chez moi j'envoyai 
querirunOfficier de la villequi étoit AlguaziU 
Major & mon grand ami, de qui je m'enquis 
en particulier pourquoi López étoit ainli rete-
m priíonnier. • ; 

ÍI craignoit de me diré rapprehenfion qu'a-
voientleslndicus j efpéraut que l'affaire íeroit 
accorarnodée entre Ies deux Tribus 5 & qu'on 
n'en parleroit point dans le pays j parce qu'cn 
ce métne temps lá les deux Aleadas &: Rigi-
dors avee les priacipaux de ees deux Tribus » 
étoientaíTemblez pour cela daos.la Maiíbn de 
Ville. 

La retenue que je voyoisen cet Officier au-
gmentoit encoré plus le defír que j'avois d'ap-. 
prendre ce qui en étoit, & le preííai de me diré 
la verité, en lui diíant méme quelque choíe 
de ce que j*ívois appris auparavant de ees deux 
Eípagnols. 
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A quoi i l me répondit que s'ils fe pouvoienc 

accommoder entr'eux, ils n'apprchendoienc 
poinc que Ies Efpagnols fiíTent courir aucua 
mauvais bruit de leur villaje; mais je lui ré-
pondis que je voulois fgavoir ce pourquoi ils 
s'étoient ainfi afiemblez fi íecrettemen: dans la 
Maifon de Válle. 

Sur quoi i l me promit que fi je luí voulois 
prometeré de ne poinc parler de l u i , parce qu'il 
craignoir ranimoficé de tous les habitaos s'ils 
ycnoienr á f^avoir qu'il m'cút revelé l'affairej 
i l me diroit la veriré. 

Je I síTurai lá-delfus & lui donnai un vene 
de vin pour luidouner courage> Jui promettant 
qu'il ne lui arriveroic aucun mal pour tout ce 
qu'il rae pourroit diré. 

Alors i l meraconta toureraffaire commeles 
Efpagnols avoient fait, & me dit qu'il ne 
croyoir pasque les Tribus s'accordaflent, par
ce qu'il y avoit des amis de Gómez qui haíC-
foienc López & tous ecux qui avoient fami-
liarité avec le Diable comme l u i , & ne fe fou-
cioient pas fi la vic diííimulée de Gómez étoic 
connue d'un chacun; mais i l y en avoit d'aucrcs 
quiétoient auíli méchans que López & Gómez > 
qui la vouloicnt cacher de peur qu'ils ne fuÓent 
découverts & tous les autres magiciens & for-
«iers du viliage. 

Cela me toucha excrémement le cceur j de 
• Voir que j'étois obligé de demeurer parmi un 
peuple qui dépenfoit tout ce qu'il pouvoirga-

' gner par fon travail á faire du bien á l 'EgIifc& 
aesofFrandesaux Saints. & qui neanrnoins avoit 
tant de familiarité avee le démon. 
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J'avois un grand déplaifir de voir que je leu? 

préchois la parole de Dicu inutileraent , ce 
qui me fíe réloudre á travailler d'orcínavant con-
treles ruíes defatan, & á icurreprefenter avec 
beaucoupplus de vigueurque jen'avois fait au-
paravant, le grand peril oú ecoient les ames de 
ceux qui avoient faic quelque forte de pacte 
avec le demon j afín deles porcer á renoncerá 
fes ceuvrcs, Sí á s'attacher á JefusChriíl par 
une foi íinecre. 

Aprés avoir congedié ecc Officier índica 
je m'en allai á l'Eglife pour voir fi íe peu-
pie étoic venu á la MeíTe; mais je n'y trouvai 
que deux hommes qui faifoicnt la foffe de 
Gómez. 

N'ayant done trouvé períbnne je m'en re-
tournaidansraa chambre, extrémement éton* 
né decequeje venoisd'apprendre, & fort in-
certain fije devois Tcnterrer comme un Chrl* 
tien, aprés avoir vécu & étre more de la forte 
qu'on m'avoit dit. 

Néanmoins je ne crus pas étre obligé de 
croire un feul Indien contre lui > ni les Ef-
pagnols qui á mon avis ne parloient que par 
ouVr diré. 

Pendan: que j'étois dans rincertitudc de ce 
queje devois fairc, i l vint pour le moins vingt 
des principaux Indiens du Village, avec les 
deux Maires & Echevins & tous les Officiers de 
la Juñicc j qui me prierent de remeteré cejour-
láTenterrement de Jean Gómez, parce qu'ils 
avoient réíolu de faire venir un Officier de la 
Couronne pour viíiter ion corps & examinen 
Ies can fes de fa mort , de peur qu'ils ne re-

1 1 cuílent 
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^uflent du déplaifir ácaufe de Iui& qu'on le fie 
déterrer. 

Je fis femblant de ne rienda voir de cetteaf-
faire, & Jcur demanda i pourquoi ils me faifoient 
cef te pricre í 

Alors ils me raconterent tout, & me dirent 
comme il y avoit des témoins dans le Village > 
qui difoient avoir vucombattre un lion & un t i 
gre l'un contre l'autre, & qu'un moment aprés 
cesbétes ayant difparu de devant euxjils avoient 
vü Jean Gómez & Sebaftien López prefque 
dans íe méme endroit qui s'étoient repares 
l'un de l'autre, & qu'auííi-tót aprés cela Jean 
Gómez s'en étoit venu chez lui tout brifé de 
coups, & s'etoit misau litd'ovUl n'étoitpoinc 
relevé , & qu'il avoit declaré en mourant k 
quelques-uns de fes a mis que Sebaftien López 
l'avoit tué ; fur quoi on Tavoit arrété & mis 
prifonnier. 

De plus ils me dirent que quoi qu'ils ríeuC-
íent jamáis rien reconnu de la méchanceté de 
ees deux hommes, qui étoient les principaux 
de leur Village & h qui ils avoient toüjours 
porté beaucoup de rerpcól) que néanmoins en 
cette conjonélure ils étoient veritablement 
informez , tant de la part d'une Tribu que 
dê  l'autre , que ees deux perfonnes avoient 
toüjours. communiqué avec le demon , ce 
jui étoit une chofe honteufe á tous les ha-
oitans de leur Village ; mais que pour eux 
'{s renon^oient á toutes ees mechantes pra-
q̂ues , & qu'ils me prioient de n'impurer 

Pas le crime de quelques particuliers á tous 
es sutres, & qu'ils étoient rcfolus de pour-

To?'>/. í L I lliivrc 
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fuivre tous ees malheurcux-la , & ne point 
permettre qu'ils demcuraffent parmi eux dans 
]e Village. 

Je leur dis que j'aprouvois leur '¿ele, & ¡ts 
exhorta! comme bons Chrétiensde travailler 
á bannir le demon de leur Village & qu'ils 
avoientbienfait d'envoyer á Guatimala pour 
avenir les Magiílrats Efpagnols de ect acci-
dent, & ques'ilsravoicnt cache ils auroicnt 
púctretouschátiez? commecoupables déla 
mort de Gómez , BÍ cómplices des iuürumcus 
de fatan. 

Je les aíTurai de plus que je n'avGis aucunc 
inauvaiíé opinión d'cux i mais.qu'au contrai-
re je les eftimois beaucoup de ce qü'ils avoient 
tousenfemble refoludefaire. 

L'Officier de la Couronne qu'on avoit en-
voyé querir arriva ce íoir-lá , qui vifita le corps 
de Gómez en ma prefence > & le trouva tout 
brifé, égratigné, mordu, & blefle en pía-
íieurs endroits. 

L 'on apporta enfuite de cela plufieurs té-
inoignages '&: foup^ons contre López > tant' 
des habitans du Village que des amis de Gó
mez i lur quoi on le conduilit á Guatimala oü 
i l fut encoré examiné par devant les me mes té-
moins & comme i l ne íedcffcndir pas trop 
bien, mais avoua en quelqaefa^onlachóle, 
i l fut condamné á étre penda & fut execute 
enfuite; & Gómez au lieu d?étre enterré dans 
la foíTe qu'on avoit faite pour lui dans l'Egiift) 
fot enterré dans une autre qu'on fit dans un 
foífé. 

Dans Mixcojc trouvai auffiquelqueslndie^ 
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qui n'étoient pas moins diffimulez que Gómez, 
qui étoient quatrc freres appcllez Fuentes des 
principaux & des plus riches du Viílage, & 
plus d'une dixaine d'autres. 

Ces gens-lá en apparence paroiíToient bien 
vivaos, liberaux envcrs Ies particuliers, bien 
faifans á l 'Eglifc, dévots cnvers les Saints, 
& qui avoient un grand foin de celebrer leurs 
f̂ tes; maií» qui en fecrct étoient de grands 
Idolatres. 

Mais il plüt á Dieu de fe fervir de moi com-
me d'uninítrument pour découvrir & mettrc 
en lumiere le íceret de leurs ocuvres de tene-
bres, que la folitude d'un bois & d'une mon-
tagne avoient cachees aux yeul du monde 
pendant pluíieurs annécs. 

Quelques-uns de ces gens-lá étant un jour 
en la compagnie de quelques autres perfonnes 
qui étoient meilleurs Chrétiens qu'eux , oú 
ils faifoientdébauche de leur chicha, fe pri^ 
rent á fe vanter de leur Dieu, áiíant qu'il leur 
avoit préché bien mieux queje u'avois fait, 
& qu'ils ne devoient rien croire de tóut ce 
que je leur enfeignerois de Jefus Chriftj mais 
qu'ils devoient fuivre l'anciennc Religión de 
leurs ancétres qui adoroient leurs Dicux com-

il falloit j mais qu'á prefent par Texemplc 
^ Eípagnols ils avoient été abuícz & portez a 
^orer un f'aux Dieu. 
• Les autres Chrétiens qui entendirent ees 

Paroles commencerent á s'étonner, & leur 
^manderent oú étoit done ce Dicu-Iá, & 
avec bien de la peine ^ en leurpromettantde 
cs iniiter & de fervir leur Dieu, ils apprirent 

i % d'eui 
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ti'cux le lieu & la montagne oü Ton le pouvoit 
trouver. 

Quoi que dans la débauche ees bons Chré-
tiensleureuflcnt proniis de faire comme cux, 
néanmoins quand i!s furent en leur particulier 
ayant rourement penfé á leur promeíTe > ils fe 
moquerent de leur engagement comme d'une 
chofefrivole j & de tous les difcours qu'on leur 
avoit faits. 

lis ne peurent pourtant pas teñir la chofe fi 
cachee, qu'elle ne vint á la connoiííanced'un 
Efpagnol qui demeuroit dans la Vallée, qui 
croyant qu'il étoit obligé en conícience de la 
reveler, rae vint trouver á Mixco , & me dit 
qu'il y avoit certains Indiens dans ce Village-lá 
quiadoroicnt une Idolc 5 & fe vantoienr qu'elle 
avoit préché contre ma dofhincen faveur de 
l'ldolátrie des anciens Payans. 

Je louaiDieu dé ce qu'il reriverfoit tous les 
jours Ies ouvrages de Satán, & priai l'Eípagnol 
de me diré de qui i l avoic appris toutes ees 
chofes, ce qu'il fit me nommant celuiqui le lui, 
avoic d i t , & qui me Tauroir revelé s'il n'eút 
aprehende de découvrirces Indiens-lá& dé me 
le diré á caufe d'eux. 

Lá-deíTus j'cnvoyai querir cet Indicn pour 
!c confronter á l'Eípagnol ? devant qui il me 
cenfeíTa ce qu'il en avoit ouV diré, mais qu'il 
n'avoit ofé le declarer , parce qu'il f̂ avoit 
bien que s'il découvroic ees índiens-lá qu'üs 
lui feroient beaucoup de mal par le moyen du 
¿iable. r . 

Sur quoi je lui remontrai que s'il ctoit 
fxú Chretien i l devoic combatere contre 
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le diable & non pas Taprehcnder, parcequ'ii 
ne fgauroit lui "faire de mal tant que Dicu fe-
roic avec lui & qu'il s'attachcroit á Jefus 
Chriíl par la foi ; & que fi on découvroit 
cene Idole ce feroit le moyen de" convertir 
les Idolatres, lors qu'ils verroienc Je peu de 
pouvoir de íetir faux Dieuau prix du vraiDieu 
des Chrétiens. -s 

Heplus je lui dis ingenumenr que s'ifne me 
vouíoic pas diré qui étoienr ees Indiens& oü 

, étoit leur Idole 3 que je l'envoyerois a Gua-
timala, & que lá on lui feroir bien diré coutec 
qu'il l^avoit. 

Sur cela i l eut peur, & tout tremblant me 
dit que c'étoient les Fuentes qui s'étoicnt 
vantez de cette Idole- qu'ils appdloient leur 
Dieu? & qu'ils avoient donné pour marques 
du lieu oú il étoit une fontaine & un pin qui 
étoient á.rentréc d'une cavernc dans une relie 
nrontagne. 

Je lui demanda! s'i! f^avoit le lieu , Se 
qiieile forte d Idole cetoit ; fur quoi i l me 
répondit qu'il avoit été fouvent fur cette mon-
tagne > oíi- i l avoit vü deux ou trois fources", 
mais qu'il n'avoit jamáis décendu dans aucunc 
caverne. 

Je lui demandai encoré s'il voudroit bien 
, venir avec moi & m'aider á découvrir celieu-
jai mais i l refufa craignant ees Idolátres, & 
•ne dit méaie de n'y point allcr, de peur que 
s'ils y étoient ils ne me tuaffent plutót quede 

laiíTer découvfir. 
Mais j e lui répondis que je mencrois uncíi 

oonne eícorte avec moi, qu'cile feroit bien capa-
1 3- ble 
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ble de me deífendre contr'eux, & que la foi 
quej'avoisau Dieu vivant & tout PuiíTant me 
garamiroit contre ce faux Dieu- la. 

C'eft pourquoije me refolus avec cet Efpa-
gnol d'aller chercher cctte cáveme le lende-
main, & de mener avec moi trois ou qua-
tre autres Efpagnols & mon Negre Michel 
Delva avec cet Iridien , que je nc voulus pas 
laiíTer retourner ce jour-lá dans fa maiíon , 
de peur qu'il ne de'couvrit dans le Viliage le 
deíTein que f avois, & que les Idolatres le fy-
chant neme previnífent pcndant la nuit, & 
ne traníportafíent leur Idole hors de ce licu-
iá. 

L'Indien refufoit toújours de m'accompa-
gner, jufqu'á-ccqueje le mena^ai d'envoyet 
qucrirlesOfficiersdc la Juíticc & de le faire 
arréscr, ce qui l'obligea de me promettre qu'il 
viendroit avec moi. 

Mais afín qu'il ne püt parler á perfonne du 
Viliage ni avec mes valets, je priai rEfpagnol 
de i'emmener chez lui & de le bien garder 
pendant lejour & la nuit, avecpromeílc que 
je l'iroistrouvcr 1c lendemain matin > lui re-
commandant fur tout d'étre fecret, & en cette 
maniere je le congediai avec l'Indien qu'il era* 
mena avec lui. 

Le méme jour je m'cn allai á Pinola pour 
faire venir le Negre Michel Delva, q.uej'ame-
nai avec moi 3 Mixco fans lui ricn dé-
couvrir de mon deficin ; j'allai aufli trou-

-ver quatre Efpagnols de mes voifins queje 
, priai de fe teñir préts pour le lendemain 
matin? pour m'accompa^ner daos une af 
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faire oh i l s'agiíToit du fervice de Dieu, qu'ils 
fe rcndiflent dans la maifon d'unde nos voifins 
communs, <Si que s'üs apportoicnt leurs fuíils 
nous pourrions trouver dequoi nous divertir 
au lieu oú noas allions, quedu reí le jemet-
trois ordre á ce que nous euffions du vin <k de 

i ía viande fuffiíamment. 
lis me promireot tous de venir avec moi , . 

s'imaginant qu'encore que je leur dille que 
c'étoitpourlefervicGdeDieu, que je n'avois 
d'autre, dciíctn que de chaífer quclque cerf 
dans Ies moutagnes. 

],e fus bies) aife de voir qu'ils interpre-
toient mon intcntion de la forte, & lá-def-
fusje m'en retournai á mon logis , oú je 
fis provui011 ce foír-lá d'un bou jambón, & 
de quelqucs volailies róties &d'autrcs boüii-
\m bien poivrccs & falécs pour notre voy age 
du lendemain. 

Je trouvai toute ma compagnie en la maifon 
Oúj'avoisfait garder l 'índien, fie de-lá nous 
alllmes tous eofemble au lieu oú les Idolatres 
a'loientadorer leur faux Dieu, qui etoit envi-
ron a deux licúes de Mixco vers le Villagc de 
laitvt ¡can de Sacatepcque. 

Lors que nous entrames danslcbois nous 
rencontrátnes d'abord une profonde fondricrc 
011 il y avoií un ruiííeau , ce qui nous obligea 
d'y üirc une fort exa&é recherche par tout^ 
"'ais nous n'y irouvámes rien de ce que 
"ous aliions chercher. 

De-!á nous monta mes au hautdc la fondric
rc , & apres avoir cmployé bien du tempsen-
corc á chctcbcrnous crouvámesunefontaine; 

1 4 mais 
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mais quoi que nous regardaííions fortexañe-
ment touc autour nous n'y vímes point de 
caverne. 

Nous cherchámes ainfi en vain tout le 
jour jufqu'au lo ir ; de forte que craignant 
de nous égarer íilamiit nous furprenoit, mes 
amis commencerent á s'ennuycr & pailoient de , 
s'en retourner. 

Mais coníiderant que nous n'avions pas 
encoré paíTé la mokié du bois , & que íi 
nous retournions au logis pour revenir enco
ré en ce lieu la > nous pourrions écre décou-
verrs, & nótre dellein divulgué j nous jugeá-
mes que le meilleur étoit de coucher ce ioir. 
la dans le bois dans la íbndriere ou nous 
avions cherché d'abord j parce qu'il yavoitdc. 
bonneeau pour boire du chocolatte > & qu'il y 
faifoic bon coucher íous les arbres, & qu'en 
fujte de cela nous pourrions faeilement fairc 
nótre íeconde recherche. 

Toute la coinpagnie fut de mémeavisque 
moij & la nuit qui fe trouva calme & ferei-
ne favoriía nótre bonne incention. 

Nous- times du tai pour nótre chocolattef 
& foupámesfort bien avec nócrc viandefroide? 
aprésquoi nous paílameslaplíipartdéla nuit á 
difeourir, ayant toújours l'ceil fur nótre In
di en , que j'avois donné en garde á Michel 
Delva > de peur qu'il ne nous cchapát. 

Le matin nous oíFiímes nos prieres á Dieib 
le fuppiiant de nous vouloir conduire ce 
)our - Já en Texecution du dellein que nous 
avions, Se de nous vouloir découvrir lacaver-
»c de teaebres & d'iniquité oú écoic caché ce.t 

iíiC" 
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inílrumenc de Satán afín quel'ayaní découverc 
Ton donnát gloire au vrai Dieu , & que fes 
ennemis fuílent couverts de honte & chátiex 
fuivant leurs men'tes.. 

Nous rentrámes derechef dans le bois eti 
montanc une montagne fort rude & droite , 
oü ayant cherché par touc du cote du Sud » 
nous retournámes du cóté du N o r d , oú nous 
trouvames une autre defcente fort profondc 
quen^uscommengámes á defcendre en regar-
dantde tous cótez > & non pas en vain; car 
environ un demi mille du haut de la montagne 
nous trouvames quelques veñiges d'un chemia 
oü l'on avoit paíTé & qui étoit un peu bactu 3 
que nous fuivímes jufqu'á-cc que nous trouvá-
mes une feconde fontaine. 

Nous nouŝ  mimes, á chercher fort exaéb-' 
ment aux environs, oü nous trouvames quel-

, ques picces de plats & de pots de terre, 8c 
une autre picce d'un réchaut, telsque font ceux 
©ú Ies lodiens ont accoutumé de faire brules: 
de Tencens dans les Eglifes devant les iroages 
des Saints. 

Cela nous fit croire? comme i l étoit vrai 
auíli, que c'étoient des pieces de ees encen-
foirs avec quoi ees Idolatres enceníoient leur 
Idole; en quoi nous fumes d'autant plus con-
ürmez 5 que nous reconnumes que c'étoit de ¡a 
porerie qui avoit^éte faite á Mixco , & le. Pin 
que nous apper§ümes incontinent aprés ache-
va dê  confirmer l'efperance que nous avions 
congúe, que nous étions prés du lieu que nous 
avions tant cherché. 

Lors que nousfámes prés de cet arbre > nous-
I $ tlQü" 
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trouvámesauffi-tót la caverne qui étoit tout 
proche de-lá, fort obfcure audedans, mais 
elaire á fon entree, oú nous troaváraes en
coré de ees vafes de terre oíi i l y avoit des 
cendres dedans , & qui HOUS firent joger 
qu'on y avoit brúle de l'encens. 

Comme nous ne í^avions point jufqu'oú 
cette caverne pouvoit aller, ni cequipouvoit 
ctre dedans, nous fimes du feu avec un fufil 
& allumámes deux chandellcs , avec quoi 
nous entrames dans la caverne. 

Elle étoit large á Tentrée s'avangant un peu 
dans la terre; mais lors que nous y fumes en-
trez nous trouvámes qu'eile tournoit á main 
gauche vers la montagne, mais non pas fort 
avant; car á environ deux toifes de-lá nous 
trouvámes l'Idole pbfée fur un petit íiege & 
couverte de toilc-

Elle étoit faite d'un bois noir luifant comme 
d u j a í e t , & comme 11 on l'avoit peintc ou cn-
fumée. Elle avoit la téte faite comme celk 
d'un homme jufqu'aux épaules, mais fans bar
be ni mouftaches, ayant leregard afFreux, le 
front tout ridé T & de gros yeux tout egarei. 

Sa mauvaife mine nenous ñt pas peur & 
n'empécha pas que nous ne remportalüons; 
mais comme on la leva de deíTus le íiege ou 
elle étoit poféc, nous trouvámes au deííbus 
quelques reales fimples que fes favoris lui 
avoient offertes; ce qui nous fit chercher enco
ré avec plus de foin dans la caverne, ce qui nc 
fut pas mal á propossear nous trouvámes enco
ré fur la terre diverfes autres fimples reales» 
avec queques palmites & autres ftuits,dcs cier-

ges 
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gesádemi brúlez, des pots pleinsdc njahis, 
un petít pot de miel, Se de petits vafes oú Ton 
avoit brúlé de l'encens. 

Ce qui me fit voir que les Idolátres faiíbienC 
Ies mémes ofFrandesque lesChrétiens, & íi 
je n'avoís pas appris qu'ils apelloient cette Ido-» 
le leur Dieü, je n'auroispas pú les blámer plus 
que tous Ies autres Indiens des Villajes qui of-
froient les mémes chofes, & fe meítoient á 
gcnouxdevant les imagesdes Saints, dont i l 
yen avoitquelques-unesde bois qui n'étoient 
gueres mieux faites que cette Idole , qui 
ñ'ayant pas la figure d'une béte comme j'avois 
erú , mais celle d'un homme» ilspouvoient 
lui donner le nom de quelque Saint > & par-la 
s'éxcufer en quelque fa^on. 

Maisfoit qu'ils ne 1c puífent pas cune Ic 
vouluíient pas faire, ils perfiílerent en cette 
erreurque c'étoit leur Dieu qui leur avoit 
parlé; & leur ayant aprés cela demande enco
ré íi ce n'éloit point-lá rimage de quelque 
Saint, comme ceux qui étoient á Mixco & 
dans ¡es autres Egíifes, ils me répondirent que 
BOU , mais qu'ii e'toit au deífus de tous Ies 
SaiHÍS duipaís. 

Nous fñmes ravis de voir que nous n'avions 
pm perdu nótre peine , ni mal employé 
Rotre temps j de forte qu'apre's avoir ú<~ 
ré cette Idole hors de la caverne, nous coa-" 
pames quantité debranches d'arbres que nous 
jettámes dedans pour la remplir & en fermer 
i'entrée. 

Aprés cela nous partímes de ce licu la char-
^ a m r í d ü l e fur ledos de Tlndien enveloppce 

I ó d'une 



200 Nouzelle Rjlatton 
d'unetoillc > afín qn'on ríe la víc point dans 
les cndroks oú nous avions á pafler. 

C'eft pourquoi ie creus encoré qu'il étoit á 
propos d'attendrequ'il fut nuit pourcntrer dans 
Mixco ? afín que les Indiens nc puflent s'ap-
percevoir de rien. 

De forte que je demeurai en la maifon de 
í'tin de ees Efpagnols jufqu'á-ce qu'il fue 
tard , & le priai d'avertir de ma part tous 
les Efpagnols des environs de fe trouver a 
rEglife á Mixco le Dimánche fuivant, crai-
gnant que les Idolatres étanc en grand nom
bre ne fe foulevaíTent contre moi , & qu'il 
leur fit entendre que favois quelque choíe á 
leur diré & á leurs Negres íurleíujet de leurs 
Confreries. 

Car je ne voulois pas qu'ils euíTent aucune 
connoiflance de cette affaire, juíqu'á-ce qu'irs 
en entendiílent parler dans i'Egliíe & qu'ils 
vifTent i'ldolé devane eux , de peur que cela 
venant aux oreilles des Indiens Ies Idolatres 
cuient le moyen de s'en aller & de s'abfenter 
du Village. 

Lors que la nuit fut venuc je prismonín-
¿ien avec moi 8c Michel Delva, & m'en ailai 
a mon logis oíi je ferrai l'Idole dans un coffre 
jufqu'au Dimanche prochain > & renvoyai 
l'índien avec ordre de ne rien diré» parce qu'il 
fgavoit bien le mal que les Idolatres luipour-
roient faire; ĉ eft pourquoi auíli i l n'avoit gar-
de de diré qu'il m'eut accompagné. 

Je retins Michel Delva avec moi , pares 
qu'il avoit envié de voir l'iífue de toute cette 
affaire, & me preparai á préckr le Dimanche 

ÍIÜ!; 
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fijivant ÍUr le troiííéme verfet du vingtiéme 
cha pitre du livrede l'Exode; T« n auras point 
d'autrcs Dicux dtvant moi ; que je choiíis touc 
exprés pour cette occaíion j quoi que ce ne 
fue pas rEvangiie de ce jour-Iá, d'oú Ton a 
accoütumc de prendre le texte du ícrmon qui 
fe doit faire en TEglife-. 
" Le Dimanche matin la chaire 2)-ant ¿té pre

pare e par eclui qui avoit le foin de l'Egüfe & 
des Autels, je fis poner Tldole á rEglifepar 
IVlichel Delva cachéc fousfon mantcau, & la 
fis poíer dans la chaire afín qu'on ne la vít point 
jufqu'á-ce que je trouvafie á propos de la faire 
voir pendant mon fermon, & luí donnai or-
dre de prendre garde autoiir de TEglife lors 
que le peuple v.endroit, afín que períonne ne 
ia vit ni ne i'emportat. 

I I n'y avoit jamáis eu un plus grand abord de 
peuple dans TEglife que ce jour-lá tant des 
Efpagnols que des Negrcs des environs du 
Village, qui á caufe de ravertiíTement que je 
leur avois fait faire j s'attcndoient que j'avois 
quclque choíe de coníiderable á leur diré. 

I I y avoit méme peu des habitans du Vi l 
lage qui fuíTent abfents j les Fuentes tnéme 
& tous les autres qui étoient foup9onnez de 
fervir cette Idole» qui ne peníbicnt á rien moins 
que d'apprendre-qu'on avoit enlevé leur Dieu 
de la cáveme ovi il étoit, & qu'il étoit dans 
la chaire d'oü il devoit étre expofé en public á 
leur honte & confufion, fe trouverent aufii 
tous á TEglife ce jour-lá. 

J'ordonnai enfuitc á Michel Delva de fe 
tenk prés de la chaire pendant le íennon, & 

4*aver-
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é'avertir les Efpagnols qui f^avoient l'aílaire, 
& quelques autrcs Negres de fes amis, de fe 
teñir auffi prés du degré oú l'ón moñtoit dans 
la chaire. 

Apre's que la Mefíe fut ditc je montai en 
chaire pour diré le fermon; comme je recitai 
les paroles de mon texte , je remarquaique 
Ies Eípaguols & les índiens íe regardoicnt les 
ünslesautres , n'étant pas accoútumezávoir 
fai'rc des fermons í m l'Áncien Tcftament. 

Pour rexpoíition de ce commandement, 
je montrai combien ridolátrieétoitun crime 
horrible devant Dieu ; qu'il n'y avoit aucunc 
Creaturcqui pút étre égalce au Dieu vivant 
Creareurde tomes choíes, ni aucunc qui púc 
fairc ni bien ni mal aux hommesíansía per-
miffion ¡> & par confequení qu-'on ne Icur de-
voit rendre aucune adoration. 

JVIais beaucoup moins encoré á cellcs qui 
étoient inanimées comme le bois& lapierre, 
á qui les hommes pouvoicnt bien faire une 
houche, desyeux, & des orcillcíj maisqué 
ce n'étoient pourtant que des Idoles mortes 
quineígauroiení parler, ni vo'irj ni entendrer 
& qui quand elles aüroient des bras & des 
mains ne í^auroient fe deffendrc, ni ceux qui 
lesadoroient& qui femettoient á genoux de
vant elles. 

Comme je fus a larooitlédc mon fermon je 
me baiílaidans la chaire? d'oú je levai cette 
noirc& hideufe Idoleque je mis á cóté de la 
chaire, en regardant fixement quelques-uns 
des Fuentes & d'autres, que je rcmarquai 
qu'ils changeoient de couleur, rougiíToiení, 
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& paroilloientextrémementétomiezenfe re-
gardant les uns les autres. 

Lá-deíTus je priai l'affemblée de conííderer 
quel étoit ce Dieu que qadques-uns d'entr'eux. 
adoroient, de lebien remarquer, & voir s'il 
y avoit quelqu'un parmi eux qui íqñt quelle 
partiede la terre étoic fous Ta dominanon> & 
qui pút dirc d'oü i l venoit. 

Je leur dis de plus que quelques-unsd'en-
tr'eux s'etoient vantez que cette piece de bois 
avoicparlé, & avoit préchécontre ce que j 'a-
voisenfeigné de Jefus Chrift ; c'efl: pourquoi 
ils l'avoient adorée comme Dieu, lui avoient 
offert de l'argent , du miel, des fruits , & 
avoient brülc de i'encens devant lui dans une 
cettaine caverne fecrette & cachee fous ter
re, montrant par-lá qu'ils avoient honte de 
le reconnoítre en public, & qu'étant ainíi ca
ché íbus terre 11 dependoit abfolumcnt du Prin-
ce des tenebres. 

Je le defñai alors en public de parlcr& de 
deffendre fa caufe > faute de quoi fon íilencc 
couvriroit de honte & de confuíion toüs fes 
adorateurs. 

Je leur montrai enfiúte que ce n'étoit 
qu'une piece de bois qui avoit étefagonnee de 
la forte par la main des hommes > <Sc partant 
que ce n'étoit qu'une Idole morte. 

J'argumentai aíTez long-temps contre, St 
deffiai fatan qui s'en étoic fervi comme de 
fon inftrument, deloter du lieuoíi jeravois 
niis s'il étoit en ion pouvoir, pour montrer 
que ía puiíTance étoit bien foible au relpeél 
de ma foi en Jefus Chrift. 

Aprés 
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Aprés avok bien railbnne & difputé fe

lón Ja capacité des Jndiens qui etoient l i 
prefens, je leuc dis que íi ce Dieu avoit le 
pouvoir de fe garantir du fupplice oú je l'al-
lois expofer , qui étoic de le faire hacher 
en. pieccs & de le bruler publiquement , je 
les dífpenfoji de croire á l'Evangile de Je-
fus Chrift, mais que s'ils voyoient qu'iln'eut 
aucun pouvoir centre moi> qui étois le plus 
foible cíes inílrumens du vrai Dicu vivant, 
que je les fuppliois de fe convertir á ce vrai 
Dieu qui avoit creé toutes chofes, de mettre 
l'eíperance^de leur falut en fonFils Jefas Chrift 
qui ctoitnótre íeul Mcdiateur & Sauveur, & 
de renoncerdorénavantá toute cetreidolatrie 
Payenne de leurs ancétres. 

Les affürant aa refte que pour ce quis etoit 
paffi , /'eraployerois mon interceíiion pour 
tux^ác les garantirois du cbátiment á quoi 
l'Evéque & le PreíiJcnr de Guatimala Ies pour-
roient juñement condamner, & que s'ils von-
loient rae venir trouver je - ferois tout moa 
poffible pour Ies i-nfíruire j & les avancer daas 
Je vrai chemin du Chriñianiíme. 

Aprés avoirainfíconclufans tourefois nom-
aier perfonne, je defeendis de la chaire & fis 
apporter Tídole aprés moi ; & ayant fait 
apporter une hache & deux grands paniers de 
charbonj je commandai qu'on la míe enpeti-
tes pieces^ác qu'on la jettát dans lefeu, pour 
y étre bríilée devant tout le peuplc au milíeü 
de l'Eglife. 

Quelques-uns des Efpagnols fe prircntalors 
a críer víflor, vifíw l & U'autrediroient̂ /oí-

• r« 
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re foit a notrt Dieul raais les Idolatres gar-
derent le fil'ence & ne dirent pas un mot , 
mais aprés cela ils fírenc tout ce qu'ils púrcnt 
pour me íaire perir. 

J'écrivis au Preíident de Guatimala pour 
lui donner avis de ce que j'avois íait >. & a 
l'Evéque comme Inquifiteur á qui appartc-
noit la connoiffance de ees affaires-lá y pour 
f^avoir comme quoi je me devois gouverner 
envers les coupables, dont je n'en connoiíTois 
qu'une partíe 3 & encoré éto¿t-ce par le recit 
d'un íudien. 

Ils me remercicreiu tous deux de la peine que 
j'avoisprifeáchercher la niontagne & á decou-
vrir le lieu oú étoit l'ídole j & pour le zele que 
j'avois témoigné en cette affaire. 

Quant á la maniere felón laquelle je me 
devois gouverner avec les Idolatres , ils me 
confeilierenc de découvrir toas ecux que je 
pouErois j & travailler á les convertir á la 
connoiíTance du vrai Dieu par les voyes de 
la douceur, témoignant d'avoir de la com-
paffion de leur aveugleraent, & leur promec-
tant d'obten ir le pardon de rinquiiition j 
pourvíi qu'ils témoignaífent fe repentir de 
leur crime 3 parce que i'inquifuion les regar-
dant comme de nouvelles plantes ne vouloitpas 
Ies traiter á ía rigucur, córame elle feroit les 
Bpagnols s'ils tomboitnt en dts crimes de 
cecte nature. 

Je fuivis done cet avis , & j'envoyai 
querir fecrertement les Fuentes > que je fis venir 
en ma chambre & leur reprefentai !a douceur 
de rinquiíition envers eux > dans l'efperance 

qu'ils 
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qu'ils fe convertiroieiu & changcroicnt de 
maniere de vivrc. 

Maisje les trouvai obñinez & touí enco-
lere de ce que j'avois fait bruler ce Dieu qu'ils 
adoroieiu, auflí bien que pluíkurs autres ha
bitaos de ce Village-lá & de celui de S. Jcan 
de Sacatepeque. 

Et comme ;e voulus leur faire voir qu'on 
ne devoit point l'honorer comme Dieu , un 
d'entr'eux me répondit hardiment, qa'üs fga-
voient bien que ce n'e'toit qu'une piece de 
bois qui de foi-méme ne pouvoit pas parlcr; 
ínais puis qu'il avoit parlé, comme ils en 
étoient tous témoins, que cetoitun miracle 
qu'ils devoient croirc, & qu'ils étoient vrai-
ment pcríüadcz que Dieu étoit en cette -piece 
de bois, puifque par fon difcours elle avoit 
montré que ce n'étoit pas un bois ordinaire, 
Dieuyé tan t , & par conícquent qui meritoit 
plútót d'avoir des offrandes & de la veneratiou, 
<Juc ees Saints qui étoient daos l'Eglife qui n'a-
voient jamáis parlé au peuplév ' 

Je leur repliquai que c'étoit plíitót le 
diablc que Dieu qui avoit formé ce difcoars, 
s'ils en avoiént oui quclqu'un , pour Ies trom-
per & íes mener aux Enfers, ce qu'ils poa-
voient voir aiíemeat par la Doilrinc qu'on 
m'avoit dit qa'íl léür avoit préchéc contre 
Jefus Ghriíl 1c Fils unique de Dieu & en qui il 
prenoit fon bon plaifir, & contre quiil n'y' 
avoit point d apparence qu'il vouluá parlcr 
par cette ídole. 

U n autre répondit auffi hardiment que le 
premier j que leurs ancétres aavoient jamáis 

' * ou'i 
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ouV parler de Je fus Chriü avant la venue des 
Efpagnols en ce pa*is-la i mais qu'ils fgavoient 
bien qu'il y avoit des Dieux , qu'ils les ado-
roieut& leur offioientdes facriñees, & qu'ils 
fgavoicnt bien que ce Dieu-la avoit autrefois 
été un des Dieux de leurs ancétres. 

Quoidonc, Icurdis je , i l faut que ce Dieu 
foií bien foíble j puis qu5!! a fouftert que je l'aye 
fait brúler? 

Je m'appergús alors qu'il n'y avoit plus licu 
deraifonneravec eux , & qu'ils étoient obfti-
BCI tou tá fa i t ; de forte que je fus obligé de Ies 
renvoyer comme ils étoient venus. 

Si Dieu ne m'eút protege contre ees gens-
láileft conftantqu'ils m'auroient tuéj car un 
inois aprés avoir brüle cette Idolc » lors que je 
m'imaginois que tout ctoit oublié & que les 
Idolatres vivoient en repos, ce fut alors qu'ils 
commencerent á vouloir executer leur mau-
vais deífein. 

Je m'en apper^us premicrcment par un bruit 
que j'ouisune foisá minuit, de certainesgens 
qui étoient autourde ma maifon & á la porte 
de ma chambre que j'appellai n'ofant ouvrir 
la porte, mais períonne ne me répondit; de 
íbrte que coinme ils continuoicntá poufler la 
porte , cela me fit connoitre que c'étóknl des 
gens qui vouloicnt entrer par forcé. 

Cela m'obligea de prendre les draps de mon 
Ut & lesiicr enfemble par l'ua desbouts, & 
par l'auíre á Tune desbarres de la fenétre , 
pour deícendre á terre par la & m'enfuir 
pendant la nuit s'ils euffent fait violence 
pour emrcr. 

La-
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La-deíTus comme ils continuoient á pouf-

fer la porte fans diré une fcule parole, je 
crüs qu'en criant bien haut ils auroient peur 
8c prendroient la fuite;, c'eft. pourquoi /ap-
pellai mesgens qui etoient au bout d'ünclon-
gue gallerie & les voifins á mon fecours cen
tre les voleurs. 

Mes gens qui s'étoient dé/a éveillez á ce 
bruit-Iá s'en vinrent me trouver, de forte que 
comme mes ennemisles ouVrent venir ils s'en-
fuirent par íes degrea de la maifon , & Ton 
ne les ouVt plus cette nuit-lá. 

Mais córame/eus reconnu par-lá jufqu oü 
alloit leur haine & leur mal ice , je ciús que 
je ne devois plus demeurer ainfi tout íeul avec 
des gargons feulement dans une maifon auill 
grande que celle de Mixco. 

C'cft pourquoi le lendemain j'envoyai. 
qpedt Michel Delva en qui je me confiois 
tout á fait , & qui tout feul pouvoit bat-„ 
tre une demi douzaine d'índiens , avec ordfe 
d'apporter toutes les armes qu'il pouroit pour 
ma deíFenfe. 

Je le tins avec moi pendant quinze /ours? 
& le Dimanche aprés je fis diré á TEglife 
que ceux qui étoient venus chez moi pen
dant la nuit , pour m'épouvanter ou pour 
me faire du mal , euífent á prendre garde á 
eux, parce que fetois mu ni. d'armes offenfi-

' ves & de fíe ulives. 
. Qi'oi que pendant quelque temps iís fe 

tinffent en repos , ils ne cellcrcnt pourtant 
pas de continuer leur mauvaís deíTcin : car 
í§achant que Micjiel Delva ne couchoit pas 

dans 
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dans ma chambre , quinze jours aprés envx-
ron fur le minuit comme j'étudiois á la chan-
delle j ils monterent Ies degrez fi doucemem 
que je ne les ouVs pas monttr ; mais le Ne-
gre qui ne dormoic pas s'apper^it bien qu'iís 
moncoient, & fe levant doucement de defíls 
une cable oú il étoit conché fur une natte 
il pnt deux briques en fes mains de cdles 
qui etoienc fous la table pour quelque ou-
vrage que je faifois faire ; comme i l ouvric 
la porte quoi que forc doucement, le peu de 
bruir qu'il fit fut caufe que pour fauver leur 
yie lis s'enfuirent aulli-tót par les degrez oíi 
ils étoient venus. 

Le Negrecourutauffi-tótaprés, mais com-
raeilsetoienrdejaaíTezloin devane l u i , nef^a-
chant quel chemin iís pourroient prendre i l leur 
jetta fes deuje briques á la téte; en forte qu'il y 
en entune qui atteignit Tun d'entr'eux; car le 
lendemain paífant par leVillage i l rencontra un 
des Fuentes qui avoit un bonnet fur fa tete, 
& ayant demandé á quelques Indiens ce qu'il 
avoit , ils \m répondirent qu'il avoit la téte 
caífée, mais qü'ils ne f^avoient pas cfoucela 
lui étoit arrivé. 

Les Fuentes voyanc que fétois toüjonrs Bar
de par Michel Delva, s'abftinrcnt depuis ce 
ícmps-lá de venir la nuit en ma maifon ; mais 
ils n'eurent pas pour cela moins d'animolité 
centre moi. 

Car un mois aprés comme je croyoisqu'ils 
"e fongeoient plus á rien, & qu'ils me té-
"joignoienten apparence beaucoup de civilité 
& de bonne volonté, il vint un homme me trou-

ver 
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ver de la part de leur frere aine nommé Paul de 
Fuentes, pour me diré qu'il ctoit fort maladc 
& comme prét á mourir ? qu'il me prioit de le 
venir voir pour le coníoler & l'inñruire en la 
verité de nótre Religión , parce qu'il avoit 
deíTcin d'étre veritablcment conveni. 

Je re^ús cette nouvelle avee beaucoup de 
joye croyant qu'elle étoit veritablc ; de íbrtc 
que fans rieníbup^onner ducontraire je priai 
Dieu fericufement de m'aflifter en la conver-
fíon de cet homme, & tout pkin de lele je 
m'en allai en diligence á famaiíbn, oútou-
te ma joye & ma confolation fut bien-tó: 
changec en chagrin & déplaiíir. 

Car comme je fus arrivé á la porte de fa 
maiíbn, en entrant dedans j'y trouvai tous 
les freres de Paul de Fuentes, & quelques 
autres íbupíonnez d'Idolátrie qui étoient en 
rond dans laplacej mais comme je vis que 
Paul n'y étoit pas, je me rctirai un peu en 
arrierc & leur demandar oü i l étoit , foup-
^onnant quelque chofe les voyant tous aíTem-
blcz de la forte; mais lors quej'apper^ús qu'ils 
nefe levoicntpointninc me répondoicnt pas 
un mot, & qu'ils ne m'ótoient pas méme 
leur chapeau, je commen^ai á craindre tout 
de bon & á foup^onner qu'il y avoit de la tra-
hifon ; de forte queje les quittai pour m'en re-
tourner en ma maiíbn, 

Mais je n'eus pasíi-tótle dos tourné , que 
voici Paul de Fuentes, qui avoit feint d'étre 
malade & de fe vouloir convertir, qui vint 
par derriere fa maiíbn avec un gros báton a la 
main en hauííant íc bras pour m'en fraper; de 

forte 
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forte que íi je n'euíTe empoigne fon báton avec 
les deux mains & n'eulíe rctenu le coup, il 
ctoit certain que de ce coup-íá il rriauroit jette 
par terre. 

Commc l.ui & mpi difputions á qui feroit 
maftre du báton , les autres Indiens qui 
étoient affis dans la inaifon fortirent dans la 
ctíur, qui ctaat un lieu public & toutouvert 
m étoit bien plus avantageux que íi f'eút été 
dans la maiíbn. 

lis fejetterent tous fur moi , les uns me 
tirant d'un cóté les autres d'un autre, dé-
chirant mes habits en deux ou troisendrohs , 
& l'un d'entr'cux pour me faire quitter le báton 
me donna un coup de coúteau dans la main 
dont la cicatrice paroit encoré aujourd'hui, 
éiant certain que fi nous n'euffions pas été 
dans un lieu public il m'auroit enfoncé fon 
coúteau dans le cóté. 

Un autre voyant que fe ne vouloispomt 
laifferaller ce báton l'empoigna avec Paul de 
Fuentes, & tous deux enfemble le pouíTerent 
firudement centre mabouchequ'ils me caífe-
rent les dents, en forte que j'avois la bouchc 
toute en faog, & le coup fut íi rude qu'il me fit 
tomber á terre tout étourdi néanmoins je re-
prisbien-tót mes efprits & me relevaíaufli-tót 
ks voyant qui fe moquoient de moi, mais qu i 
n'ofoient me faire plus de mal, parce qu'ils 
apprehendoient d'étre découverts. 

Auffi Dieuvoulut que dans le mémetemps 
que j'etois tombé á terre, une efclave Mu-
latre qui fervoit un Efpagnol dans la Vallée 
vint á paíTer par-lá, qui m'cntendant appel-

1er 
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ler les voilins á mon fecours? qui étoi-ent af-
fcz éloignez de-lá , parce que toutes les mai-
lons proches appartenoient aux Fuentes, en
tra dans la cour» & me voyanc tout en fang 
crúc que j'étais bleffé á more ; de maniere 
qu'aprés leur avoir dit des injures comme 
á des meurtriers, elle fe prit á courir dans la 
rué en criant au meurtrea aumeunre dans la 
cour de Paul de Fuentes, juíqu'á-ce qu'elleíut 
arrivéc á la place du marché & á la Maifon de 
Vi l le , oú elle trouva les Maires & les Efche-
YinsavecdeuxEfpagnQls, quiayantí^ú le dan-
ger oúj'étois vinrent répéc nue á la main tous 
en courant avee les Officiers de la Juftice dans la 
cour de Paul de Fuentes ? pour m'aílifter dans 
le peril oüj'étois. 

Mais les Idolatres ayant oui Ies cris de la 
Mulatre s'enfuirent d'un cóté & d'autrepour 
fe cacher, & Paul de Fuentes s'en alia auffi 
pour fermer fa maifon & pour s'abfenter; mais 
connojíTantfon intention je fís tout mon pof-
fible pour le reteñir & Tempécher de fuir 
jufqu'á-ce que quelqu'un ñit venu á mon fc-
cours. 

Lprs que les Efpagnols furent arrivez & qu'Üs 
me virent tout en fang 5 ils fe jetterenttous en 
furiefur Paul de Fuentes avcc leurs épées núes 3 
& Pauroient tué fans que je les en empechai, 
en leur difant qu'on m'imputeroit tout le mal 
qu'onluiferoit. 

Mais je priai les Officiers de la Juñice de 
ne rien apprehender de fa part quoi qu'il n'c 
richej í cá peine d'en répondre devant le P^-
fidentde Guatimala de fe faifir de fa perfonne 

& 
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&delc -mener en prifon, te qu'ils Hrént auíii 
toutítniecharnp. 

Je lis faire enfuitc une information de 
tout ce qui s!éroic píffé , oú les Eípagnols 
& la Mulatrc furent cmployez pour témoins 
comme ils m'avoient víi bleffe á h main 3 
la bouche toute en fang, & mes habits cou-
verts de fang & tout déchirez , laquelle infor-
mationj'envoyai en diligence au Prefidcnt de 
Guatimala. 

Getre áíFaire ñit aüíTI - toe dívulguée dans 
la Vailée, & tous les Efpagnols vinrentm'of-
fnr leur aífiftance, Michel Delva quiíetroui 
va alors par hazard en la maifon d'un de ees 
Efpagnols vint auffi avec eux , & ils au* 
roienc tous enfemble aíTurément fait beaucoup 
demalcettenuit-láaux Indiens fi je ne les en 
euíTe empéchez. 

Je les priai de fetetírer paifíblement chez CUJC,' 
en leurdifantqueje n'apprehcndois plus rien , 
&qu,iI mefuWoií d'avoir Micfael Déiva avec 
moipourmegarder. 

Mais ils nevoulurent jamáis s'enaller, & me 
wrent que cecte nuit-Iá étoit plus dangereufe 
pour moi que je ne penfois, & quej'avois befoia 
a etre gardé par plus d'un hommc íeul. 

Car ils croyoient que ees idolátrcs faifant 
imftion fur ce qu'ils avoient fait ce jour ü , 
& aprehendant d'étre rigoureufement chá-
^ 2 par le Prefident de Guatimala, fe voyant 
Perdus& rinnezpourroienc attenter par deíef-
poir.de tirer cene miit-lá leur frere de pri-
!0n' ^ ín'attaqucr aprés & prendre la fuitc 
pour fe fauver. 

tom I L K QÜ©¡ 
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Quoi qu'ils me diííent je nc pus jamáis nri. 

maginer que ees gens-Já euflentafiez de hardití 
fe pour entreprendre ees chofes-lá, ni qu'ús 
s'en YOuluíTent fuir? parce qu'ils avoienttous 
des maifons dans Icvillagc & des terres aux en-
virons; neanmoins je confentis pour cerce nuit-

. la qu'üs demeureroient pour megarder avec Mi-
chel Del va. 

Aprésfouper ils fírent garde tout autour de ma 
maifon, juíqu'á-ce qu'ils virent que tout étoic 
calme & que les Indiens s'étoientretirez, & 

.aprés cela ils poferent encoré des gardas au-
tour déla prifon, afín d'empécher que perfonne 
ne vint pour en fairefortir Paul de Fuentes & le 
mettre en liberté. 

Mais n'étant pas encoré conrens de toutes 
ees précautions-lápretendant qu'ils étoienc 
en danger auffi bien que moi n'étant qu'cnvi-
ron une douzainc, fi tous les habitans du Vü-
lage venoient á fe rautincr & á fefouleVer cen
tre nous par i'inftigation des idolatres , ils 
voulurent aller fairc lever les deux Alcaldes & 
.deux autres Officiers infericurs j pour faire 
perquifítion dans le Villagc & chercher le refte 
des Fuentes & des autres Idolatres qu'on con-
nolífoits añn de s'aííurer de leurs perfonnes & 
les mettre en prifon pour les envoyer á Gua
timala? & par ce moyen lescmpécherde nous 
faire du mal, non feulementcette nuit-la, mais 
auffi á l'avenir. 

Avec tout ect empreíTement & le grand 
foín qu'ils prirent dema perfonne > ils furent 
la caufe que je paíüi toure la nuie fans dor
mir. 

Hs 
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Ilss'en allerent done appeller les Alcaldes Se 

dcax autres OHícicrs qu'ils amenerent chez 
moi t & me prierent de leur reprefenter qu'il 
étoit néceílaircde ckercher ,le relie des autres 
Indiens. 

Les pauvres Alcaldes furent tout effrayez dé 
voir cant d'Efpagnols á cettcheure-lá dans ma 
maifon avec leurs épées núes; de forte qu'ils 
n'avoientgardedc refufer de íaire ce que ron 
defiroit d'eux, & qui étoit néceffaire en cette 
conjonfture. 

De íorte qu'aprcs etre fortis de ma maifon 
fur le minuit j ils furent dans le Vülage cher
chan t toutes les maifons oü ils foup^onnoienc 
que les Fuentes pouvoient s'étre cachez , cu 
quelqu'un des autres qui les avoient aíiif-
tez dans Tinfultc qu'ils m'avoieac faite ce 
jour-lá. , . : 

lis n'en trouverent pas un chez eux , juf-
qu'á-cc qu'ils vinrent en la maifon de Laureas 
de Fuentes Tun des quatre írcres , oü ils les 
trouverent tous & ceux qui étoient avec eux 
lors qu'ils m'avoicnt attaqué, qui buvoicnt Se 
faifoicnt débauche. 

Comme la maifon fiít áíüegce de tous co-
tez i l n'y avoit pas moyen de s'échaperni de 
s'cnfuir 5 & comme ils virent les enees nucís des 
Lfpagnols ils n'ofercnt faire aucune forte de 
íefiftance. 

Mais fans cette précaution la il eíl certain , 
cotnme noüs en fumes aííürez aprés cela s 
Qu'ils auroienc cauíe un grand tumultc dans 
'e Vülage cette nuit-la , & qu'ils s 'étoient toes 
aíFcmblez pour mettre Pací de Fuen res en liber-

K 2 té 3 
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té , & me faire une iníuke & s'enfuir aprés 
cela ? ne f̂ achant pas que je fuíTe' fi bien ef-
corté par les Efpagnols. 

L'ontrouva qu'ils étoient dix en cette mai-
fon la j qui á Theure méme fans qu'il arrivát 

íauounbruitdansle Villagefurent tous conduits 
«dans la prifon? oiiilsíiircnt xenfermez &.gar-
dezpar les Efpagnols. 

Dés le matin Dom Jean de Guzman Prc-
íident de Guatimala 3 qui étoit un Gouver-
neur plein de pieté j ayant confideré ce que 
je lui avois écrit le jour precedent > & croyant 
que j'étois dans un grand peril , >m!envoya 
un Officier .de Juftice Efpagnol avec une 
fort ampie commiíiion j pour amener pri-
fonniers dans la Villedc Guarimala tous les 
indiens qui m'avoient atraqué le jour prece
dent : Et au cas qu'on ne les pút pas trou-
ver j de confifquer tous les biens qu'on trou-
vwoit leuf appartenir dans le VillagedeMixco 
;& dans la Vállée. 

Mais le foin que les Efpagnols avoient 
pris la nuit precedente fit qu'il Ies trouva 
tous á point «nommé , & aprés qu'ils eurent 
-payé Ies dépens de cet Officier qu*il taxa com
me ilvoulutj & ceux de Michel Delva & de 
.deux ou trois autres Efpagnols á qui l'on cn-
joignit au nom du Roi d'affifter cet .Officier 
pour les conduire en feureté á Guatimala ? OH 
les fit monter á cheval, &ce jour-lá méme on 
Jes mena devant le Prcfident. 

Aufll-tót qu'ils furent arráez il les envoya 
en prifon , & aprés cela les condamna a 
ixxt fuíligcz publiquement dans les rúes > & 
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en condamna deux au bannilfemcncde Mixco 
aú&oJphedeíaintThomas de Caftille, & Jes 
eiu tous bannis cotnme ceux-lá s'ils ne fe 
fuirent pas humiliez , & ne na eiifíent pas prié 
comme lis fírent d'incerceder pour cux , pro-
mertantdc vivremieux á Tavenir, déme don 
nertoute forte de fadsfeaion íi onlcur donnoic 
la pemiiíBon de rerourner en leur Villatre , & 
qu'aaxas qu'ils tombaffent jamáis dans une'pa. 
rcille fautej ils fe. foiimettoient á étre pendus 
& perdre tous leurs biens, 

Sur cela le Prcfident apres íes avoír cncorc 
condamnez á payer chacuxi vingt écus d'a-
mande enversl'Eglife, pourétre employez fe-
Ion queje Je jrouverois á prapos, Ies renvoya 
chez_ eux, oíi fuivant leur promefle ils me vin-
rent trouver, & en s'humiliant & pleurant 4 
chaudes ¡armes , témoignerent qu'ils avoiene 
beaucoup dedouleur de ce qu'ils avoieut fait> 
reĵ ttant toute la faute fur Ic demon qui avoit 
cu beaiicoup de pouvoir fur eux, & les avoit 
tentez jufqu'á ce ppint que, de leur faire con> 
mettre cette mécliante aaión ; -mais qu'ils re-
nonjoienc á toures fes pratiques, & vouloient 
vivreen bons Chiétiens á l'ávenir Scn^dorer 

un feu! Dicu. 
Je fus fcnfiblcment touche de leurs lar-

Ries & des Ntémoignages qu'ils me donne-
íentv de leur re^entir , & comme je remar̂  
quai qu'ils étoient á preíent plus fufeepti 
ales d'embraírcr^ Jefüs Chrift qu'ils n'avoicnc 
ê par le pafíe j je táchai de les inftruire en 

ta connojffance & 4e leur enfeigner ie chemia 
Qllíalut,. 

K \ . 
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|e ne deraeuraipas long - temps apríscela; 

áans ce Villagc la ; mais dans tout le temps 
que j ' y deraeurai je trouvai unfi graod change-
ment en leurs moeurs , que cela m'obligea 
de croire que leur repentance étoit vcritablg 
ic fincere. 

Je n'ai pas recite ees Hiftoires partieulieres 
de quelques-uns des Indicos pour blámer tou-
te cette Nation , que j'aime extrémement & 
pour qui je voudrois avoir donné tout nion fang, 
fi céis pouvoit fervir á leur faire du bien & pro-
eurer le íalut de leurs ames. 

Mais plútót pour faire qu'on ait de h 
pitié & de la compaílion de ees gcns-!á, qui 
aprés tant d'annécs qu'il y a qu'on leur pré-
«he? ne fonc encoré pour la plúpart que des 
Chrctiens en apparence? & en la pratique des 
cérémonics. 

l is font certainement d'ua fort bon na-
turel j aifez á flechir 3 & fáciles á porter a 
l'adoration d'un feul Dieu , íi on leur en-
feignoit ce qui efl particulierement du vrai; 
«uite de Picu. 

C H A ' 
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G H A P I T R E X X I I . 

VAuteur rapporte les raifons qui l'empechner.t 
de fe fervir de ta permiffion qu'íl recíit 
de fon General de s'en retoumer en Angíe-
ttrre j & comme la connoijfance ¿¡¡u'il avoit 
de la Ldngue du pa'ís lui fit accepter la Char-
ge de Vicaire d1 Amatitlan & de tente la cón-
tríe , dont i l fait une exañe defcripmn j aufji 
lien que des mseurs des Indkns, des avan-
tages de fon Vicariat, 

LA méme année que ce bruitarriva á Mixcoj 
je re^üs de Rome du Général de l Ordre 

«ic Saint Dominiquc la permiffion de ai*cn re-
tourner en Angletcrre ? dont j'cus beaucoup 4e 
joyc, parce que jemelaíToisdc vivre entre Ies 
Indiens, & qu'il m'tnnuyoit de voirlepcu de 
fruitquej'y faifois 3 n'ofant á eaufe de l'Inqui-
fition * leur precher la verité del'Evangile, qui 
cüt pú les rendre de bons & de veritables Chré-
tiens dans l'intcrieur. 

Et de plus parce que je voyois qu'Antoinc 
deSottonaajor, qui étoit Scigneur du Villag® 
de Mixco , avoit de l'aveiíion pour moi > 

K 4 pour 

* Cette reflexión peut [aire douter %ue mtre cJUteuf 
& vrai Quiholifue. 
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pour avoir fait bannir deux des babítans de 
fon Village, & fait un affront public aux de 
Fuentes 4 caufe, de leuridolátric, qu'il prenoit 
comme s'il avoxt ¿té fait á tous lesautres In-
diens de ce licu-U. 

Aprés avoir done bien confideré toutesecs 
chofes,. fecrivis au Provincial' qui étoit alors 
á Chiapa 5 que favois deffein de m'en rerour-
ner en ma Patrie, fuivant la pcrmiílion que j'eu. 
ayois regué de Rotne. 

Mais cQmmeií eqt appristout ce que j'avois 
fait daps le Village de Mixco, oú j'avois redgit 
á la raifon les Idolatres qui y étoient, brillé 
leur Idolc > & hazardé ma vie pour unefi honne 
caufe que. cclle-lá. 

De plus í^achant que. favois acquis une 
parfaite connoííTance de la Langue Poconchij 
il ne voulut jamáis confentir que je m'cn 
allafle ; mais il fit tout ce qu'il put, par. 
feelles paroles pour m'obÜger á demeurer en 
ce país-la » nc faiíant poine de doute que 
comme j'avois deja rendu* ci-devant fervice á 
pieu > je pouvois lui en rendre encoré beau-
coup plus á Payenir. 

Etpour m'y engager plus aifément il m'cn̂  
V,oya des Lettres Patentes > par lefquejles i l 
me faifoit fon Vicaire du Village & du Cou-
vent d'Amatitlan , oú I'on bátiíToit alors un, 
nouveau Monaftere> pour feparer toute cette 
ValléeduCouvent de Guatimala. 

11 me pria de recevoir ce témoignage 
«ie PaíFé^ion qu'il avoit pour mon avanec-
tnent, ne faifant point de doute que comme 
je padois fort bien 1c Langage Indicn, je nc 
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puCe contribuer beaucoup plus qu'un au-
tre a faire bicn-tdc parachevcr le bátimcut 
de ce nouveau Convent , ce qui lui donne» 
roit occalion á l'avenir déme procurer quel-! 
qu'aiitre.emploi bcaucoup plus utilc pour mon 
3V3Eicemen,E. , 

Quoique, je ne fiíTé pas beaucoup cTétar 
déla chargc qu'il me donnoit á prefenr, n i 
des autres honneurs que je. pourrois avoir en 
fiiite •> Je. crus-que ce n'étoir pas-lá encoré 
le. temps que Dicu avoit ordonné pour mon 
rctour en Angieccrre ,• car je voyois bien que-
fi le Provincial & le Prefident de Guatima-s 
lá fe joignoient enfemble pour s'óppofer á 
mon départ j comme j'ávois remarqué par. 
la letere du Provincial qu'ils en avoient le 
deffein, i l rae feroit impoffible de m-'énaller, 
d'un coré ou d'un autre fans étre découvci t-
& ramené enfuite.. 

Ce qui me fít.rcfoudredsáttendreque léPro
vincial íüt de rctour á Guatimala, afin de pou-
voir conferer avec lui en particuher, & lui i#-
prefenter les raifons que j'avois de quitter ce. 
pais-lá & de retourncr en ma patrie-

De manicreque j'acceptai librement la char-
ge du Village d'Amatitlan, oú je pouvois beau
coup plus gagner que dans les deux autres oú j'a
vois deja demeuré cinqansentiers. 

Caroutrcquc ce Village-lá étoit plus grand-
g i e M i x c o & Piñola enfemble, rÉglife bien, 
plus remplic d'imagcs de Saints que cellcs de. 
«scsVillages? & qu'il y avoit aulE beaucoup ĉ s 
€onfreries qui en dépendoienc. 
: |Usie. rc-venoií enegre beaucoup du moulin 
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k. fuero done fai parlé ci-devant, qui étoit 
proche de la Viíle, dont je recevois tous les 
jours des ofFrandes des Negres & des Efpagnols 
qui y demcuroient. 

J'avoisencoreíous machargc outre ce grand. 
Village d'Amatitlan , unautre Village plus pe-
tit nommé faint Ghriftophle d'Amatitlan quii 
étoit fimé á deux licúes de celui-lá. 

Ce Village de faint Ghriftophle s'appelle pro-, 
prement en ce Langage-lá Palinha; Hafignifie 
tic I'eau j & Pali fe teñir debout > & eft compo
ne de deux mors qui ligniticnt une cau qui fe tiene, 
droitc ou debout. 

Car íe Village eft fitue au dos du Vulcan-
i'em, qui regarde au de-lá de Guatimala j & 
iette non feulement di ver fes fontaines de ce 
cóté-lá ; mais i l en fort aufli d'un rocherqui 
«ft fort haut un courant d'cau , qui tombant 
ie haut & faifant grand bruit > & le rochar 
4'oú i l fort étant tout droit au deflus, faitea 
ftiite un foi-í agreable ruiíTeau qui paííe á cóté 
4u Villagecela a donné licu aux Indiensde 
«ommer leur Village Pdinbd , á caufe de ce 
¡rocher fi haut & f droit d'oú cette eau vient; 
á tomber. 

11 y a pluíieurs rkhes índiens en ce Vil-
fege-lá qui trafíquent á la cote de la mer du 
S«d j 8c k Village eñ tcllemcnt ombra-
gé d3arbre& fruiticrs qu'íl femble que c'cft 
une tonnellc ©u un |»ctit bocagequ'on a fait a 
flaifír. 

Mais le principal de leurs fruits eñ celui» 
«|u'on appelíe Pinas oí) A m n * q u i crott 
i m toutis Igs Cour^dssXfldisns? & qui fonc 
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fort recherchcz par Ies Efpagnols pour Ies 
confirc j á caufe de la commodité du moulin 
á fuere qui eñ en ce lieu-lá ; auffieft-ce Ja 
plus délicateconfiturequej'sye rnangée en tous 
ees pa'is lá. 

Les habitaos de ce Village tirent beaucoup 
d'argent des ais de cedres qui croiflent en grande 
qiiantité du cóté de ce Vulcan 3 qu'jls vendent % 
Guatimala & aux environs pour étre employez 
dans les bátimens. 

Entre le graüdAmandán & ce Village-ei íé 
chemin eft totic plaín & uni, qui eft fous un 
Vulcan de feu qui autrefois jettoic autant de 
fumcequecelai de Guatimala ; mais s'y étane 
fait une grande ouverture au hautj qui jetrs 
quanticé de pierres dans le íbnd au bas de la 
monragne qui fe voyent encoré ; depuis ce 
temps iá il n'a jeteé ni pierres ni fumée , Se 
nullement incommodé ie país qui eft .aux.en-* 
virons. 

De moa temps il y eut un nommé ] t z m 
Baptifte de Guatimala qui fít batir un nouveait 
mealjn á fuere fur ce chemin ia , quiau rapporc: 
d'un chacun devoit apporter beaucoup de pr©-
fit;á cette Ville-lá. ' 
, Dans.le temps que je demeurois á Amatit-
ian, j'avois encoré un autre petir Villagefous . 

charge qui s'appelle Pampichi , fítué a 11 
âs d'une monragne de l'autrc cóté du lae y 

tyü n'étoit qu'une Chápelle qui dependoit i m j 
E^nd Amatitlan , ©ú je n'allois qu3une fois 
toas Ies trois rnois de- l'année pour me d i -
venir feulement ; car ce Village eft fort bien: 
^mm4 cu h Langue índienne, • d'un mor com-

K. ó p®fé -
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pofé de Vam qui lignifie en , ou dedans, & p/c¿; 
des fleurs j qui íignifte en, des flcurs parce 
qu'il eft tout environné de fleurs •> ce qui le 
rend extiémement agréablc i cutre lacommo-
dité que Ton a d'aller íur le lac pour s'y pro-
mener, ou pour y pécher par le ni oyen des 
canaux qui font lur le rivage tout prochc des-
tnaifons. 

De maniere que pendan t que je dcraéuroisi, 
Amatitlan j'avois le choix de trois Villagcs 
pour me divertir i 8c parce que j avois une gran
de charge d'ames i l y avoit toújoms quclqu'uiv 
jpour me foulager. 

Le lien d'Amatitlan éroit comme la Cour 
au refpcd des deux autres Villages i car rien 
n'y manquoit 'de tout ce qui pouvoit recréer, 
l 'cfpiit, & nounir le corps par la diverfué des, 
viandes & dti Poilíon. 

Néanmoins le foin & le grand embarras qtie 
j'avois ácaufe du báciment du Couvent, 'furent-
caufe que je fus bien tót enniiyé de la demcure 
de ce grand & agreable Village, 

Car par fois ¡'avois trente ou quarante ou* 
vriers, &,quelqueíoisplusou moins, auíquels 
i í falloit que je priffe garde» & queje payaíTe 
tous les Saraedis au foir > ce qui rae fatiguoit 
t'erprir j m'empéchoit d'étudier, & qui pluseíl 
étoit un ouvrageou je ne prenois aucun plaiílr? 
jo*y n'efperois d'en avoir jamáis la jouííTance. 

C'eft: pourquoi aprés avoir demeuré un an en 
ce lieu-lá, je m'en allai trouver le Provincial 
qui étoit á Guatimala, & lefuppíiai derechcf 
trés-inftamment d'examiner le congé que j'a-

deEonae i pour m'ea retoumer 
es. 
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en Angleccrrcquiétoit ma Patrie pour y p r i l 
cbei; rEvangile . qui étoic la candition fur 
cjupi le Général1 me l'avok donné, oú je me 
faifois pas dedoute que jene rendiíTe un grand 
fervice á Dieu > lui difant de plus que je t^e 
fencoisobligé en conícience de faire valoir les 
talens que. Dieu m'avoit donnez, plütpt en 
fivcur de ceux de ma Nation qu'envtTs des ín-
djens & des Etrangers. 

A quoi i-I me réponditque ceux de ma Natiof^ 
ctoient des Hcrctiques, & que lors quejeferoiá 
am'vé parmi- eux üs me feroicnt pendre-, 
t Maisjeluirepliquaiqtiej'avoismeiíkure opí-

niond'eux que cela3^ que je VÍVÍ'OJS de forte par-
mi eux, que je ne mérkerois pas d'étrc pendu* 

Aprés un fort long difeonrs je trouvai que le 
Provincialécoir inexorable & ádemien eolere , 
me difant que lui & toute la Province avoient 
jet té leyeuxfurmoi pour me faire tout le bien 
quileurfcroit poHiblg,, & que jeferois ingrat fi. 
jeies abandonnois á caufede ma Nation qu'011 
ai'avoitíait qnkterdés man enfance. 

€ H A-
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C H A P I T l l E X X I I I . 

UAuteur fait en forte quon Pote de Vemptoi-
d'iAmatitlan pour Venvoyer k Petapa , o».. 
il fmt refolutton de fe prevaloir en fin de U 
permifllon quii avoit re^ué de. fon General y. 
& Vexecute' habilement ? mnohñant. tout 
ce que pütmt. faire: fes... SupmmrS : pour k 
reteñir* / N 

- j - E ?is bien-qu'il ne. fairoit pas difpatcrda-
ll vannge avec lui > & que tout ce que je 

* j pourrois lui diré ne ferviroit de ríen i do 
forte que je me refolus en raoi-méme de, 
ni 'échaper ala premiere occaíion que je pour
rois frouvers &' avec la permiffion que j'avois-
rc^üe de Reme de m'en aller íans qu'i l ca 
f^iit r íen. 

je le fupplúi feulement de ro'óter d ' A m a -
titlan 3 parce que je. ne me íentois pas aíítx 
ímt pour füpportcr cette grande charge ?. 
MÍ capable de cenduire le bát iment duGou-
vene. 

Ge fut encoré avsc beaucoup de peine qu'il 
• y confentic > me prefentant Thosneur que c'é-

toi t d 'é t re le Fondatcur d'un nouveau Mo-
Kafíere ? & de YOÍÍ fon ñora ecrit dans les 

$nu* 
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jnurailles, pour fervir de monument a la nof-
tente. ^ ^ : 

Mais je luí dis que je ne confiderois point 
toutcs ees chofes-lá , & que je faiíbis plus d'état 
demaíante& demonrepos, quedetoutes ees 
lortes de vgnitez. 

Cela l'obligeacnfínde m'accorder ceque íe 
luí dcmandois, me donnant ordre d'alíer á 
Pctapa, & faifant venir en ma place le Vicaire 
áePetapa, pour taire achever l'ouvrssed'A-
mandan.. b 

Je demeurai dans Pctapa plus d'un an , 
avec toiite forte de contentecnem pour-les 
chofes du monde j mais comme les deíTeins 
que j'avois ne me laiííoiair point en repos 
je me refolus á quolque prix que ce fut de' 
quuter ce p x í s - l k , & de m'cn retourner 
en Anglcterrc , méprifanc les perils oü je 
ma,l0!S j.et£er . & tout ec qui me pouvoit 
arnver fi j'etois pris , & ramené de-
vant 1c Preüdent de Guatimala , & ie pro. 
vmcial. 

Mais coname je vis bien qu'il ¿toit dif-
íícile que je m'en allaíTe tout feul, parti-
culicrcment Ies deux ou trois premieres 
jsurnees , ayant auffi diverfes chofes que 
je voulois vendré pour avoír de Pareen: 
)e crus qu'il étoit plus á propos de me fer-
vir d "n amí fídelle que de vouloir tout fai-
re moi feul. 

Je cris done que je n'en pouvois 
nouver un qui fue plus propre que M i -
*nei Delva que j'avois toujours re-
conjlu pour m'écrc fort affcíiionné & 

trés-
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érés-fidelie qui.fe coatemcroit de peu da, 
chofe. 

L4-delTus je l'cvoyai gacrír a fFinóla oíi 
i l , étoit 3 & zyjé.s \m% avair recommandé-
d'.étre fecret j . je hij dis. que j^émis obligé 
pour la décharge de ma coníciencc de tai
re un voyage á Rome ? & que je voulois 
que períonne n'en fguc rien que lui , ayant 
deflein de rctourner comme d'autres qui. 
ayoicnt hí% le 'mime voyage > & qui au, 
bout de deux ans étoient retournez en ce 
p.a'ís-lá. 

Je ne voulus pas Itii- difc que mon dcffeiii; 
é?oic d'allcr en Angleterre j de peur que 
ce bon vieux Negre cüc du deplaifir crai-
gnant de ne me voir jamáis , & que Tami* 
tié qu'il me portoit joiote á rinterée qulfe 
trouvoic auprés de moi ? ne, robligeác i : 
découvrk ma refolution > & á cher-
cher les moyens d'en empecber̂  í'execu-
tion. 

Ce bon Negre s'offrít de venir avee moi,. 
njais je le lui refufai en lui difant qu'il étoit 
trop ágé pour pouvoir, íouffrir la mer , & 
qü'étant Negre ? lors que npus ferions éloigncz 
on.le pourroit prendre pour un ele lave fuguif, 
¿ffefaifirdefa perfonne, 

11 approuva ce queje lui dis > & voyant 
quej'avois raifon i l s'offrit á m'accompagner 
juíqu'au bord déla mer? de quói l'ayant re-
raercié je lui donnai á vendré quelques mu-
les, du froment, & du mahis que j'avois, & 
quelques auu^s chofes qui éíoicnt d« fa con--
noiíiaiics. 
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Qtiand a.ux tablcaux qui étoient en ma 

chambre, je crús que Ies ijabitans de Petapa. 
les pourroienc bien achetcr pour mettre dans 
leur Eghfe, c'cft pourquoi j'en parlai au G©u-
verneur qui en íut fort aiíe. 

Mais je vendis la plúpart de mes lívres & 
de mes meubl'es á Guatimala, par le moyen 
de Michcl Delva que je tins avee moi pen-
dant deux mois avant qiie je m'en allaíle,' me 
refervant íeulement deux malíes de cuir avec 
quelques Üvres, & un mátelas pour me cou-
cher peqdant mon voyage. 

Aprés que j"eus vendu toutes les chofes 
dímt je me voulois deífhire, je trouvai que 
j'avois nt\xí mille pieces de hmt en mon-
noyq d'Efpagne , que j'ayois g.agnécs en, 
dou?e ans que j'avois demeuré en ce pajs-
la. 

Et p̂arce que je crús qu'unc fi groíTc fom-
me d'argenc me feroi* incommode. á poner 
dans un íi Ipng v.oyage que, celui que j'avois 
á íaire j j'achetai pour quatre mille, écus de 
perles & de pierres precieufes , afrn que mon; 
Ijagagefút plus leger, & mis le refte de mon 
argent partic en des íáes & partie dans mon 
patelas, ayec deíTcip de le changer enpiñoles 
Tur le chemin, 

Aprés m'étre pourvú d'argcnt je ^rjs íoin 
auíii de me muñir de chocolatte& de confítu-
res pour nía provifion pendant le voyage 

Esparce que je confiderai que ma fuite de-
v.oir étre accompagnée d'une cxtrémediligen-
ce la premicre femaine > & que nos cof-
ft.cs ne, pouyoient pas cejurir la pofíejour & 
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nuic comme j'avois deflcin de faire , je creus» 
que je devois envoycr mes coíFres pour4e molos 
guacre JOUFS avant que de partir. 

Comme je n'ofois me confier á pas un des ha
bitaos de Fetapa j j'envoyai qucrir un Judien, 
de Mixco qui étoit mon ami particulier , & qui 
fgavoit forc bien tout le chcmin que je devois 
ceñir á qui je declarai mon deííein, & lui oíFris 
aíTez de quoi 1c farisfaire pour fon faíairej & 
fur le minuit je le fis partir avec deux mules > 
Tune pour lui & I'autre pour porcer mes, bar
des $ avec ordre de marcher toíijours vers íaint 
Michcl ou Nicaragua, juíqu'á-ce que je reulíe 
rencontré. 

Je le fis done partir quatre jours avant moi y 
aprés quoi je parcis hardimenc avee mon boMi 
Negre > laiflant la clefde ma chambieala por
te, & rien autre chofe que de vieux papiers 
dans la maifon; & dans le temps que tous k% 
Indiens ctoicnt endormll je dis adieuau "Villaje 
de Petapa, á toute la Vallée, & á toas les amis 
que i'ayQis dans rAmeriqueo, 

•Bn de U troifiéme Rartk* 
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Mecit du vcyage de l'sduteur depms le Fillagt 
de Petapa jufqu'acelm d é l a Tr in i t é , c r 

'. de ce qui luí arriva dans ¡echemin. 

E qui me fíifoit le plus de peine 
dans le delíein que j'avois fait de 
m'en retourner > étoit de choifir 1c 
chemin le plus aflure, ce qui me fie 
quitrer celuidu Golphe, quoi que 

Ce fut le plus aifé de tous, & la merla plus proche 
4ulieu oü je demcwrois ? parce que je fgavois 

qac 
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que je trouveroisdiverfesperíonnes de tna con-
noiíTance enceslieux-lá, & que la íbstie des uâ  
vires étoitfi inccrtaine, qu'avant qu'ils fufltnt 
partís Ton auroit pü cnvoycr unordrede Guati-
mala pour m'arréter. 

J'apprehendois auffi que fije m'cn allois par 
terre au travers de la Province deComayagua oa 
TnixiiloN, & y^attendois Ies vaifleaux, que le 
Gouvecneurdeceiieu-lá ayantété averti par le 
Prcfident de Guatimala , ne wnt á m'interro-
ger & me renvoyer enfuite, ou bien que Ton ne: 
ltdcffenreaux Maicres des navires de rae rece-
voir enleurbord. 

Je confiderois encere que fi jem'enrerour-
nois a Mexique & á la Vera Paz , ce chc-
mia lá me feroit encoré plus facheux étant 
feul qu'ií n'avoit été en venant á Chiapa 
av.ee mes amis, & d'aucant plus que je voulois 
mener Michel Dclva juíques-Ia par terre avec 
moi. 

C'cft potirquoi aprés avoir. Vefolu de 
ne pafler point par ees trois chemins J je 
choifis le quatriéme par Nicaragua & le lac 
de Grenade, & jediffcraimon voyage juíqul 
la femaine áprés Noel, f9achant que letcmgs 
que les fregares fortoient de ce lac pour allcr 
á la H'aváne > ctoit ordinairemem aprés la 
nii-Janvierou au plus tardálaChandelcur, oú; 
j'cfperois de me rendre pour y, étre avant ce 
tcmps-lá. 

Mais pour empécher qu&n ne foupgonnát 
que j'euífe pris ce ehemin, avant que de par* 
tir j'envoyaipar Michel Delvl unelettrc á un, 
de íes amís ? pour la donnerau. Provincial a. 

Gua* 
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«Guatimala quatre jours aprés mon depare , 
par laquelle je prenois congé de lui fort ci-
vilernent , le priant de ne me point blámer 
& de n'envoyer poinc aprés moi, que puif-
que j'avds une permiHíon de Rome aíTez 
fuffilanre pour cela, n'ayant pu avoir lafien-
ne , je croyois que je pouvois en bonne 
conlcience m'en retonrner en ma Patrie, laif-
fant-en ce pais-lá pour remplir ma place aíTez 
de gens .qm cntendoient le langage des In-
diens. 

Et pour lui óter 'la penfée de faire cher-
cher du cote de Nicaragua-, je datai ma lettre 
du Village de faint Antoinc Suchutepeque qui 
ctoitíurlcchcmin de Mcxique & tout oppofé 
a celui de Nicaragiía. 

Le.iendcmain des Rois qui ctoit 'Ie feptié-
m de Janvicr 1637. fur kminuit je fortis de 
Fctapa fur une fort boimrmirfe, que je ven
áis fur le chemin quatre-vingt pieces-dc huir , 
Dclv"1 í>crronncen macomP«gnicque Michel 

Et parce qwe le commcnccment du che-
min etoit forc montagneux , nous ne púmes 
ailer fí vite que nous cuffions bien deíiré : 
car il étoit jour avant que nous puffions ar-
nver au haut de la montagne , qu'-on appcllc 
wrra redonna 011 la montagneronde, qui eft 
íonrenomméeen ce pais-lá , k caufe des bons 
Paturagésqui s'y trouvent pour le bétail & pour 
^esbrcbis, lors que les Vallées fontarides & 
bétes" 7 apIUS d,hcrbe Pour la "ournture des 

Cettc montagne fere auíll d'un grandfoula. 
ge-
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.geracntaux voyageurs j car ils y foist fort biei 
traitcz dans une hótelkrie oü l'on vend du yin 
¿ déla viande, & ou Ton fe pcutmettrc á cou-
tcrt avec tout le bagage que l'on mene ayec foi. 

I I y a auffi une des meiileures fermss de bécail 
de tout ccpaYs l a , & oú l'on fait du fromage de 
lait, de chevre & de brebis qui cíl cñime le meil-
leur de tous ees quartiers. 

Cette montagne ronde eñ á cinq lieucs de 
Petapa, queje paíTaien diligence craignantd'y 
rencontrer quelqu'un de Petapa > & laifíant 
plufieurs lndicns qui étoient couchez dans l'hó-
telleric j quiconduiíbient deux troupes de mu-
lets qui appartcnoientá des Efpaguoísj & qui 
cejour-iá devoient arriver á Petapa. 

A quatre lieues au de-la de cette montagne 
yonde i l y a un Village d'índiens qu'onappelle 
los Efclavos,ou les Efclavcs>non pas qu'ils fpient 
a prefent plus efclavcs que lesautresíndicns; 
mais parce qu'autrcfois du temps de TEmpercur 
Montezuma & des Rois qui dépendoient de lui» 
ils étoient comme des efclaves au regard de ecux 
des autres Villagcs. 

Car Ton avoit accoutumé de faire venir les 
habitansdece Villagc-lá á ?Amatitlant, & de 
les envoyer comme des efclaves porrer des kt-
tres ou ce qu'on vouloit dans tout le país. 

De plus ils étoient obligez d'envoyer cha
qué femaine un cerrain nombre de leurs gens 
á Amatitlan , felón que les habitansdece jieu-
láen avoient befoin, foit pourporter des let-
tres > foit pour porter des íardeaux en d'au-
tres endroits. -

Del'uíaac de ees kttres dont les Indiens ie 
a fer-
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fcrvoicnt en ce licu-lá vicnt 1c nom d'Amatidan 
qui efí un mot compofé en la Langue deMexi-
que , de AmAt qui íignifíe une lettre , & de Itlan 
qui íignifíe une Vi l l c ; de forte que Amatitlan fi-
gmfie propremcntla Viile des Lcttrcs. 

Auíil étoit- ce veritablcmcnc la Viile des Let-
tres: carils avoient accoütumé d'ecriieou de 
graver ce qn'ils vouloient fur des écorces d'ar-
bres, & Ten fervoientcomme nous faiíbns des 
lettres, lesenvoyantdanstout le país? & mé-
ine jufqu'au Perú. 

Ge Village des efclaves eft fitué dans un Fonds 
prochcd'uneriviere ? fur Jaquelle lesEfpagnols 
©ntfaitbádrun fort beau pone de pierre pour 
allcr & venir dans le Village; car autrement 
Ton n'yfyauroit pafferavee des mulesá caufede 
larapidité ducourantdcl'eau, & déla quantité 
des rochérs qui font dans la rivicrej dont I'eau 
defeend avec grande forcé. 

De ce Village-lá ? oü nous ne nous arrétámes 
que pour boire un verre de chocolattc & pour 
faire repaírre nos mules, nous alllmes le méme 
jour á Aguachapa, qui eft á dix lieucs au de-lá, 
& aífez proche de la mer du Sud, & du Port de 
u Trinitéoúnousarrivámes fur lefoir , ayanc 
fait ce ;our la & partie de la uuic plus de viuet 
Jseues fur desmontagnes & par des chemins tour 
pierreux depuis 1c Village des efclavesjufqu'á 

CHA-
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mmmmmmm 
C H A P I T R E I I . 

Continuation de fon voyage jufeju'k Redej* 
Pon fur la me Y du Sud, c r de ce eju'tl 
vit digne de remarque fur cute tome. 

CE Villagc de la Trinité cñ fort renom-, 
me dans ce paVs lápour deuxchofes ; la 

prcmicre eft la poterie qui s'y fait 5 qu'on 
dit étre encoré meilleurcque celle de Mixco; 
l'autre eft un lieu qui eft environ á demi-
lieue de-lá > que les Efpagnols dífeift 8c croyent 
aíTurement que c'eft uñe des bouches de 
TEnfer. 

Car i l en fort continueílemeni une fiíméfi 
noire & épaiííe qui fcnt le fbufrc avcc des 
bouíFées de feu de fois á autre , & la terre 
dont cette fumée fort eft baíTc & nullement 
élevée , & períbnnc n'en a jamáis pü appro-
cher pour en fgavoir la caufe ; car tous ceux 
qui i'ont voulu faire ont été jettez á terre & 
en danger de perdre la vie. 

U n Rcligicux de mes amis & qui étoit di
gne de croyance > in'aUiira fur fon ícrment que 
voyageant par ce chemin-lá avcc un Provin
cial > i l fe refolut d'allcr en ce lieu-lá pour 
fatisfaire fa curioíité ? & fcavoirla caufe de tous 

Ies 
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Ics-éti-anges difcours qu'on falbk de ccttc fuméc 
dans tout le país. 

Comtne il s'en fur approché environ á dcux 
cens cinquante pas > i l dit qu'il ouVc un 
bruit fi horrible » qu'avec la puanteur de la 
fuméc il en penfa tombcr á terre , & fue 
obligé de fe rctircr auffi-tot ; & cnfuite fut 
attaqué d'une fiévre chande dont i l penfa 
raourir. 

D'autres difent qu'en s'en approchant ils 
ont oui de grands cris 5 comme fi c'étoient 
des pcrfonnes qui fuffcnt tounnentées j avec 
(ks bruits de chaínes de fcr & chofes fem-
blables, qui leur donnoien* Heu de s'imagi-

'ner que c'étoit une des bouchcs de TEn-
fer mais commc j'cñirae que c'eft une fim-
piicité á ees gens'lá de croire cela , je laiííc 
au lefteur d'cn faire tel jugement qu'il vou-
dra. 

Pour rnoi? je n'en fgauroís diré autrechofe 
finon que j'ai vü la fuméc j 6c qu'ayant in-
terrogé les índiens s'ils n'en í^avoicnt point 
la can fe, 011 s'ils ne s'en étoient point appro- ; 
chez de prés í 

lis me répondirent qu'ils ne fgavoient point 
d'oú cela pouvoit teñir , qu'ils n'en avoient 
jamáis oíe approcher? & qu'ils avoient vü des 
voyagcurs qui l'ayant entrepris avoient-eté 
jeuez á terre comme morís , ou fúrpris d'une 
^ayeurfoudaine & enfuite de la fiévre; de for-

que leur ayant témoigné que j'avois deflein 
^.yaller , ils me dirent que je m'cn donnaíTc 
wen de garde , & qu'aífeurémcntje memettrois 

hazard de f crdre la vie. . 
\ 1. L Mais 
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Mais ce no fue pas tant la craince de eet cn-

,fcr des Efpagnols comme on l'appellc en 
ce pais-lá , qui me fin partir en diligcnc^ 
de ce lieu j que l'appreheníion que j'avois 
de renconcrer quelqu'un qui vine pourm'ar-
réter. 

Car fur le minuit je partís de-lá 3 & m'en 
vins déjeuner á un grand Village nomme Cha-
íevapan, oh les Indiens qui étoicnt Pocomans 
me re^úrent fort bien , parce que je parlois 
le langage Poconchi ou Pocoman comme 
cux, & vouloient me reteñir afin que jeleur 
pr.échaífe le Dimanche fuivant , ce qucj'au-
rois fait íi je n'euífe été obljgé par une plus 
forte confideration á me retirer en diligcn-
ce. 

Je me trouvai en peine en ce lieu-lá cora-
ment je pourois faire pour pafier par faint 
Salvador qui eft une Ville d Efpagnols j & 
oú i l y aun Couvent de Religieux de l'Or-
dre de faint Dominique que j'aprehendois fur 
tous les autresj parce que j'ctois coñnu de la 
plupart d'cntr'cux. , x 

C'eíl pourquoi je me reíolus lors que j'appro-
cherois de la Viile de me détourner du chemin, 
.& de m'en allcráquelque ferme d'Efpagnolí 
comme íi je m'ctois égaré , & y pa/Ter !s 
temps jufqu'au foir en buvant du chocolatte, 
en difeourant & faifant bien repaicre mes mules? 
«fin que je puffe enfuite de cela marcher toute la 
nuit, & que le lendemain matin je me puíle 
trouverbien cloigné de cette Ville ,& des Reli-
gieux qui demeuroicnt dans les Vilbges Indiens 
fluifontauxenvirons, 

Cettc 
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Cette Villc de S. Salvador n'cñ pas ríche, & 

n'efl: gueres plus grande que Chiapa. 
I I y a un Gouverneur Éfpagnol, & elle eft fi-

tuée environ á quatre lieues de Guatinvala jétanc 
cnvironnée de hautes montagnes du cóté du 
Nord qu'on a p peí le Chuntalcs, oúlcslndiens 
Tont fort pauvres. 

Dans le fonds oú la Ville eñ bátieil y a vuel
ques moulins á fuere , & l'on y fait aulii de 
l'indigo ; mais Ies principales fermes íont cclles 
oú Ton nourrit du bétail. 

Sur le foir je partis de cettefermeaprés m'y 
étrebienrafráíchi&faitrepaítremes mulesj & 
fur les huit heures.du foir je paíTaiparla Vill^ 
fans étre reconnu de perfonne. 

Mon deíTein étoit d'arriver le lendemaín 
matin á une grande Riviere qu'on nomme 
l̂ /o de Lempa > qui eft á dix lieues de faint 
Salvador ; cara,deux lieues de-Iá demcu-
roir un Religieux Indien dépendant du Coa-
vent de faint Salvador qui me connoiíToit parti-
culierement. 

Mais je fis une fi grande diligence qu'a-
Vant le point du jour je paííai par ce Village, 
& avant qu'il fut fept heures du matin j'ar-
riyai á la riviere j oü je rencontrai mon In
dien de Mixco qui étoit prét de pafler avec 
nion bagage > & qui fur les trois heures du 
róatin étoit parti de deux lieues de ce Villa-
ge * de forte que j'eus une grande joye de l'a-
voir rencontré & mes malíes oú étoit une bon-
ne partie de mon bien. 

Jemcrcpoíai un peu de temps en ce lícuprés 
^ la riviere pour laifler paítre mes mules j 

L z & 
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& mon Indíen fit,du feu & m'apiita du cho-
latte. 

-;L'on yent que cette .riviere de Len^pa eft 
h plus large & la plus grande de tomes celles 
qui font dans la Province de Guatimala , & 
1 on y entretiene ordinaimnent .deux bacs 
pour pafler ceux qui voyagent avec leurs 
mules. 

Cette Uivierc .a ce privilege que fi qucl-
qu'un a commis quelque criaic du cóté de 
Guatimala oudefaint Salvador , ou de l'autre 
có:é defaint Michclou de Nicaragua? s'il fe 
peut retirer & la paíTer , de Tautre cóté il 
eft en fureté j & pasun des Oñicicrs de la Juf-
tice du cóté oú il s'eftíauvé ne peut rien fai
re, contre luipour le crime qu'il a commis > 
ni Ton ne f$auroit non plus i'arréter pour 
íes dettes. 

Qiioi qué.par Ja gVace.dc Dieu je ne prif-
fe pas la fulte pour Tune ni pour l'autre de 
ees deux chofes 3 ce m'etoit pourtant une 
grande confolation de voir que je m'en al-
Toispairerdans un país privilegié oü j'eíperois 
.d'étre en fureté j & que s'il y avoit qiielqu'uii 
qui me pourfuivit i l ne paíferoit pas la Rivie-
rede Lempa ; mon Negrc fe prit á rire de la 
penjee que j'avoisj & me dit qu'il m'aííurQÍt 
qu'il n'y avoií plus rien á craindre,& que toux 

irpi t bien. 
Nous paííámes fort heureufement la Rivic-

re ? & de-lá nous fumes avec nótre Indien a 
un petit Viilage d'índiens qui étoit á deux 
licúes de -la J oú nous limes le meilleur r'e-
:pas que ÜO,US euílions fait depuis que nous 
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étioHs partís de Petapa , & laiflamcs repoíer 
nos mu les jufqu'á quatre heures du foir, que 
nous partíales de ce Ücu pour ailer á un autre 
petit ViÜagcquieíU unpeuplusdcdeux licúes 
de-li, paliant á traversune campagne- fakloa-
neufequi efl píate & toute unic. 

Lelendemain nous n'avions que dix lieues 4 
faire pour arriver au Villjge de faint Michd qui 
appartient aux Efpagnols, & quoi que ce ne Ibic 
pas une V.ille, ¿l eft pourtant prefque auílí grand 
que faint Salvador, & il y a un Gouverncur Ef-
pagnol. 

I I y a auffi un Couvent de RcIigicufcs > 8c 
un autre des Religieux de la Mcrcy qui me re-
9»rent forc bien chez eux ; car je commen-
531 á me montrer en ce Jieu-lá & á ne me 
plus cacher , étant refolu de vendré ma mult, 
& de m'cn allcr par eau ou par un bras de 
mer a un Vilíage de Nicaragua qu'on appel-
1c la Vieja. 

J'avois auffi envié de renvoyer mon Indica; 
niais parce qu'il iui fáchoit de me quitter que 
je ne fuüc a rmé á la Ville de Grenade oú 
il me vouloit voir embarquer , j 'y confentis 
volbnticrs , parce que-je l^avots qu'il étoic 
tdelle , qu'il avoir biemeonduie mes hardes 
jufqu'cn ce lieu-lá , & qu'il í^avoit le che-
rain qu'il falloit teñir pour aller á la Ville de 
Grenade. 

De forte que je Tcnvoyai par terce á Rea
lejo ou ala Vacja ? qui font.fort proches I'un 
de, I'autre & á trente licúes de faint -Michcl, 
& demeurai ce jour-lá & le iendemain jufqu'á 
midi en ce licuj.oú je vendis ma mulej -par-

L 3 ce 
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ce que jef9avois bien que depuis Realejo jufqu'a 
Grenadc je pouvois ¿voir une mu!e des Indiens 
pour une journée fans qu'il m'en coutát rien. 

J'envoyai aulil la mulé de mon Negre par tcr-
re avec l'Indien > & le iendemain je m'en allai au 
Golphequi eftátrois ou quatremillcs de faint 
Michel > oíi jem'embarquairaprés-dinée avec 
pluíicurs autres paflagers, & le Iendemain fur 
les huir heures dumatinj'arrivaiá la Vieja, au-
lieu qu'il m'aurok fallu employer troisjoursá 
aller par terre. 

C H A P I T R E I I I . 

Son départ de Realejo fur ¿a mer du Sadi 
fon voy age jufqnes k G renade; defeription 
d'un Vulcm des Villes de León O" de Grt ' 
nade t w de la Province de Nicaragwt^ 
O" de cé qu'il y a remarqué de plus coi}' 
ftderable. 

LEleradcmain mon Indien arriva fur le foir ? 
& nous filmes enfemble á Realejo ? qui eft 

un Portíur lamer duSud quieft foible & nulle-
ment fortifié , oíl fi j'eufle vculu demcurer 
quinze joursj'aurois pü m'embarquer pour Pa
namá, pour aller de-Iá á Porto-bello & atten-
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drc en ce licu lá les Gallions d'Eípagne. 

Mais jeconfiderai queles Galhons n'y abor-
deroient que vers les mois de Juin ou de Juillct, 
&qu'en actendant unfi long temps je dépeníc-
rois beaucoup i j'eufle pourtant bien voula 
aprés cela avoir pris cette occafion : . car á la. 
fin je fus obligé d'alier á Panamá & á Pono-
bello. 

De-lá jufqu'á la Ville de Grenade le chemia 
efi; ilegal & íi beau, qu'avcc Tabondance des 
íruits & de toutes les chofes néccllaiies á la vic 
qui fe trouvent en ce paVs-lá > Ton peut dir» 
avec raifon que la Province de Nicaragua eíl 
comme le Paradis tcrrellre de l'Amcrique. 

La Ville de León eñfítuée entre Realejo & 
c^lle de Grenade > proche d'un Vulcan de feu 
ou d'unemonragne ardente, qui s'ouvrit autre-
foispar lehaut & caufa beaucoup de dommage. 
danstoutlepaYsaux environs j mais depuis ce 
íemps-láil a ceíTé de bmler? de forte que les 
habitans n'en craignent plus rien á prefent, feu-
Icmenti'ony voitpar fois un peudefumée, ce 
qui marque pourtant qu-il y a encoré quelquc 
fubñancefulphurée danscette montagne. 

II y eut un Reíigieux de la Mercy, qui s'ima-
gina avoir découvert un grand trefor en ce Jieü-
i , capable de l'enrichir íui & tous ceux du país, 
s'étant perfuadé que le metal qui brúloit dans 
ce Vulcan étoit de l'or ; de forte qu'i! fitfairc 
ungrand chauderon Sclelitattacheraune chai-
nedefer, afín de ledefeendre au basde l'ou-
verture de la montagne, penfant qu'il leretire-
mit plein decet or fondu ? & qul l auroit aítez 
de quoi feíaircllvéqiie & enriekk tous íes pa-

L 4 r c«s ; 
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rens;, mals la forcé de ce feu fut fi grande, qi^il 
n'eút pas íi-tóí delccndu le chauderon qu'il fe 
"décacha de h chaíne, &fut auffi-cQt fondu.. 

Cctte Ville de León cft forc bien bátie j car.lc 
plus.grand plaifir des habi anscftd'avoir de bel-
les maifons > & de jouVr ¿es plaiíirs de la campa-
gneoú ils trouvent abondamment tout ce qui 
Icur eft nccefiairc pour la vie, plütótqu'á accu-
mulcr de grandes richeffes ^ auffi Ton n'y ren-

•contrepas desgens richescomme en beaucoup 
d'autres endroits de l'Amerique. 

Jls fe conteatcnt d'aYoir de beanx jardins, 
de nourrirdes perroquets > & d'autres oyfeaux 
quichantentj d'avoir abondance de viande & 
de poifíbn á bon marché, dedeme«rcrcn de 
jolies maifons 3 & meuer une vie donce & oylivc 
fans fe foucier beaucoup du trafic j quoi qu'ils 
ayent le !ac tout prochcd'eux ? d'oú il part tous 
íes ans des vaiaeaux pour la Havane par la raer 
da Nord ? & a Realejo par la mer du Sad > 
4*011 ils pourroienttrafiquer commodément.au 
Perú & á Mcxique ? s'ils en avoientle deflein 
& qu'ils ofaíTent fe hazarder á aller filoinque 
cela, 

Les Gentilshommes de cette Ville • font 
prefque auífi vains & auffi fous que ecux de 
Chiapa. 

C'cft auffi particulicrcment a caule des déli-
cesdont on y jou'íta que toutela Frovince de 
Nicaragua eft nommée par les Efpagnols le Pa-
radis de Mahomer. 

Le chemin eft tout plat & uni depuis la Vif-
le de León jufqu'á celiede Grenade ? oü j'airi-
vai heurquíemene & avec beaucoup de joye > 

cfperarií 
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efperant de n'avoir plus de voyage á fairc par 
cerré jufquá-ce que je débarquafle á Douvreen 
Angíefcrre. 

Deuxjours aprés queje fus arrivé en ceííeu-
lá, 8c c|ue je me fus un peu repofé en joui'íTanc 
deTagreable vúe dulac, jepenfairenvoyermon 
Indien & mon Megre. 

Maisle bon & íidelle Michel Delvanc me 
vouluc jamáisquirter qu'il ne m'eúr v« embar-
quer, & queje u'eufle plus befom de lui demeu-
ranrá tsrre. 

L'índjeneüt bienvoulu auffi demeurer, mais 
je ne voulus pas, parce que je confiderai qu'il 
aveit junefenime& des en fans, & qu'il étoit 
néccííaire qu'il s'sn retournát chez lui pour avoií 
íoin de fa t'amüle. •' 

I I étoit auffi coinenrdes'en retourner á pieá 
gn'á chévat) &vouloif méme que je vendiífe 
mes mides pour en tirer ce qtte je pourrois 5 
mais cbmine je vis fon bon ftaenreí je jugeai que 
je íerois mieux de le recompenfer en argení , 
que de lui laifTeroncmule toute haraífée & fati-
guée du chemin & qui pouvoit mourir á fon re-
tour; de forte que je luí donnai de quoi non feu» 
iement loücr des muks par !e chemin 8c payer 
k dépenfe-dc bouche s mais auffi de quoi s'aidcr 
quand il feroit de retour chez íui. 

Entin aprés avoir jetté beaucoup de larmes , 
endifant qu'ilaprchendoit de ne me revoir ja
máis j il prit congé de moi crois jpurs aprés que 
nousfumes-arrivez dans la Vil!e de Grenade.-

Aprés que raon Ncgre'& moi fumes demeir-
rez tous feuls, la premierechofe que nous fimes 
;ie fonger á nms deíFgire-des deux. mulés -qui 

L f avoi«iit 
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avoicnt apporté rindicn & mes bardes, dons 
je retirai encoré quatre-vingt-dix pieces de huit 
aprés un fi long voyage j & crus qu'elles écoitnt 
aíTez bien venducs. 

Jevoulois auffi que Michel Delva vendíc cel-
Icfurlaquelle i l étoit venu avec moi &qui lui 
appartcnoit, luí promettanc de lui en acheter 
uneautre mcillcure> & qui íerpit plus capabic 
delemencr j mais ce bon Negra avoit tantd'a-
mitiépour moi qu'il nc voulut.jamáis fouíFnr 
queje fiíTc cette dépenfe confiderant la longueur 
«u voyage quej'avois á fairc. 

Aprés cela comme nous apprimcs que les, 
fregatcs ne partiroicnt pas encoré de quinze 
jours, nous nous refolumes de ne demeurer 
qu'un jour ou deux dans la Ville ? pour en con-
fidercr la beauté & voir ce qu il y avoit de plus 
rcmarquable, 8c puis nous retircr á la campa-
gneen quelquc Villacc des Indicns proche de-la 
oü nous ne puílons etre decouverts de perfon-
nej enallantdefoisá autre dans la Ville pour 
rraiter de mo» paíFage en Tune de ees fregates? 

"f our aller á Havane ou á Carthagene. 
De peur que dans le temps du grand abord 

áe§ troupes de muletsj qui y apportcntdc l'in-
iigo & dé la cochenille de Guatimala pour 
tharger fur les fregates, i l s'y trouva quel» 
qu'un qui nous put reconnoítre. 

Ce que nous vimes de remarquablc en cette 
Ville-lá, fontdeuxGouvents des Reíigieux de 
la Mercy & de l'Ordre de Saint Frai^ois, & 
un de Religieufes qui eñ fortriche, avec une 
Eglife Paroiffiale qui eíl comme TÉgUíe Ca-
ikedrale ?. parce que i'Evéque de JUony demeu-
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re bien plus ordinairemcnt qu'enia¥il ieEpif ' 
cópale. 

Les maifons y íbnt auffi beaucoup plus bel-
les que dans la Villc de León, & i ! y a beaucoup 
plus d'habitans j & entr'autres divers Mar-
chands, dont i l y en a quelques-uns qui fonr. 
fort richcs , qui trafiquent á Garthagene, á 
Guatimala , álaint Salvador, & á Comayagua3 

• & par la merdu Sud á Panamá & au Perú. 
iMaisau temps du depare des fregares, l'om>. 

peut dirc que cette Villecfí Tune des plus riches-;. 
quifoit dans coute cette partie Scptentrionale 
deí'Arneriquc. 

Car ies MarchaíMs de Guatimala craignant' 
d'envoycr leurs Marchandifes par le Goíphe-
desHoti-jur.es ? parce qu'üs ontécé pris fouvenr 
parles í íoliandois entre ce lieu-lá & la Havanc^ 
eftiment qu'il y a plus de íureté de les envoyer? 
par les fregares á Cartagene, parce que les HoS-
líndois rre fe rencontrent p<is íi fouvcnt íur cette 
routequefur l'autre. 

De méme bien íouvent íors qu'on fcaíe-
fu'il y a .des Návires en mer ou vers le .Cap'de.-
laint Antoine, Pon tranfporte auffi T-irgenc des • 
Nenus du Roi par cette veye dulac deGrenads 
a Garthagene. 

Lors que j ' y étoT»., avant :que de m'étre.: 
fetité dans -un ¥illage Indien 5 ilVy entra 
^ns un jour pour lemoins trois censmulcts 
venant de Saint Salvador SÍ de Camayagua , 
chargez d'indigo ? de cochenille 5 & de cuirs; ,. 
k deux jours aprés il y arriva trois autres trou-
P«de mu!ets venant de Guatimala , dont Pune 
Fwtoitl'argejít desrevenus du Roi ; la. iecon-
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deétoitchargéede fuere, & I'autre d'indigo. 

Je n'apprehendois pas ceiix qui étoient ve
nus Ies premiers : mais Ies derniers furent 
caufe que je me tins renfermé dans mon logis, 
de peur qu'en allane a la proracnade je ne 
fuíTe reconnu par quelqu'un de ceux qui étoient 
venus de Guatimala , qui fe retirerent pourtant 
aufli-tót qu'ils curent déchargé leurs mulcts, 
le par leur départ memirenten liberté , m e-
tant rendu volontairement prifonnicr dans, 
mon logis á cauíe d'eux. 

Mais craignant qu'il n'en vint d'autrcs qui 
me donnaíTent encoré la métne fraycur que 
j'avois eue, je m'en allai dans un Viüagequi 
étoit hors de leur chemin á une lieue de h 
Vil le de Grenade > oüje mcdivertiílbis áme 
promener en divers licux á la campagne , & 
©ú je fus fouvent regalé par les Religieux de 
la Mercy á qal appaniennent la plupart de 
ees Villages. 

Mais i!s me direnc tant de chofes de es 
paíTage dej fregares jufqu'á Carthagéne , que 
cela me íit prefque perdre i'envie de fuivre es 
chemiíj, • 

Car quoi qut dans 1c temps que ees vaif-
fcaux-la font voile fur Ic lac 3 ils nayigent en 
aílurance & fans aucune apprehcnfion, néan-
moins lors qu'ils defeendent du lac en laRivierej 
qu'on appcllc en cet endroit E l Dtfagudero, 
pour defeendre aprés cela dans la mer» c'eft 
la ©ueft la grande difficulré > & qui fait que 
ce petk voyage dure quclquefois deux niois. 

Car en certains endroits la chute des eaux 
i i grande %üxm ks rechers. ? que hka ôü' 
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vent Ton eíl obligó de décharger lesvaiíTe^ux 
& puis aprés les recharger , avee l'aide des 
mukts qu'on entretient exprés pour porter 
les marebandifes j & de quclques "indiens qui 
dcmcurcnc le long de la Riviere» & otitfoin 
des magafins oú Ton ferré les marchandiíes 
pendant que ees vaifleaux traverfent coas ees 
licux dangercux, pour ailer á í'endroic d'tm 
autre magaíin »ú les rauiets viennent appor-
ter ics marchandifes & cu- Ton íes charge 
áerechef dans les- fregates-

Üutre cet embarras ? qui nepeut,erre qu'en-
nujcux aux paííagers de fe voir ainíi an étez a 
cout momentpendaneleur voyage, i l y aune fi 
grande quintité de mouchero^is que Ton n'a 
aácun plaifir fur la route» & la chaleur eíl íi 
inCupportablc en cerrains endroits que plulieurs 
en meurent avanc que d'arrivcr á la mer, 

Quoi quetout cela me dépliir exnémement} 
néanmoins je me confolai en penfant quema 
vie éroit entre les mains de Dieu , que Ies 
fregaces paíToient tous les ans par la >. & que 
urcment on en voyoít perir quelqu'une. 

Je fus de fois á autre á Ja Vilje de Grena-
de, pour faire marché pour mon pallage 5 
fpvoirlc cemps precis du départ des fregares, 
& me fournir de chocoIatre& d'aucrcs chofes 
qui m'éíoicnt néceífaires pendant le voyage , 
ayant fait marché avec leMaitrc d'une fregare 
de ce queje lui devois. donner pour ma nouni-
ture á fa rabie. 

L'on avoit réfolu que Ies fregates partiroiene 
dans quatre 011 cinq jours, lors que tout á 
coup i'on fe vit m t t é par un ordre exprés v.enu 

de 
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de Guarimala qui deíFendoic aux fregatcs de. 
partir cette année, parce que le Breíidcnt & 
léüte la Cour avoient cu avis certain qu'il y 
avoit des nayires Anglois ou Hojlandois en mer, 
qui íe tenoicnc á l'einbouchure de la Riviere 
d.u Dcfaguadero & qui attcndoient les fregatcs 
de Grcnade ? que par fois ils couroicnt aulli 
aucour des liles de faint Jean & de fainteCa-
therine, que les Anglois occupoient alors & 
nommoient la Providence , ce qui avoic jctté 
la terreur parmi tous íes Marchands de ce 
país, & donnoit íu/et au Prefident d'afíurer les 
revenus du Roi» depeur qu'on ne raecufác de 
negligcnce.j & de n'avoir pas donné les ordres 
iiáecílaires p©ur reteñir les fregatcs daos ls; 
íemps qu'il le pouvoit faire étant averti du. 
danger qu'il y avoit liir les cotes. 

Cette nouvelle in'affligea beaucoup vóyant 
que je ne í^avois de quel edeéme tourner;, ds , 
íorre que cela metit penfer au navire qui étoit 
á.-.- Realejo, prét ái partir pour Panamá 5 eíli-
siíant'que je pounois prendre eette route ;.. 
mais aprés que je m'cn fus enquis, queíques 
Marchands m'afíurerent qu'il étoitparti depuis 
peu de jours. 

Je jettai enfuite les yeux fur Gomayagua & 
TruxiUo & fur Ies navires des Hondures; mais 
ce n'étoient que de vaines peníées qui proce-
doientdel'agitation de mon efprit & de l'cm-
barras oú j'étois : car ees navires en étoient 
auífi partis fans qu'il y fu t rcílé un feul petit vaif-
íeau qui portát des nouvelles déla Havane ou 
de Garthagene 5 parce qu'ordinairement ees • 
deux Vilks i'envoycnt quclqu'un l'uneáj'au-
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txc pour fe douneF avis des návkes quifontea, 
mer ; maiscela ecoit auffi.fort hazardeux , & 
mes amis ne me confeillerent pas de m'cmbar-
quer fur ees petits vaiííeaux. 

Cela me mit encoré dans une plus grande in-
certitudc qu'auparavant i lafeule confolatiota 
que j'avois étoit qu'il y avoit beaucoup d'autrcs 
paífagers avee moi, que je f§avois qu'il fallok 
néceilairement que d'unc fa$on ou d'autre ils 
partiíTent de-lá i c'efl: pourquoi je me refolus 
de les íuivrc par mer ou par terre. 

Nous fímes iá-deííus deííein tous enfembíe de. 
freter une fregare pour nous porrer áCarrha-
gsne; mais nous en fumes re fu fez : car per
lón ne ne voulut hazarder íavie & fon vaiífeau, 
pour Tamour de nous»,. 

Comme nous étions en ectre peine » nous en-
querant des Marchands ce quenoui pourrions 
ftirepourpafferen Efpagnecerte annéej ou al- . 
ler jufqu'i la Ha vane ou á Carthagene j l'un 
d'cnrr'eux qui avoit de rafíection pour nous a 
nous confeilla d'allcrá Coña-rica , oú noug , 
pourrions apprcndre á Garthago des nouvcllcs 
de quelque vaiífeau quiiroit á Porro-bello, foit 
de la Rivicre qu'on appelle de los Anzuelos, ou 
de la Rivicre de Sucre, d'oíi i l avoit accoücu-
mé chaqué annee de fortir de petites frega
res qui portoient des farines , des jambons^ 
des volailles, & d'íiutres proviíions pour le» 
Gallions quiétoicntá Porto-bcllo. 

Ge voyage-Iá nous fembla bien rude Se bien 
difficilej parce qu'il y avoit prés de cent cin-
quante licúes á faire á travers les montagnes & 
ks deferís > ou aou&nc verrions plus les beautee, 

des 
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des Provinces de Guatimala & de Nicaragua ^ 
& peut-ctre méraequ'aprés cela nous ne rencon-
trerions aúcune riégatequi alll t á Porto bellov 

Mais nous avióos teus fi peu d'envie de re-
tourner á Guarimala d'oú nous étions venus , 
qiienous aimions mieur aller plus loin & nouŝ  
expoler á toutes ees dificuicez j pourvü que ÍIÓUÍ 
puífioíu enfin trouver quelque vaiííeau qui nous 
portaf au líeu ou écoienr les Gallions» qui ne 
devoienc aborder á Porto bello que vers les 
mois de juin ou de Juillet. 

G 'efl pourquoi nous nous reíolumes trois 
Eípagnoís & moi d'aller á Cofta-ríca 5 pour voir-
ce que nous pourrions faire en ce licu i L 

Chacun cTeux avoit auffi-bien que moi la 
voiture d'unemulc, mais ils n'en avoient point 
pour monter deííus; de forre qu'üs iugerent que 
le mcillcur pour cuxétoit d'en acheter chacun 
une pouples porter, cfpcrant apreste voy 2gé 
de les revendré a Coña rica , & de loíier des 
mulets & dcsíndiens pour porter leurs bardes 
de Viüagccn Village, quípoürro ient auíl nous 
fervir de guides dans mus les pafísges -des mon-
tagnes & autres endroits oú ií y avoit du danger 
íurcechemin, 

J:cuílc bien foiihake alors d'avoirla mulé que 
j'avois Ycnduc á faint Michcl, ou Pune de rel
ies dont je m'étois dcffaií á GrcnaJe; mais 
comme je nc doutois poinc d'en étre bicn-
tót pourvú d'üne par le moyen de mon Negrej 
i l m'en acheta une qui mecoúta cinquante pie-
eesdehuit, &avee laquelle js ra'aílurois bien 
de pouvoir faire mon voyage. 
: Mon lidelleKegrc c(u bien voulu cncore-fat* 

• re 
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re ce voyage-lá avec moi , & méme allerpar 
tout lemonde íi jereuflcfoiihairé; mais je ne 
le voulus. pas & le remerciai de bon ceeur de 
toar ce qu'il avoit fait pour m o i , de íorte qu â-
prés lui avoirdonnéune fomme dontil fe tr-ou.-
va fort content, je le renvoyai cfperant que la 
Compagnic de ees trois Efpagnols me íüfnroit. 

C H A -
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C H A P Í T R E I V . 

Lmr depart de lá Fille-de.. Grenade.. La, 
rtncontre d>m cayman OH crocodile d'une 
¿norme grandeur dom ils fursnt pourfni-
ms ; leur arrivee a Carthago, avec 14-
defcription de cet te Filie , €7- du país 
par ek ils p!0,Jferem pour j-arriver. 

EN'cette maniere-la aprés avoir pris un In-
dien pour nous fervir deguide nous par tí mes 

tous quatre de Grenadc , oú p.endant deux 
foúrsncuá ¿limes Te contentement dejouYr des 
délicesvde ce paradis de. Mahomet j trouvanc 
par tout Ies chemins plats & tout unis, les Vil-
lages agreables, la campagne ombragée d'ar-
bres j & par tout une grande abonciance de: 
fruits. 

Le fecond jour aprés étre fortis de la Ville, 
nous fumes extrémement épouvantez par un 
grand & monñmeux cayman ou crocodilequi 
étant forti du lac auprés duquel nous paffioni 
fe baignoit dans une lacuned'eiu 3 oüilfe te-
noit au travcrs en attendant fa proye, comme 
nous rcconnumes aprés. 

Car au commsHcemcnt ne f^achant ce que 
c'étoií ñau? penSons que ce fue un arbre q«'on 
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cxit abatu, ou qui fue tombé dans l'eau , jul-
qu'á-ce qu'cn paíTant tout auprés nous remar-
quámes Ies écail'es du crocodile , & vimes 
cnliiitcquece mouñre commengoit áfe remuer 
& á vouioir s'elancer centre nous; de forte que 
cela nous obíigea de nous éloigner bien vice de 
la, mais ce monftre qui vouloit que quelqu'un, 
de nórre troupe lui feivit de proyefe mit k 
courir aprés nous, ce qui nous donna une 
frayeur extraerdinaire voyant qu'il ¿toit fur 1c 
point de nous. atteindre. 

Mais un des Efpagnols qui connoiííbit raieux 
lenaturel decet animal que les autres j nous cria 
de nous détounier á cóíé du chemin > puis de 
piarcher quelquctemps tout droit en avant, & 
puis retourner derautrecote, & en cette mar 
niere alier' loíijours entournoyant tantát d'un 
cote tantót de l'aiicre. 

Cetavis fans doute nous fauva la vie: car par 
nioyen nous laífames ce monílre & nous-

échapámes de lu i , qui íaascela nous, aurpit aje-
ínpez Sc en auroií tüé quelqu'un ou du moisis-
une de nos mu les , (i nous cuflions continué, 
d'alier toujours tout droit. 

Car i l couroitauíli vite que nos mulcs quand 
mus aíljons tout droit, nia-is pendan.t qu'il tour-
noyoit aiuli, á caufe que fon corps étoit pefant 
aous avionsle temps de gagner chemin & pren
dre avantage fur l u i , jufqu'á-ce qircnfin nous le 
íaiffames bien loinderriere nous. ' 

De forte que nous apprímes par-lá la natufe 
dfcetanimal, dontlagrandcurdu corpsn'em-
péche point qu'il ne coure en avant auffi vite 
qu'ane mulé; mais córame l'EIephant a de la 

peifiSc 
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peineá ferclcver lors qu'ileft combéá terre; ^ 
méme ce monfire qui eíi pefant & roide fe trou 
vefort embarraílc lors qa'ií eñ obligé de toiw.' 
nertout fon corps. 

Nous rendimes graecs á Dicu de ce qu'il 
nous avoit délivrez d'ün 0 grand peril ce jour-
l a , prenane garde comme nous paíilons fur le 
bord de ce lac de ne pas-tomber une feconde 
fois dans un danger.pareilá eclui dont nousve-
monsdefortir. 

L 'onpeutreconnoítrela grandeur de ce lac. 
de ürenade , en cequela deuxiéme&troifiémc 
journée de nótre voyage oú nous avions fak 
pour le monis vingt licúes depuis que nous 
etions partis, notre chemin en étoit encoré • 
toutproche. 

Aprcs que nous rcumes perdu de víié , nous 
entrames dans dcschemins difficiles & pierreux, 
qui .panchoient plús du cetc de la mer du Sud 
quedecelledu Nord. 

Et danstoutlcreftede nótre voyagejufqu'a 
Cartílago > nous ne vimos rien de coníiderabk 
qne de grands bois du cóté delamerdu Sud, 
oú il y a des arbres qui íbnt fort propres á batir 
de bons navires, plufieurs montagnes & licux 
delercs oa. i l nous fallut coucher quelquefois 
deux nuits durant dans Ies bois ou á la campa-
gne, & fort eloignez d'aucun Village 011 des 
habitationsdes índicnsi 

Nous avions pourtant cette confolation dans 
tous ees lieux deferts d'avoir toójours un gui-
de avecnousj & que nous y rrouvions desea- . 
bañes pour nous loger, que les Magiftrats des 
licux vojfins oiit fait batir pour la commodké 
deceux qui voy agen t par-lá. En-
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^nfinaprésavoir paffc une infinité de dan-

gers nous arnvames i la Ville de Carthaco, 
quenous ne^rouvámes pas íi pauvre qu'on n%m 
avoit d« a-Guatimala & á Nicaragua 

Car comme nous fumes obligez de nous cn-
quenr des Marchands poi.r changer de l'arecnt, 
nous en trouvámes qui étoient íort riches, & 
qui rrafiquoient par rerre & par mer á Panamá , 
&parJameraPorro-bcljo5 áCarthagene, & 
alaHavane, & de la en Efpagnc. 

di y a environ quatre cens familles dans la 
Ville, qui eíí gouvernée par un Gouverncur 
tipagaol. 

H y a auffi unEvéché , &: trois Couvents 
deux de Rcligjeux & un de Religieuíes. 

P ™0™ q^nous fíimes arrivez nous nous 
mimesacherchercc quinousavoit fait traver-
ler tant de monragnes, debois, & de deferts, 
quietoitde trouver i'occafion de nous embar-
querpour^aller á Porto-bello ou á Carthagene • 
nous appnmes qu'il y avoit une fregate qufétoií 

le point de fortir déla riviere d e / o J ^ X 
& ̂ nc autre de la riviere de Smrc ; de forte 
quayant f?u qu'il nous feroit plus comm^de 
dalerafuere^ 'áPaurre riviere, parce qu'oa 
.trouveroit plus devivres fiir le chem n , pl„s de 

ousno^refolumesaprésavoirdemcuré 
noL lp3"11^0 ' f «itreprendre encoré un 
nouveauvoyageversla merduNord. 

tan í P uficUrsendr0Jts' ^ ' 1 7 avoit pour-
¿Ceff'nesVal]éesoü l ' o n ícueil loit de 
Don ble i les Kfpagnols demcuroiene 

en 
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en dcbonncsfermes, qui auíli bien que les In-
diens nournílbient quantité de pourceaux mais 
nous trouvámes que les villagcs des Indiens 
étoientbeaucoup difFerents de ceux que nous 
avions laiííez derricre dans les Provinces de 
Guatimala & de Nicaragua, & Ies habitans ru-
des &: incivils, quoi qu'ilsfoient aucant aííbjet-
tis par les Efpagnols que ceux de ees pais-lá. 

Nous arrivámes íi á propos á la rivicrc de 
Sucre, que nous ne demeurames que trois jours 
dans une ferme Efpagnole qui en tñ proche , 
aprés quoi nous partimes de ce lieu-lá. 

LeMaítre de la fregare fut ravi d'avoir no-
tre compagnic, & on m'offrit de me conduire 
pourrien> neme demandant autrechoíc íinón 
que je priaíTeDieu pour l u i , & qu'il nous von-
lút faire la grace que nous puffions faire nótre 
voyage en fureté j eíperant que dans trois ou 
quatre/ours nous ferrons armez. 

Les marchandifes que nous avions dans nótre 
vaiífeau n'étoient que du miel» des cuirs> du 
lard , des farines & desvolailíes. \ 

11 nous dit que le plus grand danger qu'il y 
avoitetoit de fortir de la riviere, qui en cer-
tains endroits court fort vite > &en d'aurres eft 
fortbaíTepleinederochers jufqu^-ce qu'on en
tre dans la plciae raer. 

CHA-
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C H A P I T R E V . 

ÍDÍ ce qui leur arrha depuis lew embarque* 
mmt jufju'a la prife de U fregóte, fur 
iaejuelle ils hoiem,far un mulattre ntmmé 
Diaguillo qui commandoit une [regate en 
courfe fous un favilloti Síollandots. 

NOusfortímesfortheureufement déla R i -
vicrej maisnousn'eumes pas fait plus de 

fingt licúes que nous découvrimes deux na-
vires qui faiíbient veile tout droit á noas; de 
forte que le cceur commenga á nous battrc j4 
& nous nous appcrgúmcs que le Maítre de la 
fregate avoit peur auffi bien que nous, crai-
gnant queccncfuíTcnt des navires Anglois ou 
Hollandois. 

Maiscomme, nousn'avions pointde canon > 
ni d'autres armes que quatreou cinq moufquets 
&demi douzaine d'épées, nous crumes que le 
mcilleur pour nouséroit de prendre la fuite nous 
confíant en la legereté de nótre vaiíTeau. 

Cela ne nous fauva pourtant pas ; car 
•want que nous euffions fait cinq licúes en 
fuyant vers Porto-bello , nous découvrimes 
^ nos hunes que ees deux navires é coi ene 
«ollandois, & qu'ils alioicnt trop vite pour 

nótre 
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nócre pctit vaiflcau, fur lequel l'un d'cntr'eux 
arrivaquiétoit un navirc de guerre& tiop fort 
pour nous, qui par une volee de canon nous 
commandadebaiflerles voilesi de forte qu'ii 
nousfallut rendre fans combattre dansl'elpe-
rance d'enavoir raeilleur quartier. 

Je nefgaurois bien reprefenter la diveríicé des 
triftes pcnfées qui en ce momenc la me pcrce-
rene lecceur, qui étoit encoré plus abaifíé que 
les voiics de nótre vaiífcau-. 

Coa)bien de fois me reprefentai-je le vifage 
épouvanrablede la mort ? & lors que je pen-
loís mcconfoler& me refoudrc, je me voyois 
enméme temps privé d'efperance deretourner 
jamáis en ma patrie oü je m'étois tanc de fois 
fouhaité. 

Enfinje me voyois fur le point deperdre 
en un moment tout ce qtic j'avois amaíTé 
pendant douze ansj & contraint d'offriTmal-
gré moi á un Hollandois 5 ce qui m'avoit 
été donné de bonne volóme par les Indiens 
de Mixco , de Pinpla , d'Amatithn > & de 
Petapa 

Mais toutes ees penfécs furent bicn-tót 
interrompues par les Hollandois > qui vinrent 
aborder nótre fregate plus vite que nous 
n'eullions voulu. 

Qaoi que leurs épécs > Icurs moufqiíeTs & 
leurs piñolets ne nous donnaíTent que trop de 
crainte ; ncanmoins dans nótre malheur 
nous eümes queique forte de confolation j lors 
que nous f^iimes qui étoit celui qui lescom-
mandoit, eíperant que commelil avoit pris 
naiííance & été nourri entre les Efpágnols, 

que 
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«que nous en reccvrions un traitement plus fa
vorable que des Hollandois qui n'avoient pas 
grand fujet d'aimer la Nation Efpagnole. 

Le Gapitaine de ce navire Hollandois qui 
nous prit étoit un mulatre nominé Diaguillo > 
né & elevé dans la Havane oh. i l avoit encoré 
fa mere, que je vis & avec qui je parlai cette 
méme année, lors que les Gallions y aborde-
rent pour attendrc les autres qui devoiem ve
nir de Ve ra-Cruz. 

Ce mulatre ayant été mal-traké par le Gou-
verncur de Campeche au fervice duquel i l 
étoit, levoyantaudcfefpoirde n'en pouvoir 
tirer r ai fon fe haxardadans un batcau & fe mit 
enmer, oú i l rencontraen méme temps cer-
tains vaiíTeaux Hollandois qui attendoient * 
faite queique prife. 

Dieuvoulutqu'il abordát heureufementces 
vaiílcaux oii i l efperoit trouver plus de favcur 
qu'entre fes compatriotes, il fe renditá eux, 
Jeur promettant de les fervir fidelemcnt con-
tre ccux defa Nation qui l'avoient maltraité , 
& méme l 'oi i me dit du depuis qu'on lui avoit 
fait donner lefouet á Campeche. 
• Ce mulatre fe montra depuis cela íi aífec-
tionné & tí fidele aux Hollandois, qu'ilacquit 
beaucoup de reputation entr'eux j & on le 
niaria á une perfonne de leur Nation, & en fui-

'teilfutfaitCapitaine d'an navire fous ce hra.-
ve& genereux Hollandois que Ies Efpagnols 
craignoient tant, & qu'ils nommoieat Pie de* 
M>, ou Jambe de bois. 

Ce fut done ce fameux mulatre qui aborda 
Aotre fregate avec des foldats, oú i ln ' aurók 

Jome Í I , M pa« 
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pas trouvé de quoi recompenfer ía peine n'eüí 
été les ofFrandes des Indiens que je portois 
dont je perdis ce jour-lá la valeur de quatre 
mille pieces de huit en per les & pierreries, 
& prés de trois mille en argent comptant. 

Les autres Eípagnols y perdirent aulíi 
chacun quelques centaines d'écus, qui fut une 
prife íí agrcable aux Hollandois qu'ils en mé-
priferent nos marchandifes groflieres, de lard, 
de farines, & de volailíes, & nótre argeot 
leur fut beaucoup plus doux que tout le miel 
qui étoit dans nótre vaiíleau. 

J'avois aufli d autres bardes, commcunlií 
pour me coucher, quelques livres, des ta-
bleaux peints fur du cuivre, & des habits, que 
je demandai á ce Gapitaine mulatre, qui con* 
jQdcrant mon ordre me les donna liberalc-
ment, en me difant qu'il falloit que je priíTe 
patience, Ót qu'il ne pouvoit pas difpofer au-
trement de mes perles & de mon argent > fe 
fervant auffi du commun proverbe; fila for
tune eíl aujourd'huy de mon cóté demain elle 
ícra du tien, & ce que j'ai gagné aujourd'huy 
jele puisperdre demain. 

Cela me fit auffi appliqucr á moi-méme ce 
que ronditordinairement, que le bien qui éíl 
mal acquis ne profite jamáis, voyant que je 
perdois tout d'un coup tout ce que l'aveuglc 
devotion des Indiens m'avoit fait acquerir 
parmieux, de forte qu'au lieu de toutes ees 
offrandes-laj'offris ma volonte refignécá cel-
ledemonDicu, lefuppliant de medonncrla 
paíicnce qui m'étoic neceílaire, pour fuppot' 
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ter une auíFi grande perte que celle que je ve-
IIQÍS de faire. 

J'avoueque cela etoit rude á lachair & au 
fang; néanrnoinsje fentis une certaine vigucur 
fpirituelle venant du Giel qui me fortifioit au 
dedans, & qui me fit connoitre laverité de ce 
que dit fainc Paul au 12. Chapitre de TEpitrc 
auxHebreux, auverfeti i . Qu'iln'y a point' 
de chatiment prcfent quifoiragréablejau con-
traire qu*il eft facheux de íbuíftir; mais qu'a-
prés il produit ün fruic de Juítice á ceux qui 
fontexercez par-la. 

Gardésce jourlá je me fentis en repos au 
dedans de moi-méme, & dans une entiere re-
fignationá la volonté de mon Dieu, que ;e 
íbuhaitois étre faite en la terre , en la mer» 
& au dedans de raoi, comme elle i'eft tou-
j®urs dans leCiel. 

Quoi que cela fut la meiíkurc& laprinci' 
palé confolation que je pouvois avoir, néan-
moins par la permiffion du Createur je ne 
laiífai pas d'en avoir encoré du cote des crea-
tures , en ce qu'il me fut laiffé quelques (im
ples & doubles piftoks que j'avois courues 
dans mon matelats, que ce Capitaine me fit 
tendré par honnetetc & par la confíderatioá 
de mon habit, &dans le pourpoint que j'avois 
fur moi, qui faifoient prefque la íbmme de 
tnille écus, qu'ils n'avoient point trouvee lors 
qu'ilsavoientfouillémcs bardes. 

< Aprcs que le Capitaine & les Soldats eurent 
viíitcleur prife , ils fongerentá fe rafraichir 
¿es vivres qui étoient dans nótre bord; de 
forte que ect honnéte Corfaire fit un diñé 

M % magni-



264 Nouvdle ^etmUn 
inagnifíque dans nótre íregate cú 11 m'invi-
ta , & í^achant que j 'alloisá la Havane, en-
tre pluíieurs autres íante'¿ i l bút cclle de íij 
í ne r e , me priant de la voir & de lui faire fes 
recommandations, & que pour ¡'amour d'elíe 
i l m'avoit traite auíTicivilement qu'il lui avoit 
•été poffible. 

De plus i l nous dit encoré étant á table que 
pour l'amour de moi i l nous vouloit rendre 
nótre fregate, afín que nous -puíiions retour-
ner á terre, & que je puíTe trouver qutlque 
voye plus {ilTurce que celle la pour allcr á 
Porto-bello, & pourfuivre mon voyage en 
Efpagne, 

Aprés diñé je conferai avec le Gapitaine 
tout feul, & lui dis que je n'étois poiní Ef-
pagnol, mais Anglois de naiílance, lui mon-
trant la permiffion que j'avois eue de Reme 
pour rerourncr en Anglcterrc, & partant , 
qu'étant d'une Natioii qui n'étoit pas ennemie 
des Hollandois, j'efperois qu'il meferoit ren
dre ce qui m'appattenoit. 

Mais tout celanefervitde ricn, & s'éíant 
déja rendu maitre de tout ce qui étoit dans nó
tre vaiífeau > i l me répondit ^u ' i l eút bien voii-
lu pour m'obliger que cela eut dependu de lui, 
mais qu'il falloit que je fouffriffe avec ceux 
avec qui je m'étois trouvé 3 & que je pouvois 
auíTi-ióí reclamer toutes les autres marchandi
fes qui étoient dans le vaiífeau. 

Jele priai enfuite de me youloir ramencr 
avec lui en Hollande, afinque de la je puííc 
m'enalleren Angletcrre j ce qu'il me refufa 
auffi, me diíántqu'ilalloit d'un lieu dans ua 

autrcj 
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I antrc, & qu'il ne ícavoit pas quand i l pourroit 

rcíourncr en Hollande , que toos les jour& i l 
étoit f r le pointde fe batiré avcc quelque na» 

| vire Efpagnol, & que íi cela arrivoií fes fo l -
; dats pendant la chaleur du combat me pout-

roient taire da mal daos rimaginaíion que je 
' pourrois leur nuire éíant dans le vaiílcau s'ils 
étoient prisdcs Efpagnols. 

Parcesréponfes je vis bien qul l n'y avoit 
point d'efpcrance de recouvrer ce qui étoit 
perfo; c?eñpourquo¡ comme j'avois fait Ci-

| devant, je me remis encoré á la Providence 
& á I'aíBftancede Dieu. 

Les íbldars & nmtelots du navire Hollan-
dois s'cmploytTcnt avec diligence le refte de 
cejour & le lendemain á décharger les mar-
chandifes de nótre fregate dans leur vaif-
feau, pendant que comme priíbnnicrs nous 
e'tioas traníportez qk & la fur la raer avec 

• eux. :,. •. • , 
Et au licu que nous penfions qu'ils devoícnt 

étre latisfaits d avoir nótre argent, nous 
trouvámes le lendemain qu'ils avoient envic 
de.manger de nos volaillcs & de nótre lard, 

I' qu'ils avoient befoin dé nos farines pour en 
faire du pain, de nótre miel pour s'adoueir la 
bou che, & de nos cuirs pour avoir des fouliers 
&dcsbottes i car lis emportcient tout á l'ex-

• ceprion de mon l i t , de mes livres, & de 
mes tableaux de cuivre, que IcCapitaineDia-
guillo me fit laiíTer par une honnéteté peu 
ordinaire á un Corfaire > & quelques vivres 
au rnaítre de lafregace > á peu prés autant qu'il 
en failoit pour nous conduirc jufqu'a ierre 

M 3 doní 
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doní nous n'étions pas fort cloignci, &pn-
rent de la forte congé de nous en nous remer-
ciantdcla bonne cherc que nous leur avions 
faite. 

Mais parmi nos gens qui étoient bien fachez 
d'avoir eu de tcls hótes, il y en avoit quclqucs-
uhs qui prioient Dieu de n'étre jamáis en pei
ne de les recevoir une autrefois,d'autres qui Ies 
maudiííbient, & particulicrement le mulatrc 
qu'ils appelloicnt renégat » & enfin d'autres 
quiloüoientDieude ce qu'on leur avoit üa-
té la vie y & tous enfemble nous rctourná-
mes á Sucre d'oh nous étions íortis, oii en 
snontant la rivierc nous penfámesfaire naufra-
ge & perdía la vie. sipres avoir peidu n6cre 
bien. 

8f sf st st i f mmm Srmmmmm imm 
C H A P I T R E V I . 

IjLeur débarqutmtnt en la RJvíere de Sucre d'on 
i h étoient pañis & de ce qui leur arrha , & 
CÍ qu'ils ont remarqué de plus conJideraUejuf-
qu'a Carthago* 

LOrs que nous mimes pícd á terre, les Efp^ 
gnols de ce lieu eurent compafíion de ce 

qui nous écoit arrivé ; de forte qu'ils nous affif-
terent de leurs aumónes, & ürentune quéte 
«jitr eux pour cela. 

L p 
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Les trois Efpagnols^qui étoicnt en ma com-

pagnle perdirent tout leur argent & la plus 
part de leurs meillcurs habits ? mais ils 
avoient rcfervé quelqucs lettres de changc 
doní ils devoient étre payes, á Porto-bello, 
& j'euíTe bien voulu en avoir autant au heu 
de ce que j'avois perdu. 

Dans ce moment-la nous ne í^avions de 
quel cóté nous devions tourner. Nous fi-
Hies deíTein d'allct á la Rivicre de los ^An-
yulos; maisl'on nous dit qu'il fallóle nécef-
fairement que les fregates qui y etoient fuf-
fent parties, ou du inoins qu'cllcslefcroicnt 
avant que nous y fuflions arrivez, & que ñ 
elles ne s'ctoient point arrétées fur le bruit qui 
etoitvenudes navires Hollandois qui étoient 
enmer, qu'il falloit qu'elles fuílent deja pri- ) 
fes, ou qu'elles ne pouvoient pas manquer de 
l'étre auífi bien que nous l'avions été. 

C'cft pourquoi nous nous refolumes avee 
rafliítancccharitable des Efpagnols des enví-
rons de ce lieu-iá, de nous en retourner á Car
tílago , & de la prendre quel que ordre nacil-
leur que celui que nous avions tcnu. 
Par le chemin nous nous cntretímes de ce que 

chacun de nous avoit fauvé v & Ies Efpagnols 
fe vantolent qu'ils avoient encoré des lettres de 
change qui leur feroient aquittées á Garthago, 
& qu'ils auroicnt de l'argent par ce moyen; 
mis j ene leur voulus point de'clarer ce que 
j'avois, jelcurdisfeuleracntque j'avois auffi 
íauvé quelque chofef de forte que nous demcu-
rámes tous d'accord de faire paroitre nótre 
pauvreté pendant tout le chemin , afín que 

M 4 ies 
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les Indiens & les Eípagnols cuíTcnt pitic de 
r .üus, & nous témoignaííentde la compaffio» 
pour la perteque nous avions faite. 

Lors que nous fumes arrivcz á Carthago, 
chacun te'moigna éíre íouchc de nótre mal-
heor j & Tonfítdcs quétcs pour nous. 

Et comme Ton attcndoit de moi que je 
dirois la Mef le , & pourois précher lors 
que j 'cn ferois prié , je m'appliquai en forte 
queje recommengai a me muñir d'argent par 
ce moycn. 

Ncanmoins comme Je vis bien que dans 
un país pauvre comme cclui-lá & ou j'etois 
pcu connu, je ne pouvois pas faire grand 
chofe pour m'en reíourncr avec honneur ea 
Angleterrc ; je me vis encoré tenté de re-
tourner á Guatimala, ou j 'étois aliuré d'ctre 
bien regú par mes amis, & de m'y ctablir 
jufqu'á ce que j'eufíe encoré recueilli de quoi 
m'en retournej. 

Mais ayant remarqué que Dieu étoit cour-
roucé conírc m o i , & m'avoitjulkment privé 
cíe tout ce que i'avois amañe pendant douzc 
ans, jeprisunefenne refolution de continuer 
mon chemin pour m'en retourner en moa. 
P a í s , quand meme j'aurois dú mendier moa 
pain fur le chemin. 

Mais depeur d'étre íbupgonné par les Ef-
pagnols, & d'avoir du dcplaifír pour ne pas 
faire Ies fondions de ma profeífion , je me 
r-cfolusderecevoir ce que ion me donneroit 
enqualité d'e'tranger & de voyageur ? pour 
mes predications & les autres exerciecs publics 
que I'OÜ defireroit que je fiíTe. 
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. Ayant done repris le courage, & ctant toú-

jours reíblu de m'en retourner en Angleterre, 
je m'enquis a Carthago par quel moycn je 
pourroisaller á Porto-bello,- maiscette porte 
oú je.pouvois avoir efperancc étoit encoré fer-
mee, quoi que ma confiance en Dieu ne fút 
pointdiminuée. 

En ce temps-lá i l arriva á Carthago environ • 
trois cens muletsqui n'avoienrpoiní de char--
ge, avec quelqucs Indiens, Efpagnols, & 
Negrcs deComayaguah. Guatimala, qui les 
conduiíuicntpar terre au.de la des montagnes• 
de Veragua pour les vendré a Panamá. 

Cecommercc qui fefait tous les ans, cíl. le; 
feul qui fefait par terre de Guatimala, de C o 
mayagua , & de Nicaragua a Panamá, au de— 
la de ect ifthme ou elpace de terre qui citen* 
tre la mer du Nort & lamer du Sud. 

Ce chemin.eft foEt dangercux, non fcuíc*-
ment á caufe des mauvais chemins, des ro^ 
chers & des montagnes qu'il faut paíícr, mais-
aufíi á caufe de pluiieurs Nations barbaresqu'rLi 
yaque les Efpagnols n'ont pasencoreaírujei-
ties, qui fonl íbuvent des iníultcs & tuent ceux,»: 
qui paííent avec des mulets au travers de leur r 
Pays, particulitrement s'üsfüHí la moiadre-.: 
chofe qui kur déplaife,.-

Mais nonobílaní toutes ees difficultes 
• ne laiíTay pas de penfer á faire cechemimi 
avec les müleis. & les Efpagnols qui ŝ eaa 
alloient.par terre á Panarna , , & les tibias 
Efpagnols qui étoient en > ma-conjpagnie*; 
éíoient auffi prefquc de meme avis que moy-, 
l ^ i s la ProYidence divine qui conduit bkíia 

M - . / , nueum-
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mieaxlés afFáiresdes hommes qu*ils ne fqm* 
roient faire eux-mémes , nous fitquitter ees 
penfées pour nótre bien ¡Se pour nótre falut 
comme nous vimes bien-tót apre's. 
, Car nous apprimes á N i coya qu'une partie 
áe ees Efpagnols & de ees muletiers avoient éte 
tucí, par les barbares, qui nous auroient tuez 
comme eux ílnous euffions entrepris ce pcril-
léuxvoyage , dont je fusdiíTuadé á Garthago 
par pluficurs perfonnes qui avoient de ramitié 
pour moi j qui me reprefenterent non feule-
anent le danger qtf il y avoit de tomber entre 
les mains de ees barbares índicns, mais auffi la 
difficultédetraverfer les montagnes, dont je 
ne pourrois jamáis venir á bout'fans courir le 
Ihazard de perdre la vie. 

Ayantdonc quitté ccdcíTeinJes Marchands 
qui nous temoignoient de ramiue' nous con-
íéillerent de voir íi la mer du Sud ne nous fe-
roit point plus favorable que celíe du Norr.» 
& pour cet effeí d'aller a Nicoya <k de la á 
Chira & au Golphe des falines, oúfansdoute 
nous trouverions á BOUS embarquer pour Pa
namá. 

Nous éfions bien refolus de fuivre tous Ies-
hons avis qu'on nous donneroit; mais nous. 
ífavioesbien auffi que c'étoit la derniere ehoíer 
que nous avions á faire & ia fin de tomes 
eos ©Seranees, & que íi cela nous manquoifi 
slfne-nous reftoit plus d'autre voye poural^ 
l l r ái Panamá/, que^comme des defcfpercs^ 
a&us- eB;,allef;- haíarder nótre. vie a traverfec--
li^montagnesde. Veraguas &'paffér fans gnide.-
^ f e a ^ e f c o i í e . ! » : le„Pais desbarbares qu^ 

avoient? 
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avoicntmaííacrélesEfpagnols, ounous en re-
toornerpar le chemin que nous étions venus á 
Healejo, oú nótre efperance pouvoit aufíi étre 
fruftree, & qucpeut-étreil nous faudroit at-
ícndreunanavant quenous euííions trouvé á 
nous embarquer pour Panamá. 

C'eíl pourquoi nous nous refolumcs- de fui-
vrc 1c confcil que nos amis nous avoicnt don* 
nc d'allcr á Nicoya & de la au Golphe des Sali
nes j o^je dis enriant aus trois' Efpagnols qui; 
étoient avec m o i , que fi nous n'y failions rien, 
ilfalloit que comme Hercule nous y fillions 
ériger une colomne,& y gtaver nosnoms,avcc 
cette infeription, mnphs ultra, parcequ'au dé
la i l n'y avoit plus de Port ni de Havre oü nous -
puffions nous'embarquer pour Panamá. 

Aufli perfonne ne pouvoit fairc plus que 
nous avions fait pour venir á bout de nótre def-
fein; mais moi paFticuliereraent qui n'avois. 
pas íeulement furpaffc tous les • Anglois tfxh 
avoient été en ees Pais-lá, mais qui avois fait;; 
par terre depuis Mixco jufqu'a Míc-oy^ pour- 1c 
moinsfix cens lieues ou dix-huit cens müles 
á'Anglctcrre enallant du Nort au .Sud á.outre r 
ce que j'avois fait depuis la Vera-Groa Jufqu'á 
Mesique , &de Gnatimala a I a V'era,_Pa'£. •'& ÍL-S 
Puerto de ^avalles ou Golfoduice ? & de-láá; 
Truxillo , ^: pulsen retournant de>lá á Gua» 
íimala, quifont pour le moinstreizc ou qua- -
íorze cens mi-lles d'Angleíerre de plus , ce 
fae je peníbis faire graver furunt coloinns. 
a- Nicoya. pour.en.cónferver Iz.vñémoim. á * 
junáis. 

Mais j'efpere c^cise oaMicr s'cí^pas MbmA 
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ce licu-la le fcra par le moyen dé mon íivre-, 
& que mon Hifloire comme elle eft fidelie ¿ 
vcritable fera un monument perpetuel d'un 
voyag^deonzeccnslieuesoutrois mille trois 
cens mil les qu'un Anglois a faits parterre dans 
le continent de l'Amerique, outre íes voyageí' 
par mera Panamá, depuis Porto-bello jufq'u'á 
Carthagene, &. de lá á la Havane. 

5Í¿ 

C H A P I T R E V I L 

Xitttr depavt de Carthagn & de ce.qui leur ar-
riva jufyu'a Ntqpya ; U négoce qui s\y fait, 

la defcription ¿'une tdnturt de fwrp t, 
particuUere j & de la conduite eme!le 
d'tm GQtmrmm Efpagnol azee. les In-
dienso. 

ti chemin par lequel nous alMmes de Car-
tago á Nicoya étoit fort moníagneux; 

más & dcfagréablej car nous ne trouvámes 
«que fort peude fermes d'Efpagnols & de villa
jes dilndiens j qui non feulemenc étoient fort 
gstks, mais oú les habitans étoient aulíiforr 
p'auvres & miferables. 

" •Néanmoins-Nieoya eíl m fort beaU'VÍIfagej.. 
^ . le-principal d'un Gouvernemcnt d'Efpa-

o4nQ,u& fiíouv4iiies,ua nomme Juñe: 
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tíe Salaiar quictoit Alcade Major, qui nous 
re^üt avec beaucou-p de ©iyilité, & nous donna 
un logis pour demeurcr pendant que nous íe-
rionsence lieu-lá. 

I I nous donna auíTi bsaucoup de joye, en 
nous difant qu'encore qu'á prefcnt ihn'y eút 
poiot deNavirc ni de Fregaíe-'dans le Golphc 
des Salines , qu'ilne doutoitpourtantpas qu'il 
n'y en vint bien-íót quelqu'une de Panamá 
pour charger du fel & d'autres marchandi-
íesj comme ils avoient accouiumc de faire 
tous les ans. 

Lafaifonounous arrivámes en ce Jicu-íaj 
étoií un temps propre pour mol pour recueülir 
encoré quelqoe argent aprés la grande períe 
que j'avois faite \ car c'e'toiíenCarémequieft 
le temps de la plus grande moiííbn des Reli-
grcux.parce que comme j'ay deja dit ci-devant, 
ils rccueillcnt beaucoup d'argent des offrandes 
qui leur font faites lorsqu'ils confcíícnt & ad-
imniftrcnt la Gommunion aui Indicns. 

La fuiíbn & le Religicux Gordelier qui avoit 
la charge de ce village m'ctoicnt fort commo-
des > dans un temps oú je ne pouvois pas 
me dilpeníer de faire les cxercices dema pro-
feíTion, fans donner unjuíle fujet aux Efpa-
gnolsde me foupgonner & de me blámer ayec 
raifon. 

Ce Religieus étoit Portugais, qui eiivirora 
trois femaincsavant quej'arrivafíe en ce lieu 
avoit eu un grand demélé avec l'Alcade Major 
Juíle de Saladar, pour défendre les Indiens qu© 
Saladar maltraitoit extrémement. 

Qar i l les.employoú comme des efclave&a 
foa 
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fon fervicc & cclui de ía fcmme, fans leur 
payer 1c falaire de leur travail qu'ils avoicnt 
gagné á la fueur de leur vifage, les faiíant tra
vail ler auffi bien les Dimanches que les auíres 
jours. 

Maisle Reiigieux ne poivaní íbuífrir cela, 
leur défendit exprcffémcnt en ;chaire de le fai-
reáravenir> & de ne plus obe'ír áux ordres--
injuíícs de leur Alcade Major, 

Juíle de S a lazar qni avoit éte nourri á la 
goerre, & qui avoit fervi autrefois dans la Ci-
íadellcde Milán , crút, que ce luí leroit une 
grande honte de louífrird'étretraite de la for
te par unReligieux, qui le vouloit controler 
cn íaCharge, & le priverdesmoyens dont i l 
avoitaccoútumé de tirer du lucre .& du profit*.. 

C'eft pourquoi aprés s'ctre dit plufieurs in-
jures l'nn á Fautre ? i lvint unjour tout en co-
lerc dans la maifon du Religieux avee fon 
épéenue , oú fans doute i l l'auroit tué^s ' i l -
p.'eh cút été empéché par quclques Indieos qui-
sV trouverent. 

j_.e Religieos qir; cíoií auffi prompt que luh 
s'imaginant qu'iln'oferoií le toueber á cauífc 
de fon ordre de Préírife de peur d'etre ex-
communié, au lien de s'enfuir faifoit le fier 
& le brave en le dé íkn t de le fraper , c®, 
qm augmenta encoré la colere de Salazar,' 
de forte qu'en levant fon épee pour lui ea 
donner fur la íéte , & le Religieux voulant; 
parcr le coup avec la main , i ! lui abattil 
deux doigts , & aoroií redoublc fon coup, • 
encoré plus dangereufement , f i les I n 
dicas m íe íuiient pas mis eníi 'eus deur 
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pour les feparers & renfermé le Rcligieux dans 
la chambre. 

Juíte Saladar fm cnfuíte de cela excommu-
nié mais á caufe que e'éíoit un homme 
qui avoit beaucoupdecredit, rexcommuni-
cation fut bien - tót leve'e par l'Evéque de 
Coila-rica. 

EnTuite de quoi i l fit fes plaintcs contre le 
Religieux á laChancelleriede Guatimala, oü 
H s'aííuToit que par le moyen de fes amis & de 
fon argént i l viendroit bien-tótá bout de ce 
pauvre Prelre rnendiant , comme i l arriva 
aprés: car i i fit enforte qu'on fit venir le Rcl i 
gieux á la Cour, oú i l eút tañí de credit qu'il le 
fit en fin orgr de Nicoya. 

En ce temps-la le Religieux fe ícnoit clos 
en fa maifon , & gardoit la chambre fans vou-
lok alíer á TEglifc pour diré la Mcí íe , nipré-
cher, ni cofifeíTer perfonne , á quoi la íai-
fon oó l'ou éíoit alors l'obligeoit particulie-
rement, mais i l avoitfait en forte de fe fai
te aflifter par ua autre Religieux? qui éíant 

•feul nc pouvoit pas fiffire á précher, á con-
feíTcr & á adminiürer la Communion a un íi 
grand nombre d'Indicns , d'Efpagnols, de 
Negres & de Mulatrcs, qui venoicnt á lui 
du village & de lacampagne pour faire leurs 
éevotions» 

De forte qu^áyant f^u que f etois arrivé 
en ce lieu-lá , i l me fit pricr de le vouloir 
affiftei- en ees fortes d^emplois, & que pour 
mes peines j'aurois fa table, & un ecu cha
qué jour pour diré laMeíTe; outrecequele 
geüpk offiif oií voloiitairemcnt, & ^nscomp-

ter 
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tcr auífi mes fermons dont je feroisbien ré* 
compenfé, 

je demeurai dans ce vilíage depuis la fecon-
de femaine du Curémc jufqu'á Paques, od je 
gagnay environt cent cinquante ceus, tant par 
trois fermons que je fis á dix écus chacón, que 
par mes gages ordinaires & les oftrandes queje 
re^üs. 

La femaine avant Paques nous eúmes avis 
qp'ilyavoirune fregate de Panamá qui étoit 
arrivéc au Goip::c.des Salines, ce qui nous 
donna beaucoup de joye; car ce long reíards-

'ment commen^oií deja á nous faire peur. 
Le M^ítrcds la fregare vintáNicoyaqui cfl 

comme la Cour des ees quartiers la, & les. 
írois Efpagnols & moi firnes marché avee lui 
pour nótre paflage jufqu'á Panamá. 

Auxeavironsde Chira, du Golphe des Sa
lines & de Nicoya, i l y. a-quelques fermes. 
d'Efpagnols, & quelques petits villagcs d'ín-
dicns que l'Aicade Major cmployc tou§.. 
comme des efclaves , á filer pour lui une. 
certaine herbé qu'on appelie de la. Pite, qui; 
cll une Marchandife fort efiimée en Efpagne, 
particulicrement cellequi eíl teintc á Micoza. 
& aux environs en couleur de pourpre , & 
pourcet ctfef i ! y aquantité d'Indiens qui lont 
obligez d'aller fur le bord de la mer? pour cher
che r certainscoquillagcs asee qijoi fon fait la 
teinturedu pourpre. 

Purpura eft une efpece de.coquillage > ou de. 
polílon á coquillc qui vit ordinaircraent feps 
ans i i l fe cache environ le Icver de la ca-
nicule , & coutiauc ainíi caché trois cens. 
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jours durant, on les ramaíTe tu Printemps, & 
en les frottant l'un contre l'autre ils rendent 
une certaine lalive ouglaire épaiíTecomme de 
la cire molle; mais cette teinture íi renomméc 
pour les habits eíldans lagucule du poiíTon , & 
la plus fine eít dans une petite veine blanchc, 
n'y ayant rien dans le rcíle du corps quin'cíl 
de nul ufage. 

Le drap de Segovie qui en efl teint, á caur 
fe de la richeíle de cette teinture fe vend 
jufqu'á vingt ecus l'aune, & i l n'y a que les 
plus grands Scigneurs d'Efpagne qui s'cn fer-
vent, comme íaifoicnt autrclbis les nobles á 
Romeos on lui donnoit le 11 om de pourpre 
de Tyr. 

I lyaauí í lunegrande diveríité de coquilla-
gesquiferventa d'autres fortes de teimures, 
en 1j grand nombre qu'il n'y a point de iieu oú 
il s'en trouve taat qu'cn celui-lá. 

Les principales Marchandifes qui fe trou-
vení a Chira & au Golphe des Salines, font da 

'fel > du miel? du mahis, áu fromeí^»J& des 
volaillcs, que Ton envoye tous les ans par 
des fregares á Panamá > d'oú ees fregates par-
tent exprés pour venir querir ees marchandi
fes, avec cette Pite teinte en pourprc dont jo 
vJensdeparlcr, 

€ H A i 
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G H A P I T R E V I I I . 

jLeur depart du Port des Salines fur la mtr du 
Sud > & leurs diverfes avantures 

jufques.: « Panamá. 

LA Fregare qui y arriva lors que nous y 
ctions fut bien^tót chargée de toutes ees 

Marchandifes, & nous fimes état qu'aprcs 
nous é t rG embarques dedans nous ferionsdans-
cinq ouíix jours á Panamá. 

Mais comme nous avions etc cy-devaní 
fouvent traverfex, nous ne le fúmes pas moins 
en ce voyage : car quoi qu'il nc fut pas long, 
BOUS cñmes á combattre un moisdurant con
tre les. cents , ia mcr & íes courants comme 
on Ies appellc, qui font auífi vites que ceux " 
des rivieres. 

Des les premier jour que nous partímcS) 
nous fumes emportez par le vent & latour-
mente vers le Perujufques íbus la ligncéqui-
noéliaíe, oúlesorages k la chaleur exccliivc 
nous mirent en tel é tat , que nous dcfcfperions 
prefqucdenótre vic. 

Mais aprés avoir paíTé huit jours, onde mo^ 
ment á autre nous ifattcndions que la morí, 
i l plüt á Dieu , en qui & par qui toutes 
les creatutes ont Icur vie? leur mouvementv 
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& leur é t re , de nous donner de nouvellcs efpe-
rances de vie, en nous envoyant un vent favo
rable qui nous tira de ees chaleurs cquinodia-
les & de cette mcr orageufe , & nous emporra 
vers les liles des Feries & Puerto de Chame, 
qui fontdu cote Meridional des montagnes de 
Veragua, d'oú nous cfperions en deux jours au 
plus pouvoir arriver & moüiller Tañere á Pana
má. 

Mais nous fumes bien-t6t fruftrcí. de cette 
efperance, car le vent fe calma auffi-tót, & 
ees courants pendant quinze jours nous firent 
prefque autant reculer durant la nuit 5 que 
nous pouvionsavancer pendant lejour, 
x Quelfí Bieu n'eút eu pitié de nous en ce lien?-

la > íans doute f pe nous ferions peris en vou*-
íantainfialler contre ees courants j car quo^ 
que nous ne manquaffions pas de vi Vi-es 5 nous 
avions une fi grande difette de breuvage, que 
pendant quatre jour.snous ne búmes pas une 
feulegoutedevinni d'cau, nid'aucune autre 
liqueur qui púíctanchcr nótre foif. ce qui m'o-
bligea auffi bien que pluíkurs autres á boirc 
mon uriñe, & á merafraichir la bouche avee 
des bales deplomb ; ce qui nous rafraíchiífoit 
un peu, mais cela n'étoit pas capablc de fatís* 
faire long temps la naturc, 11 Dicu par íaProvi-
cene nous cút envoyé un vent qui pendant le 
jour nous tira tout á fait hors de ees courants. 

Les premieres peníces que nous eúmes alors 
furcntd'aborder au€ontinent5ou á quclqu'une 
des Ifles qui étoient en grandnombre la autour 
pour y chercher de l'eau, parce que nous n'en 
poiwiüjns plus& ne faiíions que languir de foif. 

L e 
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Le Capitaine du Navire n'y vouloit point 

conJentir, nous aífurant que ce jour-lá il nous 
mettroit á tcrre á Panamá j mais comme 
BOUS ne pouvions paffer plus outre fans avoir 
de quoi boire , á moins que de nous ,ré-
loudre qu'aprés que nous feriólas morts Ton 
nous déchargeroit a Panamá , nous erúmes 
que ce fcroit achcpter trop cher cctte pro-
meíTe la, puis qu'ií y alloit de nótre vie & 
que nous ne pouvions pas encoré íübíifter un 
jour en cet é t a í ; de forte que voyant que 
le vent s'affoibliffoií nous le priámes tous 
d'aborder en quclque lile oú nous puflions 
trouver de l'eau ce qu'ayant refufé de fai-
r e , les trois Efpagnols & quelques autres 
mátelots fe mutinerent , & ayaní mis 1*6 
pee á la main le menaccrent de le tuer , fí 
tout á rhcure i l n'abordoit quelqu'une de 
ees liles. 

De forte que ne prenant pas plaííir á voir 
la pointe de ees épées contre fa poitrine 5 i l 
fitíourner la proue defon vaiíTeau vers deux 
ou trois liles qui n'e'toient qu'á environ deux 
ou trois heuresde cheminde nous. 

Lors que nous en approcMmcs nous mouil-
lames Tañere & mimes nótre batcau en mcr, 
ou chacun fecroyoit bicn heureux qui pouvoit 
yenrrer, atín dalicraterre ¡k boire de l'eau 
tout fon faoul. 
. Laprcmicrc lile oú nous débarquames étoit 
inhabitable de ce cóte-lá , oú nous fumes 
lopgtemps á courir en di vers endroits, fans 
faircautre chufe que nous cchaufFer & nous 
altererdavamage^ 



ies Indes Occlient, I V , Part. z%t 
Pendant que chacun couroit de cóte & 

d'autrepourírouvenme fpntaine & toújours 
en vain, je me perdis dans Ies bois / ayant 
mes íbuliers tout déchirez, á cauíe des ro
chéis & des ronces & lieux difficiles oúj'avois 
pallé, & macompagnie fe rembarqua daos le 
batean pour ailer dans une a u t r e l í k , me laif-
íant tout feul dans les bois. 

Comme j'en fus for t i , & que je trouvai que 
le bateau s'en étoit alié je me crús perdu, 
croyant qu'iís avoient trouvé de l'eau & 
étoient retournez au vaiífeau, & que ne 
m'ayantpas trouvé iis hauíícroient Ies voiles 
& s'en iroient á Panamá. 

Me voyant en cette peine j'appcllaiccux du 
navire; mais comme je vis que ma voix étoit 
trop^ foible pour aller jufqu'á eux, je me 
mis I courir & la á travers les rochers pour 
voír íí je ne verrois point le bateau, queje 
découvris n'étre point auprés du vaiífeau, 
& que je remarquai aprés étre prochede l'au-
tre Ifle joignant celle oú je m'étois égaré. 

Cela me fit croire qu'ils ne m'abandonne-
roient pas, & qu'ils me viendroient querir 
quand ils auroient trouvé de l'eau ; de forte 
que je décendis des rochers & m'cnvint fur 
le rivage, oú je trouvai des arbres qui fai-
foient de i'ombrage, & quelqucs petits fruits 
qui me rafraíchirent la bobehe un peu de 
íemps; mais j'avois une í] grande chaleur dans 
le corps que je ne croyois pas en pouvoir ja
máis rechaper, tanta caufe de cette chaleur, 
que des foibleífes & des defaillances qui me 
prenoient á toutinoment. 

Enfin 



Enfin la penfee me vint de me baigner, & 
de me mettre en la mcr jufqu'au cou pour me 
rafraichir de forte que je me depouillai, & 
aprés avoir demeuré quelque temps dans 
Feau, je m'cn revins íbus l'ombrage de ees 
.arbresj oü je tombai dans un fi profond 
fommcil, que le batea» étant venu pour me 
querir, quelque bruit que les matelots fiíTent 
pour m'appcller, je ne me reveillai point , 
•ce qui les fie apprehender que je nefuffe 
mort , juíqu'á-cc qu'étant decendus a ter-
re, & m'ayant cherché les uns d'un cote & 
lesautres d'unautre, l'und cntr'eux me trouva 
qui me réveilla, faná quoi j 'étois au ha^ard 
d'étre devoré par quelque béte fauvage, ou de 
perir tout feul mifcrablement en cette lile 
aprés que la fregate s'en feroit allce. 

Lors qu'on rae réveilla j'eus bien de la joye 
de voir ma compagnie ordinaire, & la premie-
re chofe dont je m'cnquis fut s'ils avoiem 
trouvé de l'eau ? á quoi ils me répondirent 
que je n'avois qu'á me lever & á me réjouTr, & 
qu'ils n'avoient pas ículement trouvé de i'eau ; 
maisauffidesoranges&dcs citrons dans une 
autre l i l e , oú ils avoient rencontré des Ef-
pagnols qui y demeuroient. 

Je m'en allai en diligence avec cux au ba-
tcau, oú auífi-tót que je fus entré fon me don-
na á boire tant que je voulus. 

L'cau étoitt iede&trouble, parce qu'ils ríe 
l'avoient í§ú puiícr qu'en méme temps ils ne 
brouillaíTent lefond de lafontaioc& n'empor-
taííentdu gravicr avec l'eau, ce qui la faifoií 
paroitre ainíi trouble & boueufe. 
r MaíS 
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Mais nonobítant cela j'cn bús un pot tout 

cntier, que la foibleílc de mon eftomac ne 
pouvant lupporter i l fallut queje la vomiflTe i 
rheure-mémej Ton me fit manger aufíi une 
frange & un citrón j mais mon eílomac les 
rejetta comme i l avoi t ía i t lcau , «Scenallant 
k nótre fregate Je tombai dans une telle 
foibleOTe, qu'on croyoit quej'expiteroisavant 
qiic d'étre á bord. 

LOÍS quenous y fúmes arrivez je demandai 
encoré de l'eau, mais elle nc fut pas plútót 
dans mon eftomac qu'il fallut la rejetter; 
apre's quoi Ton me mit au l i t avec une fievre 
árdeme qui me tint toute la nuit, n'attendant 
que la mort & que la mer me ferviroit de 
tombeau. 

Le maítre du navirc voyant que le vent s'e-
toit chaogé fe trouva bien empéché» appre-
hendant qu'avec ce vcnt-lá i l nepüt jamáis ar-
river á Panamá. 

G'eft pourquoi i l voulut tenter une voyc 
qu'il n'avoit point encoréefíayée, qui ctoit de 
pafler entre lesdeux liles oünous avions été 
chercher de l'eau, ígachant que ie vent qui 
jnous ctoit corftraire de ce cóté-ci, nous feroit 
favorable de l'autre cótédes liles. 

Sur lefoir ilfitlever Tañere & meítre á la 
voile , rcfolu de fairc paíTcr fa fregate entre 
les deux liles; mais Fcvenement montra 
combien cette tentative étoit perilleufe, & 
que c'étoit plútót un coup de defeípoir qu'unc 
affaire bien concertée. 

Je puis bien diré que j 'éíois alors couché 
43iis le l i t de la mor t , fans me foucier de quel 
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cóté le maítre du vaiííeau ou la fortune inc 
voudroieiuconduir.e, pourvúque Dieu rc^üt 
mon ameauCiel. 

La fregatc ne fut pas fi tót entréedans le 
détroit qui étoit entre ees deux liles, qu'étant 
emportée par la violence du courant trop pro-
che de terre»elle donna íur un rocher > de for
te que le gouvernail en fut enlevé & prcfque 
emporté hors des mains du Pilote, qui fe mit á 
crier, O trés-fainte Yierge, aidez-nous, car 
íans vótre fecours nous allons perir. 

Ce cri-lá & lebruitde tous ceux qui étoient 
dans le vaiífeau me donnei-ent une frayeuc 
mortellej donti l plút pourtantá la bonté de 
Dieu de me garantir & toute la compagnie,par 
la peine & le foin que les mariniers prirent tou
te la nuit de tirerla fregaíe de deííus ce rocher 
par le moyen de leurbateau, aprés que le cou
rant l'cut fai t toucher trois fois deífus ce roe. 

Aprés avoir paífé ceíte facheufe nuit nous 
retirlmcs le matin nótre petit navire de tous 
ees dangers, en fortant du milieu de ees deux 
Mes pour venir de l'autre cóté» d'oii nous fi-
mes voile fort heurcufement vers Panamá. 

Ce matin la mon eftomac s'etant fortifíé, 
je commen^ai á manger & á boire & a me 
promener furle tillac prenant plaiíir de voir 
ees belles liles proche dcfquelles nous paf-
íions. 

Sur lefoir nous arrivámes au Port de Perico 
oúnous mouillámes l'ancre, attendant qu'ou 
vicndroitviíiter le vaiíTeau 1c lendemain ma-
tinsmais cette nuit la le maítre du navire étant 
defeendu á terre, le vent fe changea & fie une 

& 
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fl grofle tourmente que nous perdímes nórre 
ancrc & derívámesprefquejufqu'á la Pacheaue, 
apprehendant d'étre emponez íiloin dansí 'O-
cean, que nous aurions bien de la peine ápou-
voir retourner á Panamá. 

Mais ce grand Dieu á qui la mer & les vents 
obeiíTent, changea cet orage en un vene favo
rable qui nous conduifitunefecondefoisáPe^ 
rico, oú aprés que Ton nous cutviíitcz nou€ 
allámes á pieines voiles á Panamá. 

Gomme nous fíimes proche du Port, n'ayant 
point d'ancre dans nótre vaiíTeau le vent nous 
repouíla encoré en arriére 3 & fi le maítre du 
róvire ne nous eut envoyé une ancrenous fe-
rions encoré recournez á Pacheque ou memes 
au delá. 

Mais par le moyen de cette ancre nous de-
mcurámes toute cette nuit-lá á Perico , étant 
tout étonnez de ce qu'il nous arrivoit tant de 
traverfes , de forte que quelques-uns difoienc 
qu'il falloit que nous fuílions enforcclez , ou 
bien qu'il y avoit quelque excommunié parmy 
nous» & que s'ils fgavoient qui c'étoit ils le jec-
teroient horslebord. 

Pcndant qu'ils tenoient tous ees difcours le 
vent fe changea encoré j & aprés quê  nous eu-
mes levé l'ancre nous pourfuivímes nótre rou-
tes Panamá, ou il plíic á Dieu que nous arri-
vaíiions enfin hcureuíeraent. 

Tome 11. N C H A 
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Defcríption de Panamá , de fa fitimion > du 
commerce qui s'y fait 3 tmt du Perú que 
d'ailleurs 3 & de fon gouverntmcnt avec U 
voy age de l'Auteur jujques a Venta de Cru
ces & fur la Bjviére de Chiagre. 

COmmc je rae portois afféz bien, alors > je 
ne m'arrécay pas long-teftips dans la fre

gate oú j'avois crn devok finir mes jours, 
inaís je defcendis auffi-toít á tertes & m'enal-
lay au Couvent des Relieux de l'Ordre de 
S. Oominique oíl je detíieóray prés de quinzc 
JoiírS} pendantlefquels j^eusleioifír deremar-
quer rout ce qu'il y avo;itdec^>nfiderabledans 

.eecte Ville. 
Elle eftgouvernée comme Guatímala panm 

Prclident avec fíxConfeiilers & une Chancelle-
rie ou Audiencc royale? & e'efí auíli leíiége d'ua 
JEvéque. 

Elle eft beaucoup míeux fortííiée du cote de 
lamerduSudqu'aucun autre Portque j'ayevu 
'de ce cóté-lá > avec diverfes piéces de canon qui 
font placées pour la défenfe du Fort, 

Mais les maifons font les plus foibles de tou-
tescellcsqucj'ay vücs par tout bíi j'ay été? á 
caufe qu'il eft fort difficile d'y recouvrer de la 
chaux & de la p i erre, de forre qu'á csufe de ce
la & de la grande chaleur qu'il y faitjla plus gran-
.4e partic des maifons ne font báties que de bois. 

Xa 
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La maifon du Preíident, & les muraillcs rué-

mes des plus belles Egliíes ne font faites d'autrc 
chofe que de planches qui leur fervent au lieu de 
pierres & de briqnes r & raéme au lieu de tuilesr 
pour en couvrir le faite delcurs maifons. 

La chaleur y eíl íi grande que í'habillemenc 
ordinaire des habitans n'eft autre chufe qu'un 
pourpoint de toile déchiqueté, avec des chaufc 
fes de taffetas 011 de quelqu'autre étofFe legere. 

Le poiífon ? les fruits 8c Ies herbages y font 
en plus grande abonbance que la viande; l'eau 
fraiche du Cocos eftle bruvage que Ies femmes 
aiment le mieux , quoy qu'il y ait auffi beau« 
coop de chocolatte & quamité devins du Perú., 

Les Efpagnols qui denieurent en cette Ville-
lá font fort adonnez á leurs plaiíirs, & partí-
culiercment aux femmes, les Negreffes qui y 
font en grand nombre? riches & gallantes jétanc 
les principaux objets de leurs amours déreglez» 

L'on tient que c'eíl une des plus riches villes 
de toute rAmerique s ayant cominerce par 
terre & par la Riviere de Chiagre avec la mer da 
Norr 3 & par la mer du Sud avec tout le Perú * 
les Indes Orlentaies, le Mexique& les Hon* 
dures. 

C'eft-lá que Pon •tranfporte Ies plus grandes 
richeífes du Perú en deux ou trois grauds na vi
res , qui mouiilent Tañere au Port de Perico 
qui eft á trois licúes 'de la Vi l le : carie flux & le 
reflux déla mer eíl fi grand en ce lieu lá 5 que 
cela empeche que les grands vaiífcaux n'en ap-
prochenc de plus prés , le reflux s'étendant á 
plus d'une licué de la ville , & lailTant une gran
de étenduc de vlfes a fee , ce qui rend ce lieu-la 

N i - mai • 
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•fnal fain ; á quoi contribuent aufli divers autres 
endroits marecageux qui font aux environs de la 
vüle. 

I I y a environ cinq milla habirans, & Ton y 
entreticnt du moins huit Monafiéres de Reli-
gieux & de Religieufes. 

J'appréhendois beaucoup la chaleur; c'cñ 
pourquoyjc fis aufli toutraon poiliblc pourfor-
tirbien-tótdelá. 

J'avoisíe choix d'aller en compagnie •> ou par 
terre, ou par eau, pour rae rendre á Porto-
bello. 

Mais confiderant la difficulté qu'il y avoiía 
pafTer les montagnes enallant par terre , jeme 
refolus d'allcr par la Riviére de Cbtagre \ de 
ibrte que fur le minuit je partís de Panamá pour 
allcr á Vtnta di Cruzes qui eft á dix ou douze 
lieués de la. 

Le chemin pour y aüer eft pour la plúpart plat 
& uní j & trés-agreablc le marin & le foir, 

Nons arrivámes fur les dix heures du matin á 
(Venta de Cruzes, oü i l n"y demeure que des 
IVIulatrcs & des Negres qui conduifeut les ba-
teaux plats dont l'on fe ferc pour porter Ies mar-
chandifes á Porto-helio. 

Je fus fort bienre^íi de teus ees gens-lá, qui 
Itie priérent de Icur vouloir piéchcrle Diman
che fuivanc, ce que je fis ^ & ils me donné-
rent vingt ecus pour moa fermon & pour la 
proceífion. 

C H A -
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De fcription de la Rjviere de Chlagre depuis Venta 
de Cru^cz OH l'Antear s'embayqua jnfques a 
f orto-bello j & de ce quil vit digne de remar-
etuependant cette route ? tant furia riviére que 
fur la mer. 

APrés y avoir demeure cinq jours les bateaux 
en partirent > mais ilseurenc bien de le pei

ne á defeendre la Rivicrej carenquelquesen-
droits nous trouvámes i'eau íbrt baíTe , de forte 
que les bateailx s'cngravoient bien fouvenc ? & 
il falloit que Ies Negrcs avec des pieux employaf-
fent rom e.lcur forcé pour Ies retirer de la. 

Qiielquefois auíli nousrencoiurions des cou-
rans qui nous emportoient comme un trait 
d'arc lous des arbres & des branches d'arbrií-
feaux fur le bord de lariviércqui nousarrétoienc 
tout court 3 & i l falloir que pour nous en dé-
barnífer Ton employác bien dutempsa couper 
ees groffes branches d'arbres qui étoient dans 
l'cau. 

Si aprés huir jours Dieu ne nouscuteñvoyé 
de groííes pluyes , qui combant des montagnes 
enflerent k riviere qui de foy-inéme eft íbrt 
baile , notre voyage auroic été non feulemeot 
plus long , nuis auffi íort ennuyeux. 

Dúiize jours aprés nous étre embarquez nous 
N $ -
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arrivámes á la raer, & defcendimesá la cita-
delie pour nous y rafraichir la moitie de cejour-
Já. 

I I faut bien que les Eípagnols foient perfua-
dez que les courans & le peu deprofondeur de 
cette rivierc font capables d'empécher que les 
ctrangers ne viennent attaquer Venta de Cruzcs 
& de la Panamá ; car fans cela i l y a apparence 
qu'ils auroient plus de íbin de fortifier & d'eu-
tretcnir cette citadelle qu'ils ne fontpas i car 
lors que j'y paflay elleavoit grand befoin d'étrc 
reparéc étant fur le poinc de tombertoutecn 
ruine. 

Le Gouverneur de cette citadelle i t o i t un.; 
grandbuvcur 3 qui nous fíí auffi trés-bien boirc 
pendant que nous y fumes? & commeil avoit 
befoin d'un Chapclain pourlui í& pour fes íbl-
dáts r'ú eut Bien voulü me reteñir aveciüy; 
mais j'avois des afFaires qui m'étoicnt de plus 
grande importance & qui m'appelloient ail-
íeurs; de forte que jepris congé de luy, & en 
partant i l nous donnaqueiques rafraíchiíTemiens 
de viandes j depoiíTou & de confítures, & puis 
aous congedia. 

Nous entrames en pleine mer j en décou-
vrant premierement ce qu'on appelle VEfcudo 
de Veragua, & en allant toujours á la ramc aíTez 
proche de terre nous pourfuivímes nótre route 
vers Porto-bello jufqu'au Samedy au foir, que 
nous moüiílámes Tañere auprés d'une petite lile 
avec refoiution d'entrer le íendemain dans Por
to-bello. 

Toute cette nuit la les Negres firent h garde 
é s peur des HoJlandois , qui, a ce qu'ils di-

foient ? 
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foient, fe mettoient fouvent en embufcade en 
ees lieux-lá pour furprendre les bateaux de la 
riviere deChiagrc i mais nous pafsámes heureu-
íemcntla nuit, & le inatin nous entrames dans 
Forto-beil©. 

i i 31 i i i i i á i a i i i i i i S 

G H A P I T R E X I . 

Defcriptton de Porto-helio & du grand commeyee 
qui s'yfait > de ce qui s'y paffe a l'égard des 

Gallions defiinê  mdit eommerce. 

E Havre efí trés-bien fortííié par le moyen 
de deux citadelles quifont áfon entrée > ou 

Ton fait toñjours fort bonne garde, auffi bien 
que dans un autre cháreau qui eft plus avant dans 
le Por13 qu'on nomme le Fort de faint Michel. 

Lors que j 'y arrivayjefus bien faché d'ap-
prendre que les Gallions n'étoiempas encoré 
venus d'Eípagnc, parce queje í^avois que je ne 
poiivois pas demcurer-lálong-tcmps fans y fairc 
beaucoup dedépenfe. 

Mais je me confolay en ce que jefgavois que 
c'étoit la faifon qu'ils devoient arriver 3 & 
qu'iis ne devoient pas tarder long temps á venir. 

La premiere penfée que j'eus fut de chercher 
un logis, qui en ce temps-lá étoient á íibon 
marché, qu'il y eut rnéme des perfonnes qui 
s'offrirent á me loger pour rien 5 pourvu que 
lors que les gallions feroient arrivez ie quitaíTe le 

1 h N 4 io-
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logis 5 ou que je payaíTe auíli cher que les autres. 

Mais i l y euc un Gentilhommc qui étoic 
Treíbrier du Roy > qui me promit de m'en 
faite avoir un 011 je Icrois logé á bon mar
ché j méraeau temps que les naviresvicndroient 
& que les logis feroient au plus haut prix i de 
forte que nolisfámes enfemble en chercherun, 
oíi interpofant fon autoricé nous demeurámes 
d'accord avec l'hóte que quand la Flote feroic 
arrivée ? i l ne pouiroit le louerá pcrfonne» & 
que j 'y derneurcrois tout feul en ce temps-lá. 

Celogementne pouvoit contenir qu'un l i t , 
une tabíej & un fíege ou deux 5 & de la place 
feulement pour ouvrir & fermer la porte; ce-
pendant on ne laiíTa pas de m'en dcraander fix 
vingts écus pour le tcmps que la Flote demeü-
reroit dans le Port, qui d'ordinaire eft de quin-
zejours. 

Car comme la Ville eü petite > & qu'ilya 
pour le moins quatre ou cinq raille foldats qui 
viennent dans Ies Gallions pour leur fervir de 
deffenfe , & qu'il y viene auffi plufieurs mar-
chands du Perú , d'Efpagne & d'autres en-
droits > les uns pour acheter, & les autres pour 
vendré des marchandifes, cela fait que les lo-
gemensjquelque petits qu'ils puiíTent étrejy íont 
forc chersj car bien fouvent il arrive qu'il n'y 
en a pas méme aíTez dans kvil le pourloger tout 
le monde qui y aborde en ce tcmps-lá. 

Je connoiffbis un marchand qui donnamillc 
écus d'une boutique deraifonnablc grandeur, 
pour y debiter fes marchandifes pendant quinze 
jours que la Flote demcura dans le Port. 

je crus qucc'étoit trop pour nioi de donner 
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les fix vingt écus que Ton me detnandoit pour 
un íi petit logemenc qui n étoit qu'un nid á 
raes ; de forte que cela me choqua , & je dis 
au Trcforicr du Roí qu'il n'y avoit pas long 
temps que j'avois étévolé furlamer , & que 
je ne pouvois pas faire une grande dépenfe, 
avee cellc qu'il falloit encoré que jefiíTe poufr 
nía nourriture qui fe monteroit pour le moins 
auranr. 

Maisl'onn'en voulut rien rabattre 5 de ma
niere que ce bon Treíbrier ayant pitié de mol 
offrk á l'hóte depaycríbixante écus pour m o i , 
pourvú queje puíTe payer l'autre moitié á quoi 
il fallar me refoudre ? ou bien á me voir reduit 4 
coucher dehors fur le pavé. 

Néanmoinsje nevoulus point entrer daos ce 
trou qui me couioit íi cher jufqu'á rarrivée de 
la Flote; mais je m'en allai Icger ailleurs dans 
un fort bel appartement que Ton m'avoit oífert 
pour rien. 

Penda ni que j'attendois ra r rkée de la .Flote , 
je re§us queique argent & quelques oíFrandcs 
pour mes Meííes ? & pour les fermons que ;c ñs 
dont feus quinzeécus de chacun. 

j'álíaiaufli voir les. Citadelles que je trouvai 
fort bonnes & bien fortifiées. 

Mais ce que je trouvai de plus éronnant fot de 
voir le grand nombre de Mulets qui venoieut 
de Panamá tout chargez de barres & lingots 
d'argent; de forte que dans un jour j'en comp-
tai plus de deux cens qui ne portoknc rien autre 
chofe , qui furent déchargez dans le marché pur 
hlk , oíi il y avoit des monceaux de Jingots 

!N |. d'aE--
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á'argent s comme des amas de plerres dans Ies 
rúes j qu'on laiííbk-lá fans craindrc qu'on les 
ilérobár. 

Dix jours aprés la Fióte árriva qui étoit de 
huit Gallions & dix Navircs marchands, ce qui 
m'obligea de m'aller jetterdnns mon trou. 

Cefut une merveille de voir le grand nombre 
de monde qu'il y avoit a!ors dans Ies rúes j au 
líeu que peu de jours auparavant I'on n'y voyoic 
prefquc perfonne. 

Le prix de toutes chofes commei^a aufli á 
liauíTer, de maniere qu=une volaille íe vendoit 
douze reales, qui ne m'en avoit coticé qu'nne 
feieu fouvent á la campagne 3 Se. la livre de 
bceuf valoit deux reales, au lieu qu'en d'au-
tres endroits j'en avois cu treize livres pour 
une demi-reale> & Ies autres viandes á pro-
portion devinrent fi cheres, que ne f^achanr 
commentfaire, je fus obligéde vivre depoiflbn 
&detortues3 doncil yauncaílez grande quan-
tité v & quoi qu'elles fu (Ten t un peu dieres, 
c'éroit pourtant ce.que.je pouvois raanger k-
aneilieur marché. 

Gela étoit remarquablé-de voir comme Ie§-
Marchands vendoientleurs IVlarchandifes, non -
cn détailáraune ; maisen gros? á la piece& 
aupoids, & commeiis faifoientieurs payemens? 
mm en argent monnoyé, mais en barres dar» 
gentv qu'on peíbit & qu^dn prenoit pour 
valear des Marchandifes. 

Mais cela ne dura que quince jours? pendansv 
qisoi lés Gallions nefechargerent que de lingots 
^b'arres-d'argenr;: deforte que-je puis diré & Ic-" 
áMÍienii:;hardiiri€at,> que, pendan: ees quilfe 

jours-" -
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ourg-Iá j7 n'y a point une plus riche foire dans le 

monde que. cello qui fe tienta Porto-bello entre 
les Marchands Efpagnols, 8c ceux du Perú 5 de 
Panamá & des autresíieux aux environs. 

C H A P I T R E X I I . 

Des diff.cnlte* de l'emharfuement a Porto-helio 
pour Caribagene} de ce qui arr'tva a V Antear en 
eme rencontré 1. avec d*mures psiríleularHez 
dignes de remarque. 

i 

DOm Garlos de Y barra qui étoit Admira! 
déla Flore apporta tome la diügencc qui 

lui fue poíiible pour la faire partir, ce qui fíe auffi 
que les Marchands fe diligenterent devendré & 
d'achctcr, & decharger les Naviresdc lingots 
& de barres d'argent. 

Cettc diügencc me réjouiíToit fort r parce,-
quejevoyois que phuót ils chargeroieut leurs 
Valifeaux & moins je déchargerois mabourfe > 
& que je pourrois bien-tót partir de ce licu íi 
malfain , oü la grande chalcur caufe non feule-
ment des íiévres ardenres 5 mm auíli la mort, fi i 
l'on ne s'cmpéche d'avoir les pieds n.ouillez.;: 
lors qu'il pleut. 

Mais particulierement pendant que lá Flore y 
demeure> l3on peut diré quec'eñ untombeau 
toiijours ouvert i & prlt d'engloutir une bonne.: 
partiede ce grand concours de peupl.e qui s'y 
srouvcen ce temps lá ? comme il arriva rannée ; 

N ó que; 



196 Hottvelte Rjldtion 
quej'yétoisy qu'il ymourut plus cíe cinq cens 
períonnes? de Marchands, de Soldats & de 
Matelots? tant de fes fiévres ardenres» que de 
flux de ventre > pour trop manger de fruir & 
boire de I'eau froide & autres fortes dlntempe-
rancej de forte qu'on pouvoit bien diré d'eux 
qu'ils avoient trouvé ce lieu-lá j non Porto-helio, 
mais plíitót Porto-malo. 

Et parce que cela arrive ordinairemenc tous. 
les ans T pour foulager ceux qui viennent incom,-
modez de ]a mer > ou qui tombent maladcs en 
ce lieu-lá j l'on abáti un Hópital dans la Vi He 
quí eíl fort riche, ou i ly a pluíieurs Reiigieux 
de la Charitéqui ont le foin de traiter les malj-
des & d'entener les morts. 

L'Amiral qui apprehcndoif que ees maLidies 
nes'augmeDtafleníencoré3 íntoutela diligen-
cequ'ilpüt pour faire partir fa Flote, fans fe 
foucier du bruit qu'on faifoir courir qu'il y avoit 
trois ouquatre Navircs Anglo'is ou Hollandois 
en mer> qui n'attendoient apparcmment que 
Foccafion de s'cmparer de quelqu'un de ees 
vaifieaiix qui fe trouveroit ecarte des autres. 

Ccíte nouvellc me don na de rapprchenfion > 
& me fít penfer que pour ma fureté je ferois bien 
de paffer dans l'un des meilleurs Gallions f maiS-
quand i l fut queñion de traiter de mon paflage > 
je trouvai que Ton ne me demandoic pas moins 
ác troiscens ecus, quejen'euflepas pudonner 
fansétre beaucoup incommodé. 

Cela fue canfe que je fís deiTein de m'adreíler 
áquclque!' Maícre de Na vire Marchand» quoi 
que je íf uíle bien que je n'y ferois pas en íi 
grandefareté que dans un Gallion bien inüai de 

íoldat 
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foldats & de canons de fontc ,• néanmoins j'ef-
perois toüjours en Dicfl ^ qui eíl le refuge de 
tous ceux qui le craignent, & qui dans cctte ren-
contre-lá me fie trouver un paíTage á bon marché 
& íort aíTuré. 

Car ayant un jour rencontré mon ami le Tre-
fovicr, ileutencoré pitié de moi, & me con-
íiderant córame un étrangerqui avoit éte volé 
depuis peu j i l me recommanda au Maitre d un 
Navire JVlarchand nommé ie faint Sebañien 
qu'il fcavoitétre dans le deífein d'avoir un Cha-
pelain dans fon Vaiífcau á quiil vouloit donner 
la tablc. 

Je ne mefus pas plutót adreífé á luí de la pare 
de ce Treíbrier3 qui étoit fon ami auffi bien 
que le míen, qu'il mepromitde me recevoire» 
fon Vaiífcau & de me donner fa table, fans me 
demander autre chofe 3 linón queje priaífe Dieu 
pour lui & pour les íiens, me promettant de 
plus de fatisfaire pour tous les fermons que je fe-
rois dans,. fon Navire. 

Jeioüai Dieu des graces qu'il me faifoit, re-
connoiífantencela comme en beaucoup d'au-
tres occafions le fecours de fa providence ? qui 
me fourniíToit le moyen deretourner en Anglc-
terre. 

Auífi-tót que les Navíres furent chargez nous. 
parcimes pour allcr á Carthagene, & le lende-
main que nous cümes mis á la voile, nous dé* 
couvrimes quatre navíres, ce qui donna de I'ap-
prehenfion aux Navires Marenands & Ies fit te-
air proche des Gallions, ayant plus de confian-
ce en la forcé de ees VaiíTeaux-lá qu'er la leur. 

Le Na¥irc dans lequel j'écois ©tolt leger & 
vite 
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vite ala voile; de íorte qu'il le tenoit toüjours 
fort proche del'Amiral ou de quelqu'un des au
tres Gallionsj mais tous íes autres Navires Mar
chands qui n'étoient pas íi bons de voile ve-
noient fi lentementdcrriere ? qu'il y en cut deux 
que les Hollandois furprirent & ernmenerent 
pendantlanuit, avant que nous puffions arri-
ver á Carthagcnc. 

La plus grande peur qu'eurent les Efpagnols 
pendant le voy age, fut autour de rifle de la 
providence, qu'ils nomment riíledefainre Ca-
therinc ? apprehendant qu'il n'cn fortít que!-
quesfortsNavires Anglois qui les viqíicnt atta-
quer. 

lis maudiííoicntIes Ang'ois qui I'habitoienr >. 
& difoient que cette ífle-la n'étoit á preíent 
qu'nneretraite debrigands & de priates, Se que 
fileRoi d'Efpagne n'y mettoit ordre bien tót 
ilsferoicnt bien du mal aux Efpagnols, parce, 
qn'cile eíl proche de l'embouchure du Dcfagua-
dero, ce qui mee en peril les fregares de Greña-
de» & fituéeentre Porro-bello & Canhagene, 
& par ce moyen me nace auffi les gallions qui' 
portent les revenus & Ies trefors du Roí. 

En cette maniere-la, eninveftivant toüjours 
centre Ies Anglois & rifle de la Providence i 
mus fimes voile vers Carthagene , oú nous 
rencontrámes encoré Ies quarre Navires qui 
nous avoient déja fu i vis & qui avoient pris deuX 
de nos VaiíTeaux ? & nous mena^oient encoré 
d'en prendre d'autrcs en cntrant dans le Porr. 

Gequ'ilsauroient pü faire s'ils eufient voultt-
fe hazárder d'attaquer le VaiíTeau oíi j 'étois, , 
qui en tournant autour du Cap pour emi-cr 

dans 
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daos le havre s'échoua á terre j oú i l auroi 
sáTatémemñk naufrage íi le fonds euc été de 
roche au lieu qu'il étoic fablonncux ; mais nous 
fumes garantís de ce peril par la peine que pri-
rent les matelots á nous en rctirer 5 & nous nous 
fauvámes de ees Navires qui nous pourfuivirene 
le plus loin qu'ils purent ; mais qui n'oíerent 
s'approeher déla portee du canon de la Citadel'-
le. ., 

mmTmmmm 
C H A P I T R E X I I í. 

Befcripion de Cartbagene y & de ce que V Aw 
teur y vit de plus rcrnarqunhle pendmt h 
fijmr qu'il y fu i fingularité de la chalr de 
forc de ees patsrtt ? de parí des Gallims du 
Bsrfde Canhagem ; ¡eur route ju/qu** la 
Havam j & leur depart de ct dernñr Fon* 

NOus entrames de la forte dans le havre de 
Carthsgene > cu nous demeurámes huís 

ou dix jours > & j ' y rencontrai quelques An-
glois qui étoient priíbnniers ? que lesEípagnois 
avoient prisenraer3; & quiétoient de rjíle de. 
¡3. Providence? entre lefquels étoit le fameux 
Gapitaine Rous & environ une douzaine doli
eres queje fus bien aife de rencontrer ; mais a 
qui je n'ofois témoigner heaucoup d'ámitié de 
^eur de me rendre fufped. 

Comme Ton avoit refolu dé lés en voyer en -
Efpagne , iís euíTcnt bien vouíupaffer dans le 

Navirc 
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]Sl avire oú j'étois > & comme je ne leíbuhaítois 
pas moins > je fis en forte ayec mon Capitainc 
que pour l'amour de moi i l en prit quatre dans 
ion VaiíTcau > entre íeíquels i l y en avoit un 
nommé EdouardLayfield? qui depuis en par-
cantde íaint Lucarpour alier en Anglcterrc fut 
pris par les Tures j & qui m'a écrit de Turquic 
en Angícterre pour me prier de travailler á le 
faire racheter & le retirer de fa captivité. 

Sa converfation me plaiibit fort ? & je le 
trouvai toújours oñicicux envers moi ? ce qui 
m'obligea de parle pour lui au Malire du Navi-
re & aux Matelots , qui fans cela Tauroienc 
mal traite & les autres Anglois defa compagnie. 

Pendant quenous étionsá Carthagencilvint 
un bruit qu'il y avoit íbixante Navires Hollan-
dois qui attendoient ia fortie des Gallionsj ce qui 
ne donna pas peu d'ap.prehenfion aux Efpagnols, 
qui tinrentconfeil pour f§avoir íi la Flote de-
•voit hiverner en ce lien lá ou partir pour FEÍpa-
gne. 

M ii'comme ce bruit la étoit faux& qu'il ne 
venoir que des habitans de Csrthagcne, qui pour . 
leur proíit parciculier euíTent bien voulu que rous 
les Galüons & Ies Navires Marchands euffeoí 
demeuré lá. 

Dom Carlos de Ybarra répondit á ceux qui 
lui en parlerent > qu'il n'apprehendoit pas une 
centaine de Navires Hoílandois ? & qu^ii n'y 
avoit rien qui le püc empécher d'alleren Efpa-
gne, oü i l cfpcroit de conduirc en fureté le tre-
lor du Ro i , comme i ! fit fuivant fa prorneífe. 

íiuit jours aprés étre partís de Carthagene 
iious arrivames 4 la Ha vane» oh ÜOUS demeurá-

mes 
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mes auíli hiiitjours en attendant la Fióte qui dc-
voit venir de Vera Cruz. 

Pendant ce teraps-lá j'eus moyen de voíf 
cette forte Citadellej oüilyadouze piecesd'ar-
tilieric qu'onappelle Ies douze Apotres ? qui ne 
pourroientpas fairegrandmal á une arméc qui 
viendroit par terre cu de la riviere de Marañaos. 

Jefusaulfi viíiter ]a mere de ce Mulatrc qui 
m'avoitprisen mer tout ce quej'avois? & fís 
tout ce que je pus pour confoler ees paurves 
Angloisquiétoient prifonniers ; mais particu-
liercment le brave CapitaineRous ? qui fe vine 
plaindre á moi des affronts que les Efpagnols 
lui avoient faits dans le Navire oú i l ctoit venu, 
& que n'ayant pú les fupporter quoi qu'il.fufi 
priíonnier ? i l deffia au combat ceux qui lemé-
prifoient» & leurfitunappel pour fe batiré en 
quelquelieuqu'ils voudroient dans la Havane. 

Cette aclion étoitaflurément une marque de 
courage & d'honneuren ce priíonnier Anglois, 
d'avoirla hardicííc d'envoyerun appel á un Ef-
pagnol dans fon país , Se comme on dic d'atta-
quer lecoqfurfon fumier. 

Mais comme j'eus appris cette affaire par le 
.moyen d'Edoüard Layfield, je voulus l'aíTou-
pir&: laterminer Icplútóc que je pus, de peur 
queplufieurs perfonnes ne fe jettaffent de ra ge 
furlui & lemifTent en pieces. 

C'cil pourquoi je Tenvoyai querir au Cou-
vent oújedemeuroisSc lui fís quíter le deííein 
qu'il avojt eu de fe battre & de montrer fa bra-
voure dans un temps& dans un lieu cu fa quali-
te' de priíonnier Ten difpenfok. 

je confolai auffi lesautrcs dansleur affli£tion > 
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Se les affiílai du mieux que je pus en leur neccfll-
té & particulieremení Layfíeld. 

Commej'eus befoinde prendre un petit re
mede avant que de memettreen mer, cela me 
donna occafion d'apprendre ce queje nc íyavois 
pasencoré, quelleétoitlaviaodc que Jes meil-
leurs Medecins de la Hivane ordonnoicnt á 
fcurs malades lors qu'ils avoient pris medecine. 

Gar aulieu qu'aprés que ra a medecine eut fait 
fon operación, je m'attendois qu'on m'appor-
teroit un morceau de mouton > ouune volaiilc > 
cu bien quelqu'autre íorte de viande nonrriffan-
te j mon Medccin avoit ordonné que Ton me 
donnatunepiecede porc rófi, ce que croyant 
m'étre contraire en l 'ém oú j'étois je le refofay j 
en difanc au Medecin que c'étoit contre la plati
que de toutes lesNations, parce que la qualité 
áe cetce viande lá éteic de lácher le venere. \ 

Mais i l me répondit que le porc faiíoit le con
traire en ce lieu-lá de ce qu'il iaifoit ailleurs? & 
que je devois manger de ce qu'il m'avoit ordon
n é , m'aílurant qu'il ne me feroit point de mal. 

Comme Ton tiene que la chair de pourceau eft 
fort nourriflante en ce lieu-lá , i l n'yen a point 
auífi aprés celle la qui lefoit plus que celle des 
tortucs, dont rous Ies Navires font leurs provi-
fions pour le voyage d'Efpagne. 

L'on coupe les tortues en tranches fort min
ees & longues, comme j'ay deja dic des taíTajos, 
que Ton Tale & fait fecher au vene» aprés quol 
les matelots s'en fervent pendant tout leur 
voyage d'Efpagne» 8c les mangent bouillies 
avecun peudail, qu'ils difene avoir aulli bon 
gqut que du veau. 
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lis emportent auflí dans leurs Navires quel-

ques voíailles pour la tablc desMaitres & des 
Capicaines avec quelques pourceaux tous en vie, 
ce qüiapparemmentdcvroit apporter del'infec-
tion dans íe Vaifleau ? íi Ton n'avoit foin de la-
ver bien fouvent le lieu oü couchent toutes ees 
bétes. 

Dans le Navire oú j'étois Ton tuoit un pour-
ceau toutes Ies femaines pour la table du Maítre? 
du pilote r & des paflágers-, 

Commc tous les Navires fefurent pourvus de 
vivres pour le voyage d'Efpagne ? Se que les 
marchandifes qui appartenoientaux Marchando 
& les Revenos du Rol furent chargez dans les 
VaiíTcaux pendant neuf jours que nous demcu-
rámes-lá 3 nous n'attendions plus que la Flote 
de Vera-Cruz qui nous devoic venir joindre en 
celieu le huitiéme de Septembre. 

MaisDom Carlos de Y barra voyant qu'elíe 
tardoit beaucoup au de-lá du temps limité 3 
Q-aignantlcmauvais tcmps&la nóuvelle Lune 
de ce mois-Iá, qui d'ordinaire étoit dangereufe 
pour le paíTage du détroit de Bahama , i l ne 
voulutpastarder davantage, mais fe refolut a 
partir pour le voyage d'Efpagne. 

G H A-
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C H A P Í T R E X I Y . 

Departement des Gdlions du Port de ta Havane, 
rencontre de ta Flote de Vera-Crufx ; prife 
d'un de nos Navins au mili cu de cinquante 
deitx Navires , tdnt des Gdlions que de U 
Flote i & de ce qui arrha jufqucs a ce que 
¡a Flete fe Jipar a de mus. 

N Ousmímes doucála voile un Dimanche 
matinau nombre de vingt-íept Navires > 

compris ceux qui nous avoientjoints des Hon-
dures & des liles, & l'un aprés raurre nous for-
íimes de la Havane pour entrcr dans la pleine 
roer, oú tone ce jour-lá nous nefimes que lou-
vicrenattendanr que le vent fút favorable 5 & 
que le VailR-au qui nous devoit couduire dans le 
Golphe de Bahama fíit forti de la Havane. 

Mais quand la nuic futvenue nous euffions 
bien íbuhairé d'étre encoré dans la Havane > 
croyant étre environnez d'une puiíírmte Flote 
de Hoílandois 5 parcequ'iiy evit plufíeurs, Na
vires qui fe vinrenc méler parmi les nótres, & 
qui nous obligerenc á nous preparcr au comban 
pour lelendemain. 

L'on tint le Confeíl de guerre j & on fit la 
gardetoute la nuit, l'on prepara les canons» 
Ton poilla les Vaifleaux > & Ton envoya Ies or-
dres néceflaires dans tous les Gallions & les Na
vires Marchands > pour leur faire f^avoir le 

lieu 
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íieu ^ le rang qu'ijs devoient teñir. 

Le Vaiffeau danslequel j'étoisdevok aecom-
pagner rAmíral, & par coníequcnt nous étions 
aílurez d'avoir unepuiflante efcortc. 

Nos gcns aufli étoient braves & tous préts á 
febattre, & comme ees-appréts nnlitaires ne 
me plailbient pas beaucoup, l'on me definía ua 
lieu oú je pouvois écre caché en fureté entre des 
barils debiícuit. 

Je ne manquai pas d'occupation toute cette 
nuit-lááconfeirer tous ceuxqui étoient dans le 
VaiíTeau ,• de forte que le matin j'avois bon 
beíoin de prendre du repos > aprés avoir paíTe 
toutet lanuit en cecte penible oceupation. 

Maisdéslapointedujournous fíimes éclair-
cis du doute oh nous étions, & nous vímes que 
notreappreheníionétoit mal fondée, puifque 
ce n'étoient pas des VaiíTeaax Hollandois , 
mais de nos amis, quiavoienc eu la mcrae peur 
que nous & qui s'etoient auífi préparez au com-
bat. 

Car des que nous cumcsapper§ü leurs pavil-
lons, nousrec©nnümes auíli-tót que c'étoitla 
Fióte que nous attendions de Vera-Cruz ? & 
quí devoit faire voile avec nous en Efpagne. 

Leur Flote étoit compofée de vingt-deux 
voües 5 qui ne peníbicnt á rien moinsqu'á 
nous rencontrer hors déla Havane> mais qui 
croyoient que nous étions encoré á Tañere en 
lesattendant j de forte que pendant la nuit ils 
avoient encoré cu plus de peur de nous > que 
nous n'en avions eu d'eux. 

Mais lors quele jour eut diííípé tous ees nua-
ges 6c nous eut fait coanoitre ia venté, Ton ota 

toütes 



go^ Kmvelk \elamn 
toutes Íes marques de la guerre > á quoy l'on fíe 
fuccéder le íanfare des trompetees quifaiíbiem 
un eco rnerveillcux ^ Ton ne voyoit que des ba-
teaux qui alloient d'un navire á i'autre pour le ía-
luer, & des gens qui buvoicnt des fantez & fe 
fouhaitoient bon voyage 9 en quoi i'on employa 
toute cettcmatinée-lá. 

Mais au milieu de toutes ees réjoufíTances, 
notre Flote fe trouvant alors compofée de cis-
quantc-deux voiles ? fans que nous í^uilioos 
• combien i l y en avoit en celle de Veracruz , ny 
qa'ils f9ujTerit auffi le nombe de la notre, i ! fe 
trouva deux navires pavmy nous qu'on ne con-
noiíToit point j Ies prifonniers Anglois me di-
rent.feulementque l'un d'entr'euxétoit un vaif-
feau d'Angleterre nommé le Neptune , qui 
ayant gagné le vent íur nous donnalachalíeá 

i 'un de nos navires quiétoit deDunquerque , & 
qui ayant été cmployé au fervice du Roy áíaint 
Lucar & á Cadix > avoit été chargé dans les 
Indes de fuere & d'autres riches marchandifes 
pour la valeur de quatre-vingts milleécus; de 
forte que le Neptune luy ayant envoyé fa bor
dee, I'autre nerépondit que de deux volees de 
canon > & le contraignic de fe rendrej parce 
qu'il ne pouvoit étreíecouru de la flote dontii 
étoit affez éloigné. 

Ce combat-la ne dura pas unedemi heure, 
aprés quoy nous viraes emmener ce vaifleau 
devant nous, ce qui fit changer toutes lesre-
jouVííances des Efpaguols en blafphémes & en 
roalediftions. 

Quelqucs uns maiidilíoient le Capicainc au 
navire qui avoit ctépris > difant que Cétoit un 

* mi-



dts Jndcs Occidmt. I V . Part. 507 
t re , & qu'ils'étoit rendu tone exprés fanscom-
battre , 3 caufe qu'on i'avoit contraint defaire 
ce voyage-Iá. 

D'autres maudííToient auffi ceux quiTavoient 
pris, les appeilant yvrognes, infames volcurs 
& pirates. 

11 y en avoit qui prenoient leurs épées com-
•mes'iiscuíTent voulu Ies couper en pieces, & 
d'autres qui avee leurs moufquets femettoient 
en pofturedetirerfureuxj &enfín d'autrcs qui 
frapoient du pied comme des enragez & qui 
couroicnt fur le tillac > comme s'üs cuffent 
voula fauter hors le bord pour aller aprés eux» 
& qui grin^oicnt les dents contrclcs pauvres pri-
ibnniers Anglois, comme s'ilsles cuffent vou
lu poignarderá caufe del'aition que leurs com-
patriotes venoient de f a i r e & i l faut que j'avouS 
que je n'eus pa$ peu de peine d'empecher que 
EOUS ees fanfarons ne fiflent du mal á Layfield % 
qui plus que tous les autres fe moquoic de ieut 
folie & répoudoit auxinjuresqu'ils lui difoient. 

L'on donna erdreauíii-tót au' Vicc-Amiral 
"& á deux autres Gallions de les pourfuivre» 
mais cefut en vain, parce que le vent étoit con-
trairc \ de lortc que ees deux ValíTeaux fe ré-
jouíírantaucant que Ies Efpagnoís en avoient de 
dépit, fe fauverent ayant le vent en poupe , & 
grand fu jet de fe vanter d'avoir fait une riche 
piifcau rail leu decinquante-deuxNavires & des 
principales forces navales de l'Efpagne. , 

C H A -
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C H A P I T R E X V . 

Decequi arrhacíepuisU féparation des Galíions 
d'avec la Flote jufques au débarqmment 

a S. Lucar de Bara-meda. 

lEtte aprés-dínée la Flote de Vera-Cruz 
nous dit adieu , parce qu'clle n'étoit pas 

'aravitaillee pour faire le voyage d'Erpagne, & 
entra dansla Havane & nous pourfuivíníes nó-
tre routc vers l'lLurope > n'aprchendant plus 
rien que le Golphe de Bahama > que nous paííá-
ines heureufement avec i'aide des Pilotes que 
nótrc Amiral avoic choifís & ioüez pour cet 
effet. 

Je croi qu'il eft imitilc de faire un grand de
tall de la vúe que nous cúmes de faint Auguftinr 
& de la Floride > des tempétes que nous foufFri-' 
mes pendant ce voyage j déla diycríicé des dc-
grez de la hauteur du Pole íbus leíquels nous 
paíTámesj oúeocertains endroíts nous eitmes 
autantouplus de froidque dans les plus n i des 
liyvers de l'Angletcrre. 

Jediraifeulementque les plus experts denos 
Pilotes ne ígachant unjour en quel endroit ils 
écoienc , nous penferent faire faire naufrage 
íur les rochers de la Bermude pendantla nuic, 
fi laclarte dujour qui furvinc tres a propos^ ne 
BOUS eüt donné le moyen de reconnoitre 

1 ' que 
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que nous courions tout droit deíTus. 

Mais Íes Efpagnols au lieu de loüer Dieu de 
ce .qu'il les avóit garaiuis de ce peril-lá > fepri-
tmt a maiidite les Anglois qui habitent daos 
cette,Ifle> difant qu'ils l'avoient enchamée fe 
toutes ct'lles qui íbnt aux environs, & que par 
le raoyen du Disbleils faifoient toújours élever 
des orages toutes les íois que la flote d'Efpagnc 
y paííbit. 

A-prés étre heureufement échapez de ce lieu 
dangereux, nous'fímes voile vers leslflesdes 
Terceres cu des Agores j oú nous eufftons bieta 
voulu prendre de l'eau douce 3 parce que cellc 
que nous avions priíe á la Havane étoit toute 
jatine.) & fentoit fi mauvais que nous étions cou-
traints dev nous íboucher le nez quandnousea 
v©uiions boire. 

Mais le Tevere Dom Carlosíans avoirégard 
aü. reñe de la Compagnie nous fít paflerá cóté 
des liles, oú la nuit fuivante nous euffions biea 
vouki étreabordei. 

Car quoy que felón leur opinión-ees liles 
ne foient point enchantées par les Anglois? mak. 
bibitées par de bons Catholiques, noes n'eh 
fumes pas plutót éloignez qu'ils'élcva la plus 
grande tempéte -que nous euíBons encoréeuc 
depuis que nous étions partis de la Havane j & 
quidura huit jours enwers j oú nous perdimes un 
navire , & il y eut, deux Gallions qui furenc 
obligez de tirer deüxcottps-de.canon pour aver-
tir les aurres du danger 011 ilsétoicnt-, ce qui 
fit arréter toute la Flore ju 'ta'á-ce qu'ils eufllnc 
racoramodé leurs manceuvres & leur grand maft. 

Nous faüionsYQilecantótd'un cóté j , íantat 
Tme 1 ¡, O. de 
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de Tautre fans í^avóir au vray ou nous étions j. 
bíivant tpujoiírs denótrccau puantcdant Ton. 
nous dcínnoit á chacun une pinte par iour. 

Tiois ou, quatre jours aprés que i'orage fut 
«eíTé nous découviímesla ierre, cequiíitque 
chacun fe prit á crier > Efpagne, Efpagne. 

Pendant que l'on tenoic confeil aubordde 
rAmiral pour f9avoir quelle terrec'étoit, i l y 
en eut quelques-uns qui vendirent des bariJs de 
bifcuitj & d'autrcs de l'eau á ceux qui cnavoient 
befoin 3 chacun s'imagínant que c'étoit quel-
qu'endroit de ia cote d'Efpagne. 

Mais le refultat duconfeil fut, aprés qu'on-
fut approché plusprés de la terrej & qu'il y 
en eut pluíieurs qui perdirent Ies gageures qu'Hs 
avoicnt faites, que c'étoic l'Igé de Madere» 
ce qui les fit peílcr contre Tignoranc e des Pilo
tes, & nous obligea tous á nous réfoudrc á la pa-
íience, voyantque nous n'étions pas encoré a 
la fin de notre voyage. 

Neamtioins Dieu nous fit la grace aprés que 
íiouseümesdécouvevtcettelfle) de nous don-
ner un vent favorable pour nous conduire en 
F.fpagne, oú dou^e jours aprés nous découvrir 
Ries Cadix. 

Qiielqueí-uns des vaiíTtíaux nous quittérent 
en ce lien la > mais la plus grande partie palia 
«©utrcjufqu'á S. Lucar j & entr'autres le navirc 
dans lequel j'étois. 

Lors que nous arrivámes en ce lien dangereux 
í¡uc les Efpagnols appellent la Barre, nous n'o-
fames hazarder la ¿sonduíte de nótrevaiíTeauá 
sos Pilotes i mais nous nous ícrvímes de ceux 
4u |?3js j que i'efjjoir dw gain íic venir en íí 
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grsnd nombre que chaqué navire de la Floté 
avoit le fien pour le conduire dans le Port, com-
me ona accoutumédefairepar tout aux havres 
d rades de difficile accés. 

Le vingt-huitiéme jour deNovembre 1637. 
environ á une heure aprés midy nous mouiilá-
mes l'ancre á faint Lucar de Barra-medaoúje 
dcfcendis á terre avec plufieurs aurres paíTagers , 
aprés avoir été vifitez auparavant parles Oífi-
Cicrs délaDoüanc. 

G H A P I T R E X V I . 

Arrlvée di V<Auteur a S. Lucar avec les particw 
larite^deí'accmilau'ily recut \ufqueso, fonem* 
harquement pour i Angleterrt » O1 fon débar* 
quemmt aDouvrcs. 

OU o i que je puíTe m'cn aller d'abord au 
Couvent deS.Dominique oú le vieux Re-
ligieux Paul de Londres demeuroit eticó

te ? qui lans doute Teroic ravi de me toir retourné 
•des índes , je cnis neantóoins que je ferois bien 
4c áemeurer ce foir4á en la compagnie de mes 
amisj tantEfpagnoIsqa'AngloiSí qui avoíent 
fait un fi long voy ase avec moy, & de m'en al
ler dans quelque Auberge oü je peurois trouver 
plus de repos que dans ie Couvenc, oe je nc 
pouvois avoir qu'un maigrefouper de Religieux, 
un fort petit logement &^trc inquiété de cent 
queftions que rae feroic le vieux frere Paul de 
Londres touchant Ies ludes k le long fejour que 

avois fak* O 2, J f c 
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AJe m'enallay donccouciier ce foir la cfansune 

hoceüerie Angloifc, oú jemerepoúy avec Íes 
pauvrespriíbnmers Anglois, quelemaítre du 
navire m'avoit donnez en garde fur ina parole 
á condición de Íes reprefencer quand on vou-
droic. 

Xe lendemain j'envoyay mon amy Layfield 
porter unelectreau Cóuvent au Religicux Paul 
de Londres, qui I'ayant regíie vine me trou-
ver avec beaucoup dejoye de me voir de rctour 
des índes, & aprés nous écre un peu entretenus 
enfemble, i l me donna avis qu'il y avoit dans le 
Port des navires quiécoient prets á s^n retouf-
neren Aogíeterrc. 

Ce vicux Religieux qui étoit deja tout de-
crepic & .commen^oit á radoícr, avoit grande 
envíe queje partiíTe bien-tót de la j s'imaginant 

. que je nc ferois pas plíitótarrivé en Afigícterrc 
que je travaillerois á la converfion des Pro-
tcüans j ce qui faifoic que chaqué jour quire-
tardoit mon depare luy duroituneannée& luy 
faifoic faire tout fon poíliblepour l'expedition 
de mon voyage ? que je fouhaitois encoré plus 
que luy étant ptéc á partir des le lendemain fi 
j'euíTe trouvé le ..temps& un vaiíTeau á propos. 

Mais Dieu qui m'avoit toujours accompagné 
; pendant prés de quatrevinges dix jours de voya

ge fur mer, & qui m'avoit garantí au milieu 
de pluíieurs facheux orages, difpofa bicn-toíl 
aprés cela toutes les chofes neceíTaires pour l'ac-
compliíTement de ce que j'avoistantfouhaité , 
qui étoit de retourner en Angleterre mon Pays 
natal j d'oii 11 y avoit prés de viogt-quatre ans 
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La premiere peníee que j'eus á faint Lucar, 

fut de quitter l'habit de Religieux que j'avois ? 
& d'en prendre un aucre avec quoy je puffe pa-
roitrc en Angleteire > ayant encoré cent écus 
de reñe aprés un voyage de prós d'un an depuis 
Petapa juíqu'á S. Lucar. Je lis done faire un 
ha bit feculier par un tailíeur Anglois , & me 
-diípofay enfuire á partir. 

i i y avoit trois ou quatre navires qui étoient 
tout précs pour cela > & qui n'avoientattendu 
que i'arrivóe de la flote pour cliarger quelques 
marchandiíes j & principaleiHsat des barres 
d'argent. 

Je penfay m'en aller dans celuy qui partitle 
premier ok s'embarqua mon amy Layfíeld : car 
tous les prifonniers Anglois furentreláchez en 
ce licu-lá y & oa leur perrait de s'en retourner 
en leur pays. 

Mais la providence de Dieu m'cn empécha-j 
puis quefi je Teufle fait je ferois aujourd'huy ef-
cJavc en Tufquie avee Layfíeld: car lelende-
main que ce vaiíleau fut parti, i l fut pris par les 
.Tures & emmené k Alger avec tous les An
glois qui étoient dedans. 

Dieu me fitdonc trouver une conduite plus 
aíTurceque celle-!á dans un vaiíícau qui apparte-
noit au Ghevalier Guillaume Gourtin, & qui 
étoit commandé par un Flamand nommé 
Adrián Admnzen qui dcmeuroic alors á Dou-
vres, avec qui je fís marché pour mon paíTage & 
pour étre nourri á la table. 

Ce vaiíTeau-Iá partit de la barre de S. Lucar 
«euf jours aprés mon arrivée en ce lieu la , oúi l 
jttendoitiacompagnie.de quatre autres navires-; 

O 3 nuis 



mais principalemenc queiques barres d'argent 
<les Indes; qu'il n'euc oíé charger danslehavrc 
á peine de coníifea tion. 

JEtant done habillé d'une autre maniere > & 
pret á raener une autre forte de vie que cellc 
que j'avois faite jufqu'alors, étant changé d'un 
Americain ala moded'un Anglois> ledixiémc 
jo urde madeineure dans faint Lucarjedis adieu 
ál'Efpagne Se á toutes les fa$ons de faire des E f 
pagnols. 

Je dis auffi adieu su vieux Religieux Paul de 
Londres & á tous les autresqui étoienc derna 
connoiífance ? & m'cmbarquay dans unbateaii 
pour paíTer la barre & ra'enaHeránótre navi-
re ? qui dés ce foir-lá mit a la voilcen la compa-
gnie de quatre autres peuraller en Angletcrre. 

Je pourr©is rcciter en ce lieu-cy toutes les 
bontéz qu'cut pour moy Adrián Adrianíen, & 
les civilitez qu'il me témoigna pendan: levoya-
gej mais je diray íeuleraent.que j'avois bieft 
plus de fujet encoré de remarquer la bonté de 
Dieu , qui nous donna un temps & un vent fi 
favorable que fans aucun orage nous arrivámes 
en treize jours á I>ouyres j 'oil je defeendis i 
terre & le navire entra dans les Duncs. 

Les autres qui defccndircnc á Margaret fu-
xent amenez á Douvrcs, oíi ils furent viíitez 
par Ies Oíficiers de la Douane 5 mais comme je 
«e parlois qirEfpagnol, je ne fus point foup-
fonné n'yayant perfonne qui rae crút 8trc An
glois. 

Deux jours apres je pris la poíteavec quei
ques Efpagnois & un Colonel Irlandois, pour 
allcr á Cantorbery, & ds la pafler á Gravefend. 



D E S C H A P I T R E S. 
rqu'on Vete del'employ d'Amttitlanpmr 
l'envoyerk Petapa,oitilfait refolution de fe 
prevaloir enjin de la permisión qu'il avoit 
recuédefon General, cr l'execmehahtle-

< ment nembjlant- tout ce que purtntlfaire 
fes Superieurs pourU reteñir. %tá 

QUATRIE'ME 'PARTíE, 
C H A P I T R E P R E M I E R . 

•1> Ecit du veyage de VjiuteHr depuis le 
J L \ . Vtllage de Petapa jufefuk celuy de la 

Trini te', C^de ce qui luy arriva dms 
leehemin. ^ I * 

C ha1>. I I . Conünuttion de fon vtyage 
jufqH'k Redlejo, P m f u r U mer duSúd -t 
i f d e ce qn'ilvit digne de remar fie fur 
metiéronte. ' 

;C H a P. I I I . Son départ de Realejo fnr U 
merduSud; fon voy age ínf^ues k Grem~ 
de; O* defcription d'un Falcan des villes 
de León c r de Grenade, c r d e l a Prov'm-
ce de Nicaragua., C r de ce qu'ily a renur* 
quédepltisconjiderable. 24a 

C h a p. I V . Leur départ de la ville de 
Grenade. L * rencontre d'un Cayman eu, 
Crocodile d'une enorme grandeur dont ils 

fmnipourfuivis j leur arrivée k Cartha* 
* 3 i 0 * 



A B L E 
gp , Avec la deferíptioK de cede vi lie, Xy* 
•dü pyy par OH tlspjjferencpoury arriver. 
254 

-'GHAP. V. De ce qui lenr arriva depuis 
leur embArquemem ¡ujcjua la prifede la 

frejrate far laquelle ils-étoiem , par- un 
JMuUtre nommé Díqguillo jjm comman-
doit une fregate en coarfe foas un Pavillon 
HolUndois. 2 ^ 

C H A p. V I . Leur de'barquement en la r i -
viere de Suere d'ou tls étoient partís , O* 
de ce ejui lsurarrivar ( y ce ejuils ont re* 
marqué de plus conjíderdble jufqu'a Car* 
thago. 

CHAP. V I I . Leur de'part de Carthago 
C r de ce qui leur arriva jufqu'k Nicoya; 
le negece qui s'yfait, C r la defeription 
d'une teinturc de peurpre particttliere, 

de la conduite cruelle d'un Gonverneur 
Efpagnol avec /es Indiens. 27a 

C H Ap. V I I I . Leur de'part dtt Port des 
Sdiñes fur la mer du Sud, leurs diverfes 
Avuntures jufques k Panamá. 278 

-C H A p. I X . Defeription de Panamá, de 
[ a ¡ituation , du commerce qui s'y fa i t , 
tant du Perú que d'ailleurs, O" de fongou* 
vernement , avec-le voy age de /' Auteur 
jufques a Venta de Cruzjs O" fur la viviere 
de Cbiagre. , 28 í> 



D E S C H A P I T R E S. 
C HA P. X. Defcriptton de U rhiere de:. 

Chiagre depuis Venta de Cruzjz. ou LlAa* 
teursembarqua jufques a Porto-bello, O* 
de ce cjtitlvtt digne de remarquependant 
CÍ'ÍU routó, tant fur la riviere. que furia* 
mer. 2.89 

CHA 11. X I. Defcrip tion de Porto- bello 
du gmnd commtrce qui s'y fait , C r de ce 
qui s'y pajfe a l'e'gard des Ó a Ilion s define z . 
audtt commerce. 291 

CHAP. X í I. Des dificulten de Vemhar-
quement a P orto-bel lo pour Carthagene 9 
de ce quiarriva a l ' Auteur encette rencon~ 
tte , avec d'mtres, particMUmez, dignes 
de remarque* 

GHAP. X Í I Í . Défcription de Carthage--
ne, O" de ce que l1 Auteur y vit de plus 
rsmarquable pendant le fejour qu'i lyft; 
finguUrité de U chair de porc de ees Pats* 
l.i; drpart des Gallions du Pon de Cartha-

¥ gene i leur r-oute-jufquk laH^vane, & 
Itür depart de ce dernier Port* 29^ 

C H A p4 X I V. Depart des Gallions du 
Pon dé la Havane > rencontré de la Flete 
de Vera-cruz, i prife d'un denos navires au 
mi lien de cinquunte-deux ndvires y tant 
des Gallions que de la Flote y O* de ce qui 
arriva jufqucs 4 ce que ¡a Flote fe fepara dg 
mu-s;> 304 

CHAP, 



T A B L E D E S G H A P I T R E S . 
C H A p. X V . De ce qui arriva depuis U 

fcparation des Giillions d'^vec la Flotejuj* 
é^du déharquemení.k faint Luear de £ar-
ra-meda. 308 

C H A P . X V I . ^Arrime de l-u4uteur a 
faint Lucar avec les particuUritez de 
l'accueil qu'il y regut, jufques k fon embar-
ejuement pour l'Angletene, 0~ fon de bar-
quement a Donvres. 311.; 

Fin de te Táble: 



des Indes Occident. I V . Pan, ¿xf 
Lors que j'arrivay á Londres je rae trouvay 

ion en peine de ne pouvoir pas parier nu Lan-
gue maternelle, nVn pouvant due qué queJques 
niots intcrrompuspar-cy par-lá, de maniere que 
cela, rae faifoic craindre d'avoir bien de la peine 
á me íaire reconnoítre pour étre Anglois. 

NeanmQins je crys que mesfparcns qui fga-
voienc bien que j'avois été córame perdu pen-
dant plufíeurs années, me reconnoítroient ñ 
d'abord je m'adreflois á quclqu'un d'entr'eux y 
jufqu'á-ce que je pufle mieux m'exprimer en 
Anglois.. 

^Lapremicrc perfonneáquije. m'adreíTay de 
üócrc famüle & dont j'eüs la connoilíance, fue 
Madama Pcnolope Gage veuve du Chevalier 
J-can Gage, qui demeuroic en la rué deíaint 
lean , que j'allay trouver des lelendemain de 
raon arrivée á Londres , afín deígavoir par fon 
mayen qucls étoienc mes autres parens. 

Neanmoins de peur de tomber en néceffite en 
attendant, & aíin que par leur.moyen je puífe 
UÍC remeteré dans l'uíage de ma Languc matera 
nelle que j'avois oubliée, fgavoir queile part 
raon perc ra'avoic laiffé dans fon bien i &ap-
prendre les moeurs du Pays, jecruspartoutes 
ees raiibns- la queje ferois íbrt.bien de m'infor-
mcr d'eux & de tácher á les trouver. 

Commc je fus entré chez Madame Gage, 
el!c crut bien que j'etoisfon parent; mais elle 
fe prit á rirc en difant quejeparloiscommeun 
Indicn ou córame un Gallois, & non pas córa
me un Anglois. 

Elle ne laiíTa pas de me faire un bon accueiJ 
dans fe maiíbn ? k me fií conduirc au logis d'un 



316 NouvelU Bjlation des Indes Occid. (fe 
ele mes heres, qui logeoit en la rué qu'on appel-
le Longakcr 3 & qui étoit alors enb Province-
<ie Surrey:;3 oú ayant i§ú, mon airivée i l m'eiK 
voya un homme & un che val ppur m'amener 
chez un de raes oncles j qui demeuroit á Gat-
ton avec qui i i étoitj atin queje paííaire Ies-
íétés de Noel avec eux. _ 

Cet oncle qui me regardoir comme unhom-
inc qui avoit.été,perdu > &quiétoit de retour 
aprés vingt-quatre aiis j me re^utfort bien chéá» 
luí & me traita fort obligcamment 5 ¿kenfuite, 
m'en voy a á Cheam chez Monfieur Fromand-
qui étoit auíii un de nos parens 5 avec qui je 
demeurai juíquesaux Rois, aprés quoi je m'en 
ietoiu-nay á Londres avec monfrere. 

Ainfi le Leckur peut voir, un Americain , 
epi aprés pluficurs dangers par mer & par terre. 
arrive heurcufement enAnglecerre, oúií peut,-
comme je tais, remarquer la grandebonté d© 
Dieu envers moy, pauvre & miíeráble pécheur,. 

F I . 
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