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H I S T O I R E

PARAGUAY-
LIVRE DIXIEME.

S G  M  M A I  R  E;

J [ A E  T T RE, de Dom Bernardin au 
Reéleur de V Univerfilé de Cor doue t & ce 
que lui en écrit VEvêque du Tucumàn. Sa 
conduite à Santafé & à Corrientes. Corn* 
ment il en ufe à Végard des Jéfuiies. Son 
entrée publique à V Ajfomptîon. Sa prife de 
poffiffion* Une partie du Chapitre s*y op- 
pofe y & va faire l'Office dans V Eglife du 
College. U  Evêque je  concilie de plus en 
plus fon Diocèfe. Ses pratiques Jingulieres 
de dévotion* Caraêlene du Gouverneur delà 
Province. Les Peres de Saint François fe 
déclarent contre VEvêque.-Démarche irré
gulière du Prélat. Ses Ordinations encore 
plus irrégulières« Il veut faire la paix avec 

Tome IIL A



les Guaycurus , & en bapûfie quelques-uns 
fans finflruâwn. Il fait abattre le Couvent 
de Saint Dominique,. I l  reçoit fes Bulles 
par fort Neveu 5 Religieux de Saint Fran- 
cois. Conduite de celui-ci pendant fin  vola
ge* Rupture entre !  Evêque & le Gouver
neur. Complaifanc.ç de celui-ci. Son défin- 
téreffement mal récomperzjé. I l efl excommu
nié & infulté par le Fere de Cardenas. Jufi 
qu'au il porte f in  rejfentiment. I l eft ex- 
communié de nouveau. L'Evêque paroît 
vouloir fie concilier les Jéfuites. Leur con
duite à fon égard. Ce que l'Evêque écrit 
au Roi en leur faveur. Il les veut charger 
d'une Cure Indienne II les rend odieux 
par fes louanges. L'Evêque & le Gouver
neur plus brouillés que jamais. Violence 
exercée par celui-ci contre le Pere de Car
denas. L'Evêque met la Ville en interdit. 
Lettre de l'Evêque du Tucuman à ce Pré
lat. Con fufion dans la Capitale. Ce qui fi  
pajfie entre l'Evêque & les jéfuites. Le Pré
lat fie difcipUne dans une Procejjlon publi
que. Ce qu'on en penfie. Ce que l'Evêque 
du Tucuman lui en écrit. I l  annonce la 
mort d'un Mijfionnatre comme s 'il Iavait 
apprifi par révélation, Son entrevrife contre 
le Go îiverneur ; ce qui en arrive. I l  s'aigrît 
contre les Jéfuites. Le Gouverneur efl ah- 
fous par des Arbitres 5 qui font défiavouls, . 
Le Gouverneur efl abfious de nouveau. Les 
Jéfuites refufient d'approuver les Ordinans, 
Nouvel Interdit de la Capitale. L'Evêque 
& le Gouverneur portent leurs plaintes ré
ciproques à V Audience roïale des Charcas. 
Le Prélat à Yaguaron, Sa conduite violente
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contre deux Eccléfiafliques. On délibéré fu r 
la fouflraBion d’obédience* JSouvelles pro
cédures de VEvêque* I l  interdit de nou
veau lu Capitale. IL prend pour fon Con~ 
fejfeur un Religieux apoflat & vagabond. 
Maniéré fingufiere dont il célébré IOffice 
divin. Comment il foulage les Pauvres. Le 
Gouverneur à Yaguaron. Comment il y  
e(l reçu, Sévérité de VEvêque envers les 
Excommuniés* Défor dre arrivé dans la 
Cathédrale. La taxe > irnpofée au Gouver
neur pour être relevé de fon excommunica
tion > efi perdue par la faute des Officiers 
du Prélat , oui Vexige de nouveau. Plo- 
lences exercées par les Officiers du Prélat.
.'Nouvelle broaillerïe entre le Gouverneur ù  
VEvêque* Mauvaife conduite du premier* 
Prétention de VEvêque 3 & Ordonnance
rendue en conféquence* I l  s ’emporte contre 
les J  ¿fuite s , & oublie dans L moment ce 
qu’il a dit. Nouvel Interdit de la Capitale. 
Il fufpend l ’effet de fan Ordonnance, Sa  
conduite dans une allarmt que les Guay- 
curas donnent à VAffomption, Lettre du 
Vicevûï du Pérou au Gouverneur , qui efl 
excommunie de nouveau. Ce qui je pajje 
entre le Gouverneur ? & le Provincial des 
Dominiquams, L ’Evêque commence à per- 
Jéditer les défaites. Il fait fermer leurs 
Claffesjt & les interdit. Ses inquiétudes à ce 
fujet. Comment il fe rafiure. Entretien d’un 
Pere de Saint D  ominique avec Le Gouver
neur. L ’ Evêque veut s ’attacher le Gou
verneur* Conduite de celui-ci. L ’ Evêque 
veut s’ emparer d’une Métairie des J  ¿fuites* 
I l  fe fait prêter un nouveau ferment de fiy
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délité par les Afpirants aux Ordres, I l  f i  
prétend infpïrè pour perfécuter les J¿fuites. 
D e quoi il les accufe.

4  H i s t o i r e
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lettre de p . 

Bernardin au 
P. de Boroa , 
6c de T Evê
que du Tueu- 
man à cePré- 
Lu.

r \
J L / O m Be r n a r d in 'ne refta pas long- 
tems à Cordoue après le refus que lui eue 
fait le Bere de Boroa d’approuver fa Con- 
fécration, & jufquà fon départ de cette 
Ville 9 il diifimula alfez bien le reiTenti- 
ment qu il en avoir $ mais il ne fut pas 
plutôt arrivé à Santafé , qu’il écrivit à ce 
Reéteur une Lettre, datée du 13 de Fé
vrier 1641 , fi dure Sc fi outrageante que 
LEvêque. du Tucuman en fut feandalifé , & 
lui en écrivit en ces termes. 33 J’ai ap- 
sï pris,, Monfeigiieur, par des Habitans 

de Cordoue , que les Jéfuites de cette 
33. Ville avoient rendu à V. S. illuftrifïime 
« tous les honneurs qu’ils vous dévoient , 
33 6c tous les Cervices qui dépendoient d’eux,, 
as 6c que cependant vous avez écrit de 
« Santafé à leur Reéteur une Lettre que 
33 j’ai vue t . . En vérité , Monfeigneur , 
33 cette Lettre * 11e convient nullement à la 
33 gravité 6c à la modeftie dim  Evêque, 
« 6c ce n’eft pas ainfi qu’on doit écrire à 
« des Religieux. . .  Je vous aifure que 
& j’aurois fouhaité de connoître moins vor* 
33 tre écriture, afin de pouvoir mp perfua- 
33 der que cette Lettre ne venoit point de 
33 vous. Confiderez, je vous prie, à quoi 
33 doivent aboutir de tels commencements, 
»s Je vois que le mal a déjà paifé avec 
33 vous jufquà Saint-Jean de Comentes, 
33 je ne fais jufqu’oii il pourra s’étendre
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dans la fuite $ mais à en juger par les

» apparences, je m’attends à voir quel- ï^41“43a 
3 qu’emportement extraordinaire ; car que 
a peut-on efperer après les termes, dont 
& vous avez rempli votre Lettre. Entrons 
o un peu dans notre Cabinet, Monfei- 
3 gneur $ 8C faifons-y la revue de nos 

aétions 8c de notre confcience, comme 
fi au forcir de-là nous devions defcendre

2 au tombeau. . . Dans cet examen trou
verez - vous que votre colere ait com
mencé furie Paraguay ? Non fans doute*

s le principe en doit être plus ancien. Il
3 eft donc vrai que cette haine contre les 
s Peres de la Compagnie vient de plus

loin, 8c que vous la portiez dans le 
s cœur avant votre départ du Tucuman,
3 & C .

Santafé eft du Diocèfe de Buenos Ày- Conduite de 
es 3 dont le Siège écoit vacant s la grande D. Becnatdü* 
épuration de fai n te té , qui précédoit par- f  Sau“ té ^r t S i* _ . a  Comentesout le nouvel Eveque du Paraguay, en- 
agea le Chapitre de la Cathédrale à le 
rier de vouloir bien accepter fès pouvoirs, 

de faire la vifixe de la partie deceDlo- 
èfe, qui fe trouvoit fur fa route. I ly  con- 
enrit, 8c Ton vit renouveller le long du 
leuve qu’il remontoit, tout ce qui s’é-* 
oit paiié tandis qu'il faifoit fes Millions 
u Pérou. Il s'arrêta quelque tems à Cor- 
ientès qui eft la dernière Ville de ce Dio- 
èfe, 8c ou le concours & les applaudit 
emens des Peuples furent extraordinaires, 
nfîn il s’y embarqua fur le Paraguay, 8c 
tpeine fut-il entré dans fon Diocèfe , qu’il 

perçut deux Barques qui vendent à fa
A U ]



3^4 z“43*

Comment il 
n ufe a l’é- 

cari des Je-
ë lUtCS. 
i’

rencontre. Elles portoient deux Députés de 
l-’AiÎbmption^ qui après Lavoir complimenté 
au nom de tous les Ordres de la Ville 5 lui 
préfenterent toutes fortes de rafraîchiffe- 
mens, *

Ces deux Barques furent bientôt fumes 
de plufieurs autres 5 remplies de Perfonnes 
de toute condition ? attirées par Pimpa- 
tience de voir un Évêque dont on publioit 
tant de merveilles. La nuit approchant, il 
les pria de fe retirer un peu., parcequil 
vouloit être en liberté , 8c les Députés de 
la Ville lui dirent qu5ils avoient ordre de 
ne pas s’éloigner de lui., 8c quils étoient 
ĉhargés de veiller à la sûreté de fa Per

forine y mais qu’ils auroient la plus grande 
attention à ne pas troubler fon repos. 
Vers le milieu de la nuit 5 ils furent très 
furpris de le voir éveiller par une longue 
8c rude difcipline que fe donnoit le Prélat; 
& comme la même chofe arriva les nuits 
fuivantes, 8c que tous les jours il célébrait 
pontificalemeht les divins Myfteres, les 
deux bords du Fleuve 3c les Campagnes 
volimes retentiffoient des bénediéHons que 
lui dcnnoient à l'envi les Èfpagnols 8c les 
Indi eus. Plufieurs même fe hâtèrent d’aller 
annoncer à la Ville l’arrivée d’un fécond 
■ Saint Thomas ( i ) ,  qui marchoit fur les 
traces du premier Apôtre du Paraguay.

Il mit pié à terre à quatre lieues de la 
Ville ., Si entra dans une Métairie des Jé- 
fuites. Ces Religieux qui en avoient été

<î ) J ’ai déjà dit que raguay que S* Thomas y
la tradition étoit au Pa- avoit prêche l’Evangile*
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' révenus , s’y étoient rendus pour l’y re- -  - ~l— 
evoir ? êc furent allez furpris de P accueil 1  ̂ ^  • 

lu’il leur fit 5 car ils ifignoroicnt rien de 
out ce qui s’étoit paffié a Cordone. Mais 
e Prélat avoit fes raifons pour en ufer 

unii ; ré folti qu’il et oit de prendre poifef- 
'fon de ion Evêché des qu’il icroit arrivé à 
fAiTomption 5 il cra^gnoir d’y trouver de 
1 randes oppoiitions , S; ce n’ctoit pas le 
cms de fe faire des Ennemis. Il Îe dou- 
oit bien à la vérité que les Jéfuires n’ap- 
rouveroient pas ce qu'il vouloir faire ; 

nais il comptoir allez fur leur diferétion 
our croire qu'ils fe contentcroicnt de pen- 
er qu’il ne le. pouvoir pas , & qu’ils gai- 
croient le filence , s’il ne les obligeoic à 

e rompre. Il leur donna meme de grandes 
marques de confiance , Si cela dura fi long- 

;ems, que peu de gens foupconnerent qu’il 
* fuivoic point en cela le ienriment de fon 

ceur.
Il fît fon entrée publique dans la Capi- Son entrée 

ale aux acclamations de toute la Ville. F'oblique.
>n le condiiifit d’abord à PEglife de Saint 
daife 3 qui eft la Pareille de l'Evêché* 
uis à la Cathédrale, ou il chanta la Grandm
ici] c Sc prêcha , la Mitre en tête. Tout le 
nonde fut en fuite admis à lui baifer la 
îain, après qubi il congédia le Peuple * 

en difant qu’il croit rems que chacun allât 
dîner. Pour moi y ajouta-t-il, je me nour- 
is d'une viande invïjïble, & dun breuvage 

qui ne peut être vu des Hommes. Ma nour- To^e J%* J$* 
riture cjl de faire la volonté de celui qui nda j ean ^ *
envoie & d'accomplir fon œuvre. Il refta 

onc en oraifon jufqu’à Vêpres; êc POf-
À iiij
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——----- fi ce fini 5 il fut conduit à fou Palais avec

t ¿42.-43. un redoublement d'acclamations.
Sa prife de On n'avoit pourtant pas compté que 

jeficflSon. jufqu à l'arrivée de fes Bulles il prétendît 
avoir aucuns pouvoirs  ̂ que ceux qu’il tien- 
droit du Chapitre de la Cathédrale } mais 
on fut trompé. Il fe mit par voie de fait 
en poifeffion de toute la Jurifdiélion Lpif- 
copalv 5 cela fans avoir gardé aucune 
formalité , fans avoir préfenté le Brevet du 
R o i, ni alTemblé le Chapitre 5 ni prêté le 
ferment de fidélité. Il crut qu'il fuffifoit 
d'avoir célébré pontifîcalement la MeiTe 
dans la Cathédrale, & d'y avoir reçu les 
■ fourmilions de toute la Ville par le bai- 
fement des mains. Il nomma aufii-tôt pour 
fon Provifeur & fon Vicaire 'général le 
Chanoine D. Chriftophe Sanchez 5 qui gou- 
vernoit le Diocèfe depuis la vacance du 
Siège.

Biviiïondans. Cette conduite furprit tout le Chapitre, 
ie chapitre à Le Tréforier Dom Diegue Ponce de Leon, 
cefujen & le  chanoine D. Fernand Sanchez lui fi

xent même fur cela des repréferitations > 
mais il leur répondit qu'il érôit leur Evê
que &: leur Pafteur ? & qu'il favoit ce qu'il 
dévoit faire. Ils ne répliquèrent point ; 
mais ils firent aiTexnbier le Chapitre pour 
délibérer fur le parti qu'il y avoit à pren
dre. Les fentimens furent partagés ; quel
ques Chanoines furent d'avis qu'il falloit 
fe foumettre à l ’Evêque ? Sc entraînèrent 
tout le bas Clergé ; les autres lui firent 
fignifier un A de d'oppofition, & protefte- 
rent contre tout exercice de Jurifdiétion 
qu'il pourxoit faire. Il devoir s'y attendre?



car ils l'en. avoient prévenu iorfqu il ¿toit TÀ\—
encore au Tucüman, l ’avoient prie * 4 -^ î*  
d’attendre à fe porter pour leur Evêque^ 
qu’il eut reçu fes Bulles , afin d'oter toute - 
matière aux fcrupules que pouvoir faire 
naître une prife de pofieflion qui feroit 
nulle 3 étant illicite. Mais il ne répondit à 
ceux qui lui rappelloient ce qu'ils lui 
a voient écrit , qu'en fai fi fiant leurs reve
nus. Ils eurent recours au Métropolitain 3 
qui leur en donna la main-levée*

Comme cette partie du Chapitre étoit LesOppoiaftè 
la plus nombreuie, & avoir a fa tête le feî̂ re£Î 
Doïen 8c le Tféforier, elle crut devoir fe vont^feire 
féparer de l’autre dans la célébration de l’Office dansr 
T Office divin. Ceux qui demeuroient art a- ês
chés à LEvêquq& étant reliés en pofieflion ^ û eS 5a|-ok 
de la Cathédrale, les autres furent un peu le^^ouyer 
embaraflés pour trouver une Eglife ou ils bon. 
puifent s’acquiter de ce devoir. Les Curés 
n’auroient pas ofé les recevoir dans leurs 
Paroifles 5 les RéguLiers aycîent leur Chœur 
occupé 5 les feuls défaites avoient leur Egli
fe libre. Les Oppofans la demandèrent au 
Reéteur du College , qui crut ¿'autant 
moins devoir la refufer, qu'il fe flatta de1 
pouvoir profiter de cette occafion pour 
réunir les efprits. Il ne voulut pourtant 
pas l'accorder {ans $’ être afliiré que le Pré  ̂
îat 11e le trouyeroit point mauvais.

A cette féparation près, la prife de'pôf- CÉveatfë' 
fefiion de D. Bernardin 11e produifit aucun fe concftitfde- 
mouvement dans la Ville, où ceux mêmes plus ep 
qui ne l'approuvaient pas , lui rendirent fouI)i0C6Î^' 
toujours tout ce qu’ils dévorent à fon ca- 
raélere* De fon côté, la vie quifc menoit

T
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'~7~----- affermiifoit de plus en plus l'opinion qu'on
1641-43. avojt conçlie d’abord de Ton éminente faille 

teté. Il alioit tous les jours de grand ma
tin à la Cathédrale , accompagné de tout 
ion Clergé 3 les Prêtres difoient la Meffe y 
8c il les entendoit toutes à genoux, il cé- 
lébroit enfuite pontificalement la' iîenne , 
fe tournoit après l'Evangile vers le Peu
ple , auquel il faifoit une exhortation pa
thétique & toujours femée de traits frap
pants 3 puis il prononçoit à voix,haute des 
prières 3 que l'on répétoit après lui : après 
l'Elévation il fe mettoit à genoux, & com- 
mençoit une priere à Jefus-Chrift caché fous 
les Efpeces facramentelles , que les Affif- 
tans continuoient jufqu'à la Communion. 
L'Office fini, il diftribuoiÿ des Indulgences 
& des cordons de S. François , ou -d’au
tres chofes de dévotion ;̂ il y avoit cepen
dant quelque variété dans ces pratiques , 8c 
le Peuple le reconduifoit toujours enfouie 
jufques chez lui 3 rendant grâces à Dieu de 
lui avoir donné un fi faint Pafteur.

es pratiques 
üngulieres de 
pieté.

Il commença auffi bientôt à prendre la 
coutume de dire tous les jours deux MefTes, 
8c il n'en apportait point d'autre raifon 
que Futilité & la commodité du Public, 
quoique cette raifon ne paroiife pas avoir 
été fuffifante dans une Ville ou il y avoit 
un affez grand nombre d'Eglifes &  beau
coup de Prêtres. On aflure même qu’il 
continua d’en ufer ainfî à la Plata fous les
yeux de fon Métropolitain , lorfqü’îl y fut 
cité a comparoître par l’Audience roïale. Il 
imaginoit auffi tous les jours quelque cho
ie de nouveau pour frapper la Multitude,



Tantôt on le voïoit marcher nus piés , ^
fur-tout dans les ProceiGons , 8c chargé' 
fur fes épaules d’une pefante Croix $ tantôt 
environné d'indiens , portant une ChaiTe \ 
de'reliques, D’autres fois ilalloit par les 
rues Sc dans les Campagnes , portant le 
S, Sacrement 6c donnant des bénédictions^- 
pour détourner, difoit-il, les maladies 5 8c 
pour donner la fertilité à la terre. Il infti- 
tua un exercice de préparation à la mort y 
qui commençoit vers la fin du jour;, 6c il 
choiiit pour cela l ’Eglife du College. Il y 
affiftoit affidument , 6c promet toit à ceux 
qui s'y trouvoient les premiers , des Meffes, 
des Jeunes 8c des Pénitences à leur inten- 
tèon. Au bout de quelque tems le Reéleur 
du College 5 à qui on avoit donné avis 
qu’il fe glifïbit de grands défortffes dans 
ces Aflemblées noét urnes 3 crut devoir lui 
en parler : il le trouva mauvais 6c ne chan
gea rien.

Il avoit furtout fort à cœur de mettre Cata&eredir 
dans fes intérêts D. Gregorio de Hinof- 
trola , Gouverneur de la Province. C etoit 
un ancien Officier , né au Chili, ou il avoit 
fervi avec diitinélion : il étoit fort aim é,
& méritoit de l'être 5 aïant un grand fond 
d'honneur^ de probité 8t de religion. Mais 
vis-à-vis d'un Evêque ? de l'humeur 6c du 
caraftere de D. Bernardin de Cardenas ,

^avec qui on ne pouvoir être bien' (plan
tant que l’on fouferivoit aveuglément à tout 
ce qu’il vouloir , il lui auroit fallu plus de 
lumières 8c de réfolution. Faute1 de ces: 
deux qualités il ne fut , ni foutenir fqn 
rang avec dignité y ni* connaître retendue

A vj:]
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............ .. 111 & des bornes de fon pouvoir  ̂ ni emplbïer
i  ¿41-45, à-propos fes forces & fon autorité. Le Pré

lat i pour fe rattacher 5 ou plutôt'pour le 
fubjuguer 9 commença par lui rendre des 
honneurs auxquels il ne s'attendoit pas. j 
Toutes les fois que D. Gregorio venoit à 
l ’Eglife. *. il quittoit fa place pour aller le 
recevoir à la porte4 8c il en ufoit de mê
me dans les commencemens avec le Pere 
François de Hinoftrofa 5 Religieux de Saint 
Auguftin ■> 8c Erere du Gouverneur. D. Gre- 
gorio païa ces politelfes de quelques com- 
plaifances qui n’etoient pas toujours bien 
placées 5 8c dont l’Evêque fe prévalut : auiîi 
cette bonne intelligence dura-t-elle allez 
peu 5 elle auroit pu faise le maîhéur de la 
Province > & la rupture lui fut encore plus 
funefte.

5aintPê Fr an* Cependant la féparation de la plus grande
çois fe déda- partie du Chapitre de la Cathédrale inquié- 
rent̂  contre toit beaucoup Dom Bernardin de Carde- 
îfvcque. nas ? 8c dès quJil fe crut aifez autorifé par 

la vénération qu'on avoit pour lui dans h  
Ville il fit une nouvelle tentative pour 
obliger les Oppofans à reconnoitre fa Ju- 
rifdiéiion. Elle ne produifît qu’une fécondé 
proteftation de leur part, 8c il en fut mor
tifié  ̂ beaucoup moins cependant que du 
procédé de quelques Religieux de ion Or
dre y qui y non contens de penfér comme 
ees Chanoines fur l'irrégularité de fa prife 
de poifeilion ? nepârloient de lui que com
me d'un ambitieux 9 d'un hypocrite, 8c d’un 
Homme à qui tout étoit bon pour ie faire 
la réputation d’un Saint. Le meilleur moïen 
de réfuter ces difcours 5 était de les me-
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prifer & de les ïouffrir avec une fainte & . J
noble infenfibilité. Eh Bernardin ne le prie  ̂ - ~
point : il récrimina , fans faire réflexion 
que par-là il dégradoit fa dignité, & fe 
mettoit au niveau de ceux qui devoienr 
donner aux autres l’exemple du refpeét dû; 
à fon caraftere. Il fit plus 5 comme ces Re* 
ligieux avoient eu quelque démêlé avec 
les Jéfuites 5 il affeéta plus que jamais de 
faire beaucoup d amitié à ceux-ci , & d'en 
parler publiquement avec éloge.

Bien des gens ne s'accoutumoient point. Bémardàe- 
à lui voir dire deux Mefles tous ks jours j | f ^ lï̂ re 
&  quelques-uns de ceux qui lui étoient  ̂
les plus attachés 3 Tavertirent de ce qu'ort 
en penfoit dans la Ville. Il leur répondit 
qu’il ne célébroit jamais , qu'il ne délivrât 
une Ame du Purgatoire, Sc qu’il y avoir 
eu de très grands Saints qui avoient dit 

;jufqita neuf Méfiés en un jour 5 qu'au refte 
il étoit Pape dans fon Diocèfe & endroit 
d'y faire tout ce-qu'il jugeroit être du fer- 
vice Hé Dieu. Sur ce principe , ôc fous pré
texte qu’il n’àvoit pas aflez de Prêtres pour 
donner des Curés à toutes fes Paroifles 3. 
il réunit en fa Peribnne plufieurs Cures, 
dont il droit l'honoraire 5 mais comme il 
ne pouvoir pas les defTervir toutes en mê
me tems 3 il ail oit officier tantôt dans Tune 
&: tantôt dans Pàutre 5 de forte qu'il chan- 
toit quelquefois deux grandes Mefles le 
même jour. On en murmura 3 mais ce qui 
choqua fur tout bien du monde j c’eft qu'à 
la fin de la première il donnoit fon Calice , 
qui 11'étoitpas purifié, à un jeune Garçon*, 
pour le porter dans l'Eglife ou il deveit



ïé 4 ^ 4 }-

Ses Ordina
tions encore 
plus il regu
liere s*
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chanter fa fécondé Mefle , 8c qifon vit 
plufieurs fois cet Enfant s’amufer en che
min avec fes Camarades en tenant le Ca
lice à fa main. .

On fut encore plus fcandàlifé , quand 
on luí vit conférer les Ordres facrés à de 
jeunes gens qui îfavoieht point l’âge re
quis par les Canons , ou qui ne favoient 
prefque' pas’ un mot de Latin, 8c n’avoient 
point d’autre mérite que de parler une Lan
gue Indienne'. Plufieurs étoient même dans 
des empêchemens d’irrégularité , dont il 
n’avoit pas le pouvoir de les relever. Quel
ques-uns n’étoient point de fon Diocèfe 
& n’avoient point de Demiffoifes. Enfin, 
la plupart étoient admis fans examen, quoi
qu’il y en eût, qui avoient été diffamés en 
matière de mœurs. Mais outre que D. Ber
nardin croïoit avoir tout pouvoir, il re- 
gardoit l’Ordination comme un nouveau 
Baptême 8c on le vit folliciter des Hom
mes chargés de crimes à fe faire ordonner, 
pour effacer ,■  difoit-il, tous leurs péchés.

Il n’y avoit pas long-tems quil étoit 
arrivé à l’Affomption , qu’on eut avis que 
des Guaycuras, qui depuis quelque tems 
avoient recommencé leurs hoftilités, pa- 
roiffoient difpofés à la paix, 8c que leurs 
Députés étoient fort proches.. L’Evêque fe 
mit dans la tête qu’il n’appartenoit qu’à lui 
de traiter avec ces Barbares, 8c il le décla
ra publiquement. Cette prétention furprit 
le Gouverneur, qui n’aïant pu lui faire en
tendre raifon , prit le parti , de le laiffer 
faire. Le Prélat fe revêtit de fes habits pon
tificaux , 8c alla la - mitre en tête- la
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croiTe a la main , fe montrer aux Guavcu- ~7777—  
rns qui s croient avances julques iur le -
bord du Fleuve,- Ces Infidèles 3 fort furpris' 
de cette figure , s'approchèrent de lui d\m 
air qui auroit pu faire craindre qu’il n’en 
fût infulté 3 fi le Gouverneur h’àvoit pas 
eu la précaution de le faire fuivre par un 
Détachement, Ces Barbares fe contentèrent' 
donc à3examiner avec beaucoup de curio- 
fité ■> Si pièce à piece , toute cette1 déco
ration pontificale. Le Prélat de fon côté * 
les voïant autour de lui 3 les prêcha par 
Interprête , puis en baptifa quelques-uns 
qu’il s'imagina vouloir embraifer notre Re
ligion 5 les exhorta à bien vivre avec les 
Efpagnols 3 Sc de retour à d’AfTomption * 
manda au Roi qu’il venoit de donner la 
paix à la Province de Paraguay , en faifant 
tomber les armes des mains de fes plus
dangereux Ennemis,

A cette fcène il en fucceda une autre , II fait ab- 
qui eût été capable de fcandaüfer toute la battre ie Cou  ̂
Ville , fi on d’y eût été prévenu qu’il ne fai- vent des Per es
ioit rien que par lmlpiration de I Etprit^j , 
faint. Les Religieux de S, Dominique sJé- 
toient établis à l’Afiomption fans avoir de 
Lettres patentes, qù’ils avoient demandées 
Sc qufils fe croïoient aiTurés de recevoir.
On en avoir porté des plaintes à TAudicnce 
roïale des Charcas , qui avoir ordonné 
d’abbatre leur Maifon 3' mais ils avoient
obtenu une furféance de fix ans, à con
dition que l’Arrêt feroit exécuté ? fi ? ce 
terme expiré , ils n’avoient point préfenté 
des Lettres patentes. Mes Mémoires ne dî~ 
fent point fi les fix ans croient écoulés fans-



qu'ils les eülfent reçues, ni fi on leur avoir 
accordé un nouveau délai 3 ce qtii eft cer* 
tain^ c?eft que perïpniie ne fongèoit à les 
inquiéter 5 loriquun jour TEvêque forcit 
de grand matin de fon- Palais en rochet & 
en camail > ioeil étincelant de côlere 
bien accompagné 5 apres avoir envoie dire 
au Gouverneur qui! le prioit de le venir 
joindre;

On, ne dit point s'il l'avoit prévenu de 
fon deflein  ̂ mais feulement que D. Gre
gorio s'étant rendu auprès de lui 5 il le 
pria de faccompagiier au Couvent des Do- 
miniquams , pour y mettre en exécution 
F Arrêt de T Audience roíale contre ees Re
ligieux. Le Gouverneur r qui 11’ofoit plus 
le contredire r le fuivit ; & quand ils fu
rent arrivés à la porte du Couvent ? l'Evê
que fe la fit ouvrir 5 entra dans FEglife 5 en 
fit tirer le Saint Sacrement r commanda 
qu’on la dépouillât de tous les ornemens, 
qu’on enlevât tous les meubles de la Mar- 
fon y 8c qu’on abbatît l une & l’autre. Les 

* Religieux eurent beau gémir 3 fupplier5 fe 
récrier  ̂ il ne répondit que par des paroles 
fort dures 8c qui donnoient à entendre qu’il 
y  avoir parmi eux de grands défordres, 
8¿ cela d’une voix fi haute y qu'on l’entendît 
partout ? malgré le bruit que faifoit les 
Ouvriers 5 & le fracas que caufoit la chute 
des toits ? des murailles 8c des planchers.

Il entra enfuite dans une Eglife voiiine 
ctó il avoir fait tranfporter le  Sarnt Sacre
ment , 8c fe difpofa à dire la Meffe^ Après 
sfètre lavé les mains 3, il fie tourna vers le 
Peuple 8c dit ; » Yous voïez 5 mes En*

i ë  H  I S T Ô I  R E



in fans 5 que je vais offrir le Sacrifice fans 'm- — 
n m'être çonfeffé; ceft que ma confidence 
#3 ne me reproche rien-j je ne me fiuisja- 
33 mais vu mieux prépare pour une aélion 
» fi f a i n t e ï l  en écrivit lur le même ton 
à l’Evêque du Tucunian , & lui ajouta 
qui! ufieroit de la même rigueur envers tous 
les Religieux quil trouverait coupables.
D» Melchior Maldonado lui répondît que 
fon zele tenoit plus de celui dJElie , que 
de celui de Jefius-Chrift ; que pour lui il 
croïoit que dans des Provinces fi éloignées 
il ne convenoit pas de faire revivre d'an- 
tiennes fautes oubliées , ni de punir toute 
une Maifon pour pelles de quelques Parti- 7 - 
culiers. « Mes lumières du moins , ajoti- 
sa toit—il ? ne vont pas plus loin ; Votre Sei- 
53 gnerie illuftrÜiime eu a fans doute de fort 
33 lupetieures.

Peu de tems après D. Bernardin fit déter
rer le corps d'un Homme qui s’étoit tué 
lui-même 5 Sc que pour cette raifon le feu 
Evêque a voit défendu de mettre en terre 
fainte : 33 c'eft le corps dîm Chrétien , dit 
33 le Prélat , Bc j'ai tout fujet de croire que 
33 fon ame eft dans le Ciel Bien, des 
gens le crurent fur fa parole , perfuadés 
qiîil et oit favori fé de vifions 3c de révé
lations céleftes. Il invita enfiiite tout ce 
qu’il y avoir de Perfonnes de confidëra- 
tion dans la Ville , à la cérémonie de Pinhu- 
mation de ce qui reftoit de ce Cadavre , il 
aida lui-même avec le Gouverneur à porter 
la biere où il.Pavoit fait mettre, jufqu'à 
TEglife de l'Incarnation, & officia lui-mê* 
me aux funérailles qu il lui fit faire*

\ b u  P a r a g u a y . L iv . X  17
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Tes

Cependant v  quelque prévenu que fo# 
fût dans la Province en fa faveur, on com-= 
inençoit à. faire fur fa conduite bien des ré
flexions j lorfque 1 arrivée de fes Bulles 5 & 
f  appareil avec lequel il les reçut , firent 
une diverfion dont il fut profiter. Elles lui 
furent apportées par le P, Pierre de Carde
nas 5 fon Neveu 5 & Religieux de S. Pran- 
çois 5 avec plufieurs Brefs que le Pape en
voie ordinairement aux Evêques des Indes, 
dont les pouvoirs doivent être plus éten
dus à proportion de leur éloignement 5 qui 
leur permet moins d’avoir recours à Ro
me. Il y a bien de l'apparence qu'il n'exa
mina. point d’abord toutes ces pièces avec 
beaucoup d’attention car les aïant en
volées à un Je fuite pour les traduire en 
CaiHÎlan., parcequ’il vouloir les faire pu
blier en cette Langue 5 après'que la ledure 
en auroit été faite en Latin 5 ce Pere lui fit 
©bferver qu’il y étpit exprefleinent marqué 
que s'il furvenoit quelqu’irrégùlarité dans 
ion facre  ̂ fl encourrait des cenfures, qui 
le rendraient fufpens de toutes fes. fonc
tions.

Il prétendoit bien n'être point tombé 
dans ce cas 3 mais il n'ignorait point que 
plufieurs Perfonnes ne penfoient pas com
me lui 5 Si il était d’une grande conféquen- 
ce de ne leur pas fournir une fi belle occa- 
fion de perfuader au Public, qu'ils penfoient 
}uite. Il remercia le Jêfmte de lui avoir 
donné cet avis? 8c lien  profita. Il fit pu
bliquement lui-même la iedure des Bulles 
& des Brefs ? & fe donna bien de garde 
de rien dire de ce qui pourrait juftifier les
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foupçons qu’on avoir eus contre lui au fu- 
jet de fon facre.Sc de fa prife de poifefïion.
Il dit enfuke qu’on ne pouvoir plus douter 
pi’il ne fut le légitime Pafteur de PEgli- 
e du Paraguay , Inquifiteur. de droit dans 

fon Diocèfe , Commiflaire de la fainte 
C roi fade , & revêtu d'un pouvoir illimité 
dans le fpirituelj&; dans le temporel. Il ne 
paroît pas que le Gouverneur ait témoigné 
alors d’être choqué de ce dernier mot. Il 
l'avoit cependant bien remarqué 5 & il eut 
bientôt occafion de faire fentir au Prélat 
combien fa prétention à cet égard croit 
mal fondée. Il lui fufcita des affaires, qui 
le chagrinèrent beaucoup , & dont il fe te- 
roit fort mal tiré 5 s’il avoir eu à faire à 
un Homme qui connut mieux fes avanta
ges & qui fut mieux én profiter.

Ce fut le P. de Cardenas qui donna lieu Condmtedis
à la première rupture entre fon Oncle & de Car-
D. Gregorio de Hinoftrofa* D, Bernardin “en?s *» ... „  _r avoir appor-
avoit envoie ce Religieux en Elpagne pourra fon Oî * 
aller chercher fes Bulles : fon volage du de fes Bulles,, 
Pérou en Europe ne lui avoir pas fait 
beaucoup d’honneur 5 fon retour d3Efpagne 
en Amérique lui en fit encore moins. Arrivé 
à Corrientès 5 il s'y embarqua avec une jeu
ne Femme bien faite $ 8c pour éviter le 
fc and ale, il prit un habit féculier. Quand 
il fut près d'arriver à TAffomption , il mit 
le lien par-deifus, Sc il parut dans cet équi
page devant fon Oncle, qui le reçut avec 
des démônftrations d'amitié,proportionnées 
au plaifin que lui caufoient les Dépêches 
dont il étoit Pprteur. Il le logea dans fon 
Palais lui aifigna les revenus d’une Pré-
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ïi or 
ils fervirent 1qui etôtt vacante 4

païer les frais de ion voïage & à beaucoup 
de dépenfes qui ne convenaient pas tou
jours à fa profeffioii. Quelques-uns de ceux 
qui eompoioient la Maifon de l’Evcque , 
ne dônnoient pas ûn meilleur exemple , 
mais le Prélat ' étoit aveugle fur la condui
te de quiconque lui avoir voué un atta
chement fans bornes, & traitoit de calom
nies tout ce qu’on leur reprochait.

Rupture en- ^eu tems après qu’il eut reçu fes Bùl- 
tre leGouver-les, le Gouverneur fit mettre en prifonun 
neur & PE- nommé Ambroife M oralez, qui étoit fa-

milier du faint Office , avoit eu querelle 
avec un Officier ; le bruit courut même 
quil vouloit le faire pendre. L’Évêque en 
fut averti par ion Neveu , qui lui repré- 
fenta vivement le droit qu’avoit cet Hom
me de 11e pouvoir pas être traduit au Tri
bunal feculier. Le Prélat havoit garde de 
manquer une fi belle ôccafion d’ufer du 
pouvoir quii prétendoit bien avoir, en 
qualité de premier Inquifîteur dans fon 
Diocèfe. Il fortit de fon Palais , tenant le 
Corps de Notre-Seignéar dans tin Ciboire 
qu’il gardoit toujours dans la Salle ou il 
recevoit fes vifites, marcha droit à la pri- 
fon, demanda qu’on lui remît le Prifon- 
nier ; Bc en attendant qu’on eut ouvert les 
portes pour le faire fortir, il fe fit appor
ter une table,.fur laquelle il pofa le faint 
Ciboire , 8c fe tint là avec toute fa fuite.

Le Re&eur du College, qui l’apperçut, 
alla lui repréfenter que le Corps de Jefus- 
Chrift n’étdit point décemment expofé à 
la porte d\ine prifon 7 &  qu’il ne cenve-
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Î
rit pas à la dignité de fon caraétere qu’il y  -
ftât lui-même : il lui répondit qu il y ref- 1  ̂
roit jufqu’à ce qu’on lui eut remis un 
omme qui appartenoit au faint Office 3 8c 
l’on n avoir pas eu droit d’emprifonner, Le 
eâeur 5 qui le connoiifoit incapable de 
laifler perfuader quand il s’étoit mi« 

uelque choie dans la tête 5 alla auffi-tôt 
jrouver le Gouverneur 5 qui! engagea fans ' 
bine à faire for tir Moralez de prifon; 8c 

jEvêque* fort content de fa viftoire^ re
tourna chez lui comme en triomphe * fans 
le mettre en peine de ce qu’on penfoit dans 
|a Ville dJune telle démarche $ car chacun 
ïn parla félon le parti quil avoit pris. Quel- 

|ues~uns dirent en badinant qu’il étoit à 
Louhaker que l’Evêque 8c le Gouverneur 
ne fuifent pas toujpurs d’accord 5 puifque 
leur bonne intelligence avoit produit la dé- 
' tolkion d’une Eglife 8c d’un Monaftere ?

que leurs prétentions contraires avoient 
irocuré la liberté à un Prifonnier.

Dom Bernardin aïant ainfi eilaïé fes for- Complaira*- 
fces contre le Gouverneur , crut pouvoircc L̂l Gô  

out entreprendre. II lui fit demander les 3r-
papiers & 1 argent qu on avoir Laïus chez nyc, 

oraiez en Pariêtant prifonnier ? 8c Dom 
¡regorio les lui renvo i a. ïl donna auffi- 

¡tôt la Tonfure & les Ordres mineurs à cet 
pom m e  ̂ pour le mettre encore plus à 

couvert des pourfukes de la Juftice féeu- 
¡iiere, Sc Moralez alla partout la tête le- 
ivée fins rien craindre. La facilité du Gou
verneur ne fervit qu’à lui attirer le mépris 
[de tous ceux qui appartenoient a l ’Evêque 5 
\£c l ’on fut que le 1\ de Cardenas tenoit fut
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fon compte des propos fort infolens. pc 
P. de Hinoftrofa crut devoir repréfeatcr
à ion Frere qu il avoit tort de laiiTer ainlï 
avilir,fa dignité $ mais D .  Gregorio lui ré
pondit qu’il aimoic la paix , 8c -qu’il la, 
préferoit à tout le refte, Son malheur fut 
d’avoir donné lieu en pluneurs rencontres 
de juger que fa modération étoit moins 
une vertu quune foiliieffe.

Il cil vrai qu’il fut pouffé à bout d’une 
maniéré qui 11 a prefque point eu d’exenv

fait bien au-delà de ce qu'il devoir pour 
bien vivre avec lui. D'ailleurs fon défin-
tereffement ne fut jamais équivoque, &il 
en donna dans ce meme rems une preuve 
qui devoir lui concilier pour toujours l'a
mitié deffEvêque. II avoit de fort beaux 
chandeliers d’argent , & il fut que le Pré
lat fouliaitoit fort de les avoir : il les lui 
envoïa, Sc voulut qu'on les lui préfentât 
lorfqu'il feroit dans PEglife ? afin que le 
Peuple connût qu’il ne confervo'it aucun 
reiicnriment de ce qui s’étoit paffé aufiijet 
de Moralez. D. Bernardin reçut fort bien 
fon pré lent ? 8c fit publiquement fon élo
ge ; pais le tournant vers ceux qui lui 
avoient apporté les chandeliers ,  ̂ il ne 
93 me faudroit plus , dit-il , que le baffm 
« 8c les burettes que j’ai auffi vus .chez vo- 
« tre Maître«. Le Gouverneur, furie 
rapport que lui en firent fes Gens ., les lui 
envoïa, avec ordre de laffarer qu'ilnavoir 
rien chez lui qui ne fût à fon fervices 
ç éwit s’engager beaucoup 3 3c il [ne ftt
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as long tems à le reconnaître* —-----------

La Confrairie du Saint Sacrement avoit 1 ^
ion fervice un affez grand nombre dsln- 

îens qui lui avoient ete donnes en com
mande j TEvêque fît prier le Gouverneur 
e rengager à les lui ceder, Sc il répôn- 
it qui! n en viendroit jamais à bout, Le 
rélat fit de nouvelles initances , 8c voïant 
u il ne pouvoit rien gagner 5 sJemporta 
ontre lui, D, Gregorio de fon coté lui re- 
rocha fon avidité, 8c les fcandales qu’il 
ouffroit dans fa maifon. D, Bernardin, 

piqué au vif^ prit ces reproches comme 
lune calomnie 3c un outrage fait à £bn ca- 
.raclere 5 3c comme- il devoir fe faire quel
ques jours après une Procefiion , ou la 
coutume était que le Gouverneur portât ||
■J.’E tendait roïal , il le déclara excommu
nié , Sc par conféquene incapable de fe 
trouver à la Proceilîon. D, Gregorio ne 
voulut pas fe compromettre dans une cé
rémonie de Religion. Sa modération lui fit 
honneur , 5c cette affaire mdîfpofa bien 
des Perfonnes contre PEvèque

Le P, de Cardenas ne crut pourtant pas ïlcftinfuh& 
i encore,; fon Oncle allez vengé. Àïant ren- pat le Pere 
contré le Gouverneur dans une rue , il Cardenas. 

; Paborda , & lui demanda s’il le connoifloit.
Je vous connais , lui répondit poliment D*
Gregorio, comme un Religieux de mérite 
& comme le Neveu de VÉvêque de cette 
Ville ; & moi reprit le P, de Cardenas, je  
vous cannois comme un. petit Homme & un 
Fripon , qui a reçu des coups de bâton , & 
à qui]'en donnerais 3 fi je ne voidoïsr, pas 
m'en épargner la peine. La gravité de PHiC-
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toire ne me permet pas de rapporter ce qu’i[ 
ï 4--4# - aj0(lta & ce qu’il fut forcé d'avouer , iorf, 

que fur ia plainte du Gouverneur, il fut
interrogé juridiquement par un Çommif, 
faire de TAudience roïale des Charcas. D. 
Gregorio contimïoit fon cheïmn fans iL 
pondre y 8c fëTOÏànt fuivi par le P. de Car
denas 5 qui ne ceffbit point de l’outrager , 
il fe contenta de lui dire $ Dieu vous garde, 
mon Pere 3 maïs ne me tente£ pas davan
tage. Une foule de monde y qui accompa- 
gnoit EEvêque au forcir de TEglife, ac
courut au bruit &: entendit une partie de 
ce que je viens de rapporter : quelques-uns 
fe rangèrent au tour du Gouverneur, Vau
tres refterent auprès du Religieux ? qui leur 
répéta tout ce qu’il avoit dit.

 ̂ r M Quelque modération qu’eut fait Paroître 
porte ion ref- Ie Gouverneur ̂  on comprit qu il etoit bien 
îentimenc : il réfolu d’avoir raifon de cette infulte. Plu- 
cil excom- feurs lui confeillerent de la méprifer, & 
£oislie ĈUK lui dirent que celui qui la lui avoir faite, 

ne-méritoit pas fa colere; quil devoit l’a
bandonner à la juftice de ion Oncle 5 &  ̂
que ce Prélat ne manqueroit railurcment | 
pas de la lui faire prompte & telle quil la J 
méritoit. L<e P, de Hinoftrofa ne fut point ! 
de cet avis , 8c dit çju’il falloir un. exemple j 
qui apprît à rendre a ceux y qui reprefen- | 
toient la Perfonne du Souverain ? le refpeû : 
qui leur eft dû* D. Gregorio le crut, mais il 
fit plus que ne lui auroit confeillé fou Frère, 
8c s'engagea dans une fuite de mauvaife 
affaires ? auiii fatales à fa réputation qu’a 
fon repos.

Le P. de Cardenas recevoir à l'Evêche
" ■ . des
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s complimens * sJappiâudiffoit iui-mêr 
e de ce qui auroit dû le couvrir de con- 
íion 3 kufqu’on y fut avetri que le Gou- 
rneur venoit avec main-force. L’Evêque * 
i ne pouvoir douter que D* Gregorio 

en voulût à fon Neveu 3 dit néanmoins 
ut haut que c’étoit lui qu’on venoit in- 
lter 3 fit fonner les cloches 3 & déclara 
^communié quiconque entrcroit chez lui 

îain armée. Un moment après le Gou- 
rneur entra 5 & dit au Prélat 9 fans faire 
roître aucune émotion ? qu’il ne voïoit 

;lnt pour quel Tuj et on excommunioit fes 
idats 3 puis faifiifant le P. de Cardenas s 

Uui dit qu'il Tarrêtoit de la part du Roi* 
e Religieux fe débarraíTa en jettant fon 

c 3, rentra dans la maifon, car ceci fo 
iToit dans le veftibuíe* prit un piftolet 
menaça le Gouverneur de le tuer 3 s’il ne ' 
retiroit. Dans le même tems un Clerc 

ifit la garde de l’épée du Gouverneur , 
i la lui fit lâcher 3 6c fe retira bien réio- 

I de prendre mieux íes melares une autre 
s. Alors l’Evêque prononça la Sentence 
^communication qu’il avoir déjà portée 
ntre lui 5 l’étendit à tous les Soldats qui 
Jvoicnt fuivi 3 ôc leur impofa à chacun 
e amende de cinquante écus pour en être 
cvé. ‘
Il fit cependant íes réflexions , quand il 
:,de fang froid 3 & il envoïa dire au Gou- 
meut qu’il étoit fort difpofé à l’abfôu- 
. Dom Gregorio n’a voit pas tenu grand 
¡pte de la première excommunication 

nt j’ai parlé 3 quoiqu’elle fût affichée à la 
rtc de la Cathédrale : la fécondéTinqule- 
Tome I I I * B ‘

1 £4.1-44
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toit , Sc il fut bien aife que l'Evêque s’o f
frît à rabfoudre. Il fe rendit chez lui , 5c 
dès qu il fut en fa préfençe , il Ce mit à ge
noux i l'Evêque furpris SC déconcerté , s y  
mit auifi. Le Gouverneur lui demanda fa 
main pour la baifer, de le Prélat voulut 
auiTi baifer la fennec ce qu'il eut fa it , fi 
k  Reéieur du College , qui fe trouva pré- 
fent, lie lui eût point arrêté le bras. On 
aauroît jamais pu deviner , en les voïant 
l'un Se i'autfe dans cette pofture, lequel des 
deux demandoit ou recevoir le pardon. 
Enfin l'Evêque donné au Gouverneur l'ab- 
foiution qu'il demandoit ; mais lès Soldats 
ne purent obtenir la même grâce qu'en 
païant l’amende.

Üne réconciliation fi peu attendue ne fut 
pas de durée, ,5c ce fut l'Evêque qui donna 
lieu à la rupture. Il nomma un Portugais, 
appelléDiegue Hernandez, Àlguazil Mayor 
du faint Office , Si lui permit de porter 
l'épée. Le Gouverneur, qui n'étoit appa
remment pas inftruit de cette nouvelle pro
motion , 1 aïant rencontré l'épée au coté , 
}e fit mettre au cachot, pareeque depuis 
la révolution de Portugal il étoit défendu , 
fous .peina de la v ie, à tout Etranger de 
porter les armes. L’Evêque , au lreu de 
s’expliquer avec le Gouverneur, le décla
ra excommunié. D. Gregorio le mocqua 
de rexcommunicattoii , & condamna le 
Prifonnier à être pendu. Dès que ;D. Ber
nardin en fut inftruit-, il envoïa un de fes 
Prêtres à la prifon pour encourager l'Àl- 
guazil à prendre fa difgrace en patience,

pour lui dire que s'il fouffroft la mort



qifil„ïfav°it point méritée, il feroît Martyr; ^ ¿4 ^ 4 5 / 
quil lui feroit faire des obfeques magnifi
ques , 8e qu î̂l prononcerait lui-même fon 
Eloge funèbre. Le Gouverneur Paian t fu ÿ 
eut eompaflipn d'un Malheureux , que la 
Harangue de l’Eçcléiiaftique n’avoit appa
remment pas tranquillité fur le fort qui 
l’attendent , 8c qui ire toit coupable que d’a- 
voir porte l’épée fans fon agrément ; il le 
fit fortir de prifon fous caution, 5c l’Evê
que leva auifi-tôt rexcommunication, fans 
attendre que D. Gregorxo la demandât,

Cependant ;pn étoit toujours fort étonné L Evêque pa- 
de la maniéré dont le Prélat en ufoit avec Î Î
les Jéiuites  ̂ car perlonne nignoroit ion jéfuitesV 
reflentiment contre ceux de Cor doue ; mais 
il çbmmençpit à supperçeyoir que bien des 
Gens ne ppnipienr plus for fon compte 
comme ils avoierit penfé d’abord , 8c il fc 
perfuada quen donnant de grandes mar
ques d4èflime 8c de confiance à ces Reli
gieux , qui écofont en réputation de fçien- 
ce 8c de vertu, il ferait revenir le Public à 
fes premiers fentimens pour lui. Il étoit 
dmlleurs bien afluré que s’il ne réuffiffoit 
pas à les perfuader de la fincerité de fon 
affeélion pour eux? du moins ils ne fe dé- 
clareroient pas çpntre lu i, & il conjptoit 
cela pour beaucoup* T

Il commença par marquer 
pour le terme de fes Procédions, v̂** ,
fort fréquentes : il y transféra même plu- âi 
fieurs Fêtes qifon avoit accoutumé de célé
brer dtans d'autres Eglifes, difant qu*il n’y 
en ayoit aucune dans la Ville plus propre 
à exciter la dévotion des Peuples* Il ne
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— "  manquoit pas uae feule occaiîon de faire
■4 J- leur éloge, même en Chaire , 8c de leur 

donner de grandes marques de diftinérion. 
Ils n’en furent pas les dupes ; mais ils cru- 
rem devoir en profiter pour être en état de 
faire plus de bien. Ils fe conduifirent d'ail
leurs avec tant de cirçonfpeétion, qu’ils ne 
perdirent rien de l’eftime 6e de la confiance 
de ceux mêmes, qui étoient les plus préve
nus contre l’Evêque , ce qui-leur donna le 
moïen à ’empêcher plus d un éclat. ;
- Quelques perfonnes. r leur regxochoient 

néanmoins qu’ils garoiiToient trop perfua- 
dés de la droiture des intentions du Prélat 
dans bien des chofes, oiirien, difoit-on, 
ne pou voit Texcufer , 6e qu’ils comptdient 
trop fur fon eftime. Ils .répondoi-ent qu’il 
n’appartenoit qu’à Dieu de fonder les coeurs, 
qu’il faut toujours , . principalement : lorf- 
q u il s’agit de fes Miniftres 6e des -Prin
ces .de rEglife j ’prendre, les chofes du meil
leur côté, en laiffer au Seigneur fe juge
ment, 6e fe taire , fur ce qu’on ne peut ap
prouver dans leur conduite.-Dans le vrai, 
ils le eohnoi flbient trop pour ne pas fe te
nir “fur leurs gardes, 6e on leur doit cette 
ju ilice , qu’ils y furent plus que .lui-même $ 
car, s’il y -a tout lieu decroire , ce que bien 
des Gens 'entrevoïoïent dès-lors , que fon 
parti croit pris de les perdre , 6e qu’en 
aiFedant de les. combler d’éloges., il cher- 
choit à exciter contre eux la jaloufie de ceux 
dont il voùloit fe fervir pour arriver à ce 
but , fon génie extrême.6c^précipité le fit 
aller trop loin 6e trop vite , en ne lui per
mettant pas de faire attention qu’ il leur

\
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FdnriiiíToic d’avance des armes pour repouf
fer les coups qu’il vouloir leur porter dans 
la fuite.

C ’eft ce qu’il fit Partout dans quelques 
Mémoires qu’il adrefla au Roi Catholique 
en faveur des Indiens de leurs Rédu¿lions : 
car* après avoir protefté ace Prince* qu’il 
n’avoit rien plus à cœur que le falut ¿c le 
foulagement des Peuples du Paraguay ,  
après lui avoir repréfenté la mifere & Pop- 
preflion ou l’on en tenoitun grand nombre, 
& ce qui en étoit une fuite* la difficulté 
d’en faire de bons Chrétiens * tant qu’ils 
fei'oient fournis au fervice perfoniiel * il 
ajoiitoit que * Sa Majefte lViant choiii poux 
gouverner cette Eglife à caufe des connoif- 
fauces & de ^expérience qu’il avoir acqui- 
fes dans le cours de fes Miifions * touchant: 
la maniere de gouverner ces Peuples * de 
les gagner à Jefüs-Chrift, & de les affec
tionner au fervice de Sa Majefté * il répon- 
droit mal à ce qu’elle attendoit de lui * 
s’il ne lui difoit pas que les Peres de la 
Compagnie de Jefus étoient les feuls qin 

: en fiilent de véritables Chrétiens * 3c il 
; ajouta encore à cela des éloges de ccs Re- 
\ ligieux* qui feuls auroient fufli pour dé- 
j  truire toutes les accufations que nous ne 
| tarderons pas à le voir former contre eux, 

3c dont fès Procureurs ont fait retentir Pan- 
cien 3c le nouveau Monde.

Ce qui! mandoit à Philippe IV * il.le' 
repétoir íkns celle dans íes entretiens par
ticuliers 6c dans fes Sermons * avec' une 
affeftion de cœur, des larmes 5 des fotîpirs 

; qui auroient pu attendrir des rochers; 
I B iij *

du Pa r a g u a y * Llv> X

Ce qu’il écrit 
au Roi en? 
leur faveur *

1643*
Il veut char
ger les Jésui
tes d’une Cu- 
Indienne.
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ce font les propres termes de f  Original 
Efpagnol > que- je ne -fais que traduire. Il 
propoia même au Roi de charger les Jé
suites de tous les Indiens qui étoient fous 
la conduire des autres Religieux 3t des 
frêtres fcculkrs 5 & il voulut , dans le teins 
qu'il écrivoit ceci  ̂ commencer l'exécution 
de ce Projet. Il apprit, ou fe perfuada 3 
que îe Curé d'une Bourgade Indienne 5 
nommé ¿4recayœy ne s’acquittoit pas bien 
de Ton devoir ■: il lui ôta fa Çùré 5 & de
manda au Reéleur du College de fÀiToinp- 
tionun de fes Religieux pour le remplacer. 
Le Reéleur lui répondit qu’il n’avoit ac
tuellement perfonne dont il pût difpofer 5 

qu’il ne convenoit pas à fa Compagnie 
d ’empiéter fur les droits du Clergé féai
lier.

Il ajouta que s’il s agîiToit de fonder une 
nouvelle Réduélion ? avec tous les Privi
lèges que lès Rois Catholiques a voient 
bien voulu attacher à cette efpece d’éta- 
bliiîemenDj il demanderoit à fon Provin
cial la permî filon de s’y c on lac ter lui-me- 
b «, L’Evêque répliqua qu’il ne demandoit 
pas un Curé 5 mais quelqu’un qui put def- 
fervir la Cure 5 en attendant qu’il eût trou
vé un Prêtre auquel il put confier PEghfe 
dont il étoit queftion 5 & le Reéleur ne 
crut pas devoir fe rendre difficile pour il 
peu de chofe : il manda au Pere ManfiHa? 
qui étoit toujours aux Itatines ? de fe 
traniporter à Àrecaÿa pour y faire pendant 
quelque tems les fondions Curiales , U 
comme il rendort compte de ce choix à 
l ’Evêque y il lui dit qu’il ne don toit point 
que ce Millionnaire ne fe prêtât volon-
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tiers à tout ce que fa Seigneurie illuifriflime 
fouhaiteroit de lui 5 » Je le crois bien, reprit 
s? le Prélat ? èc je veux bien qu'il facile' 
33 que s’il refufoit d’obéir à Pordre que je 
33 lui donne , comme Délégué du Saint 
33 Siégé 5 je lancerois contre lui une Ex- 
sa communication majeure, & jlnterdirois 
3> les Millionnaires des Itatines,

Le Reéleur comprit alors que fa com-* 
plaifance lui couteroit cber $ Ô£ en effet 
peu de rems après Dom Bernardin voulut 
que deux autres Jéfuites allaifent faire une 
Million parmi les Indiens, qui apparte- 
noient aux Habitans de la nouvelle Villa- 
rica , qu’on appelle plus communément la 
Villa ? & qui eft à trente lieues au Sud- 
Eft de rAffomption. ï l  nomma même 
pour cette bonne œuvre les Peres Michel 
Gómez & Jofeph Domenecchi. Quelque 
défagréable que fût cette CommiiTion, qui 
pouvoir d’ailleurs ne pas faire plaifîr à ceux 
qui avoient la conduite fpirituelle de ces 
Indiens , quelque peine qu’euiTent ces 
Millionnaires à interrompre leurs travaux 
parmi de nouveaux Chrétiens, dont ils 
avoient toute la confiance , pour fe charger 
d’indiens qui gémifibient fous le poids du 
fervice perfonnel , ils obéirent. Arrivés à 
la Villa , ils y trouvèrent , comme ils l’a?- 
volent bien prévu, tous les Habitans de 
fort mauvaife humeur contre eux, 5c les 
Curés des environs très piqués de ce qu’ils 
venoient empiéter fur leurs droits.

Leur embarras étoit extrême : ils fe 
voioient expofés à des contradictions ,qui 
ne pouveient guère manquer de rendre

B iiij
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leurs travaux infructueux 3 Se ils ne pou-* 
voient fe retirer fans expofer tous les Jé- 
fuites 3 qui fe trouvoient dans le Diocèfe 
de PAflomption , à l'indignation d’un Evê
que qu’ils connoilfoient capable de fe porter 
aux plus grands éclats* Ils favoient encore 
que le féjour du Pere Maniîlla dans là Pa- 
roiffe d’Arecaya 3 faîfoit beaucoup mur
murer 5 Sc que quelque in fiance que fît le 
Re&enr du College de l’AfTomption pour 
obtenir du Prélat qu'il retournât à fa Mif- 
f i o n o u  fa préfence devenoit de jour en 
jour plus né ce flaire ? il ne pouvoir rien 
gagner. Le parti qu’ils prirent ? fut de ret 
ter fort peu à la Villa 3 oti ils ne laifferent 
pas de trouver des perfonnes qui profitèrent 
du féjour qu'ils y firent ? & de fe retirer 
enfuite à la Campagne 3 bien réfolus d'y 
exercer leurs fondions 3 de maniéré à ne 
donner aucun ombrage à perfonne.
> Les Peres du College de l'Aflomption ne 
fe trouvoient pas dans une fitu&tion moins 
embarraflanre. Ilsn’étoient pas à s’apper- 
cevoir que la préférence marquée ? que 
l'Evêque aiFe&oit de leur donner fur les 
autres Religieux 3 commençoit. à produire 
les mauvais effets qu’ils en avoient tou
jours craints 3 & leur RTe&eur fe crut enfin 
oblige de l'aller fupplier de ne plus parler 
d'eux dans fes Sermons, Se de confenur 
qu’il rappellât les deux Millionnaires de la 
Villa* Dom Bernardin lui donna de bonnes 
paroles, 6c peu de tems après prêchant 
dans PEglife du College 3 où l'on faifoit 
les Prières de quarante-heures pendant les 
derniers jours de Carnaval * & où Von
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iH îcélébrait en même t|ms la première an
née féculaire de la Compagnie, il ne parla % 
pendant plus d'une heure 8c demie , que 
des grands biens que cette Compagnie fai- 
foie dans les quatre parties du Monde 
parmi les Catholiques, les Hérétiques 8c 
les Infidèles,

On fut pourtant bientôt inftruit da'ns le:
Public des démarches & des repréfentâ- 
tions du Reéteur au fujet de ces éloges 
8c des trois Jcfuites que l'Evêque avoit tirés 
de leurs Millions, Elles allèrent même jus
qu'aux oreilles de l'Evêque du Tucuman ,  
qui en écrivit à Dom Bernardin, Sa Lettre 
rranfpira dans le Public , 8c comme He 
Prélat y relevoit beaucoup la modeflie du/- 
Pcre Laurent Sobrino , qui étoit le Reéfeur 
du College de TAiTomption 8c qu'il con~ 
noiflbit particulièrement, Sc que peu de 
rems apres le Pere Manfilla eut permiiîioii' 
de retourner aux It aunes , prêt que tous 
ceux qui s’étoient prévenus contre les Je- {
fuites, leur rendirent juftice. D'ailleurs les |
nouvelles brouilleries , qui furvinrent bien
tôt entre l'Evêque & le Gouverneur occu
pèrent toute l'attention-du Public,

Dom Grégorio ne pouvoir digérer Pin-' Le Gourer-
fuite que lui avoit faite le Pere de Carde- veneurbc l'H-
nas, 8c dont ni ce Religieux ni fonOncle {!ueieî;noui  ̂

i . . r , ' °  ' . ♦ lent plus qu®
ne lui avoient tait aucune réparation : maisM .. * , r r / jamais.
m croioit devoir encore le ménager avec 
Dom Bernardin, fur-tout depuis que ce 
Prélat s'étoit fi hautement fait le Panégy- 
nile des Jéfuites, L'Evêque de fon côté 
évitoit de Ce compromettre avec un Gou
verneur qui ¿toit aimé,, que fon Neveu*

R y*r



avoir offenfé 3 8c qiÿ avoit l a _ force en 
main* Mais le Pere da- Cardenas conti
nuait toujours fes propos injurieux , & y 
ajouta des menaces bien indécentes dans 
un Homme de fa profeffion. Dom Gré- 
gorio fe crut enfin obligé de demander l'é
loignement d'un Religieux qui fcandalifoit 
la Ville , 8c en parla férieufcnrent à T Evê
que 3 qui répondit que fan Neveu ne dé
pendait point de lai 3 mais qu'il lui feroit 
de il féveres réprimandes 5 qu'elles l'obli
ger oient à changer de conduite. ïl  le fit 
appeller en effet y lui dit des chofes affez 
dures 3 lui ordonna de baifer. la terre 5 de- 
réciter quelques Prières 8l d?être à Pavenir 
plus circonipeét.
■ Le Gouverneur apprenant qu'il en avoit 

été quitte pour cela, s’adrefTa au Gardien 
du Couvent de Saint François , lui repre
fa it  a que le Pere de Cardenas logé dans 
une Maifon particulière y car il avoir quitté 
f  Eyêcfaé pour être plus en liberté , vivoit 
d’une maniéré qui desbono.rort fon Habit 5 
êc qu'il étoit à propos de le renvoïer au 
Pérou. Le Gardien répondit que le Pere de 
Cardenas n'étant pas de fa Maifon", il 
a  avoit aucune autorité fur- lui. Alors Dont 
Grégorio ne trouvant perforine qui vou
lut , ou qui pût lui rendre ju ft ic e fe  crut 
auto ri (e a fe la faire lui-même 3 il donna1 
ordre au Meftre de Camp général. Dont 
Sé bai rien de Léon 8c Zaraté , dé faire con
duire en prifon ce Religieux 3 mais celui-ci 
en aïant été averti, fe tint fi -bien fut les 
gardes qull ne fi.it pas pofïible de fane ter, 
IcC Gouverneur fe flatta que la. crainte dé-
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prifon le rendroit plus réfeïvéj mais ion 
tfpérance fut trompée. .

Il fe réfolut enfin de s’en délivrer à

t> tj P a r a g u a y .- Z ïv. X .

*¿43* 
Violences

quelque prix que ce fû t, de de lui faire exercées par-
auparavant fentir tout le poids de fou orclreciuGmi- 
. f. - ~ T r  1 /* verneur con*-indignation. Sans communiquer Ion deL- tre  ̂ Pt ¿e.
fein à perforine 5 pas même au Pete de Cardenas*. 
Hinoihofa , fon Frété , il choifît quatre 
Hommes 5 8c vers les neuf ou dix heures 
du foir il les mena au Couvent de Saint 
François  ̂ ou le Pere de Cardenas, depuis 
qu’il favoit qu’il y avoir un ordre de l'ar
rêter 5 fe retiroit tous les jours avant la 
nuit. Il s’en fît ouvrir les portes , alla 
droit à la chambre de ce Religieux qu’il, 
trouva couché  ̂ le fit lever de fon lit en 
chemife 8c en caleçon , comme il étoit ,
& porter fur une éminence hors de la Ville'
8c fur le bord du Fleuve , ou il le laifîa* 
les pies 8c les mains étroitement liés. Il 
refta deux jours fans manger,, & fans autre 
lit  que la terre, expofé aux piquures des' 
Moucherons de toutes les efpeces. Le troi- 
iieme jour on le mit dans une Barque 
.conduite par des Indiens., avec une très 
-modique provifion d.e bifeuit & de viandes' 
fale.es, enveloppé dans une cape de Fem
me , 8c on le mena à Corrientès.

A  -la première nouvelle de cet enleve- L’Evêque 
ment, IjEvéquefît fonner toutes les cloches met la viiLg* 
de la V ille, manda tout le Clergé ieculier, en uucid^  ̂
8c ré g u lie r ,-q u a n d  tous fe furent rendus 
:à\fes ordres i l  les conduifit à la Cathé
drale 0 ou après avoir parlé avec beaucoup'7 
de véhémence fur ce'qu’il venait a'appre ti
rette i l  déclara*tons ceux qui y avoient &&■
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tertre de- 
f  Evêque du 
Tucumau à 
D. Bernardin.

part, excommuniés , 5c jetta Tinte rdit fur 
la Ville. On lui repréfenta que ivy aïant 
point encore eu de Procès-verbal 5 ni de 
Monitoire 5 il ne convenait pas, d'aller il 
vîte ; il n écouta rien , 6c retourna chez lui 
un peu plus tranquille eu apparence?quïilniea 
étoit forti. Le lendemain il reçut les com- 
plimens fur le malheur arrivé à fon Neveu , 
que peu de. gens néanmoins plaignirent , 6c 
qu on ne favoit pas encore ce qu'il étoit 
devenu. On ne fut même inftruit du détail 
de fon aventure qu^affez long-tems après. 
Le bruit de cet événement” fe répandit 
en fuite dans toutes les Provinces voifines, 
êc TEvêque du Tucuman écrivit fur- cela 
à D. Bernardin la Lettre fuivante.

M O N S E I G N E U R ,

 ̂ J'ai appris que le Gouverneur de la 
33 Province de Paraguay avoir forcé le 
» Couvent de Saint Lrançois, pour exé- 
m cuter eet enleyement du Pere de Car- 
« denas, qui fait tant de bruit. Y. S. il- 
30 luflriflime peut bien croire que cette ac- 
so tion nfa paru énorme ; mais je lui 
æ) avouerai que je n tn ai pas été furpris,  
33 pareeque jJai toujours cru que dre tout ce 
33 qui a voit précédé il ne pou voit naître 
33 qu'un Monftre. Je plains le Gouverneur,
3d je fouhaite fon repentir 5 Bc qu'il répare 
» fa faute : je vois avec douleur les Loix 
33 de TEgîtfe violées ; je n3examine point • 
33 les caufes d'un fi grand défordre , Sc je 
33, crains qu îl iTen arrive une inondation 
** de maux, Teipere néanmoins beaucoup

y 6  H i s t o i r e



» d eV . S. illuftrifEme'& de fa follicitude ifa**  
33 paftorale 3 je me flatte qu’elle fe fera 
33 comportée en cette occaiîon avec une 
» grande équité , quelle n’aura point porté 

les chofes à une extrême rigueur, quelle 
n’aura emploie que des remedes doux ,

33 qu’elje aura fermé lès yeux fur vingt 
33 fautes , avant que d’en punir une , 8c 
es que pour ramener au bercail les Brebis 
63 égarées , elle ne fe fera point fervie de 
33 la lance 8c du javelot, mais feulement de 
33 la houlette 8c du fïfflet.

33 Dom Grégorio de Hmoftrofa, Mon- 
33 feigneur, eft un Gentilhomme, dont le 
33 Pere 8c les Ancêtres ont fort bien fervi 
33 le Roi en Efpagne 8c au Chili ; il a hé- 
33 rite d’eux le même zcle pour le fervice 
33 de Sa Majefté 8c rinclinacion à la guer- 
33 re : il Ta faite dès F enfance avec lion- 
33 neur , 8c il eft monté par tous les dégrés 
33 de la Milice, jufquJau grade de Meftre 
33 de Camp, Après avoir fouffert une rude 
33 captivité patmi les Indiens du C h ili, il 
33 fut nommé Corrégidor d'Aracana ; il 
33 paiTa enfuite en Efpagne, 8c fe diftingua 
33 au fiége de Eontarabie ; le R o i, dont il 

*33 eut P honneur de bai fer la main, voulut 
33 enfin le récompenfer comme il le mé- 
35 ritoit, 8c le nomma Gouverneur du Pa- 
33 raguay. ^

33 Vis-à-vis d’un Homme de cette cou- 
33 fidération le Perc de Cardenas , mettant 
» à part la fainteté de fon é ta t, êt ïà 
a? dignité du Sacerdoce, dont il eft re- 
33 vêtu, neft dans le vrai quJun fimple 
^-Religieux., qui remplit mal les devoir?.

■du P a r a g u a y , L iv . X. 37



os de fa profeflion-, qui mène une vie 
■ 43* toute féculiere, êc dont la conduite eft 

» tout^à-fait fcandaleuie. Ita.ofé infulter 
» dans la Place publique un Gouverneur 
» 8c Capitaine général ? dépositaire de Pau- 
» torité du R o i> & cette- infolence na 
33 point été punie. On P a vu depuis en 
» toute rencontre continuer Tes outrages 3 
33 8c menacer ouvertement le Gouverneur 
33 avec des armes qu*il ne fîed point à un 
3-> Prêtre & à un Religieux de porter. Je 
33 ne prétends point exeufer Faétion du 
33 Gouverneur 5 fexpofé toutes les cir- 
33 confiances qui ont précédé le fait 5 St 
33 j'en laiife le jugement au public impar- 
33 tial? 8cc.

Corsfuiîon Cependant tout etoit en confufîon dans
dans là Ville, Ja Capitale : le Gouverneur & PEvêquene 

gardoient plus de mefures P un avec Pautre, 
Sc chacun prenoit parti félon fes vues 8c 
fes intérêts. Dom Grégorio ne prétendoit 
rien moins que de fe rendre maître del à 
perfonne du Prélat  ̂ quî de fon côté fai- 
foit tout fon poffible pour animer le Pu
blic contre lui. Il vouloir même obliger 
fous peine d*ex comm uni cation les Prédi
cateurs à déclamer contre lui en Chaire f  
mais tous le refuferont 5 8c il ifofa en venir 
à*,;Pexécution dé fes menaces. D3ailleurs 
P (Office divin avoir celfe partout, on nen- 
tendoit plus dans4 la Ville que le fon des 
cloches 5 8c celui des tambours. Enfin, le 
Pere de Cardenas qui avoir trouvé le 
moïen de fe fauver de Corrientès 5 8c Fran
çois Sanchez de Cabreras 3 vinrent encore 
augmenter Je défordre 5 iaifant .couàr
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5es Libelles fous le titre de Eaéhims 5 & 
premier«* pour juftifier la conduite de PE- 
vêque 5 8c [’autre pour défendre le procédé 
du Gouverneur,

L’un 8c l'autre fe trouvoient dans un état 
bien violent y 8c le Prélat accablé de cha- j? 
grin alla un joui chez les Jéfuites ? aux-  ̂
quels il dit qu il venoit décharger fon cœur 
dans leur iein. Il leur déclara quJil ne 
pouvoir plus vivre au milieu des fcandales 
qui fe multiplioient tous les jours 5 5c que 
fon deffein étoit de fe retirer 5c délaifTer la 
Ville en interdit 5c le Gouverneur excom
munié. Ils fe gardèrent bien de lui donner 
fur cela des avis 5 dont ils favoient qu’il 
n’auroit pas profité ? êc qu il auroit peut- 
être interprétés en mauvaife part ;. ils fe 
jetterent fur ce qu’on a accoutumé de dire 
aux perfonnes affligées ? pour les confoler 
5c les fortifier dans leurs tribulations : 8c 
un de ces Per es lui rappelia tout ce que 
lés Saints ont dit que les croix font "les 
moïens les plus efficaces de s’élever à 
la plus haute perfedion 5 5c qu’if  ne fal
loir ? pour en tirer cet avantage 5 qifune 
fiumble réfignation à la volonté de Dieu ; en
fin 3 que Punique confolation des Affligés fe 
trou voit dans là priere 5c dans un acquief- 
cement parfait à tout ce que Dieu , pour 
nous éprouver ÿ permétroit quril nous ar
rivât de fâcheux. L’Evêque regarda ce dif- 
cours comme un reproche  ̂ 8c y répondit 
fort féchemcnt. Lebon Pere lui fît de gran
des excufes de ce qu3il pouvoir avoir dit 
qui fut capable de Poffenfer r 81 Pafïura: 
quil. rf avoir pas eu deffein’ d’inftiuire. fon̂
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quement dans 

'Une Procef- 
iloa.

Évêque de ce qu’il favoit mieux que lui* 
Tous le fupplierent de ne pas abandonner 
ion Troupeau, qui avoit plus que jamais 
befoin d’un Pafteur zélé de vigilant. Il ne 
répliqua rien , Re parut fe retirer allez mé
content.

Il lui vint enfuite à Tefprit de frapper 
le Peuple par un exercice de pénitence pu
blique : il communiqua fon deiTein aux 
Religieux de fon Ordre, avec qui il étoit 
alors affez bien, de à quelques autres de 
fes plus intimes Confidens, qui rappron- 
verent, ou n’oferent le déi approuver, nou 
plus que quelques autres Perfonnes de l’ua 
de de T  autre fexe , pour qui il n avoir rien 
de fecret. Au jour marqué il alla de grand 
matin fuivi d’une foule de Peuple à la Ca
thédrale , de envoïa avertir le Chapitre 
de s’y rendre, pour une ProceiGon qu’ilal- 
loit faire à fEglife de Saint François , de 
dont le motif étoit une réparation publi
que de l’outrage qu’avoit reçu cet Ordre 
dans la perfonne d’un defesEnfans.

Tout le monde étant aifemblé, il fit 
devant le grand Autel une courte priere , 
puis il appella un Indien qui paiïoit pour 
le confident de fes aufterités, de qui le déf- 
habilla. Alors il parut les épaiües de les pics 
nus, le refte du .corps couvert d’une toile 
de fac ceinte d’une corde &  un grand 
fouet à la main» En cet équipage-il pro
nonça d’une voix entrecoupée de fanglots 
de les yeux baignés de larmes , plufîeurs 
prières affeéhieuies , enfuite il commença à 
fe frapper. Aux premiers coups qu’il fe don
na , les Chanoines s*approchèrent de lui 3 3c
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je prièrent de ceffer. Il leur répondit qffil 
s’agiiToit dappaifer le courroux du Ciel 
juftement irrité de Pinjure faite à fon Egli- 
fe? 5c de Paffront que POrdre de Saint 
François avoir reçu du Gouverneur; qu’en 
qualité de Religieux de cet Ordre 5 5c com
me Evêque de la Province 5 c'étoit à lui à 
expier ce crime 3 5c à offrir au Seigneur 
fon fang pour le laver.

Il leur commanda enfuite de conduite 
laProceiïïon au terme qif il avoir marqué : 
mais après avoir marché quelque tems 3 il 
changea d’avis  ̂ 5c la fit tourner vers PE- 
glife du College. Deux Bedeauxmarchoient 
à la tête de tous ; 5c Pun d’eux y nommé 
Chriftophe Ramirez 5 fe détacha pour aver
tir les Jéfuites de fe tenir prêts à recevoir 
un A&Sti&yqui fe mettoit tout le corps en 
fangi^Bes Pcres, qui étoient déjà inftruits de 
tout ce qui fe paffoit 5 fui virent le Bedeau 
qui alloit reprendre fon pofte 5 6c d’abord 
appercurent une Bannière environnée d'une 
multitude d’Hommes 5c d’Enfans. D’autres 
venoient après en bon ordre 3 5c paroif- 
foient pénétrés de la plus vive cemponc- 
tion : il y avoir derrière eux des Femmes 
qui fondoient en larmes 3 5c PEvêque fui- 
voit environné de fon Clergé  ̂ 5c tout 
couvert de fang.

Deux Jéfuites percerent jufqu’à lui 3 5c 
le conjurèrent à genoux de mettre fin aux 
rigueurs qu’il exerçoir fur ion corps ; mais 
il leur parut tellement abîmé en Dieu 5 qu’il 
ne voïoit 5c ifentendoit rien. La Procef- 
fion commençant à entrer dans l ’Eglife y 
les Jéfuites allèrent tous enfemblefe prof-
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terner à Tes pies, 8c voulurent lui arra
cher le fouet des mains. Il leur répéta ce 
qu’il avoit dit aux Chanoines , 8c continua 
de fs‘ frapper. Alors le Redeur du Collè
g e , appercevant des Femmes qui s’appro- 
choient du Prélat avec des linges pour y 
recevoir le fang qui découloit de fes épau
les, le couvrit de fon manteau. Il entra 
un moment après dans PEglife, 8c fit fa

Ï
'rie te fur les marches du grand Autel. Son 
ndien vint enfuite PelTuïer , étancha le 
fang le mieux qif il put , 8c lui remit fes 
habits, fon rocher Sc fon camail. Cela fait, 
X)om Bernardin alla droit à la Cathédrale 
y chanter la Grand'Meffe,

Biens des Gens avoient admiré cette aĉ  
tion, dans la ïurprife quelle leur avoit cau- 
fée ; 8c les plus fages mêmes 
par la Multitude, en avoient prisloiSn. La 
chofe examinée de fang froid leur parut 
bien différente. Quelques-uns parlèrent 
même à cette occafion deleur Evêque avec 
beaucoup de liberté. Il ignora peut-être 
ces difcours. La voix de la Populace, qui 
eft toujours là plus forte , 8c fur-tout celle 
des Femmes qui ne ceffoient point de Pé~ 
lever jufquau C ie l, peut bien avoir em
pêché que ce qïforx en difoit dans le par
ticulier ne parvînt jufqu a lui. Il dut néan
moins comprendre avec le tems ce que les 
Perfoniïes fenfées penfoient de la fcenequll 
avoit donnée au Public , & fuMout par 
une Lettre qu’il' reçut de PEvêquedu Tu- 
cuman , & qui commençait ainfî.
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M O N S E I G N E U R ,  #

» On vient de me rapporter que V* S, il- 
33 luftriffime avoit paru dans une Proceflîon 
*3 publique les épaules mies, St fe don- 
» nane une rude difdpline à la vite dJunc 
m multitude d'Hommes & de Femmes , St 
33 que le Pere Laurent Sobrino, Refteur 
» du College de la Compagnie de Xefus * 
“  avoir ôté fon manteau pour vous cou- 
3? vrir 5 St montré en cette occafion un 
33 grand refpeéi pour votre perfonne. Ce 
« rapport ne me parut point croyable, Sc 
« après avoir réprimandé beaucoup celui 
33 qui me le fai fa it, je lui répondis que il 
33 vous aviez fait cette aélion , il falloir 
33 quelle fut bonne 5 mais que je n'avois 
33 vu nulle part qu'aucun Apôtre en eut 
33 donné l'exemple ; que Notre Seigneur 
33 ne s'étoit pas découvert lui-même pour 
33 recevoir la flagellation, qu’il avoit feu-* 
33 lement fouffert que les Valets du Bour- 
□3 reau le dépouilla fient de, íes habits ; qu'il 
33 avoit même voulu que cela fe fît de nuita 
33 non en plein jour St devant des Femmes ; 
33 que les Saints qui a voient eu la dévo- 
33 tion d'imiter ce grand exemple, ont tou- 
33 jours cherché Pobfcurité , pour prati- 
33 quei* cet exercice de pénitence.

Mais rien ne fit plus de tort à D. Bernar
din dans Pefprit de bien du monde  ̂ que ce 
qui arriva peu de tems après. On avoit 
eu nouvelle à l'Aifomption que les deux Je- 
fuites qui travaiüoîent par fon ordre aux 
environs de la V illa, étoient tombés mala-

i¿ 4 j.

Il annonce - 
la mort dua 
Mifftonnaire, 
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des dans une Bourgade Indienne, & qu’ils y 
manquoiefit de tout. Le Pere del Teeho 
dit , que la pefte étoit dans ce Canton 3 & 
que les deux Miffionjiaires en furent frap
pés, Quoi quil en fo it, le Pere Sôbririo 
n eut pas plutôt appris le danger , ou ils 
étoient, qu'il en alla témoigner fa peine 
au Prélat , qui étoit encore mieux inftniit 
que lui ; car après qu’il eut écouté fort 
tranquillement le Reéfeur ; « Que vous êtes 
« heureux 5 mes Peres, lui dit-if, d’avoir 
« un nouveau Saint dans le Ciel Î Une per- 
*3 fonne, qui a de grandes .commünica- 
33 rions avec Notre Seigneur dans l’Orai- 
33 fon, a vil le Pere Domenecchî tout ref- 
33 plendifiant de lumière , avec une Cou- 
33 ronne de Martyr de la Charité fur la 
« tête. J’ai foupçonné d’abord que .cette 
33 viiïon étoit un fonge ; mais je ne puis 
33 plus douter que la chofe ne foit réelle : 

gardez pourtant fur cela un profond 
iîlence.
Au bout de iîx jours on apprit à l’Af- 

fomption que le P. Domenecchi étoit mort ,
& que le Pere Gomez, après avoir été à 
differentes reprifes à l’extrémité , étoit hors 
de danger. Le Pere Sobrino alla fur le 
champ faire part de ces nouvelles au Pré
lat , qui après lui avoir fait remarquer la 
vérité de la vifïon,- dont il lui avoit parlé, 
lui dit qu’il vouloït qu’on rendît à Dieu de 
folemnelles actions de grâces 3 pour une 
mort fi précieufe , Sc qu’il y prêcheroit. 'Il 
le fit, & s’étendit beaucoup furlavifion, 
ajoutant que la perfonne qui en avoir été 
favorifée ne vouloit pas être nommée» #



Mais “quelques jours après 011 fut que le 
MeiTagcr qui avoir apporte au College la 
nouvelle de la mort du Millionnaire, avoir 
été précédé de fîx jours par un Exprès qui 
favoit apprife'au Prélat 3 8c cela fit un fort 
mauvais effet pour lui dans le Public 3 
doutant plus qu'il venoit d’indifpofer bien 
du Monde à fon égard.

Il avoit publié un Edit delà Foi , qui 01- 
donnoit ? fous peine d'excommunication 3 
à tous les Habitans de la Campagne de fe 
xendre à la Cathédrale au-jour 8c à Pheure 
qui étoient marqués. Le Gouverneur fe dou
ta que c'étoit une batterie drefîée contre 
lui 5 ou appréhenda que ce concours ex- 
traordinaire de tant de Gens ramaffés n'oc- 
cafîonnât quelque défordre , 8c pour fe te
nir prêt a tout événement 3 il indiqua une 
revûe générale.des/Trouppes pour le même 
jour. L'Evêque n’étoit pas Homme à recu
ler, 8c avoit pour lui la plüs grande partie 
de la Populace. Le Magiftrat fut allarmé , 
8c chercha des voies de conciliation. On 
parla à l’Evêque, on lui fit entendre qu’il 
ne feroit pas le pins fort; il parut craindre 
8c s'en ouvrit en particulier au Perc Sobrh 
n o , lequel alla dur le champ trouver le 
Gouverneur, 8c l'afTura que Dom Bernar- 
.din ne demandoit pas mieux que de s'en
tendre avec lui ; que le Dimanche fuivant 
il le releveroit de toutes les Cenfures qu’il 
pourroit avoir encourues, & que tout fe 
paiferoit de maniéré qu'il auroit lieu d’ê
tre content ; qu'il le priok feulement de 
permettre,aux Soldats .d’aller entendre k 
dféljire dp l'Edit de la foi. - -
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Dom Gregorio y confentit : à TKeure 

marquée tout le monde fe rendit à la Ca
thédrale. Le Prélat parut enfuite fur fou 
Trône 5 3c ordonna:la le&ure de FEdit. Il 
^interrompit fouvent pour expliquer au 
Peuple ce qu'il p on voit n'y pas compren
dre $ Ï1 influa fur la néceiïité &  fur Fauto- 
rité du Tribunal du Saint Office ; & la 
leékire finie, il fît un très long-difeours, 
qu'il commença par féliciter le Peuple fur 
fa fbumiffion aux ordres de foiv Pafteur ; 
Ü dit, qu'il falloir porter Pobéiflknce aux 
Décrets de Flnquifîtion -, jufqu'à faerifier 
fa vie , s'il en étoit befoin, 3c que les 
Evêques en dévoient donner l’exemple -, 
comme avoit fait Saint Ambroife, en réfif- 
tant à l'Empereur Théodofe.

Il tomba enfuite fur le Gouverneur, fie 
une énumération emphatique de toutes fes 
entreprifes criminelles contre FEglife : il 
donna à entendre, qu'il fa voit par révéla
tion combien la cdlere de Dieu étoit 
allumée contre lui, il fît beaucoup valoir 
faction de M oyfe, qui avoit fait mat 
facrer un grand nombre dTfraélites rebel
les au Seigneur ;d l ajouta que le courroux 
du Ciel s'appaiferoit à moins qu’il faffi- 
foit d’arrêter le Gouverneur, mais que eek 
était néceffaire $ puis fe levant de fon fié- 
ge 5 « à m o i, d it-il, fideles Chrétiens; 
« quiconque refufera de me fuivre, je le 
09 condamne à mille écus d'amende, on 

a deux cents coups de fouets $ que tous 
** ceux qui veulent fuivre Fétendart du Sei- 
« gneur, viennent m'aider à me fàifir dé 
*> l'Ennemi de FEglife, 3c s'il trouve de H

*
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En finiiîant ces roots il fort , arrache Ce qui en 
i’Enfeigne des mains de T Officier de garde  ̂ arrive*
3c paroît comme un autre Phinées efeor- 
té de fon Clergé , tous aïant des armes 
fous leur manteau. La Multitude étonnée 
ne fait quel parti prendre, elle craint éga
lement les menaces de fon Evêque , 8c de 
fe rendre coupable envers le Roi , iî elle 
met la main fur le Gouverneur* Le Prélat * 
qui n’avoit autour de lui que des Ecclefîaf- 
tiques, eft déconcerté 5 mais fon embarras 
augmenta beaucoup , quand on vint lui 
dire que Dom Gregorio Pattendoit à la 
tête d’une Compagnie d’Ârquebuiîers* Le 
Peuple reftoit toujours comme immobile $ 
le Prélat s’arrêta, 8t tout fon courage fa -  
bandonna. Il appella un de fes Conndens ^
& lui dit à foreille d’aller avertir les Chefs 
de Compagnie, & les Supérieurs des Ré
guliers , de venir le  prier de ne pas aller ^ 
plus loin*

Il fut obéi, 8c le premier qui parut fut 
le Mettre de Camp général, qui cette an
née-là étoit auifi Alcalde ordinaire 5 il fut 
bientôt fuivi de tous l;s Magiftrats,Sc de 
plufieurs Religieux qui profternés à fes piés 
le conjurèrent de retourner chex lui* Il leur 
dit qû il étoit permis de repouffer la vio
lence par la force y il. tira de fa poche im 
Billet, par lequel un grand Serviteur de 
Dieu ? difoit-il, J*avertiflbit que le Gou
verneur vouloit fe faifir de fa perfonne ; 
qu’il avoit violé tes droits de EEglife > que 

Exod», j*. 17»
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— —  c’étoit un. Excommuiiié,? fur lequel il étoït
autoriie de mettre*la main 5 mais quen- ; 
fia il ne pouvait pas refufer à tant de Per- 
fonnes qu il eftimoit la grâce qu’elle lu£

„ demandaient, 6c il fé laiiTa reconduire à-fon 
Palais. L’Evêque du Tücuma lui éciivit 
encore à cette occafîoivy qu’il avoit fort 
mal reçu celui qui étoit venu lui raconter 
ce fait, ne pouvant pas imaginer qu'il eût 
été capable de former une telle entreprife, 

ï! s'aigôt ' EUc lui fit en effet un très grand tort dans 
contre les Jé- toute la Province , 6c le Pere Sobrino fut 
fuites. extrêmement mortifié de ce qu'il s'étoit j

fervi de lui pour tromper le Gouverneur; \ 
mais comme il avoit déjà pris la liberté de 
lui repréfenter qu’il donnoit trop d’éten
due à fies droits, en difant à tout propos 
quil avoit dans fon Diocèfe les mêmes pou
voirs que le Pape dans Rome ? il crut qu’il 
.devoit encore l’avertir que le Roi trouve- | 
roit affurément mauvais qu’il eut ameuté 
le Peuple , pour fe rendre maître de la î 
perfonne du Gouverneur. Cette remontran- \ 
c e , quoique faite de la maniéré la plus j 
refpeftueufe a lui déplût beaucoup. Il aurait 1 
ibuhaité que les Jéfuites euffent été fes Pa- 1 
negyriftes, pour reconnoître les éloges qu’il \ 
leur prodiguoit malgré eux, 6c Ton s’ap- l 
perçut bientôt , à fioccafion que je vais 
dire , de fes véritables fentimens au fujet
de ces Religieux^* -le Gouver- Le mauvais lucces de fa tentative cou

seur efb ab- tre le Gouverneur lui avoit fait connoître 
Arbitre”  *"on autorité netoit pas auifi abfolue

qu’il l’avoit penfé. Dom Greoorio avoit 
suffi plus d’tuje raifon de fouhaiter de tortit

1 1 fl ' j.rt
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d'affaire' avec lut : ainfi l'intérêt étant à- 
peu-près égal des deux côtés ? la réconci
liation ne tint bientôt plus qu’à un article 
qui étoit j  que l ’Evêque ne vouloir abfou- 
dre le Gouverneur 5 qu’à condition qu’il 
paieroit une amende de quatre mille arro- 
bes de l’Herbe de Paraguay 5 ce qui mon- 
toit à la valeur de huit mille écus. Après 
bien des conteftations5 on convint de nom
mer des Arbitres de part 8c d autre ? 8c 
l ’Evêque en exclut les Jéfuites. Le Pere 
Thomas PefToa? Prieur des Dommiquains, 
8c le Pere Matthieu Rollon  ̂ Miniftre de 
la Merci ( i ) 3 furent choiiis par les deux 
Partis 5 Si l'Evêque leur donna pouvoir 
d’abfoudre le Gouverneur 5 fous les con
ditions dont ils. feraient convenus,

On îfa  jamais bien fu quelles furent 
ces conditions  ̂ ce qui e(l certain 3 ĉ eft 
que Dom Grégorio tut abfous par les Ar
bitres ; que l’Evêque les défavoua * Sc que 
le nom du - Gouverneur fut remis fur le 
Tableau des Excommuniés, Le Prélat re
commença enfuite à invectiver contre lu i,  
non-feulement en Chaire ? mais encore à 
l ’Autel, fe tournant pour cela vers le Peu
ple avant 8c après la Confécration * 8c at- 
teftant fur le Corps de Jefus-Chrift tour 
ce qu’il difoit. Il fe mit enfuite dans la 
tête que ie Pere de Hinoftrofa était le feul ,  
ou du moins le principal Confeillet defon 
Frere ? 8c la caufe de tout le mal* Il publia 
auffi'tôt contre lui un Décret du Saint 
Office par lequel il l'exiloit de toute Té?
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i*' tendue fon Diocèfe. Ce Religieux ne ré-
* pliquà rien ? Sc fe retira.

, iLeGouvcr- £)̂ s fut parti ? Dom Bernardin fit
fcuT de nou” entendre à tout le monde que le plus grand 

îôbftacle a fa réconciliation avec le Gou- 
erneur étant levé , il ne fe refuferoit \ 
ucun accommodement , St qu’il fe conten- 
eroit de l’amende quil avoir exigée de 

iüi. DomGrégorio répondit qu’il ne vou
loir pas acheter ii cher une abfolution , 
dont il ne croioit pas avoir befoin. On 
-s'ajufia néanmoins , mais fans trop s’ex
pliquer. L'Evêque choiiit un jour de Fête-, 
afin que tout le monde fut témoin de fou 
triomphe: Dom Grégorio profterné à la 
porte de l’Eglife demanda mi fe ri corde ; 
Dom Bernardin en habits pontificaux com
mença par lui faire une longue Sc fevere 
réprimande 5 lui donna en fui te Fabfolu- 
tion^ puis le releva, rembraiTa, entra 
avec luû dans rE glife, tandis qmon cîian- 
toit le Te Deum 3 après lequel il monta en 
Ghaire, fit un magnifique éloge du Péni- 
ierit réconcilié 3 le compara au grand Théo- 
dofe 5 8c lui attribua autant de vertus, qa il 
lui avoit reproché de crimes, 

les Jéfuîtes II fit peu de jours après une Ordination 
refafent d’ap-qui fm; pour lui une nouvelle occafion de 
o S iVer ^ ^ ir e  connoître fes véritables fentimens à 

* ^ ns- l ’égard des Jéfuites. ~IJ les avoit chargés 
d’exarftiner tous ceux qui. fe préfentoient 
pour recevoir les Ordres, St ils ne crurent 
pas devoir en approuver un féal. Il ne 
iaiffa pas de les ordonner tous , difant qu il 
avoit befoin de Prêtres, que fi les Jéfuites 
avpient leur çonfçigpce ? il ^vpit auifi
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îenne ? 8c que d’ailleurs il étoit en droit 
ae donner les difpenfes néceflâires. Il y 
avoit déjà quelque tems qu'il fe plaignoit 
de trouver les Jéluires trop fcrupuleux* Ils 
cuiTent âiTurément fouhaité qu’il leur eût 
toujours fait le même reproche * mais ils 
le connoiiToient affez pour ne pas s’attendre 
qui! parlât 3c qu'il agît toujours confé-

du Pa r a g u a y , Liv* X * 5r
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quemmenr.
Cependant le Gouverneur ¿voit protefte t Nouvelle 

en fecret contre la promefle qu'il avoit blOU1 
faite de paier 1 amende de quatre mille qüe ^ u 
arrobes d'herbe de Paraguay : l'Evêque  ̂ Gouverneur, 
foie qu’il eût le vent de cette proteftatton* 
ou qu'il trouvât que Dom Grégorio tar- 
doit trop à remplir cette condition 5 le fît 
fommer d'y fatisfaire ? 8c lui envoïa dire 
que fon abfolution feroit nulle 5 s’il n’y 
fatisfaifoit pas, Le Gouverneur craignant 
de retomber dans rembarras 5 dont il avoir 
eu tant de peine à fortir 5 pria le Pere 
Sobrino de repréfenter au Prélat qu’il exL 
geoit de lui plus qui! ne pouvoir donner,
Le Reéleur fe rendit auffLtôt chez l'Eve-
que 5 8c propofa un projet d'accommode- 
ment 5 que Dom Bernardin 5 touché de fes 
râifons^ paroifïbit goûter 5 lorfqu'un Re
ligieux , nommé le Pere Jean Loçano y 
prenant la parole ? dit que fon fentimenc 
étoitque fans perdre de tems à ces négo
ciations on déclarât le Gouverneur ex
communié jufqrfà ce qu'il eût paie * 8c 
qu’il ne convenoit pas aux Jéfuites de fe 
mêler de cette affaire.

Le Refteur ne répliqua rien 3 8c prit 
congé 4 e l’Evêque $ mais le Pere Loçano

C ij
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retroulTant fa rohbe le pourfuivit jufqu a 
la Place 3 en criant à pleine tête 5 6c s'ex
primant en des termes peu féans a fa pro.- 
feifion. Ce Religieux avoit été mis en pé
nitence par fes Supérieurs pour fa vie fcan- 
daleufe , 6c s'étoit réfugié auprès de .Dom 
Bernardin 5 quifavoit reçu à bras .ouverts 
comme une Brebis égarée. Sa principale 
occupation dans cet afyle étoit de com- 
çofer des Libelles diffamatoires fous des 
noms empruntés  ̂ 6c il ne s'avouoit 1*Au
teur que de ceux qui avoient quelque fuccès 
dans le Public. Tel étoit Te perfonnage 
par le confeii duquel l’Evêque fe réfolut 
à un éclat qui acheva de remplir fon Dio~ 
cèfe de trouble 6c de confufion-

La veille de la Pentecôte il s’embarqua 
ion de la fur le Par agu ay 5 p a nia n t a ion grand Vicaire 
ville j & y un ordre par écrit d’y publier le lendemain 
IniÎe un or- U11 Interdit général ? local 6c perfonnel, 
;ai:cd y P11 c’eft-à-dire s pour tous les lieux 3 ou le
r Gouverneur le trouverait $ mais le Chapi

tre s’oppofa à cette publication dans un 
jour fi folemnel  ̂ 6c elle ne fut faite que le

j ÿ  H

Lundi* Oh trouva eu même tems un grand
ï ' * ' - - ^Ecriteau attaché derrière le Crucifix du 

Chœur de la Cathédrale  ̂ ou le Gouver
neur étoit déclaré avoir encouru piufieurs 
excommunication^ 5 dont il ne pouvoit être 
relevé que par l’Evêque. Piufieurs Per fon
des y étoient auifi dénoncées , & leur ab
solution t,axée à une fomme confidérable ; 
cependant auciui n’avoir été cité, 6c il hé- 
roit point marqué pour quel fujet ijs 
étoient excommuniés. On y permettent 

Feniines ? aux Negres ? 6c à cpiel^
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Efpignols 3 ¿Entendre la MciTe , St on ne ~’“ TTv'~ 
marquoit point dans quelle Eglile 5 quoi
que l’interdît fut general 6c fans exceptior*.

Un Aéte fi informe parut nul à bien des 
Gens ? & chacun prit fon parti félon fa 
confcience : de forte qu’il y eut des Eglifes 
toujours ouvertes 3 St d’autres toujours 
fermées. Le Gouverneur de fon côté pré- 
tendoit qu'en vertu de fa Charge 5 on ne 
devoit pas le tenir pour excommunié exté
rieurement 3 & qu’on devoit Pabfoudrc.
Les Jéfuites forcés de dire leur fentimenr, 
après s’en être long-tems défendus, dirent 
que le Gouverneur n’aïant point de guerre 
fur les bras 5 ils. croïoient que pour éviter 
le icaudale il devoit fe tenir pour excom
munié 3 jufqu’à ce qu'il eût été abfous par 
l'Evêque même» Les Peres de Saint Domï“ 
nique & de la Merci décidèrent que le 
grand Vicaire pouvoit le relever des Cen- 
furcs > Sc Dom Grégorio s'en tenant là ,  
requit le grand Vicaire de fab foudre, Celui- 
ci le renvoïa à ceux qui avoient décidé en 
fa faveur , 5c fur fon refus D. Grégorio fît 
battre la générale 8c marcha à la tête des 
Trouppes à fon Logis ? en fit clouer la 
porte 6c les fenêtres , Bc lui envoïa dire 
que perfonne n’y entreroir, ni n'en forti- 
roit, qu'il ne lui eût donné rAbfolution.
Le grand Vicaire tint bon ; le Gouverneur 
fe lalfa d’attendre & fe retira,

Dès qu'il fut rentré chez lui ,  il fit dref- 
fer des Procès-verbaux de tout ce qui s’é- I- 
toit pailé dans la Province depuis que Dom |u’l|r P°^ent 
Bernardin de Cardenas y était entré, 6e ^BAu-Ji-iice

L'Evcque &C 
G mi ver

les envoïa à P Audience roïale clés Char«
C iij

roíale,
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^ — *—  cas, L’Evêque en aïant été informé à 

ï^43- Corrientes ou il s3étoit arrêté , fit auffi
fes Mémoires , ou il chargea le Gouver
neur des crimes les plus odieux, & Jes 
attefta àvec ferment. Il reçut peu de tems 
après une députation de fon Chapitre , qui 
le ftipplioit de lever VInterdit, d'abioudre 
Jes Excommuniés, êt de leur Faire grâce 
de la taxe, pour laquelle il n’étoit pas 
poiuble de trouver aifez d’argent dans la 
Ville ; mais il refufa tout y & quatre mois 
entiers fe paiferent dans un état fi violent, 

L’Evêque Au bout de ce tems-là 5 le P, Truxillo,
Saint français, qui vencir 

qui!evf!"tau- ^ucuman avec la ,  qualité de Vice-
ïcs les Cenfu' provincial, débarqua à Corrientes , & Dom 
1« & TBiter-Bernardin le nomma fou Vke-gérent k  
îr’ fon Vicaire général, avec un plein pou

voir de lever lTnterdit, & d'abfoudre de 
toutes les Ceüfures. Ce Religieux n’eut 
rien de plús preiTé , en arrivant à l’AiTomp- 
rion, que d’informer fin tout ce qui avoir 
donné lieu au défordre qui regnoit dans 
cette V ille , & il comprit bientôt que f£- 
vêque l'avoir fort mal íníirjrit ; que le 
Gouverneur pouvoir bien, après fon ab- 
ioliition , avoir fait quelques fauííes dé
marches , mais que la. conduite de l’Evêque 
à fon* égard étoit infoutenabîe , 8c que de 
îa part des autres Excommuniés, à peine 
il y avoit quelque léger délit. Il déclara 
enfuite que la caufe civile êc criminelle 
aiant été portée au Tribunal de P Audience
roíale, ceux qui étoienr. léfés par les Cea- 
iures , dévoient s'obliger en leur perfoiv 
nés dedans leurs biens, à fefoumettre à
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la Sentence qui émanèrent 4e cette Cour 
fupérieure 5 8c tous aïant protefté qu’ils s'y 
foumettroient j il leva par provifîon Tin
ter dit 3 6c donna TAbfokition de toutes les 
Cenfutes,

Dom Bernardin en apprit la nouvelle à rr 
Ita ti, Bourgade Indienne ^qui avoir pour tioll° n& S’aî> 
Curé un Religieux de fon Ordre, 6c ‘ lorf-rête l  Yagna- 
qu’il étoit fur le point d'en partir pour vi- ton, 
firer quelques-unes des Réductions de fon 
Dioeefe, ainfi qu’il e^étoit convenu avec 
le Pere Sobrino. Déjà même le Pere An
dré Galiego éroic arrivé avec des Barques 
bien pourvues de proviiîons 6c de rafraî- 
chiiTemeiis pour Taëcompagner dans cette 
vifite ; mais la leéture des Lettres qu'il 
venoit de recevoir de la Capitale, l'o
bligea de renoncer à cette viiîte. Il dit au 
Pere Galiego que fa préfence étoit nécefL 
faire à TAffoniption , 6c le congédia en 
îe remerciant de fon attention. Cependant 
comme la Réduction de S, Ignace n’étoit 
pas éloignée de la route qu’il devoit tenir, 
il s'y rendit ; mais il ne s'y arrêta point.
On l'y fournit de tout’ ce dont il pouvoir 
avoir befoin pendant le refte de fon vola
ge, 6c de-là il paffa à Yaguaron , groflê'
Bourgade Indienne , qui n’ell qu'à buit 
lieues de PÀiïomptïon,

Il y arriva au mois de Septembre, 6c 
oublia d’abord qu’il étoit preffé de fe 
rendre à la Capitale, Cet endroit lui plut 
beaucoup, 6c en effet la fïtuation en eft 
allez agréable 5 Pair fain 8c les environs 
fertiles. Il réfolut donc d’y faire quelque 
fcjour'j & comme'il ne vouloir pas y être

C iiij.
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interrompu , il fit publier une dé£enfe,fous 
peine d'excommunication 3c de cinquante 
éeus d'amende, d’y venir fans fa permiffion, 
La fingulaxité de cette défenfe donna beau
coup à penfer, 3c on s'épuifa en conjec
tures pour en pénétrer le m otif : ce qui 
étoit aife?: inutile, car on devoir le cou- 
ïioîtrè afTez pour favoir q iu ï auroit ¿té 
lui-même fort embarraifé à rendre compte 
de bien des réfolutions qu il prenoit fur le 
champ. Cependant çpmme il' avoir excepté 
les Réguliers de la Séfenfe qu il avoit fai
te , tous les Supérieurs ie rendirent à Ya- 
guaron pour le faiuer. Le feul Pere Truxillo 
ne jugea pas à propos d’y aller.

Il les reçut bien, & ils comprirent d 
bord que le Vice-Provincial avoir fort bien 
fait de ne point fe préfenter devant lui, 
car il ne les entretint d’abord que de la dé
marche précipitée de ce Religieux, contre 
lequel il déclama beaucoup. Il entreprit 
furtout de prévenir contre lui le Reâeur 
des Jéfuites, en lui difant que ce Pere avoit 
répandu par-tout des Ecrits injurieux à la 
Compagnie, 8c q ifil en avoit même en
voie à Corrientès depuis fon arrivée à l’Af- 
fomption. Le P. Sobrino ne répondit rien , 
3c pour changer de difcours il dit au Pré
lat que le Tréforier du Chapitre, D. Die- 
gue Ponce de Leon, & lé Chanoine D. Fer
nand Sanchez, fouhafeoient fort de venir 
lui baifer la m ain, 3c Favoient chargé de 
lui en demander pour eux la permiffion. Il 
répondit qu'il les verroit avec plaifîr, il 
leur écrivit même pour les y inviter , 3c il 
remit fa Lettre au Pere Sobrino en luidl-



faut beaucoup de bien de Fun_& de Fautre 5 ~  7*“
& qu'il feroit bien aife de traiter avec eux 
des affaires de fon Diocèfe.-

Ils partirent dès qu'ils eurent reçu fa Sa couda! ce 
Lettre 5 mais ils furent étrangement furpris, vio!e5jlte ^  
lorfque lEveque 5 prenant a leur vue unf clé:iaîii(1UM„. 
air courroucé, les apoftropha avec ces feu^ 
droïantes paroles : Vous voila donc 3 Traî- 
très à votre Evêque & à VEgïife, Puis  ̂
fans leur permettre de dire un mot 3 il J es 
fît enfermer dans deux Chambres fépârées ÿ 
où ils n’eurent aucune communication ayed 
perfonne tant qu'ils y reilerent, & furent" 
traités avec beaucoup de rigueur. Le mo
tif 5 dit-on ? qui engageoit FEvéque à en 
ufer ainfi 3 eft qu'il s’étoit imaginé , appa
remment fur quelques difcotirs qu'on venoic 
de lui rapporter ? qu’on fongeoit férieufe-- 
ment à fe fouflraire à fon obéiflance, que' 
les Peres de Saint Dominique ? le Gouver
neur 5 & tous ceux qu'il avait excommu-1 
niés j étaient les principaux Auteurs de ce‘ 
projet, que le P. Truxillo 3 piqué de c€ 
qu’il l'avoir défayoué 3 y entroit auflft, 
que comme il ne doutoit point que lé Cha
pitre de la Cathédrale ne fut toujours per- 
fuadé de la nullité de fa prrfe de poiTeiTidiV 
il étoit bien aife de s’affurer des deux Mem-* 
bresdece Chapitre  ̂ qui s'étoient les pre
miers déclarés contre lui à ce fujet ; fans** 
faire réflexion que parrlà il aigriilbit en-' 
core plus contre lui tout ce Corps, qui* 
étoit déjà a ffc  mal difpofé à fon égard 
& qu’il pouvoir lui fair^ naître la penfée^de* 
la fouffra&ion.

Quoi qu’il-en foit^ cette détention

" du P à & â g ü a y * Liv> X.  JJ
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beàüfioüp de bruit dans là Capitale 5 & leâ 
Supérieurs de S. prançois & de la Merci 
partirent fur le champ avec le Refteur dir 
College ? pour l'engager par ion propre 
intérêt à rendre la liberté aux deux Cha
noines. Ils n oublièrent rien pour cela $ 
mais ils le trouvèrent inflexible. Il tâcha 
même de leur prouver par un long difcours, 
qu'il n avoir rien fait que par de bonnes 
vues, 6c peur cela il entra dans un grand 
lieu commun far les devoirs des Evêques, 
fur le zele qu'ils font obligés d'avoir pour 
la liberté de TEglife en général * êc chacun 
en particulier de celle dont il eft chargé. 
Il parla avec fa vivacité ordinaire fur le 
peu de cas que Ton faïfbit des cenfures, 
& des héréfîes que ce défordre avoir en
fantées. Il dit qu’il êtoit bien réfolu d'en 
purger fbn Diocêfé 5 6c qu’en ufant des 
cenfures comme on fait des cauftiques pour 
la guérifbn des plaies ? c’etoit en Pere 

; tendre 8c -en Médecin charitable ? qu'il châ- 
tîoit les Enfans y 8c qu’il guériiToit les 
Malades.

Ceux à qui il parloit ainfi ne voïoient 
pas trop quel rapport avoir ce difeours 
avec la détention des deux Eccléfiaftiques ; 
mais comme ils ne répliquèrent point, il 
crut les avoir perfuadés qu’il n’avoit rien 
fait qui ne fut jufte 6c iiéceffaire. Ils ju
gèrent même à-propos de parler à leur 

retour dans la Yille^ comme s'ils étoîent 
convaincus de la pureté de fes intentions, 
Plufieurs Perfbnnes obtinrent encore la per- 
miflion de lui rendre viiite ? 6c bientôt on 
ï  âila en foule. Il garut charmé de cecon^
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cours, Sc il en conclut q u il pouvoir entre- ^ "~v 
rendre de pourfuivre en criminel leCha- 

noine Sanchez, dont la franchife , pouffée 
peut-être un peu trop loin, lui avoir tou
jours fort déplu. Mais Sanchez fe défendit' 
en habile Homme $ $c comme il étoit Com- 
miifaire de la fainte Croifade , il prétendit 
qu5on ne pouvoir ni le mettre en prifon , 
ni paflerplus avant , fansfavoir convain
cu d'un ¿¿lit.

Dom Bernardin comprit toute la force 
de cette défenfe ; mais il efpera quen inti
midant l’Accufé 5 il en rireroit une fatisfac- 
tion ou une amende, Il fut trompé : le 
Chanoine avoir un Neveu , nommé Ferdi
nand, Gornlla del V alie, qui n eut pas plu
tôt appris fa détention , qif il entreprit de le 
délivrer $ mais il n'y gagna que <Têtre ex
communié 5 & taxé , pour être abfous, à 
une amende de deux cents écus, qu5il lui 
fallut païer, Deux Francifquains Bc deux 
Jéiuitês firent unç nouvelle tentative pour 
défarmer la eolere du Prélat, Si elle n'eut 
pas plus de iuccès que les autres. Enfin ,  
après quarante jours de détention , les deux 
Eccléiiaftiques trouvèrent moi en de s'éva
der ; le Tré Coder pafla à Corrientès : lê- 
Chanoine fe rendit à l’AiTomption, & fe 
réfugia chez le Gouverneur qui le reçut très 
bien.

Là on commença à délibérer s’il ifétoit Oh détSear 
pas à-propos de fe fouflraire à la JunCdic- ûr Suc
cion d'un Evêque, que bien des gens avoient ^
toujours cru n'en avoir aucune, 6c qui trou- 
bloit toute la Province. Les Peres Truxillo, 
tous deux Vice-Provinciaux, Fun des P-raû

e  y};
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— ——— * cifquains 6c l'autre des Dominiqùains , opî  
nerent pour Taffirmative, 6c le Chanoine 
Sanchèz Tappuia avec tant de force 3 que 
cet avis prévalut. Il- dépêcha aufli-tôt un 
Courrier au Tréforier , avec une Lettre 
pour l’informer de ce quife pafloit 5 6c. ce
lui-ci partit aufli-tôt pour fÀffoniption. 
En entrant dans la Ville il laiffa tomber de 
fa poche la Lettre du Chanoine r & elle 
fut ramaifée par un Eccléiîaftique lequel 
la porta fur le champ à l’Evêque, quelle 
mit en fureur. Cependant ? revenu de ces 
premiers tranfports ? il fit fes réflexions à 
ioifir , 8c la crainte d’une révolution s’em
para de fon cœur.

Nouvelles pour parer le coup qui iemenaçoit, il 
?,̂ ycf ^ es e commença par ‘ fe faire jurer fidélité & 

* obéiflance par tous ceux qui fe trouvaient 
auprès de lui : il envoïa enfuite une Perfon- 
ne fîire à l’Affomption , avec ordre de faire 
écrire les noms du Tréforier 6c du Chanoi
ne fur le Tableau des Excommuniés. Il fie 
en même tems fommer le Gouverneur de 
lui livrer ce dernier ce que B. Gregorio 
refufa de faire, mais il rengagea à fe reti
rer chez le Tréforier ̂  6c tous les deux ju
gèrent que pour plus grande-fureté ils dé
voient s’éloigner de la Ville. Leur retraite 
fît reprendre cœur au Prélat , 6c il ne fon- 
gea plus qu’à pouffer vivement tous ceux 
dont il fe défioït

îl déclare nul II fît d’abord publier mie Ordonnance 3 
dans laquelle, après,avoir cité quantité d’a- 

^  lKTm~ xiomes de Droit ôc pluiîeurs* paffages de 
f  Ecriture 5 quil expliquoit à fa façon 6c 
fouvent dans un fens. allégorique^ U déi
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cîaroit nulles toutes les abfolutions que le 
P. Truxillo a voit données aux Excommu
niés. Elle fut bientôt fuivie d’un Ecrit fort 
long 3 qui n’éjcoit qu’un tiffu d’inventives 
contre ce Religieux ,. contre le Gouverneur y 
& contre plufieurs Perfonnes des plus dis
tinguées de la Ville; quelques autres Pe  ̂
res de fon Ordres n’y étoient point plus 
épargnés ; 6c une Lettre de f  Evêque du Tu-< 
cuman nous apprend que les Jefuites n’y 
étoient pas mieux traités , mais que ces 
Peres , contents du témoignage de leur 
confcience , *&: de celui que leur rendoit 
le Public 3 ne crurent pas devoir y faire 
la moindre attention,
- Enfin il parut une nouvelle Sentence II interdit dé 

d’excommunication contre les deux Ecclé-ç°uy^ f ^  
fiailiques fugitifs : elle étoit accompagnée ? 
d’une défenfe , fous la même peine , 6c 
d’une amende pécuniaire, de traiter avec 
le Gouverneur 6c même de lui parler , 6c 
d'une nouvelle Sentence d’interdit fur tou
te la Ville. Lefeuljour de Noël étoit ex
cepté 3 6c celui de la Circoncifion pour la 
feule EgiiCe du College. Il y a bien de l’ap
parence que le Pere de Cardenas né toit plus 
avec fon Oncle ; mais ce Prélat avoit depuis 
peu auprès de lui un autre Religieux bien 
capable de remplacer fon Neveft Ilfe nom- 
moit François Nietô 5 6c depuis vingt-fi x. 
ans il étoit Ajpoftat de l’Ordre de Saint 
Auguftin. Apres avoir long-tems erré dans 
les Habitations Indiennes du Paraguay > 
quil fcandalifoit par fon libertinage, il fut 
appelle à f  Affomption par l’Evêque.qui.ne 
k çonnotifoir apparemment pas aifçz > ou
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. 1 —  qui vouloit le retirer du défordre ou il _vrS
b  voit. , ^

il prend pour Ce qui eft certain , c. eft.qjie fa première 
fon CoHfef- çhofe à quoi il rem ploïa, fut à informel: 
feur un Reli- contre D. Pedre de Mendoze, Curé d une 
gieux Âpof- paro[|pe nommée la Chandeleur. On fui* 

fort étonné de vohrun Homme fi juftement 
décrié devenir en quelque façon l'Arbitre 
du fort de cet Eccléfiaftique &  d'appren
dre prefqu'auiTi-tôt que fur fes informa* 
tions, Mendôze, qui auroit dû rougir de 
l'avoir pour fon Ayocat , . venoit d’étre 
privé de fa Cure & déclaré incapable de 
poiféder jamais aucun Bénéfice 5 & cela 
fans avoir été ni oui ni confronté. LePere 
Ni et o ne s'accommoda pourtant pas long- 
rems du genre de . vie qu'il menoit , & vou
loit reprendre celui qu'on lui avqit fait 
quitter 5 mais l'Evêque le retint , le prit 
pour fon Conféifeur, Sc lui promit la pre
mière Prébende dont il pourroit difpofer. 
Le parti étoit trop boni pour n'être pasac- 

' cep té : Nieto renvoïa l'Indienne qu’il en-& 
tretenoit 5 avec les Enfants qu'il en avoir 
eus , & devint le principal Confident d'un 
Evêque toujours aveugle fur les défauts de 
quiconque fe livrait à lui 5 tandis que tout 
lui paroiifoit fufpeél dans ceux qui na- 
voient pas fa complaifance ¿entrer dans 
toutes fes vues.

Son reifentiment contre le Chanoine San
chez étoit alors ce qui paroiifoit l'occuper 
davantage. Il prononça contre lui une Sen
tence , qui le privoit de fon Bénéfice , le 
déclarait inhabile à en poffeder aucun, 
Brive, de.tout droit d'immunité, Scie me-;
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naçoit^ s’il ne revënoit à réSpifcence ̂  de 1 T”  
le livrer au bras féculier 5 nonobftant tou- 1 
te appellation 3 ou récufation quelconque.

Cette Sentence 5 qui fut lue St publiée dans 
toutes les Eglifes 5 étoit remplie d'imputâ- 

1 tions atroces contre cet Eccléliaftique a 
! dont les moeurs St la conduite avoient tou- 
î jours paru irréprochables ? St que fon âge 
St fes fervices fembloient devoir mettre à 
l'abri dun pareil traitement, D, Bernardin

(
en avoir rendu une autre toute femblablç 
contre le Tréforier $ mais il n’ofa la faire 
publier ? de peur de s'attirer la famille de 
cet Eccléiiaftique , laquelle étoit Fort puil^

I fante, Il fe contenta de l’envoïer avec la 
I première à l’Evêque du Tucuman 3 en le 
; requérant de faire arrêter les deux Coupa

bles 3 s’ils paiîoient dans fon Diocèfe.
33 Deux cliofes 5 lui .répondit D. Melchior 
33 Maldonado 3 m'ont empêché d’exécuter 
33 ce que Votre Seigneurie illuftriiïîme exi- 
33 geoit de moi 3 la première 3 que vous 
33 avez oublié de marquer la confignarion ;
33 la fécondé 3 que je n’ai trouvé dans 
» les Sentences ni faits juftifiés 3 ni aucun 
33 ordre 3 ni ftyle judiciaire  ̂ mais comme 
33 vous me fugueriez de les envoler au 
33 Métropolitain ? que Dieu a reçu dans 
33 fa gloire ? je les ai adrdfées au Chapi- 
33 tre de la Métropole.

Toutes ces procédures n'occupoient point Manière'fin*
tellement l ’Evêque de l'À/Tomption ? que £üliere ^°nt 
r :t. 1 T j ■ * m, A il cekbre
le voiant au milieu des Indiens 3 il ne crut pofficc diyiiu
devoir les attacher au Service divin par
quelque chofe de ’fingulier, Le P, Niera
avoir exercé des Hommes 8c des Eamne^ 1
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—fin à chanter à deux chœurs des Pieaumep 
X&45 * des Hymnes St des Cantiques., en leur Lan

gue ? au fon des inftrumens dont les Infi
dèles fe fervoient dans leurs Affemblées 
de plaifir, Le Prélat célébrait tous les jours 
les faints Myfteres pendant cette Mufique  ̂
St à la fin de la Méfié il faifoit approcher 
les Muficiens St les Muficiemies ? pour leur 
donner le baifer de paix 3 en leur difant  ̂
recevez le Saint EJprit. On le voïoitauift 
aflex fouvent dans les rues 5 fuivi d une 
trouppe dMndiennes qui chantoient 3 & il 
alioit avec le même cortège bénir les Ruif- 
feaux St les Fontaines $ puis il leur ordon- 
noit d’y puifer de~ Peau St d*en afperger 
leurs Habitations , avec une ferme con
fiance qu’elle y attireroit la bénédiéfion 
du Ciel.

Comment ^es bonnes Gens s’atendoient que leur 
il foulage les Evêque ? voïant de près leur mifere 5 y re- 
Pauyres. médieroit par Tes libéralités ; mais ils fu

rent trompés : ce qui joint aux amendes 
qu5il exîgeoit de ceux qui vouloient être 
abfous de leurs excommunications 5 donna 
fort peu d’idée de fa générofité St de fon 
déimteréfTement. Il voulut cependant fou- 
lager les Indiens * qui étoient tous en Com
mande 3 mais il en chargea les Comman- 
dataires ? St il ne manquoit jamais d’exemp
ter du fervi ce perfonnel tous ceux qui ap* 
partenoient à des Excommuniés. Le Gou
verneur^ touché de tant de maux ., &nc 
pouvant y remédier , parceque la 7 crainte 
qu’on avoit de l’Evêque avoit prefqf en
tièrement anéanti = Îbn autorité 5 fe déter- 

à enfinfe réconcilier avec 1 êc il
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rit pour Yaguaron , Accompagné feule- 1^44.
t de quelques Officiers 8c de fon Se- 

taire,
Arrivé dans cette Bourgade 5 il n3y trou- Lc Couver- 
pas une feule maifon oti on voulut k:neLuvaaYa- 
er 5 8c perLonne ne le pielenta pour lui comment il y 
dre le moindre * fer v i c e c h a c u n  l'évi-eft reçu* 
t comme un Excommunié, Cependant , 

mme il defîroit réellement d'être abfous 5 
fe réfolut à boire le calice jufqu'à lalie^
, Bernardin de fon côté ne chercha point 
lui en adoucir Famertufne : non content 
le voir à fes piés, il ne lui donna qu\ine 
folution conditionnelle , 8c qu'après lui 

voir fait jurer 8c figner qu'il paieroit l'a- 
ende de quatre mille arrobes de l’herbe 

e Paraguay, Il voulut même que toute la 
ourgade ftit témoin de fon humiliation y 
avant que de l’abfoudre , il lui fît une ré

primande telle qu'il t'auroit faite à un Hom
me du commun 3 8c convaincu des plus 
grands crimes,
| Ceux, qui le connoi/Toient le mieux, n’at-  ̂ Sévérité ¿t
itribùoient cette conduite qu'à la paffion *
| JM ■ \ a - ?  1  ̂ * 1 /t vers les Ex!qu il avoir de dominer ; 8c reiettoient les rrtTrtmiini^
[exactions iur 1 avidité de ceux tjui le gou- 
[vernoient fans qu’il s'en apperçut. Car il 
[en eft de cette paffion comme de toutes 
: les autres 5 en flattant ceux qur en font 
pofTedés, on en fait fes Efclaves. On auroit 
pu dire qu’il ne vouloir qu’enrichir fon 

! Eglife ; mais il la laifla auflî pauvre qu’il 
l’avoit trouvée , n’aïant pas même de quor 

■ faire décemment le Service divin. D'ail
leurs fon aveuglement fur ceux à qui il don- 

; noit toute fa. confiance 3 l’empêchoit de
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- r i - - voir que les excommunications éroient poüi?
x̂ 44* eux un fond inépuifable 5 qu'ils augmen- 

roient tous les jours, en lui repérant fans 
ceife qué c’étoit fait de fo’n autorité p s'il fe 
relâchoit fur cet article 5 5e de faire atten
tion que les biens de l’Eglife font le Patri
moine des Pauvres. Ainfi la feule jaloufie de 
fon autorité ? à laquelle il ne donnoit-point 
de bornes ? le rendoit le Minillre de Pavidité 
de quelques Particuliers ̂  qui connoifloient 
fon foible  ̂ Sc qui lê  jetterent dans des 
écarts qu'on n'imaginer oit point.

Un grand nombre d'Excommuniés ssé- 
toient joints enfemble pour aller à Ya- 
guaron 5 dans refpérance de le fléchir. 
Quand ils furent en fa préfence 5 il com
mença par leur reprocher la dureté de leur J 
cœur 5 puis il leur dit qu'il avoit eu deux 
vi/ionSj qui ne lui permettoient pas de fe 
relâcher fur rien de ce qu'il avoit exigé 
dîeux^avant que de les abfoudre. « Un jour 
« dit-il ̂  que priant devant l'Image de Saint 
 ̂ Pierre., je cônjurois ce Prince des Apô- 

33 très de me faire connoître la maniéré 
« dont je devois me conduire dans le gou- 
« vernement de mon Eglife3 il me répon- 
» dit intérieurement quêtant uœ dé fes 
33 SucceiTeurs & revêtu de tout fon pou- 
33 voir 5 je devois ufer de févérité envers' 
33 les Coupables 5 qui fe révoltoient con- 
33 tre PEgîife, Une autne fois étant en orai- 
» fon pendant la nuit ? je vis venir une 
33 Légion de Démons furieux ? qui vou- 
* loicht détruire la Ville de rAiîomprion 3 
33 fans épargner même les Temples du Sei

gneur 3 & qui crioient de toutes leurs.33



js forces , exinaniie , exinantte ufyue ad 
33 fundamentitm ïn câ : je me levai , Sc 
33 prenant en main une Croix, je leur dis 
53 d'un ton d'autorité que cela n'arriveroit 
» point tandis que je vivrois , Sc ils difpa- 
33 rurent dans le moment«. Il ajouta que 
s'il avoir voulu fe venger "du Gouverneur 
Sc de fes autres Ennemis, ils feroient déjà 
réduits en poudre 3 que Dieu à fa priere 
rendoit la Terre ftérile ou fertile, Faifoit 
luire le Soleil/ou tomber la pluie, fuivant 
quil  étoit néceifaire pour châtier les Re
belles ou récompenfer ceux qui rendoient 
à l'Eglife robéiiTance qû ils lui devoiem,

Après avoir , par ce difcours ? rempli les 
Suppliants de terreur , il les abfout aux 
mêmes conditions qu'il avoit impofées au 
Gouverneur, ce qui ne les railura nulle
ment , aucun d’eux n'étant en état de païer 
l'amende, Il y eut cependant un de ceux 
qui avaient eu part à Tenlevement du P, 
de Cardenas , lequel trouva le fecret d'être 
abfbus fans qu'il lui en coûtât rien. Il s'a- 
vifa d'aller à Yaguaron , revêtu d'un ha
bit de Pénitent , Sc un fouet à la main. 
Âïant fu que l'Evêque étoit à l'Eglife, il 
y entra dans cet équipage, fe jetta aux 
pies du Prélat, Si commença à le frapper 
de toute fa force , en criant mïfértcorde. D. 
Bernardin le releva auifUtôt, l’embraifa , 
le combla d'éloges Sc d’amitiés, Sc l'abfout 
fans aucune condition.

Le Mettre de Camp général D- Sébaf- 
tien de Leon, Sc le Capitaine François de 
Vega , ne trouvèrent point le Prélat auffî 
facile. Le premier aïant palfé une année
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.Cathédrale.

entîere, depuis qu’il étoit excommunié * 
fans païer l’amende de mille cens ÿ à quoi 
ion abfolution étoit taxée , elle fut aug
mentée de cinq cents i livres , 8t ii lui fut 
déclaré quil ne feroit abfous quil îTeut 
promis de faire contre le Gouverneur tout 
ce que l’Evêque lui jreferiroit. Le .fécond 
avoit été condamné à. cinq cents écus 5 &c 
après avoir attendu fix mois, craignant 
apparemment que fa taxe ne fut mife plus 
haut; il prit le parti de païer. En un mot 
les excommunications étoient une forte de 
contribution 5 qui 5 pour le moindre fujet , 
ruinoit fans reffourçe quiconque avoit le 
malheur d’encourir la di{grâce du Prélat y 
mais on voulut encore pouffer la choie plus 
loin  ̂ on ne garda plus de mefures , 8c on 
perdit tour.

Le Jeudi-Paint de cette année, les deux 
Juges Eccléfiaftiques s’aviferent de placer 
dans le Chœur de la Cathédrale deux Bu
reaux pour y recevoir je ne fais quel droit 
de redevances dues à TEglife. À rnefure que 
quelqu’un fe préfentoit pour païer 5 on Fa- 
vertiiloit que s’il avoit communiqué avec 
des Excommuniés 3 il étoit lui-même tom
be dans l’excommunication ? dont il 11e 
pouvoir être relevé , qu’il ne promît par 
écrit & avec ferment de fe foumettre aux 
conditions qu’on lui impofero.it. Prefque 

fignerent tout ce qu’on voulut, pour 
n erre point privés de la Communion- Paf- 
chale, excepté deux qui s’échappèrent dans 
la foule. On 11e s’en apperçut que lorfqu’ils 
étoient, 1 un a-u Confeflkmal ? & l’autre 
à la fainte Table, 8c on ks en fit fortir par

ét  H i s t o i r e



force. D. Sébaftien de Leon, averti de ce 
qui fe paffoit 3 vint à l’Egîife 5 & dit aux 
EccléfîaiUques ? que Judas avoit vendu Ton 
Maître trente deniers ; qu’ils le mêttoient 
à la vérité a plus haut prix ? mais qufils 
ie donnoient encore à bon marché 3 que 
pour lui il n’avoit garde d’acheter une ab- 
iblution , dont il ne croïoit pas avoir be- 
foin 5 qu’ils étoient devrais Simoniaques ; 
qu’il ne tenoit à rien qu il ne fe fervît de 
fon baudrier comme d*un fouet pour chaf- 
fer du Temple ces facrileges Vendeurs, 
non des Animaux deftinés au Sacrifice , 
mais du Sacrifice même 8c du plus augufte 
de nos Myftêres y 8c que s'ils ne mettoient 
fur le champ fin à ce fcandale y reme- 
dieroit d’une maniéré qui ne leur ferait 
pas plaifir.

Cette réprimande militaire eut une partie 
de Ton effet 3 on laiffa faire tranquil
lement la Pâque à ceux qui n avoient pas 

-encore paie la redevance 5 ni donné leur* 
foumiifion; Ôc comme la plupart nétoient 
point en état de païer toute la taxe â la
quelle ils étoient condamnés 5 le Licencié 
Dom François. Chaparro crut pouvoir pren
dre fur lui de la réduire à un cinquième , 
perfuadé que fans cela on cquroit rifque 
de ne rien recevoir. Il fe flattoit qu’on lui 
en fauroit bon gré 3 mais le Vifiteur géné
ral 5 D. François ¿opes, de Monfalva * lui 
fignifia un ordre de l’Evêque, qui Texiloit, 
8c le condamnoit à une amende, de trente 
mille livres de Vhérbe de Paraguay. Outré 
d’un traitement qu'il rie%oioit pas avoir 
jçérité ü affemtya tous ceujx dont ii aVoig

t> u P a r a g u a y . L iv . JP.
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reçu les Obligations , les déchira , & leur 
1644. ¿¿clara qu’ils ne dévoient plus rien, ■

La taxe du Monfalva fut plus heureux au fùjet de 
Gouverneur {a taxe du Gouverneur , qu’il avoir été 
cft perdue par ^Hargé de recevoir. On lui en avoir remis 
officiers ¿1 une partie, & il l’avoit fait embarquer fur 
l’Evêque cjui le Paraguay dans des Canots qui faiioient 
l'exige de eau,de forte que tout fut perdu. L’autre périt 
nouveau, je refais par quel accident , 6c PEvêque ne 

Peu rendit pas refponfable : nous verrons 
bientôt qu’il en voulut faire retomber la 
perte fur le Gouverneur même, quoiqqil 
eut livré toute cette herbe à celui qui avoir 
été prépofé pour la lui envoïer. Mais une 
nouvelle entreprife que fît alors Dqm Ber
nardin ne trouveroit pas croxance dans Pef- 
prit de ceux mêmes "qui ne doivent plus 
rien trouver d’incroïable de fa part, fi les 
Aétes n'en avoient pas été dépotés au Gref
fe de f  Audience rqïale des Charcas, 

violence? Le Prélat, qui après l'excommunication 
rTnff? * paL" & fuite Chanoine Sanchez avoit réu- 

aer$. ^   ̂pa pejfonne la Charge de CommifFairc 
du laine Office, que poffedoit cet Ecclé- 
fiaftique', ne donnoit pas moins d'étendue 

* aux pouvoirs qui y étoient attachés , 
qu’à la Jurifdiârion Epifcopale 6c à tous 
les autres titres dont il fe prétendoit re
vêtu : il envoïoit pat-tout fes ordres , 
dont les Exécuteurs, fous prétexte de punir 
des crimes , exerçoient des violences 6c fai- 
foi ent des eoncufïions, qui remplifloient la 
Province de terreur 5 6c ruinoient un grand 
nombre de Particuliers. Les excommuni
cations étoient-journalières s les contribua 
rions, fous le nom d’amendes  ̂ fc leyoient

y



comme dans un Pais ennemi  ̂ les Indiens ~
.étoient enlevés à leurs Gommandataires , 
non pas pour être mis en liberté , mais 
pour pafTer .au fervice de l'Evêque, de Tes 
Officiers &: de Tes Confidens, En un m ot,
D. Bernardin exerçoit la Jurifdidion roïale 
avec autant de hauteur que Pépifcopaîe, 
qu'il regardoit comme fupérieure à toutes 
les autres -, Tans prefque faire attention 
que le Roi avoir dans cette Province un 
Gouverneur,

Dom Gregono de Ton côté prenoît prêt Mauvaiie
que toujours mal ion parti > il commençoit Gouverneur 
par laifier avilir fon autorité , 8c finifloit qui fe brouil- 
par en ufer d’ufte maniéré 5 qui le met toit le de nouveau 
dans fon tort , 8c qui le jettoit dans de plus avec 
grands embarras que ceux dont il ne fai- ûe* 
foit que de fortir -, tandis que l'Evêque pro- 
fitoit de fes fauiTes démarches pour aller à 
fon but , 3c gagnoit prefque toujours du 
térrein 5 fans être arrêté par aucune confi- 
dérâtion. Il y avoir dps ordres précis du 
Roi confirmés par plufieurs Brefs des fou- 
verains Pontifes , 8c des Decrets du faint 
Office , de donner la liberté aux Indien» 
qui avoient été confifqués fur leurs Com
mandât aires 5 de faire inftruire ceux qui n é- 
toient pas encore Chrétiens , 8c d'envoïer 
dans les Réduéiions gouvernées par les 
Jéfuites ceux qui avoient reçu le Baptême :
D. Bernardin , perfuadé fans doute qu il 
pouvoir difpenfer de rexécution-de ces or̂  
dres , ou les interpréter comme il le jugeoit 
à-propos, retenoit à fon feryice , ou diftri- 
ïmoit à fçs Créatures tous ceux qui avoienç 
été confifqués fur dis Excommuniés ? çaaig

b V P a r a g u a y * L i v . Jü 7 T
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----- ---- - le Gouverneur lui en exilcvoit tout ce qifif

Ié44’ pouvoir. Il découvrit auffi que l’Evêque 
s'étoit approprié quantité d'herbe de Para' 
guay, qu’il croïoit appartenir au Chanoi
ne Sanchez 5 il la fit fai fi r s &  la rendit 
aux Proprietaires , qui la reclamoient.

Prétention La guerre étaLlt ainiî déclarée de nou- 
de l’Evêque, veau, il fe fît. de part 6c a  autre pluiîeurs 
Sc Ordon- Koftiütés t on fe raccommoda quelquefois; 
nance.rendue ffîajs cc fut pour peu de teffis. Le Prélat,
fluence 6̂ e" qui ia fupériorité fur le Couver-

neur, le foxnma de lui païer les quatre mil
le arrobes de rhcrbe de Paraguay, à quoi 
il Pavoit taxé en le; relevant de fon excom-
muni car ion* D. Gregorio répondit que cette 
marcliandife aïant été perdue par la faute 
de ceux à qui il lui ayoit fait dire de la 
remettre, il fe croïoit quitte envers lui, 
6c que d'ailleurs il n’en avoir plus. Dom 
Bernardin prétendit que ne Palan t pas re
çue, elle lui étoit encore due, 3c lui fit 
dire qu'il fe conteriterok de quatre mille 
écus* D, Gregorio fe mocqua de fa pré
tention 6c refufa tout; fur quoi l ’Evêque, 
-par une Ordonnane du z i  de Juin, le dé
clara retombé dans l’excommunication , 
tant pour n avoir pas rempli l'obligation, 
fous laquelle il avoir été abfous, que pour 
avoir commis de nouveau* excès contre 
PEglife. La même Ordonnance défendoit 
à quiconque, 6c fous la même peine, de 
lui rendre aucun fervicé 3c de lui obéir, 
avec menace contre les Contrevenants d’ê
tre bannis de la Province ; qu*il feroit 
procédé contre eux, comme étantxfnfpeéts 
g p s  k  Foi  ̂ ■ 6c qu’ils feraient obligés ,
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«uiiïi-bièn que le Gouverneur , d'en aller i*̂ T7”i 
répondre à la fûprême Inquifîtion de Lima* 1

Ce fut auifi alors que les Jéfuites ne Ils'empor'c 
purent plus fe cacher à eux-mêmes les °̂.1Ki:e 'e,s ^  
vrais fenrimens du Prélat à-leur égard. ‘ Le 
Pere Chriftophe de Gnjalva allant un jour près ü nie 
de Fête dire la MeiTe dans mie Chapelle qu’il aie rien 
de la Campagne 5 qui défendoit du C ol-dir cüiKi:e 
lege de l’Ailomprion ? apprit que D. Ber-eüX' 
n-ardm étoit à Ita, Paroifle Indienne , qui le 
trouvoit-furfon chemin, 6c crut qu’il étoit 
de fon devoir àt lui aller rendre fes refpeâs.
Il le rencontra environne de beaucoup de 
monde , 6c il en fut reçu d’une manière , 
à laquelle il ne s’attendoit pas 3 car le 
Prélat 5 après n*avoir répondu à fes civili
tés que par des reproches 6c des paroles 
fart dures , lui dit que la Société n’a- 
voit que des Théologiens ignorants 5 que 
tous les Jéfuites étoient des Hérétiques 
Sc des Schifmatiques qu’il maudiilbit 3 ex
communie it 6c anathémarifoit. Ce font 
les propres termes que l’Evêque du Tucu- . 
man lui reprocha dans une Lettre qu’il lui 
écrivit quelque tems-après 5 aioiiiÉÉat qu’il 
ne pouvoir pas s’inferire en faux contre ce 
fait ? puifqu il s’étoit exprimé de la même 
manière dans une Lettre qu’il lui avoit 
écrite à lui-même.

Il y a bien de l’apparence que ce qui avoit 
attiré au Pere de Grijalva une telle récep
tion  ̂ c’eft qu’aïant été coüfalté fur la con- 
dri:e du P. Truxillo au fujet des excom
munications que ce Pere avoit levées , 
avant que d’être défavoué pat, l’Evêque,

* h avoir approuvé fa conduite, 6c appuie foa 
T o m e I I L  D
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---------fentiment par de fort bonnes raiforts,, &
l6ir- J’Evêque ne l ’ignoroit apparemment pas. 

Mais le Prélat ne put fe tenir de laiffer en
trevoir que Îbn mécontentement venoit en-» 
cote de plus loin. Ce qui! y eut dé fingu- 
licr j c'eft que l'Evêque , pour prouver que 
les Jéfuitçs portoient par-tout les Peuples 
au fchifme, cita ce qui leur étoit arrivé à 
Venife ? où ces Pçres avoient facrifié tout 
çe qu'ils y poiTedoient , par la crainte de 
défobéir au Pape , & que dans la fuite on 
l'entendit apporter encore en preuves de ce 
qu'il venoit d'avancer , l'exemple des Ha
bitants de Saint Paul de Pîratiningue , qui 
avoient chaflé les Jéfuites de leur Ville, 

ïl fe plaignit encore , en parlant au Pere 
de Grijalva, que les Peres du Çollege de 
l ’Aflomprion n'avoient point gardé l'inter  ̂
dit qu’il avoit jette fur toute la Capital? ,
& cela fous prétexte de leurs Privilèges , 
ajoutant que le Pape ne pou voit pas en 
donner de pareils au préjudice des droits 
des Evêques. Il étoit cependant dç notarié-* 
té publique que leur Eglife avoit toujours 
été fermgi pendant tout le teins de l'inter
dit. X a ’im  de cette eonvçrfation fut auffi 
imprévue, .que l'avoit été le commence
ment 5 car le Pere de Grijalva aïant voulu 
répondre à tant d'accufations, le Prélat lu; 
dit qu’il ne favoit de quoi il voulôit lui 
parier, & qu'il n'avoit rien dit qui pût don
ner lieu à cette apologie ; après quoi il lui 
demanda fon amitié. Il fentit peut-être 
qu il s étoit déclaré plutôt qu'il ne vouloit,
& il eft certain d'ailleurs qu'on s'étoit déjà 
npperçu plus d'une fois que cçs violcas t#
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tsranfporcs de colere où il entroit de tems en *  
tems y étoient caufés en partie par des ver
tiges auxquels il étoit fùjet , Se qui le met- - 
toient hors de lui-même au point de ne fa- 
voir ce qifil difoic. On pou voit suffi attri  ̂
buer à la même caufe les vifions Si les ré
vélations qu’il cro'ioit avoir eues. Le mal 
eft que quand il s’étoit avancé à faite 
quelque démarche qu’on n’approuvoit pas ? 
il croïoit avoir été infpiré y éc ne reculoit 
point*
Ces vertiges le prenoient beaucoup plus fou- 

vent depuis quTl étoit à Yaguaron : il fufpen-^e 
dit un jour tous les Privilèges des Réguliers * 
3c ceux dela Croifade , fous peine d’excom  ̂
munication. Il interdit en fuite toutes les 
Eglifes des mêmes Réguliers & déclara 
excommuniés tous ceux que fes Efpions 
avoient vus y entrer. L'interdit devint bien
tôt général", de forte que Tufage des Sa- 
cremehs'’ fut prefqu entièrement aboli dans 
cette Tille , qu'on rfofoît même porter 
publiquement le Viatique Se les faintes Hui
les aux Malades 3 Se qui! falloir prendre 
de grandes précautions pour donner aux 
Morts la fépukure en Terre fainte. Il y eut 
plus encore p l’Evêque ordonna, fous la 
même peine ? de confirmer toutes les Hof- 
ties confacrées, qui étoient dans les Egli
fes ? Se commanda que tous les Religieux 
fortifient de la V ille, excepté le P* Jean 
de Cordoue^ de l’Ordre de 5 . François,  ̂ < 
qu’il nomma fevrl pour exercer les fonc
tions curiales : mais ce Religieux , que fois, 
¿éminente fainteté Si les Miffions apoftoli- 
ques rçndoient infiniment cher ôc refpeêlablc
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Tl fu'pend 
Teffer de fon 
Ordonnance.

La Capi ale 
eit meuacée 
rar leii Guay 
cltiiis : con
durle de ì’E- 
reo a e elicet
te occaiìen.
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à toute la Province , s'exeufa fur fon grand 
%e j> qui ne lui, permettoit pas de fe char
ger feul d’un y iï pefant fardeau. Les Jéfui- 
tes s'offrirent à le fpulager : ils déclarèrent 
en meme tems à ceux qui avoient publié 
P Ordonnance de l'Evêque 3 que la Ville 
étant affligée d’une maladie contagiente 
ils 11e pouvoient fe ré foudre à jLaiffer tout 
un Peuple privé des fe.cours de î ’Eglife* Si 
le P, Bernardin Tolo partit fur le champ ; 
pour aller faire far cela des repréfenta- ! 
dons au Prélat. ;

IL fut affez bien reçu, 6e l’Evêque vou- \ 
lant jufdfîer la léverité dont ilufoit,ce \ 
..Religieux prit la liberté de lui dire qu'il j 
n’étoit pas jufte de punir toute une Ville 
pour la défobéiffance de quelques .Particu- { 
îiers 3 6c qu’il le prioit de ¿confiderei* qu’il : 
ne s'agiffoit pas moins que de riiquer le fa- J 
lut d'un grand nombre d'Àmes rachetées j 
par le fan g de Jefus-Chrift : hé bien 5 dit f 
ïe Prélat 5 je vous permets- de-refier à V A f J 
fomptwn avec le P. de Cordone. Le P. To- J 
lo répliqua que deux Hommes ne fuffi- j 
forent point pour un il grand travail 3 & j 
fe j citant à fes pies 3 le conjura par tout f 
ce qffil y a de plus (acre d'avoir pitié de f 
ics Ouailles. D* Bernardin fe laiffa enfia j 
toucher 3 6c fufpendit l'effet de Ion Or- j 
donnancc. j

Sur ces entrefaites trois cents- Guaycuj ! 
rus parurent à la vue de PAÎÎomption 5 & i 
la Ville 3 que les maladies êc les excommu-J 
mcanons avoient plongée.dans la plus pre-j 
fonde tnftefle 5 fe voïoit menacée d'une \ 
guerre dans le tems que le Gçuyemçui: & j

s
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les principaux Officiers étant liés par les 
eenfures 5 la- crainte de les encourir en com
muniquant avec eux , pouvoit fervir dé , 
prétexte pour ne leur pas obéir. On ne pur 
pourtant ras croire que dans mie telle con- 
jonéture l’Evêque fît difficulté d'ab foudre 
ceux qui a volent part au Commandement 
des Trouppes, 8c plufieuts Religieux allè
rent lui demander cette grace, mais ils re
vinrent fans avoir rien obtenu. Le Gou
verneur étoic difpofé à y aller lui-même, 
perfuadé nue D. Bernardin ne vouloir que 
cette démarche de fà part $ mais la Ville 
s’y oppofa, parcequMle jugeoic fa pré fen
ce néceilaire, & Îe Chapitre de la Cathé
drale. fe chargea de faire un nouvel effort 
pour fléchir l’Evêque. Il fut mal reçu &c 
traité même d’une maniéré indécente. En
fin 5 ce qifun Corps fi refpecbahîe n’avoit 
pu obtenir 3 fut accordé aux prières dffine 
Fille dévote.'Lhnterdit fut levé, 8c l'ex
communication du Gouverneur Îiifp endue 
fous caution pour quinze jours. Cependant 
les Guaycurus difpàrurent ; 8c la guerre re
commença 8c devint plus vive que jamais 
entre TEvêque &-le Gouverneur.

Dom Gregorio venoit de recevoir une F-trrc du 
Lettre du Marquis delà Mancera, Viceroi Tl^ ,r,01 
eu Pérou 5 qui 1m mancioit de ne pas Gouverneur, 
'on ri rit ‘plus lqng-tems Loppreffion où il 

uioiL d’apprendre qffétûfimt les Habitans 
le fii Province ? ni Panéantfuement de fou 
monté } de rétablir toutes chofes fuivant 
es Loix 8c les Ordonnances, 8c d'obliget 
Evêque du Paraguay à fe renfermer dans 
ss bornes de fa JudCdiélion purement fpP

D iii
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rituelle. Il ajoatoit que les information? 
qu'on lui avoit envolées contenoient des 
choies inouies ôc ~tju’on nauroit jamais 
imaginées 5 mais que tout y paroiiîbit fî 
bien prouvé, quii ne lui étoit pas poiïible 
d’en douter. Le Gouverneur $ à là leihire 
de cette Lettre, fentit renaître tout fon 
courage, & fe promit bien de faire valoir 
ics droits à l'avenir ; mais il ne fe connoif- 
foit pas affez, Si il avoit à faire à un Honv 
me à qui il ire s’étoit que trop fait'con- 
noître, ' "

CeÎLïi-d eft II commença par faire une revue géné
ré nouveau raie des Trouppes, puis il ordonna, conv 
excommunié me jj iui avoir été preferir par le Yiceroi y 
U abfous,  ̂tülls les Portugais établis à l'AiToniption 

de partir pour Santafé ; enfuite il fit aver
tir tous les Indiens des environs de la Ca
pitale, qu’il fe difpofoit a-'les* vifiter, & de 
fe tenir prêts à exécuter ce qu’il avoit à 
leur preferire de la part du Roi. D, Bernar
din , informé de tous ces mouvemens, ne 
douta point quii n en fût l’objet, & en- 
voïafurle champ à rAffomption un ordre 
d’y déclarer que le Gouverneur devoir être 
regardé comme Excommunié, les quinze 
jours pendant lefquels Tcffet de fon excom
munication avoit été fufpendu étant expi
rés, &de défendre à tous les Habit ans de la 
Campagne , tant Efpagnols qu’indiens, de 
fe rendre auprès de lu i, fous peine d’en
courir une excommunication majeure.

Dom Gregorio de fon côté publia qu’il 
devoit exécuter une Commiffion fort impor
tante pour le fervice du R o i , & requit, 
au nom de Sa Majefté 3 qu’on le relevât de
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toute cenfure. On lui-, répondit que l’Eve- “ "
que feul en avoit le pouvoir, 6c fur cette Io44» 
iéponfe il partit pour Yâguarpn. Arrivé à 
Ira j il y rencontra îe Licencie D. Pedre 
Navarro , qui lui fignifia une défenfe par 
écrit de pallet outre, fous peine d'une ex
communication majeure & d'une groife 
amende pour lui & pour tous ceux qui le 
fuivroient. Il refiifa d'entendre la leéture 
de cet A âe * difant qu’il devoir lui être li
gnifié par un Notaire , fur quoi le Licen
cié jetta Pinterdit fur la Bourgade. Dont 
Gregorio arrivant à j Ÿaeuaron , alla droit 
a PEgrife avec route fa fuite. Dora Ber
nardin fur foifi de crainte en le vo’iant, Si 
prit le parti de Fabfondre. il Lcmbraila d i
luite, célébra pontifîcalement là MeiTe, 
prêcha félon fa coutume après l’Evangile , 
fit l’éloge de D. Gregorio, le pria à dîner 
avec lu i, Si pendant la table on ne parla 
de rien. Le repas fini / le Gouverneur pria 
l’Evêque de fufpendre au moins Pinterdit 
de la Capitale , jufqif après la Fête del’Af* 
femption, qui en eit le Titulaire, & cela 
fut accordé de bonne grâce. La réconci
liation parut parfaite Sc fincere, & on eri' 
fit fur-tout honneur à la médiation du Pere 
Ëarthelemi lo p e ï. Provincial des Domi- 
niquains, lequel s’étoit trouvé pour lors 
à Yaguaròil. „ :

Ce Religieux étoit un très habile Hom^ Ce qui Te 
m e, & pafioit pour avoir beaucoup de cré- e!K̂ c
die en Cour* Dom Bernardin craignoit |£ p^vLdal 
qu’il ne fe reflfentît de ce qu’il avoit fait ¿es Domini- 
abbattre le Couvent de fou Ordre, maisquaias. 
fës.crainfbs s'évanouirent bientôt, car dès

D iiij
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-  le premier entretien , qu'ils eurent en parti
culier, il cnit s'appercevoir qu'il pouvoir 
fe fervir de lui contre les"Jelaites , qu'il 
vouloir chaifer de .l’Affomptioii. Le Pro
vincial de Îbn côté commença par le prier 
de ne point s’oppofer à ce qu’il fit rebâtir 
fpn ^ionaftere 5 ce qui donna lieu de croi
re que ces Religieux n’avoient point enco
re reçu leurs Lettres-Patentes, mais, qu’ils 
11e doutoient point qu’elles narnvafÎent 
bientôt. Il le conjura eniuite de rendre fes 
bonnes grâces au Pere Verdugo , fîc.tout 
cela lui fut accordé. Il partit peu de .terris 
après pour l’Aflbiription, ou par ordre de 
fEvêque 0:1 lui rendit de grands honneurs, 
& les Jéluires ne tardèrent pas à sTapperce- 
voir qu'il fe machin oit entre l’Evêque Si 
lui quelque choie contre eux.

Le Provincial ne différa point d’un mo- 
, a ment h profiter de la permimon qu’il-venoit 
¿.d’obtenir de rebâtir* ion Couvent; Si pen

dant qu’on amaffoit les matériaux , ion 
Secrétaire alla par fou ordre prier le Rec
teur du College, de lai permettre de lever 
le plan de fa Maifon. Le Pere Sobruio y 
confentit fans peine, & comme les Jéfuites 
avoient toujours vécu en bonne intelligen
ce avec les Peres de S. Dominique , il ne 
lui vint point à l’efprit qu’il y avoir quel
que defiein cache dans cette demande. Il 
ctoir cependant bien informé que l'Evê
que ne pari oit plus des Peres de la Société, 
que comme de gens, dont il avoir réfpiu 
la perte ; qu’il fc plaigno^t fouvent qu’ils 
le genoient beaucoup dans le Gouverne- 
ment de fon Diocèfe , par leurs-follicita-
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teions en faveur des Excommuniés, 8c par 
Pleurs repré Tentations importunes; que leur 

orgueil étoit infupportàble ; qufils fe dé- 
tlaroient en toute occaiion contre les" droits 
de TEglife , qifils les réduifoient même à 
rien par leurs Privilèges , 8c par Jes opi
nions dont ils infeâoient les Peuples : qu’il 
ne parloit plus d’autres chofes dans fes 
couver fat ions particulières , fur-tout avec 
les Religieux des autres Ordres , quJil pa- 
roifloit vouloir mettre dans Tes intérêts ; 
te qifil avoit même déjà commencé à té
moigner dans Tes Sermons Ton méconten

B U  P A R A G Ü A Ÿ'. Iz V . X .  Ê T

tement contre eux.
Ils Te fLattoient pourtant encore qu’en j^ vclui Tu 

s’obfervant plus que jamais, ils le feroient cÎafc ^  
revenir de Tes préjugés , lorfquJil leur fit 
lignifier un ordre de fermer leurs ClaiTes 
de grammaire 5c d’humanhés , 5c ils ap
parent en même temslfu il avoit nommé 
un Maître pour inftruire la Jeuneffb, Il fë 
mettoit fort peu en peine quelle apprît 
beaucoup de Latin , 5c il rfy avoit que . 
trop paru-dans, fes Ordinations ; mais il 
avoit fort à cœur de faire perdre aux Jé- 
iuites la confiance du Public , 8c il déclara 
qiul ivavoit fait ce changement que par 
o:dre du R o i, 5c par zele pour le plus 
grand fervice de Dieu ; ce qui donna beau
coup à penfer à tout le Monde. On com- ■ 
mença alors à faire plus d'attention à Pé~ 
noire liaifon;qui s é̂toit formée entre lui 
& le Provincial des Dominiquains, 8c oh 
fi||appeila qu’en' faifaiit abbattre le Cou
vent de • 5. Dominique , il avoir fait en
tendre qu il-en a voit'reçu un ordre da Roi *

E> y



„  — par les mains du P.Sobrino , ce qui ay
1644- ¿té reconnu faux. La demande que iePeré||| 

Lopez avoit faite au Reéteur du College de 
lui permettre cfen lever le plan, donna 
aufli lieu pour lors à bien des réflexions ;
Sc pluiieurs ne doutèrent point que Dom 
Bernardin n eût deflein de charger ces Rê  

-ligieux du foind’inftruirela Jeuneffe*
Tl les imer* Peu de jours après il fît publier une 

¿k : Tes in- Ordonnance , qui ôtoit les pouvoirs d̂ ab- 
quiétudes, foudre 6c de prêcher aux Religieux ; mais 

il ne tarda point de les.rendre à tous, ex
cepté aux Jéfuites. Le Reéleur alla fur le 

■,T. champ trouver le grand. Vicaire , pour le 
prier de faire examiner tous les Prêtres de 
fa Maifon , 8c s'il les jugeoit capables, de 
leur donner les mêmes pouvoirs qu’aux 
autres. Il lui répondit qu’il en écriroit au 
Prélat 1 il le 5 t. en effet-; & la réponfe de 
l’Evêque fut qu’ii^ne douroit point de la 
capacité des Jéfuites, mais qu’il-¿toit du 
fervice de Dieu de ne point leur permettre 
radminiftratîon des Sacrements , ni Lexer- 
cicedu Miniftere de la parole. Il netoir 
pourtant pas fans inquiétude à ce fujet : 
il îfavoit gardé aucune formalité dans 
ce cjuil venoit de faire > il ne pouvoir dou
ter que les plaintes qu-on avoit portées ] 
contre lui à PAudiencê roïale des Charcas | 
n’y euffent fait beaucoup d’impreffion;1 il | 
étoit même averti qu’il devoit paraître un j  
Arrêt de ecrte Cour fouveraine, qui lui j 
ordonnerait de lever toutes- les : excommu-- j  
nicarions , fans rien exiger , 6c de reftij^r j 
tout ce qu’il avoir reçu des amendes. j
çes avis ne tranfpiroient point encoxe:dans; 1
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le Public, Sc îfétoient venus jufqu’à lui ~
que par des Lettres particulières , que jfes 1 ~r̂ ' 
Amis lui écrivoient de la Plata ou ïe ’ 
foupConnu même dJen avoir intercepté quel
ques-unes 3 ou l’on mandoix la même cho- 
fe à des Particuliers..

D'ailleurs 5 quoique le Gouverneur com- Ce qui le. 
mençâx à montrer un peu plus de fermeté raiüirer 
depuis les dépiBhes quil avoir reçues du 
Viceroi, il nele craignoit point y 8c il fa voit 
qu’il en étoit craint. Il comptoir même 
qu’il lui en coûteroit peu pour lui faire 
approuver tout ce qu3il venoit de faire ,
Sc il fe tenoit encore plus aiTuré du Peuple.
Il fe Hat toit que les Tribunaux fupérieurs 
de 1’ Amérique n’oferoient rien entreprendre 
contre lui 5 8c que les Cours de Rome 5c 
de Madrid approüveroient toutes fes dé
marches, qui ifavoient, difoit - i l , d3au
tre motif que le rétabliflement des . droits 
& de la. liberté des EgUfes. Enfin il ne 
doutoit point du fecours du C ie l, pour 
charter les Jéfuites de leur College ,5c de 
leurs Millions, pareeque la gloire de Di:euy 
difoit-il 3 y étoit ïntéreiféc.

Il convenait pas moins quil avoit fl travaïïïe' 
bien des me fur es à prendre y pour aflurerà gagner le: 
le fuccès de fon entreprife contré ces R e-Gouvci:neuLV 
ligieux , Si il: crut devoir commencer parta 
faire agreer au Gouverneur , ou du moins 
par rengager à ne s y  pas oppofer. Il eut. :
avec lui plufieurs entretiens , dans lefquels 
il s'efforça de lui perfuader que la bonne 
intelligence qui avoir régné entre; eux dans 
les premiers jours, depuis fon arrivée dans; 
fou Dio'cèfe ,  duréroic encore  ̂ fi

D y*



Hommes , dont une dangereuie politique 
réglait.toutes les aérions, n'ayoient trou
blé tin concert' il fatal à leurs pernicieux 
deiîeiii 3 .qu'ils a voient fur-tout; faiii l’occa- 
fion de fenlevemënt du Peréide Cardenas, 
pour [aigrir contre lui : il ajouta qu'il re- 
connciffoit qu'ils - l'avoient engagé . trop 
loin , de qu'il v<?uloit ré^rer ce qu'il y 
avoir eu dexceiEf dans ®  févérité dont 
il avoir ufé' à fon égard : qu'il y étoit 
encore porté par. ce que le Provincial des 
Dominiquains lui , avoir appris de fa Fa
mille , '-lequel entre autres chofes lui avoir 
dit qu’il f âvoit au Chili une Fille, dont le 
bien ne répondoit , ni à fa nai{Tance , ni 
à fon mérite ; qu’il vouloir contribuer à 
1 établir d’une maniéré convenable , c£ que 
pour cela il lui remettoit les quatre mille 
écris qu'il devoir encore, pour avoir été 
aBfoiis de fon excommunication ; qu'il 
rendroit une Sentence favorable pour lui , 
au iujet de l'outrage qu'il avoir fait à fon 
Neveu , en. y relevant les excès ou ce Re
ligieux s'étoit porté contre ia  perfonne, Il 
joignit à cela beaucoup d'autres pronieifes ; 
& 4'ailura qu'il auroit toujours fes intérêts 
à coeur, faufles droits de l'Eglife, pour 
iefqueis il  étoit réfolu de facrifier jüfquà 
ft vie', comme tout Evêque eft ̂ obligé de 
faire. ^

ïntretien -iu' Peu de jours après 3 Dom G ré go ri o reçut 
P.Lo :ivce .ime vifire du Provincial dès Dominiquains,
jicur,GOaVCr jccIue  ̂ commença à lui parler de maniéré 

a lui faire entrevoir ce qui engageoit fur- 
tout Dom Bernardin a fe réconcilier avec * 
lui. Ce Pcre ouvrit la converfanon par
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un grand difcours 9 fur l'intérêt qu'un 
Gouverneur avoir de demeurer, infépàrabie— 
ment uni avec foir Evêque il lui dit 
qu'il étoit de fa prudence & que fa Reli
gion demandok qvi'ii oublia: tout le paife ; 
qu’il croit toujours fâcheux &t fouvenr 
dangereux de recourir aux Tribunaux fu- 
périeurs VqtfU étoit rare qu5on n'y perdit 
pas beaucoup de fou crédit 6c - de fa répu
tation ; qu’il y avoit blendes chofes dans 
la vie 5 . fur lefqudles un Homme fage 
devoit fermer les yeux; que dans le cas 
même ou un Evêque voudroit empiéter 
fur la Jurifdiâion féculiere, il étoit plus 
convenable 6c plus; sûr de prendre les voies 
de la conciliation-, que celles de fait; que 
par la Lettre qu'il avoir' reçue duViceroi ', 
il paroiffoit que ce  toit le fenti nient de ce 
Seigneur 5 en un mot, -qu’il gagneroit à 
céder quelque chofe pour bien vivre avec 
lia Evêque , tel' que Qpm Bernardin de 
Cardenas.

Dom :Grégorio a depuis affûté que ce 
Religieux , aprèslui avoir tenu ce difcours^ 
lui avoit dit confident ment que le Prélat 
étoit réfolu de chaffer les Jéfùites de PAf- 
fomption 6c de toutes les Millions du Ta- 
rana 5 Vqui étoient de fon Dîocèfe, & qu'il 
fe faifoit fort ;d’en être avoué du Pape 6c 
du Roi Catholique ; qu'il lui confeilioit ckr 
ne, point entrer dans : cetre affaire 3 parce- 
que Dom Bernardin étoit le plus Paint Evê
que de PEglife 3 ou le plus méchant Hom
me du Monde 5 St que dans l’une ou Eau- 
tre fuppofition ? il n'y avoit qu'à perdre 

.pour lui à fc commettrez, avec ce Prélat ;
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r :------- qu’il lui avoit répondu que fôn parti étoit

prjs j e fermer lés yeux'* pour avoir la 
paix j fur tout ce qui n*iutéreiTetèit point 
fon honneur & fa confidence $ mais que 
dut-il perdre fa fortune, on ne devoir pas 
s’attendre qu'il fouffrît qu’on chaflat  ̂ni les 
Jéfuites, ni aucun autre Ordre Religieux de 
la Province dont le Roi fon Maître lui avoir 
confié le gouvernement, fans un ordre ex
près Sc par écrit de Sa Majefté.

Nouveaux Sur cette réponfe le Pere Lopez, qui ne 
efforts de 1E* voioit plus aucune apparence de recon- 
g’auacher°le CI'^er l’Evêque avec le Gouverneur  ̂ Sc qui 
Couverntur. comprenoit que la Province du Paraguay 

alloit tomber dans une horrible confufion , 
ne fongea plus qu'à finir promptement les 
affaires qui l'y retenoient encore ? & partit 
bientôt après. Cependant le. Prélat ne pet- 
doit point encore Pefperance de faire en
trer le Gouverneur dans fes vues, Sc il n’eft 
rien qu’il ne mit en œuvre ? pour lui per- 
fuader qû il étoit le plus iîncere. de les 
Amis. Dom Gregorio comprenoit bien que 
tout cela ne fe faifoit point gratuitement , 
& il en fut encore plus aifuré par ce qmtl ap
prit du Pere Lopé de Hinoftrofa, fon Fils , 
Religieux de S. Àuguftin, lequel revenoit 
de Yaguaron ? oii il étoit allé rendre une 
vifite à l’Evêque auiïr-rôt après fon arri
vée du Chili.

Il lui rapporta qu’il en avoit été reçu de k 
maniéré la plus honorable Si au fon , du 
hautbois ; que le P'rélat l’avoit comblé 
déloges Sc de témoignages dé l'amitié la 
plus cordiale 5 qu’il Pàvoit nommé Exa
minateur des Ordinandsy a\ e c promeife ¿p



recevoir ‘quiconquelui apporteroit un B il- ------ “
jet de fa main ; qu'il favoit fòuvent 8c con- 
fidemment entretenu de fes griefs contre les 
jéluites ; qu'il lui avoir dit ergr'autres cho- 
fes ? que ces Religieux abnfoient le Pape 
8c le Roi ; qu'en qualité de Payeurs de ce 
Diocèfe , & de Confeiller du Roi 3 il fe 
croïoit obligé de les pourfuivre à toute ou
trance * dût-il lui en coûtée la vie ; qui! 
l'avoit prié de pçrfuader à fon Pere, de 
s'abfenter pour quelque tem$3 fous quelque 
prétexte 3 sJil ne jugeoit pas à-propos d’a
gir de concert avec lui 3 enfîn% qu’il lui 
avoit promis mille écus pour acheter des 
livres , s’il réufllfloit dans cetg négocia
tion*
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A ce difcours 3 8c à tous ceux qui lui Conduit 
parlèrent fur le même ton ? le Gouverneur Gouv 
ne répondit que par des prot effarions va- 
gués de ion eftime & de fon dévoûment 
pour la perfonne de Dom Bernardin. If fit 
enfuite donner avis aux Jéfuites, mais fans 
leur faire çonnbître ce qu’ils avoient à ef- 
perer de lui ? de tout ce qui fe tramoit 
contre eux 3 & il leur parut même attendre 
à fe réfoudre que les cireonftances f  obli
geaient à prendre fon parti. Il joua en 
effet fi bien fon p erfonnage 3 que l’Evêque 
y fût trompé 3 8c crut pouvoir aller en 
avant 3 fans craindre de le trouver en fon 
chemin; mais il réfolut d’aller pié à pié 5 
perfuadé qu’en gagnant toujours un peu; 
de terrein 3 il viendroit bientôt a bout de 
ce qu'il prétendoit, pourvu qu'il ne s'arrê
tât point; 8c voici le premier pas qu'il fiu 

lis. Je fuit es avoient acheté dé DomGi*-
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veuc s empa
rer d’une Mé
tairie des Je- 
fuites*

Il refait prê
ter un fer
ment de fidé
lise pat les. 
Afpirajis aux 
Ordres,
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briel de Vera, une Métairie qui portôîç 
le nom de Saint-ïfidore ; il leur fit propo- 
fér de la lui céder, pour le prix qu'elle leur 
avoit coure Jtpuis fans attendre leur répon- 
fe ? il leur envoïa dire qu’ils é roi eut allez 
riches pour lui en faire un préfent mais 
comme il ne crut pas devoir compter fur 
leur générolîté ? il leur manda qixe ce bien 
apparrenoit aux Indiens dlYaguaron , & 
qu’il leur ordonnoir de le vuider dans huit 
jours, iînon, qu’ilde ferait faifir, 8c qu’il' 
abandoniieroir à ceux'qu'il chargeroit de 
rexécutiorfde fes ordres ^pour prix de leurs 
peines, tous les meubles qu’ils y trouve- 
roient, C%tte Lettre fut préfentée au Rec
teur du College par un Huiflier, qui: fans- 
lui donner le teins de ïa lire , lui dit qu’elle 
contenoir une Sentence définitive , que 
l'Appel n'en pouvant être interjette qu’au 
Saint Siège , dont LEvêqüe croit delegué , 
il4feroit inutile d’y avoir recours, & que 
le Prélat ne lui en donnerait pas lé lo.ifïr.

L’Evêque fit dire en même te-ms à ceux 
qih fe difpofoient à recevoir les Ordres fa- 
cres, qu'ils éuifent à fe rendre a Ya’gua- 
ron , de à mefure qu’ils fe' préfentefent de- 
van r lui , il leur fît jurer dé lui être fîdeles y 
même julquà l’effufion de; leur fan g , s’il 
etoit néceffaire, Quantité de pérfonnës fu
rent invitées à cette Ordination qui fe 
fit avec beaucoup d'appareil* D'ailleurs le 
Prélat avoir întereffé à ’cette cérémonie ,, 
parle choix des Ordinands, les premières 
familles de la Capitale , qu'il comptoir bien 
dê  s attacher par-la , de maniéré qu’il n’aü- 
roit pas à craindre qu'elles priiTérït le  par-
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ti des Jefuites contre lui ; d’autant plus “ 
qu’aïant déjà ôté les ClaiTes à'ces Reli
gieux y & leur aïant interdit tour exercice 
de leurs fonéHons Ordinaires ? il fe perfua- 
dott que jperfonne dans la Ville nâvoit 
plus aucune raifon de s’interefle* pour eux.

Il comptoit aufli beaucoup fur le ton Ce_,croïl' 
& l’air d'Homme infpiré 5 qui lui avoir fi router lcs?Jé- 
fort réuifidans les commenccmens 5 & qui fuites* 
faifoit encore impreffion ftir le Peuple. Un 
jour qu’il prêchoit à Yaguaron . &  qudl in- 
veétivoit contre les Jefuites, avec toute 
la véhémence dont il étoit '‘capable ? il ap̂  
perçue dans l’Auditoire'le P. Pierre Rome- 
ro? dont, nous aurons encore plus d’une 
occafion de parler. Alors, fe tournant vers 
le. Tabernacle , .il dit à ce Millionnaire y 
qui étoit du meme côté. « Pardon nez- 
as moi j mon Pere 5 ce que vous venez 
33 d’entendre 5 c’eft le Seigneur qui refiefe 
33 ici 3 8c que je vais tout-à-Pheure confia- 
53 crer & recevoir 5 qui me .l’a mis dans la 
as bouche ; je n’y avois pas même penfé 
33 en. montant en Chaire 5 & je n’ai pas 
a? été le maître de TEfprit faint qui m’a 
33 faiii. « Il tint à-peu-près le même lan
gage le jour de S  Ordination à deux autres 
Jefuites envoies parle Pere Sobrino pour 
lui repréfenter que ni lui  ̂ ni.aucun de fies 
Religieux ? ne pouvoient fe reprocher d'a
voir jamais rien fait qui put mériter fon 
indignation, Car après leur avoir répondu 
de la maniéré la plus dure 3 mettant la 
main fur fa poitrine 5 Sc levant les yeux 
vers le Ciel il ajouta que des motifs fu- 
périeurs à toute confidération humaine

1-644,

:'ÜP"
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r étoient Tunique réglé de fa conduite à leuf

*¿44* ¿gard* Il les congédia avec ces paroles , 8c 
reprit tranquillement la converfation, que 
leur vifïte avoit, interrompue.

De quoi il Quelques momens après il changea tout- 
accufe cesKe- k-coup de difcôurs ? 8c paroiflaîit plongé 
ügisuxr ¿ans la plus profonde triftefle , il dit en 

foupirant, quen qualité d^Evêque il devoir 
défendre les droits de TEglife , '& pourfui- 
vre avec toute {a vigueur épifcopale qui
conque ofoit y donner la moindre attein
te , violer les facrés Canons , 8c fous de 
fpécieux prétextes ufurper fon patrimoine ; 
qu’aïant Thonneur d’être Confeiller du R ot, 
il étoit obligé de purger la Province de 
ceux qui s'emparoient du Domaine de Sa 
Maj elle pour en faire paiTer les rie h elfes 
dans les Païs étrangers & juiqùes dans les 
Etats des Puiffances ennemies de la Cou
ronne 'y qu’étant le Pafteur de ce Dioeefe, 
c1 étoit pour lui. une obligation étroite de 
garantir fes Ouailles des embûches que leur 
dreifoit TEfprit infernal par te moïen des 
Minières intereffés, qui , fous le voile de 
la pieté 8c du xele du falut clés Ames ? les 
dépouilloient de leurs biens y 8c de défen
dre contre ces Loups ravi-ffeurs le Troup- 
peau qui lui étoit confié.

Après ce préambule , qui tint tout le 
monde en fufpens , il dit,  qu’étant Hom
me , fujet comme tous les autres à être 
trompé, il avoit été long-*teins dans Ter
reur au fujet des Jéfukes , féd'uit par 
de fauifes relations quils répandoient dans 
le Public ; mais que mieux inftruit 8c éclai
ré d’en-haut, il te rendrait inexeufabk do



vant Dieu 8c devant les Hommes t s’il ne ” 
déeouvroit de quelle maniéré ceux du Pa
raguay s’étoient rendus Maîtres d'un ii . 
grand nombre d’indiens 3 au préjudice du 
patrimoine Roïale y 6c dit patronage de 
PEglife ue ces faux Apôtres enfeigndient 
à leurs Néophytes une. Doétrme abomina“ 
ble ; que les en aïant avertis charitable
ment ? ils n’avôienr tenu aucun compte de 
fes remontrances ; qu'ils femoieni: parmi le 
Peuple des opinions pernicieufes 3 qu'ils 
décréditoient les Cenfures de l’Eglife , 8c 
féduifoient à rien l'autorité du Saint Siégé; 
qu’ils rendoient méprifables 8c perfécutoient 
les Evêques : qu'il avoit informé Sa Ma- 
jefté 5 qu’ils introduifoient tous les jours de 
nouveaux Palpeurs dans leurs Réductions 3 
fans l’aveu des Supérieurs fEccléfiailiques, 
8c £ans demander le V if a 5 des Evêques (1) ÿ 
qu'ils détournoient les Indiens de païer au 
R oi4e Tribut annuel (1 )  8c les Décimes 4 
aux Evêques (3 ); qu’ils avoient des Mines 
d’or très abondantes y dont ik  faifoient 
pafler le produit ou ils youlorent ; qu'ils 
ne prétendoient rien moins que d'ufurper 
toute la puiflance fpirituelle 8c temporelle : 
qu’il leur avoit .ôté leurs ClaiTçs ,̂ par- 
cequ'ils n'apprenoient rien à leurs Ecoliers y 
dans la vûe de s'emparer de toutes les 
Cures 5 quand il n'y auroit plus de Prêtres 
capables d'en remplir les devoirs ? 8c que 
par la même raifort ils refufoient d’approu-

M  P a r a g u a y * L iv . X  j >ï

(i) Les Réduâions 
n*étüient point encote 
érigées en Cures-

(1 ) Ce Tribut n’a été

réglé qtTen 1649- *
* 5 ) L’ufage de les patër 

n’étoit encore établi nuïi- 
lepart.
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ver ceux qui fe préfentoieiit pour recevoir 
les Ordres * quand on les chargeoit de les' 
examiner ; que lui-même leur , avoir con
fié quelques Paroiifes pour un rems ? & 
qu'il ne revoit fait, que fur leurs inftances 
réitérées ( i ) nedes connoiifant pas en
core a fiez; qu illeur avoir interdit Tadr 
miniftration dès Sacremens, pareeqifil lui 
étoit revenu qu ils 11'étoient point feru- 
puleux fur le fecret de la Confeflîoïi 3 & 
qu ils -s'informoient au Coufeflionnal de ce 
qui fe paffoit dans fin té rieur des Familles* 
pour en faire leut profit ; que le Pere de 
Montoya avoir obtenu par iurprife une 
Cédule roïale , en vertu de laquelle ces 
Religieux avoient erdevé aux Efpagnols 
des Nations entières , qui leur appartenoienc 
par droit de conquête ( i :) 3 qu’ils étoienf 
entrés dans le Paraguay avec le feui habir ? 
dont ils étoient couverts Sc qu'ils y croient 
parvenus à la Souveraineté d'un grand 
Païs 3 qu’il étoit bien réfolu demies eh a fier 
de Îbn Diocèfe 3 comme avoient fait les 
Vénitiens {3) & les Portugais de S. Paul 
de Piratiningue (4)3 queTEvêqûe du Tu- 
cuman & piufîcurs autres avoient reçu pour 
cela les mêmes pouvoirs que lui , mais que

(ï ) U étoit de nom rie- follicité* 
te publique qu*ils s'en (3) Les Vénitiens n*a-- 
etment défendus amant voient point chaiTé les 
qu ils avoient pu, Jcfuircs-̂  qui s’étoientre-

(4) Ce Privilège n'a- 'ires d’eux-mêmes.
Voit point ete obtenu par (4) Il couvenôit mal 
furpùfe , tk a éce fou- à un'"Evêque d'imiter 
vent ĉonfirmé depuis, l'exemple des Portugais 
Ce n croit point le Pere de Saint-Paul de Piraù̂  
de Montoya qui l'avoit ningue.

"V
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la cramte les recenoir,- St que poux lui il'“ 
fe feiitoit allez de farce & de courage pour 
leur donner l’exemple j  ̂ je compje 
53 bien , dit-il en Sniffane, que vous m’au- 
53 rez bientôt l’obligation d'être fer vis par 
m des Indiens, de voir vos Enfans pour- 
» vils de bonnes Cures, Sa Majefté’ rea- 
w trée dans fes droits, & FEglife rétablie 
33 dans la pofleflion de fes biens & de fa 
33 liberté.

Ce dernier article ? fur lequel Dom Ber
nardin infiftoit 11 fou vent ? fai foi t alfez 
peu d'impreffion fur le Public 5 qui ny  

* comprenoit rien : perforine d'ailleurs ne 
Cïoïoit que les Jéfuites révélaiîent le fecret 
de la ConfefTlon : les prétendues Mines 
d'or n'a voie nt point encore pris de crédit , 
mais le Prélat favole bien que la feule eff 
Pérance d'avoir en Commande tous les In
diens des Réduirions du Parana, fuffifoit 
pour engager bien des Gens à favorifer fon 
entreprife , Si il n’a jour oit tout le refte , 
que pour donner a entendre qu’en s’y oppo
sant 5 on fe rendroit criminelenvers le Roi, 
St envers FEglife.. Il répètent fans ceife les 
mêmes chofes en public dans fes Sermons, 
& dans fes entretiens particuliers avec ceux 
dont il lui i ni p or toit davantage de s'a durer ; 
il leur montrent des informations de fes Vi- 
fiteurs 3 8C des Ecrits de quelques Jéfuites ? 
donc 011 avoir contrefait récriture : il ac- 
compagnoit ces confidences de carefles 
d'offres de fer vie es ; il raffuroit les plus 
timides , en leur difant qu'il ifagifloir 
qu'en vertu des Ordres du Roi ? & il vint 
enfin about d'émouvoir telle mçnt un grand
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nombre de Perfonnes  ̂ qu*on étoit par-tout 
dans rimpatience de voir l'exécution d’un 
projet, dont on fe flattoit de tirer défi 
grands avantages. Il ne doutait plus lui,, 
même du fuccès, iorfqu’il apprit Une nou
velle 5 qui lui fit connoître quil y trouve  ̂
veroit des difficultés 9 -qu'il n'avoir poinjf 
prévues.

Fin du Livre dixième.
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T  ,  . . .f  àE  Gouverneur s9oppofe a l  entreprife de 
V Evêque ? fur la Métairie de Saint-Ifidore- 
Réjolutidn que prend le Prélat, Ses me- 
fur es pour c ha (fer les J  ¿fuites de leur Col
lege* Tranquillité de çes Religieux* Vio
lences & Ordonnances de VEvêque* D ili
gences du Gouverneur pour faire échouer 
fon projet. I l  lui fait prendre le change, Mé
moire de ce Prélat pour juflifier Jpn entrepris 
Je. Dépêches de l'Audience rpiale. Cont- 
dune de VEvêque en cette occafion* fie qui 
Je paffe entre lui & le Meftre de Camp gé
néral. Me fur es que prend le Gouverneur. 
L 3Evêque revient à fon premier dejfein de 
chaffer les Jéfuites de VAffomption. Le 
Gouverneur à Yaguaron , avec Jlx cents 
Indiens. I l  fgnifie à, VEvêque un ex i f  & 
¡a faifie de Jbn temporel Procejjion indé- 
cente du Saint Sacrement. Le Gouverneur 
fi iaiffe duper par VEvêque* Le Prélap 
rçfour ne à V Affomption* I l  fe fortifie dans
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le Couvent de Saint François, Il jette l aliar* 
me dans, la Ville 3par un faux bruit, Fermeté 
du Gouverneur, 'Calomnies .publiées par 
Vordre de l’Evêque, Le Gouverneur le jait 
famrner departir. Il efl déclaré Intrus dans 
le Diocèfe , G* on établit un Provifeur du 
Diocèfe. L ’Evêque s*embarque : faux bruits 
publiés après fon départ. Ses diligences 
pour faire valoir fa  confécration &faprife 
de, pojfeffion. Cour fes des MiJJioñ flair es dans 
le Tu cu man. Miracles de la Grâce fur 
quelques Chrétiens. On manque une occafon 
d’introduire la Religion dans' le Chaco, 
On publie qu’où a trouvé des Mines d’or 
dans la Province d’Uruguay, Qui fut le 
premier auteur de cette fable, Conduite des 
Jéfuttes dans■ cette affaire* Le "Gouverneur 
Je tranfporte fur les lieux avec le Délateur  ̂
qui difparoit en chemin. Aliarme dans tes 
Réductions, Le Gouverneur la fait ceffer. 
Ses diligences pour découvrir les Mines, 
Il reçoit un faux avis. Le Délateur repa
rón & fe dédit. Etat des Réductions. Dé- 
for dre s aux Itatines. Comment on y  remé
die. Projet djin nouvel Etablif ément. Mar
tyre du F  ere Pierre Romero 3 d’un jeune 
Efpagn cl & d’un I  ta tin e, L a  Ré du Bion 
efl évacuée. Les Mame lus aux ' Itatines, 
Miffionnaires tués parces Brigands, Con
duite de L Evêque du Paraguay à Corrien
tes, Sa Lettre à VEvêque du Tucuman, 
Réponfe de ce Prélat, (Conduite du Gou
verneur dm Paraguay &> des J  ¿finies ? après 
le depan de VEvêque. Les Indiens du Pa
vana rendent un grand fervice au Para
guay, Ordre de l’Audience roíale à VE- 

„ “ yêque*
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if eque* U JP art pour FAffomptïon 5 & rüy efl 
pas reçu. Il efl nommé à l’Evêché dePopayan*
II le refufè & retourne àFAffomption. Il 
reçoit une Lettre de Dom Jean de PaUfox^ 
nouveau Gouverneur du Paraguay. Ce 
quii apprend en y  allant* En quelle dtfpo* 
jfîtion il trouve la Capitale. Sa conduite à 
F égard de V Evêque & des J  ¿fuites. L*E- - 
vèque renouvelle fa prife Ae poffeffion. I l 
recommence à invectiver contre les Jefuites. 
Comment on fait jfigner des dépofilions con- 
tre eux. L ’Evêque, chajfe les J  ¿fuites .de 
leurs Miffions des Latines.. Difpoflions de 
ces Mjffionnaires.

O h  B e r n a r d i n  avoir différé de. t 
fe mettre en poffeffion de la Métairie de
Samt-Ifidorè 5 dans refpérance ; peut-être neû  s>̂ ppo(b 
que les Jefuites., intimidés par fes mena-à rentreprife 
ces , la lui céieroient pour rentrer dans fes àc l’Evêque 
bonnes grâces ou pour V empêcher dJaller 
plus loin : mais il fut bien étonné.5 lorí- 
qui! apprit que le Gouverneur 5 à la re- v>
quête du Pere Sobrino 5 y avoit envoie 
un Alcalde de la Sainte-Herm^jÉspi pour 
là garder 5 avec dix: Hommes B SF  armés.
Il y  dépêcha auffi r rôt un Êcclëfiaftîque 
avec deux Clercs &: un Indien 5 pour li
gnifier par écrit à F Alcalde Sc à fes Soldats 
une excommunication 5 s’i& ne fe retiroient 
fur le champ. Il paroit que flndienétoit 
là pour revendiquer la Métairie y & qu’il 
le fit 5 car FAlcaldè lui répondit que fi fon 
Cacique ou fon Corregidor avoit quelque 
prétention fur ce bien3 il devoir fe pour-;

Torne I lL  E
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voir en Jufticc , mais, que fi lui ou qùeÛ 
qu’autre s’avifoic .de caufer le moindre dé- 
fordre, il en reroit puni comme il lemé- 
riceroit > puis sadreflant à rEccléiiaftique^ 
qui. fe mettoit en devoir de lire fon Ecrit, 
il lui déclara que c’étoit au Gouverneur, 
par l’ordre de qui il étoit là , qu’il falloit 
porter fOrdonnance de l’Evêque, 6c l’o
bligea de fe retirer.

Rufolucton, Cette réfiftahce mit le Prélat hors de 
«ueA prend iüEmeme. Mais le P, Nieto calma bien- 
î vecjue* tgt fes tranfports : il lui dit que dans un 

tems de guerre les écritures lie fervoient 
de rien ; que le Gouverneur y p.enferoit à 
deux fois avant que d’exécuter fa mena
ce; que s’il ofoit réfifter en face , à fon 
Evêque, deux bons coups de poixrg , qu'il 
fe chargeoit de lui donner comme à un En
nemi de rEgîife, le met croient à la rai- 
fbn ; que le Peuple étoit bien difpofé , les 
Jéfuites haïs, fa Seigneurie iUuftriffime 
adorée, 8c que fon avis étoit que fans 
perdre un moment de tems., on profitât 
d’une fi favorable difpofîtion pour aller , 
en invoquant Santiago chafier les Je fuites 
de leur College ; qu’il ne falloir point s’ar
rêter à étairie que (?es Peres iiempor-
teroient point avec eux ; que côtoient des 
Hérétiques 6c des Schifmatiques, .dont on 
ne pouvoir trop-tôt purger la Province ; 
mais que pour y^éuiEr, lé plus court étoit 
de commencer par abbatre le tronc de fär
bte , fans samufer à couper les branches. 

Ce difçours, fi digne d’un Apoftat, & fi 
î^jéfdÎesde convcnable au Confefleur d’un Eve- 
Ifiur cpilegef fit reprendre ççéur%u PréJaC Êe jour

Ses msfures 
•~J>Olir ehaiTèr
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de S. François fut marqué pour l'exécution — —------
de ce projet 5 & Fannoaxce s’en .fit à Ya- r 4̂4- 
guaron au fon des cloches y comme srt 
eut été queftion de conquérir la Tèri-e-fàih- 
te fur les Mufulmans. Mais il y  a bien 
de l’apparence qu’on ne s'expliqua point 
alors fur l'expédition qu’on annonçoit en 
général. U. Bernardin envoïa enfuite à TAi- 
lomption un ordre dJy préparer fecretement 
des Radeaux: pour y embarquer les Jéfui
tes , avec vuie provifion de bifcuit & de> 
chair falée : il manda aux Peres dé S; Domi
nique y de S. François Se de la Merci 5 dé
faire venir en diligence des Sujets pour les 
envoïer dans les Réduirions du Parana , 
en attendant qu’il1 eût afféz de Prêtres pour 
y établir des : Curés : quelques Eeciéiïâfti- 
ques: eurent aufli ordre de & tenir prêts *
3c le fecret fut recommandé aux uns 3c aux 
autres. Le Prélat dreifa enfuite une plainte' 
au nom du Peuple , contre les Jéfuites i 
qui s’oppofoient à ce que leurs Indiens fuf- 
,fent donnés en Commande aux Efpagncls ,  
lefquels, difoit-on5 les avoient fournis par la 
force des armes 5 ce qui nétoit pas vrai >
& cet Ecrit finifloir par requérir que ces 
Religieux fuifent chaifés de la Province.

Ces Peres éroient encore bien éloignés Tranquillité 
de croire que le danger fut fi p reliant. Iis ês 
jugèrent néanmoins. qu’il étoit rems de 
prendre quelques mefures pour nêtre point 
furpris y &c ils eurent recours à TAndience 
roïale des Charcas. C’étoit aller chercher 
bien loin lé remede à un mal qui les me- 
naçoit de fi près : mais pouvoit-il venir 
à iefprit ? qu’un Evêque put former un tel

E ij
%  v

i
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— ;---- - projet de vînt à bout de l’exécuter malgré
ï^44- le Gouverneur f  Sut ces entrefaites Dom

Bernardin apprit que des indiens des Ré
duirions du Paran a venoient de pafler par 
Yaguarôâ pour aller aux' Itatines : il 
courir, après eux ? ,6c on leur enleva des 
lettres qu’ils étoient chargés de rendre au 
Pere Sobrino en paffant par PAflbmption, 
quelques mftrumens de Mufique ( i ) 3 & 
quelques moufquets que des Officiers leur 
avaient donnés pour fe défendre en cas 
qifils fuiTent attaqués par quelque Parti 
ennemi.

Violences $c , Le P. Sobrino 3 qui en fut inftruit ? &
Ordonnance qui ne favoit pas que. cette violence eût 
4e i’Byêcpe, ¿té faite par Tordre de TEvêque 5 lui en 

écrivit pour le prier de faire rendre à ces 
Indiens ce quon leur avoit enlevé; mais 
le Prélat , pour toute réponfe 3 lui énvoïa 
le contenu des Lettres interceptées, ,& lui 
fit de grands reproches de ce que les Jé̂  
fuites fouffroient que leurs Indiens enflent 
des armes à feu, dl étoit d’ailleurs d’aû  
tant plus éloigné de leur faire rendre les 
moufquets 5 qu’il n?en avoit pas même af- 
fez pour en donner à tous ceux dont il 
v ouloit fe fer vit pour fon expédition. ï 1 
crut auffi que les inftrumens de vMufique 
venoient fort à-propos pour animer fes 
Trouppes à bien faire 5 fi elles fè trouvoient

■ _(ï ) Les Néophytes des réjouir les MiÆîonnaïres, 
ïleduéHons ne vont pref- qu’ils mènent. dans leurs 
que jamais fans quelque Bourgades ., foit pour 
iWlrument de mufique , accompagner leurs chants 
foit pour fe défennuïer Sc ieurs Caiitiqùes. 
m foit poyr * '
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obligées de combattre. Enfin tous les pré
paratifs étant achevés , les Indiens des en
virons prêts à marcher', les Requêtes des 

: Habitans de la Capitale préfentées Sc re
çues , l’Ëvêque traça le plan d’une Ordon̂ * 
nance, dont il n’acheva que le préambule* 
parcequ’il ne jugea pas à propos de dé
couvrir tout fon deflem avant T exécution ; 
Bc il envôïa cette Pie ce informe à TAË 
foniption $ pour y être publiée quand il y 
auroit mis la dernière main* La voici telle 
quelle étoit alors & dans Tétât ou elle eft 
demeurée*

» D* Bernardin de Cardenas, par la 
53 grâce de Dieu Sc du faint Siège apoftoii- 
» que. Evêque du Paraguay, Gonfeiiler 
« du Roi en tous fes Confeiîs, &c. après 
53 avoir vu les plaintes &  les fùppliques 
s? des Habitans de la noble Ville de TAf- 
33 fomption, du Chapitre de notre Eglife 
53 Cathédrale, du Clergé , & des Ordres 
as religieux , aa'-fu-jet de Toppreifion qu’ils 
53 ont foufferte & qu’ils fouffrent de îâ 
33 part des Peres de la Compagnie dç Je fus, 
» îeiquels gouvernent les Réduélions du 
3» Parana , de TUruguay Sc des Itadiies, ce 
33 qui efl de notoriété publique , & à nous 
33 connu avec la plus grande évidence i 
33 Cachant au{Ti que ces mêmes Religieux 
33 ont ufurpé les droits du Roi ; qu’ils fê 
33 font rendus maîtres des Vaffaux &: de& 
33 fonds de Sa Majefté, comme s’ils en 
33 étoient les Souverains, fans reconnoître 
as aucune dépendance, ni de Sa dite Ma- 
53 jefté , ni de l’Ordinaire  ̂ quils établif- 
53 fent des Curés fans préfentation ni inG-

E ü j
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35 ci tut ion canonique. ct Le refte efl Je 
meure en blanc.

Le Préfet partit d'Vaguaron le troifieme 
d'Oélobïe , & il comptoit d'arriver le me
me jour à PAffomption v niais une grande 
pluie l'arrêta à moitié chemin ? & il-.y paila 
la nuit. Ce j dur-la même les Jéfuires affif-

W4 H /I S T O I -K. E

terent aux 
¿es Peres

premieres Vepres aans i hglite 
de Saint François ; 8c bien des

§;ens, qui étoient inftmks des ce qui fe 
trarnoit contre eux, admirèrent leur trau-
quiiliré. L'Office fini y le Lieutenant géné
ral , Dom François Florez , rencontra le 
P. Nieto 5 qui s'étofc rendu de bonne heure, 
à la Ville 8c qui de voit être un des prin
cipaux Aéleurs dans la fcène qui fe prépa- 
roit J 8c il l'invita à fouper. H n'eut pas de 
peine à Fy faire confentir , St ce Religieux 
crut devoir répondre à fa politeife en lui 
faifant part de ce qui devoir fe paffer le 
lendemain.1 II ajouta que l'Evêque > en en
trant dans la Ville ? iroit d'abord chez lé 
Gouverneur ? pour favoir s'il vouloit fé 
joindre à lai  ̂ fi non pour l'engager às’ab* 
lenter. Il l'exhorta enfuite lui-même à
féconder un fi beau deffein ? dont le fuccès 
droit immanquable ? l'Evêque étant fuivi 
de quatre cents Indiens 5 tous Bien arniés j 
8c il n'oublia rien pour lui faite compren
dre j qu’outre l'intérêt publie 5 le fien pro
pre devoir Py engager.

Diligences Florezsfot affez maître de lui-même pour 
dn couver- ne pas laiffer connoître à celui qui hd 
jicurpourfai- faifoit cette confidence, ce q u i! penfoit 
rejer* <±e cette entreprise ; ma\s des que le Pere 

Nieto fe fut retiré 3 il fit un tour dans la



Ville ôc donna ordre à fes Dp mediques 
de bien examiner s'il n’y avoir point- de 
mouvement parmi le Peuple 3 puis il alla 
informer lé Gouverneur de ce qtfil ven oit 
d'apprendre. L̂’étonnement de Dom Gre
gorio fut extrême à cette nouvelle; il com
prit d’abord à quoi il ferôit expofé fi Pentre- 
|>rife de l’Evêque réuffiffoit ? ou s'il arri voit 
à.ce fujet quelque grand dêfordre. Il fé 
tranfporta ftxr le champ au College , pout 
avertir les Jéfuites de ce qui fe paiToit5 8& 
il fut furprisde les trouver fort tranquilles 
fur tout ce qui pourrpit arriver. Il leur 
repréfenta qu’il ne leur- étoit pas feule
ment permis , mais quils écoient même 
obligés d’oppofer une défenfe légitime à 
la violence qu'on vôuloit leur faire; Bc 
fans attendre leur repon fe , il les quitta 
pour faire porter des armés dans leur mai- 
fou j 8c pour engager plufîeurs des Princi
paux de là Ville , dont il fe tenoit bien 
affilié 3 a y pàffer le réfte de là nuit.

Le lendemain il fortit de grand matin 
affez bien accompagné pour aller au-devant 
de FËvêqiie : il le rencontra au milieu 
d’une foule de Peuple y 8c il le complimenta 
fur fon heureux retour. Il avoir été fuivi par 
un grand nombre de-Per formes de tout état 
& de toute condition ; éc D.Çernardin, aïant 
jet té les yeux fur tout ce monde 5 demanda 
pourquoi il ne voïoit point de Jéfuites. Le 
Gouverneur lui dit à Foreilie qu’il n'en 
devoir pas être furpris, pareeque ces Peres 
avoient été avertis la veille, qu'il ne venok 
à l’Aifomption que pour les chafler de leur 
College. 53 fe fais meme, ajouta-t-il, qu’ils'

£ iii.}
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font en état de ne rien craindre 3 &
53 n'eft pas ici Je lieu 5 Monfeigneur 5 de

Le Gouver
na ür

vous dire ce que je penfe de votre def 
as: fein ; j ’aurai rhonrieur de vous en entre- 
» tenir quand nous ferons ieuls.

Le Prélat demeura quelque rems comme 
lui feu interdit 5 puis fe tournant vers le Pete 

prendre le blieto  ̂ qui étoit auifi venu au-devant de 
t^anbe. |üj ? Pere , lui d it-il, quelque Démon a 

tant révélé 5 & nous femmes trahis. Alors 
quelques-uns de fes Conndens lui 
xerent dfeller droit au College r  fous pré
texte de fe réconcilier avec les Je fuites , & 
de leur dire 5 pour leur ôter toute défiance, 
qu il vouloir demeurer avec eux > mais il 
ne goûta. point cet avis , 6c alla defeendre 
au Couvent de fon Ordre* Le Gouverneur 
de fon côté imagina 3 pour lui faire prendre 
le change5 de ne paroître pas fort éloi
gné d’entrer dans (es vues ? 6c lui dit que 
pour perdre les Jéfuites, le plus courtv, le 
plus sûr 6c le plus aifé étoit de commencer 
par leur enlever leurs Rédudtions ; qu il 
lui confeilloit de s’y tranfporter lui-même ; 
qu’il lui donneroitune bonne efeorte pour le 
mettre en état dè fe faire obéir ; qu’il re- 
viendroit enfuite à TAlTomption^ où rien 
ne rempêcheroit d’achever fon ouvrage ; 
au lieu que s il ^vouloit commencer par 
chafier ces Religieux de leur College , ils 
ne manqueroient pas d’appeller leurs Néo
phytes à leur fecours5 6c qu’ils avoient 
affe£ de quoi fe défendre en attendant 
leur arrivée. Dom Bernardin trouva l’avis 
fort bon; 6c fniant5 communiqué à fon 
Çonfeil 5 il y fut unanimement approuve*
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Alors il ne douta plus que le Gouverneur 

ne fut entièrement fà, lui j il défendit ce
pendant qu’on parlât de rien 8c il', ne fon- 
gea plus qu’à endormir lesJ Jéfuites. Il dit 
a quelqu’un qu'il verroit volontiers le Pere 
Sobrino y qui alla fur le champ lui faire là 
révérence, Il le reçut avec un air fort 
affable  ̂ 8c lui dit des chofes fl obligeantes^ 
que la plupart de ceux qui étaient préfents: 
le crurent tout^à-fait réconcilié avec ces

1^44,-

Peres. Le Reâeur y fut.trompé le premier,, 
ou fit femblant de Têtre, & dès qu il fur 
rentré chez lui 3 il envoia'toutes fortes de 
rafraîchilTenients au Prélat , qui eii les 
difhibuant à ceux de fa Maifon 3 leur dit 
qu’ils feroient bientôt à la fource , oii ils 
pourroient puifer tout à leur aife. ,11 or
donna enfuite tous les préparatifs néceil’ai-’ 
res pour fou expédition , 8c compqfa lui- 
même un Mémoire pour la juilifier aux. 
yeux du Public,

Il y répétoît tout ce qu’il av^Lt fi fou- Son
vent dit des motifs qui la lui faifoient ° ïr•, t - hcr ion cü^
entreprendre , des ordres quai en avoittrcpriie.
reçus du Roi, des Requêtes que lui avaient
préfentêes le Clergé féculier 8c régulier ,
les Habit ans de rAffomption 8c un grand
nombre d’indiens. Le refte né toit qu’une:
déclamation remplie d’inveélives , toutes'
femblabks à celles- donc il faifoit fes entre- -
tiens ordinaires & le fujet de fes Sermons ai 
& dont toutes fes Lettres n’étoieht qu’un: 
tiifu fouvent mal digéré. Nous en produi
rons dans la fuite quelques-unes4 üù it - 
s’eft peint de maniéré, qu’on ne fera pas, 
étonné  ̂ agrès les avoir lues de tous/les*,

.IL  y
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traders & de tous les écarts dans lefquels il 
a donné.
■- Mais il eft bon d'avertir ici que tous 
ces prétendus ordres du Roi 8c des fouve- 
rains Pontifes , qu il faiibit fonher fi.haut, 
êc que nous le verrons attefter fur tout ce 
qui! y a de plus facre, suis netoient le 
fruit d’une imagination échauffée quiW 
réali foie té ut ce qui lui venoit à Fefprit, 
ifétoient que des eonféquences, qui lui 
paroijfoient évidentes r dé certaines ex- 
prdïions générales üfîtées dans les Dépê- 
ches adre{fées aux Evêques de la-part de 
ces 3eux Cours» Il nell ¿’ailleurs nulle
ment croïable. que les trois Communautés 
régulières de rAJfomptïon aient ibufcrit en 
Corpv aux Requêtes dont parioit le Prélat; 
quelques Particuliers, Îurpris ou intimi
dés , pouvôient bien Vavoir fa it, fans trop* 
connoîrre les eonféquences de ce qu ils* 
lignoient,; & il a été prouvécomme:  
nous le verrons' dans la Îuite , que Dont 
Bernardin ? ou lï Ton veut ? les Miniftrev 
de fts paffions v ont fou vent forgé dé fem- 
bîables Ecrits , &: emploie les plus grandes; 
violences pour les faire ligner.

Tandis que fEvêqne dix Paraguay n’a- 
ic l Aüdieia- voit fefprit ©coupé' que dé la conquête des; 
’* Rcduélions du Parana ? le Capitaine Dom 

Pedxe Diez del Va Ile arriva dé la Plat a , 
&  lui remît un xnouvcl Arrêt de P Audience 
roïaie des Charcav, qui lui ordonnoit dé̂
1 ever toutes les excommunieations 8c Pin- 
terdit 5. fans rien exiger pour cela de per- 
fou ne, de faire celffer toutes les vexations,. 
8c d amiuiler toutes tes impoûtions établie

Dépêches

m



à ce fujet 3 & dans une Lettre particulière - 
que ce même Officier lui rendit y la Cour ^ 4 4  
le prioit & lui enjoigriozt de retourner a 
rAiTomption 3 de gouverner fon Eglifeavec , 
le zele, lès vertus 8t les talens qu'on lui " 
connoiiToit ; de fbuteiiir dans fes dif- 
cours 5 dams fes Ecrits 6c dans fes dé
marches 5 la dignité de fon càraéteref 
dont elle apprenoit qui! s'étoit écarté en 
plutîeùrs occluons 5 6c de vivre avec le 
Gouverneur autrement qu'il n avoir fait 
jufques-là. Celui-ci reçut auffi uhe Lettre 
de rAudience roïale, qui lui recomman- 
doit de ne pas fpuimr que TEvêque ou
bliât qu'il repréfentoit dans fa Province 
la Perfonné du Roi ? 6c qu il étoic rêvera de' 
fou autorité.

d u  P a r a g u a y  Liv* X L  ïoj

D. Gregorio 5 pour iVêtre pas expofé à Cotidui 
mie nouvelle- rupture 5 ne parla point de i’ v̂êque 
de cette Lettre 3 6c neorouîoit pas même ? c:e 
d'abord que l1 Arrêt fut publié 3 mais il fut lün* 
obligé de le permettre par les rêpréfentac
tions de ceux qui rfétoient point abfous 
descenfures, ou qui ne Pétoient que fous 
caution pour la sûreté du paiement de l ’a
mende a laquelle ils étoient taxés. L’E
vêque ? comme il l'avoir bien prévu ? s'en 
prit à lui de la mortification qui! reçut k  
ce f u j e t 6 c  manda fe crête aient à fes Vi- 
fiteurs de faire brûler toute rherbede Pa-
ragay qu'ils trouveroiem lui appartenir. 
Sa Lettre a été produite à rAucjience roïa-' 
le. Il déclara en même teitis qu'il fc con-~ 
formèrent à l’Arrêt autant qu’il pourroit- 
s'accôrder avec les* droits de la lainte  ̂
Eglife Catholique 6c de fes Pontifes.

, % vjj
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Il s'adrefla en faite au Meftre de Canif 

* général, * lui offrit rabfolution des ccü~ 
Ce quifepaf- ¡lires qu’îl. avoir, difoit-il, encourues , & 
% D ŝébaT décharge de f  aniende, S'il vouloit lut 
riendeleon, remecî:re un  ̂ ancienne Cédule de fEmpcr 

reur Charles V , qu on prétendoit qu'il 
avoir tirée de P Archive de la Ville , 8c en 
vertu de laquelle cette Capitale ■ pouvoir 5 
en cas de mort ou de la retraité du Gou
verneur^ en nommer un par intérim, U 
fui dit que' jamais' cette Cédule, ffavoit 
été plus nééeflaire que dan sla- c onjo n&u rc 
préfente y ou if importait fî fort à la gloire 
de Dieu  ̂ au fervice du R o i, au bien 
de la Province., de délivrer le Peuplé de 
Foppreflïon qull- fouffmir de la part des 
Jéfuites; qui! ne lui manquoit ptus pour 
P a c c o m p 1 i fl e me n t d  un e.. fi Bonne œuvre,, 
que d̂ être fécondé par un Homme tel que 
lui 5 qu’il ne lui demandoit que de fç 
mettre à la tête du Peuple pour cKaffer ce$ 
Religieux^ & qu’il y étoit lui-même plus 
intérefle que perfonne..

D. Sebailien de Leon lui répondit qiül. 
le ccnjuroit de. faire“ réflexion à ce., qui! 
lui propofoit : il ffoublià-rien pour lui 
faire comprendre l’injuiliee de fon deifein,, 
Fimpuiffance oii il étoit dé l’exécuter, 
le tort qu’il fé faifoit par fon acharne
ment à perfécuter des-Religieux ,v qui ne 
lui en avoient donné aucun füjèt. LlEvêque 
ne répliqua d’abord qffén lui déclarant 
quJil ffétoit point relevé des c en fur es-qu’il 
ayoic encourues ,.8c ,eilrié menaçant d’une; 
excommunication i^^ÿire, s’i l  ne lui re- 
mettoit point la. Cédule qu’il lui. demam
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doit. Il entreprit enfuite de lui prou
ver que ioii deffein étoit ju fte  Bc felort 
Dieu ; que pour en venir à bout il n'avoit 
befoin ni de les eonfeils, ni de fori ie- 
cours 5 quTl fauroit bien accomplir, quand 
tour le monde s*ÿ bppofèroit, ce qui étoic. 
de fon devoir ; qu’en retranchant de ioia 

des . Membres gâtés * ’ ilEglife
comme; un habile Chirurgien, qui coupé1 
un doigt gangrené pour conférver la main ; 
que le Pape , quand il apprendroit ce.qu’il 
auroit fait , lui feroit ériger une Statue ; Sc 
que n’einTl fait que cela pendant toute fit 
vie, il te jugerait digne d*être eanonifé..
D. Sebaftieiiy Sc le Capitaine Auguftin de 
Infurraldé, ont attelle que le Prélat leur 
avoir répété la meme chofé dans ie Cloître 
des Pcre.s. de Saint François y en préfence. 
de pluiîeurs Èccleiîaftiques Si Religieux,,

Tout cela fit enfin comprendre au Gou- Mefures qucr 
verneur que bientôt il ne feroit plus le PrendieGou  ̂
Maître dans la Province* &: qu’il n’y €racUIV 
auroit pas même de sûreté' pour lui à y 
relier, s'il ne fe prdToït d!ufer. dé toute 
ion autorité contre un Homme qui pré
tendait qu on n’ên dévoie point reconnaître 
d̂ autre que la. tienne; Il manda fecrétement 
ilx cents ïndiens des Réductions-; i l  leur" 
envoïa au bout dé fix jours un fécond
Courier pour leur dire dé doubler leur man
che ■ puis i l  alla- rendre une. vifite , à PE- 
vêque. Il lui dit que tout étoit prêt pour 
f  expédition dont ils étaient convenus y, 
mais qn iln e, pouvoit lui. donner que cent: ; 
Soldats, Le Prélat régbftyüt qu’il fe conten- 
îeroit de. cent trente y & qu'il les vouloir
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—— '— ----avoir, £>. Gregorio les; lui promit^ & ne;
ï  6W r': lui demanda que quinze jouis pour les mety 

rre en . état de marcher. Il comptoir bien 
qrf alors les Indiens qu’il avoit mandés fe- 
roicnt arrivés, fe qui! pourroit agir en 
Gouverneur* " "

L’Evêque Dont Bernardin de fon côté ii’étoit occu- 
excommunie pé qifa animer la Noble île fe le Peuple 
les JéfuiteSjôc contre les Jéfuires , contre lefquels il pro 

a nonca une Sentence d’excommunication y 
avec défenfe  ̂ fous la même peine ? a qui
conque de communiquer avec eux : enfui- 
te > après avoir publique mène & dans une 
Proceffîon indécente y renouvelle la prop
ine île de donner les Indiens des Réduâions,. 
en Commande à ceux dont il auroir plus 
de fiiiet d’être content ? il retourna à Ta- 
guaron pour y veiller de plus près aux pré
paratifs de' fon expédition 5 à laquelle il 
donnoit le nom de guerre fainte. Dès qu’il 
y fut arrivé 5 il communiqua a fon Con- 
ieil de nouvelles reñexions qtfil veiioit de 
faire fur ce que lui avoit propofé le Gou
verneur, qui commençok à1 lui être luf- 
pect. -

VBtêaac ré- ^ &  obferver que tandis qu’il feroit 
vient à foa occupé fur le ParanU à fe rendre maître 
premier def- des Réductions , íes Jé fuites.pourroient fe 
iein de c©m • fOI.t^ er dans leur College Sc fè mettre en
châtrer les j ï  etat 4 e faire une aÜez longue refftance , 
fuites de l'Af- pour donner à l’Audience roíale des Char- 
fbmption. cas & au Viceioi du Pérou le têms d’en- 

voier des ordres qui féroïent échouer,fon 
entreprife  ̂ fe ■ il revint -a fon premier avtV 
de commencer, par chaíTer ces Religieux 
4e leur College , periuade qrt alors il lui



I feroit aifé de s’emparer des Réductions ÿ-- ~——
I que cela fait 3 quand bien même le Roi 
; ne Tapprouveroït pas v Sa Majefté aime- 
roit mieux laifTer les chofcs dans Pétât 
ou elles feroieiK, que de sexpofer à fou- 

; lever toute une Province en voulant réta
blir les Jé fuites & leur fâire reiiituer .tour.

: ce qu’on leur aurait enlevé ̂  mais il ajoû- 
; ta qu’il croïoit neceiTaire de s'affûter âvanr 
: toute choie 3 de la perfonne du Gouver- 
| neur ? dont il fe défioit plus que jamais y 
f & tout le monde fot de fon avis.

Dom Gregorio eut bientôt quelque loup- 
çon de ce changement 5 ¿z Te retardement 
des Indiens Tinquiétoit d'autant plus 
que les Soldats' qifil avoir promis a PE- 

| vêque s'etoient déjà rendus à Yaguaron 5 
ou. le Prélat les carefîoi't beaucoup & leur 
faifoit les plus magnifiques prómeflesv II 

| lavoir pourtant bien qu'il lui feroit difficile 
; de les effeéfuer 5. car il avoir déjà parta- 
! gé toute la dépouille des J¿fuites 3 & avoir 

déclaré dans fori Conleil ? qu'il ne fe 
rcfervoit que la gloire d'avoir travaillé ht 
défendre la liberté de PEglife ? à bien, fer- 

■ vit le Roi'3 & à  reftituer à fes fidèles î>io- 
céfàins ce que les J ¿fuites ..a voient ufurpé 

| fur eux. If a voit même déclaré que ion 
| intention rréroit nullement de conférer 
Í aux Réguliers les Cures des Réductions ^
| dont il ne les avoir flattés y que pour les 
Í détacher y & par leur moi en. tout le Peu- 
I pic 3 des mtérqjf des' JéfiiireSy 
I Enfin le Gouverneur eut avis que les Le Gouver- 
! Indiens qu’il attendoit nétoient plus qu’à nettcaYagup  

«pâtre. lieues-de i'AiFompuuii, &  il partit

I Vf u  P a r  a  g ü a y . Llv. X7* i i r
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î l  íígnifie à 
l'Evêque un 
exil i¿ la fai- 
fie de fcm 
temporel.4.

■riti. [ . ^ Í í . í .  s- 't  Oyr k ; e , ■ . ;
pour les joindre, avec une efcorte de trente 
Soldats 5 marcila toute fa nuit à leur tête, 
& en tra, au point du jour dans Yaguaron, 
f  Evêque'éveillé au Bruit que feiibiens ! 
fes Domeftiques étonnés d'une apparition ■ 
fi foudaine , s'habilla en diligence 5 .& le 
moment diaprés le Gouverneur entra dans 
fa chambre 5 lui dit qu’il* venoit pour le 
condurr è à FAifomprion, parcefque les Iiv 
diens dJYaguaron 5 devenus infol ents par 
ta prôtefltion qu'il leur donnoit, refufoient 
à leur Gouverneur robéiffancequ’ils lui dé
voient. D. Bernardin , fans “rien répondre f 
ie coula par une porte fecrete qui donnoit 
-fur Le grand Autel de FEglife. Lé Gouver
neur le fuivit, lui prit le bras, 5c le pria, 
de vouloir bien Pentendre ; l’Evêque fit 
un effort pour fe tirer de fes mains, & 
criant de toute fa force le déclara ex
communié.

A ce cri un Religieux , Se une Femme 
Mulâtre qui fervei ta  lâ  Cuifine accouru
rent & ie jetterent fur le Gouverneur, qui 
tomba for fes genoux fur lé. marchepied de. 
FAutel r tandis que l’Evêque tirant du. 
Tabernacle lè Saint Ciboire , le montra au 
Peuple , dont FEglife fut remplie en un mo
ment. A cette vue tous fe proftêrnerent, 6t. 
lè Prélat, un peu raffûté, demanda au Gou
verneur ce qui! avoit à lui dire : » vous. 
33 fignifîer Monfeigneur y. répondit Dont 
35 Gregorio , un exil hors âe cette Provin-; 
M ce ? 6c la faifie:de votretempprçl, pour. 
»3 avoir uforpé la Jurifciiénon que je tiens 
33 du Roi ? notre fouverain Seigneur. C’eft 
^  un ordre du Yicexoi que -j'intime à
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Votre Seigneurie üluftrittime. J’obéirai,
dit l’Evêque , & je prens ce Peuple à 

33 témoin de la parole que je vous donne.
Le Gouverneur fortit auffi-tot ; de PE- #

glife 3 3c f  Evêque fe difpofa à dire la Meffq ^slaemenc1 
mais avant que de la commencer 3. étant ' 
déjà revêtu de íes oxnemens\ il drefla uné 
efpece de Procès-verbal , auquel il joignit 
une inyeétiye ianglante contre le Gouver
neur 3 puis il le déclara excommunié, autti- 
bien que le Mettre de Cam$ général 5 3c 
tous les Violateurs de la dignité cpifeopa- 
le. La Mette finie , il ordonna une Pro- 
ceflion , qui fe fit en cet ordre. Les In
diennes marchoient les premieres , por
tant chacune un rameau verd à la main y 
les Muiïcienncs iiiivoient , chantant le 
Partie 3 tingua ; le Prélat venoit enfuke 
portant le Saint Sacrement 5 les Indiens 
le tout le Peuple- fermoienr la marche. . '
La Pro ceflion fortit de f  Eglife^au ion des 
cloches, Se s’avança jufqaà la Place , oii les 
Indiens des Réductions croient fous les 
armes. L3Evêque, en aïant apperçu quel
ques-uns qui ne s’étoient pas mis à ge
noux a (Te z promptement , les apoftropha 
&: les traita de Barbares , de Perfides * 
d’Hérétiques 3c de Schifmatiques, Il n alla 
pas plus loin 3c retourna à PEgiife , pofa 
le S. Sacrement fur T Autel  ̂& fe tournant 
vers le Peuple, il parla environ un quart 
d’heure contre lé Gouverneur , qui de la 
porte de fEglife lui répondit , à. vois 
batte 3 à-peu-près fur le même von.

Le Prélat & lui étoient dans un état 
trop violent pour ne pas cherclier à. en

du P a r a g u a y * X zV. X7 . i i j
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*n‘‘ " ~ fortir; ils fe virent des le-foir mêtnc j ^

X*44¿ - y  paroîc par ce gUi arriva enfuñe que 1% 
te Gouvcr- vèque avoir fait les premiers pas pour ù

d u J e r p S  i fâchant bien quil gagttoil
fêgue* toujours a traitér leul avec le G ouverneur, 

Ce qui eft certain 5 c’éft quil  obtint que 
les Indiens du Paràna fuffent congédiés, 
& fïx jours pour fe préparer à fon départ, \ 
condition d’abfoudre le Gouverneur de fou 
ex communication. Après cette entrev fie ? 
le GouvérneiH alla avec fix Hommes feu- 
lerUent paffer la nuit dans Une Habitation 
voifine : FEvêque de fon côté , après avoir 
vu les Indiens reprendre la route de leurs 
Réductions ? les fit fuivre 5 pour voir fi 
on ne les rappelleroit point 3 '/& le len
demain partit avant le jour pour ta Capi
tale. "

toumeTiA? ^ apprit en chemin que toute la Ville
iomption j & ¿toit en rumeur, parceqiron y püblioit que 
comment il fc G ouverneur V avoit fait embarquer fur le 
% eÏÏ reçu« - Fleure 5 St venoit à lartete des - Indiens dès 

Jéfuites pour mettre à la rai fbn tous ceux 
qui s’étoient déclarés contre lui en faveur 
de leur Evêque* Cet avis lui fit efperer quil 
ferait bien reçu ; & en effet le fon des 
cloches niant annoncé fon arrivée , tput 
retentit de cris d’àllegreiFe. Il entra, pré
cédé de plufieurs Éccléfiaftiques qui a voient 
des armes fous leur manteau ? 8c accom
pagné dé quelques Religieux, a tant fur fa 
poitrine une - petite boîte de verre v dans 
laquelle il y avoir une Hoftie confacree. Il 
avoir donné ordre à tous ceux qui mav- 
choient les premiers de tourner vers le Col
le g e  mais quelqu'un Uiiaïant dit qud
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trouveroit quatre cents Hommes bien 

_més 5 ce qui îvétoit pourtant pas vrai 5 
1 alla deÎceiidre au Couvent de Saint Fran
cis. - : \ '

Il y reçût d’abord les vifites de tous ^ & fortifie 
eux qui lui ëtoienx attachés ; il- leur de- dans }* ?ou‘  
anaa des armes ? & il le fit apporter tou- François» “ 

es celles des Perfonnes qui dépendoient 
e lui. On perça eniuite par fou ordre des 
leurtrieres en plufieurs endroits , & on 
ordfia les endroits foibles avec des efpe- 
es de gabions, Enfuite PEvêque envoïa 

tirer de la Cathédrale une image de la Vicr- 
c , Si de rEgliié de Saint Blaife celle de ce 
aint. Il les fit placer iür le grand Autel 
ous des Pavillons 5 puis il manda tous ies 

Domeftiques ? fans oublier la Cuifinierc 
Mulâtre qui ravoir fi bien fervi à Yagua- 
on. Ainfi cantoimé dans ce Couvent com

me dans une Place forte 5 il fit à ceux 
qui s'y et oient renfermés avec lui le réci t 
de tour ce qui s'étoit paifô depuis ion dé
part de l’Affomption. Il leur dit qu’il a voit 
rouvé le moïeii d'engager le Gouverneur 
l congédier les Indiens du Parana :  ̂ mais 
? ce fl grande pitié  ̂ ajouta-t-il 5 quun 
? tel Homme occupe la place ou il efi: 5 

qu'on me cherche la Cédule roïale ( i ) 
qui a diÎpatu de ‘PArchivé de la Maifon 
de Yille 3 & je le traiterai comme il le (i)

©u P a r a g u a y . Liv, X L  it$

(i) Cette Cédule de nommer par interim Un 
Charles V  ne contenait Commandant à h ftiort 
qui le droit que ce Prince du Gouverneur -, cedrort 
avoir donné dans les ne fubiîftoit plus depuis 
conimenceiuens âu Con- long terna*
Xeil de la Ville * «le
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1^44.
II jette l’al

larme Hans la 
Ville, par un 
faux bruit,

33 mérite 5 aulîï-bién que Sébàftien de-Leon/ 
Le Meftre de Camp général 5 auquel on 

rapporta ce difcours 3 qui lui parut mena- 
cer la Ville d’une1 révolte 5 alla trouver 
le Gouverneur 5 pour lui repréfenter tous 
les rifques quTil couroit, sll ne faifoit in- 
ceiïamment revenir les Indiens du Parana : 
mais le Prélat ? qui avoit des Efpions par
tout 3 fut bientôt inftruit des mouvenrens 
que fe donnoit cet Officier, 3c fit former 
rallarme. Le Peuple courut au Couvent de 
Saint François $ 3c TEvéque aïant appelle 
un Alcalde & des Regidors , tira de fa po
che un papier, 3c en fit la leélure à voix 
haute, C’étoit une Lettre qu’il venoit, di- 
foit-il 3 de recevoir , par laquelle on lui 
mandoif que les Indiens des Jéfuites avoient 
pillé Yaguaron & toutes les, Habitations 
d alentour 3 qu ils étoient en marche pour 
traiter de meme la Capitale, 3c qu’on les 
avoit déjà vus à Ita ; & pareeque je veux,
32 .ajouta-t-il , défendre vos Privilèges 3c 
55 votre liberté , 611 veut me chaffer de la 
» Province comme un Séditieux. Mais en 
22 qualité de Gonfeilier du Roi , [’exhorte
33 tous ceux qui font en Charge de pren-
32 dre la défenfe de cette Ville opprimée y
33 & de nommer un Gouverneur, qui pré- 
22 ferve la Province du danger dont elle 
22 eft menacée. Dans un cas fi urgent , la 
sa iiéceiïîté peut tenir lieu d’une Cédule 
32 roïale.

Eermete du L’Alcalde étonné de ce qu’il venoit d’en- 
Gouverneur, tei- r̂e  ̂ courut chez le Gouverneur pour

le conjurer de ne point laiiTer entrer les In
diens dans la Ville 5 ÿ  DV Gregorio lui
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aïant répondu qu’il favoit ce qu’il avoir 
à faire , il s’emporta & lui perdit le refpeft. 
Son infolence rut punie fur le champ de là 
prifon y ce qui s’étant auili-tot répandu 
dans la V ille , le Peuple entra en fureur* 
H fe feroit même porté à quelque violen
ce , fans la crainte qu’on eut des In
diens, dont on faifott monter le nombre 
à douze cents. On le raffina cependant 
bientôt, parcequ’bn eut des avis -certains 
que ces Néophytes navoient jamais'paru 3 
ni à Yaguaron, ni à Ita , & que leur nom
bre n’avoir jamais paifé celui de fix cents* 
On Tavertit enfuite qu’ils fe rapprochoient 
effeélivement de la Ville par ordre du Gou
verneur, mais qu’ils gardoient dans leur 
marche une très exaéfce difeipline, 8c ne 
caufoient nulle part aucun défordre.

Oom Bernardin avoir cependant en
volé à l’Audience roïale une Relation 
de leurs prétendues hoiUUtés ; 8c outre 
qu’il favoit atteftée avec ferment , elle 
étoit fignée de deux Religieux, comme té
moins oculaires du pillage d’ Yaguaron, ou 
il fut vérifié dans la fuite que ni Pun ni 
Fautre tf avoient été* Le Prélat affuroit 
dans un autre Mémoire que pendant fou 
féjour dans cette Bourgade, comme il fe 
difpofoit àvifiteries Réduélions du Parana , 
les Jéfuites avoient envoïé au Gouverneur 
du Paraguay trente mille écus d’or 8c mille 
Hommes bien armésjour l’engager à l ’exi
ler , dans la crainte qu’il n’eut connoiffan- 
ce de leurs Mines d’or $ 8c fon Mémoire 
étoit ligné dé plufieurs Prêtres 8c de quel
ques Séminariftes, à qui on en ayoit même

1^44.

Calomnies
publiées par 
Pordte dç I'Er 
vêque.
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--------- 1— • rcfufc la lecture. Un feul Clerc, axant re-

1 6 fufé ¿’y mettre fon nom, Fut conduit bien 
enchaîné au Couvent de S. François^oii après 
plufieurs mauvais traitemens , on le fufpen- 
dit en l’air avec une corde* Vaincu enfin 
par l'excès de la douleur, il promit de faire 
ce qu'on voudroit : on le délia ; & il figna 5 
mais dès qu'il Fut en liberté , il protefta de 
la violence quJon lui avoir faite* /. 

le Gouvet- Cependant les Créatures de l'Evêque 
neur le fait mettoîent tout en ufage pour engager les 
Î^ 1îTîer Habit ans à prendre les armes. Le Prélat de

jfoh côté. fe donnoit les plus grands mou- 
vemens pour avoir la Cédule de Charles V 
8c PEtendart roi al ? & n’aïant pu y. réuf- 
iîr ? il déchargea fa colere fur le Mettre de 
Camp général , fur fes ïreres 8c fur fes 
Amis 7 8c les déclara tous fehifrnatiques , 
excommuniés & emiemisdela Patrie. En
fin le tumulte alla fi loin que quantité 
ddionnêtes Gens , ne pouvant plus demeu- 
reur dans la Ville ? ni avec bienféance , ni 
même avec fureté, Îe retirèrent à la Cam
pagne. Alors le Gouverneur 5 qui s'étoit 
flatté que D. Bernardin défefpérant de fe 
foutenir dans fon afyle feroit obligé de te
nir la parole qu'il lui avoit donnée de for- 
tir delà Province 5 rçnvoïa fbmmer de 
partir fans délai. îl lui fît dire en même 
tems qu'il lai tenoit une Barque toute 
prête 8c bien pourvue de vivres , pour lui 
8c pour toute fa Mai^n.

L'Ecrivain de Roi, Ruy G ornez de Goyo- 
fo , qui étoit chargé de cetre fommation , 
fe préfenta à la porte du Couvent, 8c de- 

à parler à l’Evêque 3 mi Religieux



parut armé d’un javelot ? dont il effaïa 
jufqu’à trois fois de percer oet Qificier. 1 44* 
Dom Bernardin accourut au bruit > deman
da à Corner ce qu'il vouloir s & celui-ci 
aïatu expofé fa Commifïîon, il répondit 
queperfonne n’avoit droit de lui comman
der de forcir de fon Diocèfes qu’en tour 
cas le Gouverneur auroit du venir lui- 
même : puis il éclata contre lui en inveéli- 
ves3 3c déclara l’Ecrivain du Roi excom
munié ? avec menace 1 s’il ne fe, tenoit pas 
pour rel5 d’une amende de cinq cents écus 9 
& d'être livré au faint Office comme Re
belle 8ç Contumace, On a même publié 
qu’il lui étoit échappé de dire qu’on ne fe- 
roit pas un péché véniel en tuant le Gou
verneur 5 & que quatre Eccléfîaftiques s'of
frirent auffî DÔt pour; exécuter ce crime ; 
qu’ils s’armèrent de toutes pièces, 3c réfo- 
lurent d’attendre la nuit 5 comme le tems 
le plus propre pour ne pas manquer leur 
coup, Ce qui efl certain ? c-eft que Dom 
Gregotio 3 à qui on donna avis de ce qui 
fe djfoit, fit far le champ entrer cent In
diens, du Parana dans la Ville 3 en plaça 
cinquante a la porte du Çollege>& les autres 
autour de fon logis 5 pareequ'on difo|t 
quen même tems qu’on iroit chez lui pour 
raffafTmer ? il avoir été réfolu dans le Con- 
feil de l’Évêque d’aller mettre le feu au 
College*

On publia enfuité un Edit ? qiii décla-  ̂B* Bernafi 
toit D, Bernardin *dê#Cardenas intrus dans în déclaré 
l’Evêché du Paraguay & fans aucune Jurif- 
éiiHon, Le Gouverneur av oit çn main deux le&ion d’uw
Ecrits <jue lui ayoient lqiifés Içs Pçtes Tm^Proviieur.

DU P A £ A GU A Y. Liv. X L  I IJ
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—— :--- ■ xillo 5c Verdugo , pour prouver que le Pré-
IJÎ44* ]at étoit & avoit toujours été fufpcns 

depuis fon Caere* Le P. de Hinoftrofa, 
fon îrere , lui en avoit laide un pareil fort 
bien raifonné , & dont T Evêque à t ouj ours 
cru que les Jéfuites croient les Auteurs 5 &: 
c’eft fur ce fondement que, dans toutes les 
Lettres & dans tous les Mémoriaux pu
blies en fon nom & produits au Confeil 
roial des Indes par fon Procureur , il ac- 
eufoit les Jéfuites de Lavoir chaffé de fou 
Diocèfe , comme iis âvoieiit déjà fait , di- 
foit-il ?. deux de fes PrédecefTeurs ; accufa- 
tion qui fe trouve répétée dans plufieurs 
Libelles, & furtoüt dans la Morale prati
que des Jéfuites  ̂ mais toujours fans aucun 
fondement (1).

Par malheur pour le Prélat , l’avis des 
trois Religieux;, dont je yiens de parler, 
a été depuis confirmé par la Sentence des 
Cardinaux de la Congrégation du faint 
Concile de trente ■; 6c le Gouverneur étoit 
bien perfuadé que les Pores de Saint Do
minique ,  çmx dé la Merci,  & plufieurs

(ï) Ces deux autres le fécond .a vécu jufqu’à 
¡Evêques font D. Thomas fa mort ën très bonne 
de Torrea j de l'Ordre intelligence' avec eux* 
de Saint Dominique, qui D'ailleurs qu’auroient 
de l’Eveché de TAifomp- jgagné ces Religieux par 
lion paifa à celui du Tu- cestranilations ?_puifque 
Æumanj 6c Dom Chrif- le plusgrandnombre, 6c 
tophe de A rie fti, de les principales Maifons 
1 ‘Ordre de Saint Benoît , % ié leur Province étoient 
qui fut transféré â celui dan s les Dioeèfes de Bue- 
de Buenos Ayrcs., Lèpre- nos Ayrès 6c .du TucUj 
■ mier n’eut jamais aucun man- 
démêlé averies Jpfuites $

FraacifijuainSj
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Franciiquains , étoient du même fentiment •— ~~— ~ 
que Ton Erere. Mais pour procéder dans 1 
une affaire <te cette importance , dans les 
formes canoniques * il falloit un Supérieur 
Eccléiïaftique , & il ny  avoir pas à choiiîr./
11 ne reftoit plus dans la Ville d anciens 
Chanoines que D. Chriftophe Sanchez 5 le
quel à Par-rivée de Dom Bernardin de Car
denas ? gouvernoit le Diocèfe en qualité de 
grand Vicaire & de Provifeur ; le Gouver
neur le requit de reprendre f  exercice de fa 
Charge , que les défauts de la confécra- 
tion du Prélat Sc de fa priie de poifeifion 
Pautprifoient à continuer', & lui promit de 
le foutenir de toute Iautorité du Roi. Il y - 
confentit, à condition quon luidonneroit 
sûreté pour fa Perfonne $ D. Gregorio lui 
répondît gu-il la trouverait dans le Colle
ge des Jefuites, qui étoit bien gardé, Sc 
l’y conduifit fur le champ.

Il fit: auffi-tot battre la générale Sc pu- lî prend pa£ 
blier un ordre ÿ fous peine de la v ie , à tous 
les Habitans de fe rendre avec leurs armes 
dans la grande Place, ou rEtendart roïal 
etoit déjà dépioïé 5 & de fe tenir prêts à 
faite tout ce qui leur feroit commandé 
de la part du Roi. Perfonne ifofa y man
quer  ̂ les Officiers avec leurs Soldats, le 
Corps de Ville à la tête de la Milice Bour- 
geoife, & cent cinquante Indiens s'y trou
vèrent fous leurs Drapeaux, te  Gouver
neur parut jenfuite ? Sc fuivi feulement des 
principaux Officiers, alla au College ,  de
manda D. Chriftophe Sanchez, Provifeur 
U Vicaire - général du Diocèfe. Il vint & 
fut conduit à la Cathédrale, dont les por

t a  III  F
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Depart
l’Evêque.
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tes ne furent p̂ S plutôt Ouvertes ^qu elle 
fe trouva remplie de Perfonnës de tout 
âge 5 de tout fexe 5c de toute condition.

Dom Chrifiophe 5 apres avoir fait fa 
prière ? prit fur de grand Autel un Cru
cifix * le donna à baifér au. Gouverneur j 
puis alla s’affêôif à la place qu'il avoit ac
coutumé d'occuper pendant la vacance du 
Siège 5 5c déclara qu'il répïenoit l'exercice 
des Charges dont il étoii alors revêtu > le 
nouvel EVêqne dû Paraguay ifaïant point 
encore de juiùfdiétiqn légitime. Il fit en
fui te former toutes lès cloches ? arracher 
toutes les Liftes des Excommuniés ? 5c le
va 1-interdit que D. Bernardin vendit de 
lever lui-même ? n àïant pu parer ce coup , 
5c voulant s en faire: tin mérité 'dans le 
Public.

L'Edit du Gouverneur port oit encore, 
qu’étant notoire qùé lé  Seigneur D. Ber
nardin de Cárdenas s'etoit intrus dans le 
Gouvernement dû Diocèfe contre les regles 
de i’Eglife 5 qu'il étoit aébuellement lo  ̂
gé d'àns le Couvent des Peres Eràhcif- 
qtiains 3 ou il à voit fait porter dés armes 
¿¿ mis uñe Gâmifdn 3 Sc que dé-la i l  rém- 
pliifoit la Ville de troubles 3 de cdri’fufion 
5c de fcaûdalès ? /il défend oit5 5 fous peine 
de mort 5 à quiconque ? d'entrer dans cette 
Màifon tandis que lé Prélat ÿ rèBeroit. Le. 
Pro'vlfeür de foh coté publia tin Màiid'e- 
îiieiit 3 pâi lequel il faifôit lâ iriême aé- 
fenfe, 5c dé claro it qû' oii rie devoir aucune 
ObéiiTance audit Seigtieiir Èv êqde.

Doiii BérnáPdiñ comprit’ alors qu'il fal
loir cédéiyfurtout ldffquil eut' étémffiruit du

î



jpeti d’impreffîon qu avoit Fait un dernier 
Mandement quiveaok d'être publié par fori 
ordre dans, une Pâroiffe. Il envoïa donc 
dire àu Goiiverneur qui! rie pouvoir plus 
demeurer dans une Province toute peuplée 
d'Excomniuniés * }& le dix-neuvième de; 
Novembre * après avoir dit Fes deux MeC* 
{es 3 il prit congé d'une4 trouppe de Per- 
fonnes dévotes dont il dirigeoit la cons
cience, Il leur dit qu il étoit exilé de fou 
Diocèfe pour avoir voulu 5 par un effet de 
Fa tendreffe paftorale pour foh Trouppeau 3 
remédier aux befoins des Familles 5 dont 
les Ennemis de l'Eglife avoient ufurpé le 
Patrimoine ( i ). Il répéta toutes les injures 
dont il chargeoit à tout propos ces preteil- 
dus Ufurpateurs ; il lès interdit ? les ex
communia 5 les anathématifa de nouveau x  
avértiffànt qu’on ne pouvoir communiquer' 
avec eux Fans encourir les memes cenfu- 
res ? & ajoutant qu’autant qu'il fe montroit 
Févere envers ceux qui periiitoient opiniâ
trement dans leur rébellion contre PEglifè* 
autant on le trouveroit toujours Père com- 
patiffant Ôc Pafteur tendre envers Feshüm  ̂
blés Sc fidéliès Ouailles. ' -

Il marqué enitiite les Eglifes oü il perniet- 
toit d’aififter au Service divin / Sc les Prê
tres auxquels on pouvoit s âdreffer pour là 
Coriféffion 5 il en fit un éloge magnifique ,  
quoique lùi - Feul peut - être ignorât que 
quelques-uns vivoiènt dans un cpncüfeiùà* 
ge Fcandaleux. Enfin ? àiatit pris congé de. 
tout ce monde, qui fondoit en larmes &

(i) c :cil à-dire, * en empêchaac leurs Néophyte 
4’être donnés en Commande, .

?  ij
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'-.•>■ ■  - r . faifoit retentir l’Eglife de fes gemvifemens ; 
ï$W' il fortit portant le Corps de Notre-Sei- 

giieur dans une boîte fu(pendue fur fà poi
trine , 5c fuivi de fes Prêtres. 8t de fes 
Clercs, qui tous avoient un cierge allumé 
à la main* Dès qu il fut dans la Barque, 
il renouvella fes anathèmes contre les Per- 
fccuteurs de TEglife , qui chafToientde ibn 
Diocèfe Te plus faint Evêque qui eut paru 
dans le nouveau Monde depuis; fa décou
verte , 6c jet ta de nouveau l’interdit fur 
la Ville , au fou d'une petite cloche qu’il 
port oit ordi nairement avec lui dans fes 
Voïages* Les cloches de TEglife des Peres 
ïrancifquains & celles de la Paroiife de 
TEvêche fonnerent auffi-tôt, fui vaut Tor
dre qu iL en avoir donné , Sc Ton ne put 
appaifer le tumulte que cela caufoit, qu’en 
faifant auflî fonner toutes celles des autres 
jEglifes.

Le Prélat s’étoit affis à la pouppe de fa 
Barque fur un tabouret , aïant à fes côtés 
les Ecclciiaftiques & les Religieux qui s’é- 
toient embarqués avec lui 5 & le refte de 
fa fuite étoit un peu plus loin , les uns 
fumant leurs pipes, les autres;prenant de 
l ’herbe de Paraguay, tous dans des; poftures 
fort libres, fans aucun égard pour le Saint 
Sacrement que PEvêque portoit fur lui- Il y 
fit fans doute attention ; car au bout de 
quelque tems on n’apperçut plus la boîte 
ou etpit le Corps de Jefus-Chrift & un 
de fes Eccléfiafliques a depuis affûté qu’il 
avoit vu D. Bernardin confumer THoftiç 
fans fortir de fa place, croïantfans doute 
pouvoir pafler par deifus une Loi dç TÊ
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glife 5 dans la crainte de n3être pas le maî
tre de "contenir fes Gens dans le refpeét 
qui eft dit à 
Autels- .

Quoi quii 
au Tuouman

¿¡¡¡¡ÊB

l’auguftê Sacrement dé, nos

en (bit y fes Amis écrivirent' 
qu'au moment qu il entra 

dans’ lâ. Barque y on avoir vu dès: Etoiles 
defcendre du Ciel vers PEglife de Sainte 
Luce  ̂ paifer dé-là fur le Palais épifcopai y 
derrière lequel elles aVoieilt difparu î que 
dans le même tems on avoît fenti des fe- 
couifes de tierriblémêrit de terré 5 qu'ori 
avoir vti des pierres familier 5 8c des Mon
tagnes s’entrechoquer 5 que le Soleil avoir 
paru de couleur de farig i enfin que le 
trouble 6c la défolation s’étoient empa
rés de tous les * coeurs* Mais tout cela 
étant revenu à PAiTomption ? on répondit 
qu3dn ne- s’étoit âpperçu de rien de feni1- 
blable 5 que TEvcque étoit regretté de peu 
de perldnnés 5 8c qull âvoit emporté avec 
lui toutes les càufes dii tumulte 6c delà 
confuiîon ? dont cette Ville avoir été prèf- 
que toujours agitée depuis qu’il y éiott venu* 

Dom Betnatdin n'étoit pourtant pas alors 
auffi raffiné qu’il vouloir le parôître 5 fur 
le défaut de fa confécxatidn 8c de fa prife 
de poiTeflion 5 6c il eft ceiTàiri qu'il y avoir 
déjà quelque tèms qu'il prenoit des mefurés 
du côté de Rome pour faire valider l’une 
6c l’autre par le fquveraxn Pontife. Il fe 
tint à ce fujer, depuis le neuvième de Mai 
1645 jufqu’au deuxieme Oélobre de la 
même année $ quatre Congrégations de la 
Propagande. O11 y prbduifit des Lettres y 
par leiquelles il demandoit d'être relevé des

ï  il)

■ i'Î44#-

Faux bruits 
publiés apres 
fon dépars

Ses diligen
ces pour laite 
valider fa 
confer* ation 
àc fa prife de 
pofiCcdioti»
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•cenfures qtul pouvoit avoir encouruespòiir 
s’être fait confacrer fans préfenter les Bul
les du Pape , pour avoir pris poiTeffion de 
ion Êvêcné 5 .pour en avoir reçu les reve
nus fait les Ordinations, 8c les autres fonc
tions pontificales 3 8c cela fur le Centi- 
ment de plufieurs perfonnes doétes 3 qui 
avoient jugé que fes Bulles avoient été 
apparemment perdues , ou arrêtées par des 
periomies qui ne lui voûtaient pas de bien 5 
êc -fur une Lettre du Cardinal Antoine Bar
betta y qui lui donnoit avis de .leur expédi
tion 5 & qui le traitoit d’Evêc|ue^ à quoi 
il ajoûtoit le befoin preifant ou fe trouvoit 
le Diocèfe de rAifomption de la préfence 
de fon Evêque.

Le Pape fut préfent à une de ces Con
grégations 3 ou il fut ordonné que les Let
tres de Dem Bernardin feraient rapportées 
dans ime nouvelle Congrégation* en pré
fonce de Sa Sainteté * §c que cette' affaire 
feroit de nouveau miuenient examinée- 
I/onzieme de Juillet 165 6 * il s’en tint .en* 
cote une 3 ou le Cardinal Cefi preferita une 
Requête adreifée au Pape, par laquelle les 
Chanoines de rAifomption , outre les dé
fauts de la confécration de Dom Bernar
din 3 expofoient plufieurs autres griefs con
tre lui. La Congrégation nomma le Car
dinal Albizzi pour les examiner 6c en faire 
fon rapport 3 & fur ce que Dom Bernardin 
avoir cité la Lettre du Cardinal Barberin, 
il fut répondu qu'il devota la produire. Il 
paroit que les chofes en demeureront là 
pour lors , 6c cette affaire ne fut finie qu'en 

Quoi qu’il en foit a nous y errons
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bientôt reparoître Bom Bernardin à TÂf- 
fomption, avec autant d’aifurance que s'il 
avoit été déclaré a Rome qu’il n'avoit en
couru aucune cenfute 3 ou. qu'il en eut été 
relevé ; ce qui n'arriva cependant qu en 
ï 6 ; 8- ? lorfqu’il eut été nomme à un autre 
Evêché. ,

Au relie ? on comprendra aifément que 
tout ce qui s’étoit paffé depuis deux ans 
dans la Province de Paraguay ? n’y avoir 
point avancé les affaires de la Religion y 
non-feulement parmi les Indiens 5 qui en 
avoient été les témoins, mais encore dans 
les Rédüétions du Parana 5 ou Pon n’avoit 
pu empêcher qu’il nen tranfpirât quelque 
chofe, fans parler des Néophytes que le 
Gouverneur avoir appellés , êc qui en 
a voient trop vu , pour n'en être pas fcan- 
dalifés , outre que les Miffionnaires qui 
étoient inilruits des deifeins de PBvêqnè, 
fe croïoient tous les jours a la veille d’ê
tre chaffés de leurs Eglifes , 8c de voir 
leurs Néophytes donnés en Commande.

Tout ce qu'ils auroicut pu faire, quand , ,c^üri'es 
meme ils autoient joui ae la plus grande  ̂
tranquillité , aurait été de conferver & d’af- maa_ . 
fermir les Etablilfemens qu ils ne venoient 
que d'achever ? pareequ'ils étoient en 
trop petit nombre pour en faire de nou
veaux. Cette difette n'étoit pas moins „ 
fc a fi b le dans le T  lieu man 3 ou les J  éfui tes 
étoient vivement touchés de ne pouvoir ré
pondre 3 comme ils Tauroient fouhaité y 
aux empteifemens de leur Evêque , qui 
leur propofoit tous les jours de nouvelles 
occafions d'exercer très utilement leur xek;

F iiij.
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——7 -----Iis y faifoient néanmoins tout ce qui pou-

1 voit dépendre d’eux ; &. ceux^ qui n’étolent.
pas indiipenfablement retenus dans leurs 
Colleges ? votaient d'abord où le faint 
Prélat leur faifoit : connoitre que le befoiti 
¿toit plus preifant. Il Tétoit toujours en 
bien des endroits de ¿n yafte Diocèfe 3 où 
des années - entières fe paiïüient fouvent 
fans -qu’on" pût y envoïer aucun Prêtre, Ces 
courfes étoient extrêmement pénibles , mais 
les fatigues en étaient quelquefois bien 
adoucies ? par de grands fujets de confo- 
lation qu’ils y trou voient, , d 

Miracle j>a‘ déjà obfervé qmavant: que les Na- 
c.t- turéis du Pars euifent été: obligés de s’é-
Chrétiens, loigner de leurs anciennes demeures par -

la crainte de perdre leur liberté3 plülieurs 
avoient reçu la Foi par le Miniilere de , 
Saint François Solano S i de quelques au
tres Religieux venus, du Pérou. Çes nou
veaux Chrétiens , dénués de tous fecours 
fpirituels dans leurs retraites qu’on igno- 
xoit ou que leur défiance rendoit inac- 
ceflibles 3 étoient bientôt pour la plupart 
retournés a leurs anciennes fùperftitions 3 & 
il étoit beaucoup plus difficile de les rame
ner dans le fein de l’Eglife 3 qu’il ne l’avoir 
été de les y faire entrer iorfqu ils ne con- 
noiiToient notre faiiite Religion que par les 
vertus de ceux qui étoient venus pour les 
en inftruire. Mais le Seigneur 3 qui n’a bè- 
foin de perfonne pour aflurer le falut defes 
Prédeftinés 5 en avoit confervé un petit 
nombre dans l'innocence de leur Baptême.

Les Miffionnaires en rencontrerenr, 
entre pluiieurs autres  ̂ un qui avoir été
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à Page de vingt an$3 & en avoir

alors cent : de tout ce qu'on lui avoir ap
pris pour ly difpofer 3 il navoit retenu que 
la connoiflânce d'un feul Dieu ; & deux de 
ces Peres lui aïant demandé s’il Pavoit tou* 
jours invoqué 5 & de quelle maniéré il le 
faifoit 3 il répondit que de tems en tems 
il joignoit les mains ? puis levant les yeux 
au Giei pronoiiçoit trois fois le nom de 
Dieu 5 & lui adreifoit fa prière. Ils lui dirent 
dé faire devant eux fa priere y il la fit d’u
ne maniéré fi refpeéhieufe fi touchante > 
qu’ils ne purent retenir leurs larmes. Ils 
Pinftruifirent de tout ce qü îl étoit en
core capable de comprendre 3 puis ils lie 
mirent en état de fe confeffer * & celui

1644;

qui entendit fa Confeifiôn 3 a . depuis 
ré que quelque attention qu il eût apportée 
à ^interroger ? il ne Pavoit trouvé coupa
ble d^aucun péché , qui eût pu lui faire 
perdre la grâce de ïon Baptême.

Cette même année il fe prefenta une On marr̂ tre 
occaiion très Favorable de prêcher PE van- *jj?e 0Ĉ ^10rï 
gile dans le Chaco , lé P- Jean OloVis 5 
Navarrois3 fut nomnié pour cette Million, chaco* 
Mais lorfqu’il é ta it  fur le point de fe met
tre en marche ? le Seigneur en aïant difpo- 
fé j il ne fut pas poifible de le remplacer, 
pareeque deux autres Sujets ̂  fur lefquels 
le Provincial avoit jette les yeux, lui man
quèrent auffi dans le même tems. I/im 
é toit le  P. Domenecchi , qull étoiV réfoïu 
de rappelter de la Villa 5 où l’Evêque dit 
Paraguay le retenoit, & qui y mourut de
là maniéré que nous avons dît* L* autre’
¿toit le Peie Pierre Marques y de; Liffod&

?  V



“7'' Flandres ? dont,la jeuneife > les, talens & la
1 bonne volonté a toute épreuve faifoient

concevoir les plus grandes eipérances.
On croie IÍ fe répandit alors un bruit que les Jé- 

avoir trouve pujtçS avoient découvert des, Mines d*or 
dans ^  tr^s abondantes dans la Province d’Uru- 
vince d’Uru-guay* Sc quJils prenoient les plus grandes 
gu a v , 6c cerpré cautions pour en ôter, la ̂ eonnoiiTan ce 
qui en arrive *a„ x Lfpagixolsf Nous .avons déjà vu que 

B. Bernardin de Cardenas avoir iaiii une 
occaiion toute; femblablc ? ;pour juftifier 
le deiTein où il étoit de çhafler les Jéfuites 

-vs*. de leurs Réduâions, Les déclamations de
ce Prélat contre eux ? Sc faiïurance avec 
laquelle il parloit de cette découverte 5 per- 
fuaderent iur-tout ceux que le zele de ces 
Milfioiinâires pour çonferver la liberté de 
leurs Néophytes avoient mis de fort man- 
vaife httnieur contre eux ; quelques - uns 
,meme écrivirent au Confeil roïal des In
des ? qu’il convenoit au fervice du P<oi de 
les retirer des Réductions , Sc d-y envoïer 
d'autres Paiteurs. On publia enfuite avec 
la meme affurance , que ces Religieux ne 
fe eontentoient pas de ^profiter de- ces T ré
fors pour enrichir leur Société, mais qu'ils 
faifoient tranfporter beaucoup, d’or dans les 
Pais etrangers. Le Confeil jugea la chofe 
.allez importante pour ne laiüer dans les 
Millions du Paraguay , que des Sujets dont 
on -fut. Lien aifuré ? Sc l'ordre fut envolé 
d’en tirer * tous les- Millionnaires qui nér 
toient point nés Sujets, du Roi Catholi-

; Cependant., les , Mines d'or difparurent 
bientôt y Sc bien des Gens eurent - hontp
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Ravoir cru fi legerement un fait de cette — 
.nature 2 fur la foi d'un féal Homme 2 dont 
. toutes fortes de raifons dévoient du moins Qué 
rendre le témoignage fort fufpeâ:. C'étoit 
un Indien 5 nommé Bonaventure 5 lequel fablç, 
après, avoir fervi quelque tems dans un 
Couvent de Buenos Àyrès 2 s’étoit iauvé 
& retiré parmi des Indiens en-ans 2 avec qui 
il vécut quelque tems 2 comme s’il if avoir 
jamais eu aucune teinture du Chriftianif- 
me. DÎverfes avantures inféparahles de ce 
genre de vie 5 le conduifirent dans une Ré- 
duétiôn'de la Province d’Uruguay 2 ou il 
fe fit d’abord conooître pour Chrétien \ ü 
y joiia même fi bien fon perfonnage d’hy
pocrite r quii s’y fit mie grande réputation - 
de vertu & de zele pour le falot des Ames > 
mais lorfqu*on y penfoit le moins 3 il sTen- 
fuir avec une Femme mariée 2 qu ii avoir 
féduite, On courut après lui ; il fut arrêté * 
ramené dans la Bourgade 2 fopetté publi
quement 8e renvoïé à Buenos Ayrès.'

Il y a bien de ^apparence qu’on ne fur 
pas fi-tôt ìnfimi t dans cette yille de ce qui 
lui éroit arrivé depuis quoi en étoit parti ; 
ce qui eft certain 5 c’eft qu il y débita d’a
bord que les Jéfùk es avoient découvert dans 
les Pais ? d’où il venoit ? de très belles 
Mines d’o r , 8e qu’il en parla dune ma
niere fi pofitive ? qu*il perfuada  ̂bien du 
monde 3 car il s’avança jufqu’a dire qu il y 
avoir travaillé, 8e qifen trois jours on y  
amaiToit afiez de grains d’or2pour en rempiir 
un demi-boifleau. Il ajouta qu’il avoir été 
une fois tenté de profiter lui-même de tant 
de richeffes * 8e avoir comploté avec un

P vj
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f  autre Indien, d’enlever tout ee qu’ils pour- 

1  - : roient porter de grains d'or, & de les met-
, tre en lieu de fureté > niais que fonCa- 

marade l'aïant trahi, il avoir été rudement 
fuftigé 8c chaifé de la Province.

./ • Une réflexion, qui n’auroit pas diLéchap.. 
per à ceux auxquels il difoit cela , dévoie 
naturellement leur rendre ce récit fufpeéfc ; 
c'cft qui! falloir croire les Jéfüites bien 
imprudens pour ne pas s'être allurés d’un 

. Homme , qui favoit leur fecret, & qu’ils 
 ̂a voient maltraité. M aisdes Mines dor 
. poffedées par des Religieux qui en faifoient 
un myftere , étoient une découverte qui 
flàttoit trop bien des gens ? pour n’y pas 
ajouter foi fans examiner le fait. D’ailleurs 
Bonaventurc avoir fi bien prévu la plupart 
des queftions qu*on pourrait lui faire, qu’il 
répondit à tout fans héfiter. Il marquoit 
les endroits, d'oii Fon tiroir For , le 110m1- 
bre & la qualité des Mines * 8c tout fon ; 
narré a voit un air fi fimple 8c fi ingénu-, 
que ceux mêmes qu'il ne perfuada point 
entièrement 3 jugèrent qu’on ne devoit pas 

.. fe. difpenfer d’aller examiner les chofes fur
- les lieux mêmes* v . -V

Conduite des On s'err tenoit pourtant encore à des 
jéfintes dansdifeours vagues, 8c on ne prenoit aucune 
çecce ^Faiie. réfolutioii lorfque le Reâeur du College

de Buenos Ayrès requit juridiquement le 
Magiftrat, qu’il en fu t. informé dans les 
réglés. La Requête fut accordée, le Dê-

- nonciateur fut interrogé juridiquement, & , 
fe tira mal de fon> interrogatoire : on fit 
encore beaucoup d’enquêtes 8c de recher
ches^ qui achevèrent de découvrir i’iflfr-



pofture y & Dom Pedre Eiteyaii; d^Avilâ^ 
Gouverneur de la Province 5 maiida au 
Confeil roïal des Indes y due les 1VÎines 
d*or dont ôn faifdit tant de bruit y n’ar- 
voient pas même l'ombre de réalité* Alors 
le Délateur fe tut y mais ce ne fut pas p,our 
long-tems : la crainte du ; châtiment qu’il 
îfauroit pas : évité e fi les Jéiuites Eavdienc 
pourfuivi en Juftice 5 le retenoit dans le 
iilence ; rirnpunité le lui fit rompre. Ï1 
s'adreflbit fur-tout à ceux • qui anivoient 
d'Efpagne ; < 8c Dom fïyacinte de Laris > 

; Chevalier de Santiago > ; étant venu ïur ces 
entrefaites pour relever D. Pedre Eftevan 
d’Avila, il l’alla trouver 9 8c lui dit qu’il 
étoit bien étonnant qu’on - refusât d'ajouter 
foi à]un Homme^ qui u'avoit rien avancé ̂  
qu’il]n eût vu de fes propres .yeux; & cela y 
parcequ intimidé jpar fappareil d’un inter-
---- . . v —  -trt

^  mené 
■j le Délateur

Dom Hyacinte de Laris auroit bien voulu Le Gou ^  
que cet -Homme ròt dit vrai; mais après ^ ^
ce qui Sîetoit palle 5 il te trouvoit fort tranfporte fur 
.embarrajfTé fur le parti qu'ildevoit prendre^ les lieux , &: 
lorfqu’on reçut à Buenos Ayrès une I  ,""
de ÎEveque du Paraguay, dans laque 
parloit des Mines,, dont il étoit queftion* 
comme d’une chôfe quon ne devoir pas 
révoquer en doute. ' Cette- Lettre devint 
bientôt publique : Bonaventure en* trioni^ 
pha? 8c le Gouverneur fe crut indifpen- 
fablèment obligé de ne rien épargner pour 
bien éclaircir le fait. Après quelques en
tretiens qu’il eut en particulier avec dè Bé~
iateur .̂ ü de %



à

Le Délateur

O i  K ^

ttanfpôrter fur les: lieux > il s’emoarqua 
avec une efcorte dé cinquante Soldats 3 
menant avec dui Bonâf ent ure Scr un Gen
tilhomme j nommé Martin de :Vera, qui 

Lt pour être un très habile Mineur.
Il n’avoit pas encore fait la moitié du
Ji- * ï û di 4 /ilrt T4I1+ " ' ÎF?ÔÎHtOî fl^h^ni°1C en chemin $ que Plndien difparut. C 

î emin* lui donna beaucoup à- penfer ; ma

m

Cette fuite 
mais il étoit

énga^e^ ÿouf rei^
fans avoir rien fait, il alla j ufqu’aux pre
mières Réduéiions du Parana, ou il ne 
parla à perfomic dit fujet de fon voïâge : il 
queftibtmâ feulement quelques/Néophytes 
fur les Mines, eii général , 6c leur recom
manda le fecret. Mais le Pere Diaz TaÎio, 
alors Supérieur de ces Millions, qui avoit 
été inftruit de fon deflein , le fupplia de 

n continuer de viiîter toutes ces Réductions , 
& le requit de la part du Roi de fommer 
l'Evêque de l’AilOmption dé lui fournir la 
preuve de ce qu'il avoit avancé dans fa 
Lettre. Il ne put fe refufer à une demande 
fi jufte; & après avoir dépêché à Dom 
Bernardin une Perfonne fure pour lui faire 
la fommatipn, il entra dans le Paraguay y 
ou il s'apperçut bientôt que fon arrivée* 
avec des Soldats avoit répandu FaUarme 
dans toutes les Réductions. : : :

Màrmè dans II en demanda la rai fon , 8c on lui dit 
les Réduc.' que les Néophytes , qui ivétoientque trop 

inftruits du projet de FEvcque du Para
guay, de faire fortir leurs Millionnaires de 
ces Provinces, & de les faire remplacer 
par des Eccléfîaftiquês ÿ le voïâiit venir 
avec des Soldats, ne doutoierit prefque 
Çom  que l 'o b je td e  fon :f&i

lions.
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.d’exécuter ce deiTein 5 & que le Frêtre-qui 
raccoi3^gnc)ît; en qualité de fom Chape
lain ̂  ne fut là, que pour prendre pofleiuoft 
Ùe toutes ces Eglifes. On lui ajoutâ qu’au 
refte bn ne lui répondoit pas de ce qui ert 

s'il ne raiTuroit promptementarriverait
ces nouveaux qui n etoient 
lement traitables fur cet artic leparce- 
qu ils étoienç convaincus que ce change
ment de Pafteurs n’avoit point d’autre mo
tif que de les priver de la liberte dont ils 
jouillbient ; de que ce qu’il y avoit de moins 
a craindre , étoit le dépeuplement entier de 
toutes les Réductions.

Le Gouverneur répondit à ceux qui lui 
donnoient cet avis, qu'il étoit bien éloigné 
d^ntrer dans les vues de fEvêque du Pa
raguay y  6c pour leur en donner la preuve* 
il fit fur le champ partir le Chapelain pour 
retourner à Buenos Ayrès^ fans lui per
mettre même de dire la Mefle dan s au
cune Réduétion. Le départ de cet Ecclé- 
fiaftique * de PaiTurance qu’on donna aux 
Néophytes de la difpofition ou étoit ie 
Gouverneur au (ujet de leurs Millionnaires* 
remirent par-tout le calme. Les Indiens 
rendirent à Dom Hyaciiite tous les hon
neurs qui lui é toieut dus .* de rien ne l’em
pêcha plus de faire toutes les recherches 
qui étoient l’objet de fon vpïage^

Il commença par déclarer à tous fes 
Soldats* que le premier qui découvriroit une 
Mine ? ferait, élevé au grade de Capitaine * 
qu’il réquiperoit magnifiquement, de lui 
donnerait une gratification dç deux cents

Le C o u v e#
neur la  faâjjf 
ceffer*

Ses dflfëencef 
pour dfécou* 
vrir les M i
nes.

Il reçoit ufl 
faux avis.
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Rêponfe de 
D, Bernardin 
de Cardenas 
au Gouvet- 
neur de Rio 
de la Plaça > 
fur ce fujec.
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quante Soldats , animés par 4 c telles prcT 
méfiés , n'épargnèrent rien pour trouver 
ce que Ton cherchoit , & il y en eut enfin 
un , à qui un Indien dit , quêtant enfant 
il avoit été conduit par ion Pere à une 
Mine d’or, & s'offrit à î'y mener. Le Sol
dat crut fa fortune1 faite, il alla fur lé 
champ trouver fon Général avec P Indien, 
&: lui demanda la récompenfe qu'il avoit 
promife. Dom Hyacinte - lui répondit qu’il 
pouvoit compter fur fa parole , fi ce qu’on 
lui avoit dit ié trouvoit viai 5 mais aïant 
interrogé l'Indien , cet Homme lui avoua 
qu il avoit perdu fon Pere à Page de cinq 

■ ans, ce qui.commença à lui faire augurer 
mal de fon récit 5 cependant il le mit entre 
les mains du Mineur, auquel il donna une 
efcorte pour aller examiner la Mine.

Ils marchèrent pendant quelques jours 
par des chemins affreux, Sc arrivèrent 
enfin au terme, ou ils ne trouvèrent que 
des coquillages, dont les couleurs brillan
tes avoient pu aifêment donner dans les 
yeux d’un Enfant qui ifavoit pas cinq ans, 
mais nulle apparence de Mines. Sur ces entre
faites le Courier /tjiie D. Hyacinte avoir dé
pêché à PAffomption,arriva avec des Lettres 
du Gouverneur Sc de l'Evêque du Paraguay. 
Le premier lui mandoit qu'il avoit fouvent 
entendu parler des Mines d'or de la Provin
ce de P Uruguay, mais toujours cPune ma
niéré fi vague , qu’il ne croïoït pas qu’on 
dut faire aucun fondr fur ce qu’on en dï- 
foit. Le fécond commençcit par dire qui! 
donneroit en tems & lieu des: indices cer
tains des Mines que Ton çherchoity puis



âpres bien des raifonnemens qui ne regar- y  
doient point ce qu’on lui demandoit, il 
concluoit qu’il falloir commencer par chaf- 
fer tous les Jéfuites de ces Provinces, Sc 
que le profit qu’on en retirerait vaudrait 
autant que les Mines d’or les plus abon
dantes.

Le Gouverneur outré de dépit foupçonna Délateur 
que ceux , qui l’avoient engagé dans cette reL̂ rox■> ̂  ** 
recherche , s croient lames aveugler par 
leur haine contre la Société : cependant 
la fuite de Bonavemure lui donnoit un peu 
à penfer $ mais les Jéfuites, qui s’atten- 
doient bien qu'on 11e manqueroit pas de 
dire qu’ils l’avoient fait difparoître , firent 
tant de diligences, pour favoir ce qu’il étoit 
devenu , qu’il fut enfin trouvé, Le Gouver
neur, à qui 011 le mena bien lié, commença 
par le faire délier , puis faianr tiré à part :
55 Mon ami , lui dit-il fans lui faire au- 
»  cun reproche 5 ma fortune Sc la tienne 
as font entre tes mains ; mène moi aux 
sa Mines d’or que tu nfas dit avoir vues',
33 &: dont tu m3-as parlé avec tant d’aifu- 
33 rance, & tif peux compter que je ferai 
33 pour toi plus que tu ne faurois efperer.
53 Seigneur, répondit TTndien avec toutes 
33 les marques de la plus grande furprife ,
53 je ne fais ce que vous voulez me dire :
33 je nJai jamais parlé de Mines à pen
sa fonne.

Le Gouverneur crut qu’il ne difoit cela 
que pareequ’il ne fe croïoit point en li
berté. Pour le raflurer, il lui donna fa 
parole de le prendre fous fa fauve-garde , 
puis il lui rappella tout ce qu’il lui &yok
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* dit des Mines, où il avoit travaillé, de< 
Foitereffes bâties par les Jéfuites pour les 
garder, des Garnirons qu'ils y entrete- 
noient, des armes dont elles étoient bien 
pourvues : 6c il protefta qu’il ne fe fouve- 
noit point d'avoir jaríais rien dit de pareil, 
ïl fut appliqué à la qüefïion, 6C la force 
des tourmens ne put tirer de lui autre 
diofe, iînon que, s'il avoit jamais parlé 
de Mines 6c de Fortérefles, il falloit qu'il 
fût ivre* sa Hé bien , dit le Gouverneur, 
àj ivre île ou impofture , il tsen coûtera la 
«  v ie ,33 6c iP le condamna iurJe  champ 
à être pendu. Les Jéfuites crurent devoir 
demander fa grâce , 6c a force de prières ils 
obtinrent qu'il en fût quitte pour deux cents 
coups de fouet.

Ces Religieux fe flattoie-nt quune ca
lomnie qui avoir íi mal réuflî à fes Auteurs  ̂
ne leur laiiferoit que là hqnte de l'avoir 
inutilement emploïée pour les perdre: 
mais elle étoit de la' nature de celles, 
dont les premieres Imprefltons laiiTent des 
traces qui ne peuvent être effacées par les 
j unifications Jes plus authentiques. Ce font 
comme les racines dun arbre qu'on a 
coupé , fi on ne les arrache jufqua la der
nière , une feule fuffit pour fe reproduire. 
Ainfi nous verrons bientôt les Mines dur 
du Paraguay faire plus de bruit que jamais , 
fe multiplier même, 6c s'étendre au-delà 
delà Province d'Uruguay;; 6c,quoique ren
trées encore dansle ceiitre de la terre5parleS 
Déclarations les plus folemn elles 6c publiées 
apres les recherches les plus exaéïes, pailer 
dans Pua 6c dans Pautre hémifphère pour
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un fait avéré  ̂ Sc dont bien des (Sens 
ne comprennent pas encore qu on puiflo 
douter.

1^44*

ïl n 'y  avoit alors que le Tucuman 3 ou Etat des R& 
les Jémites du Paraguay jôuiiTent d’une 
tranquillité que rien ne troubloit ? parce- 
qu'ils y travaiîloieut fous la proteéHoiï 
d'un Evêque 5 qui leur montroit l'exemple*
Si ne manquoir aucune occafion de*pren- 
dre leur défenfe; Audi le Seigneur ré- 
pandoit-il les plus abondantes hénédiéHong 
îur leurs travaux, D'ailleurs 5 maigre tout 
ce qu'ils avoient à foujfFrir dans les Pro
vinces voifines 5 leurs Réductions du Paranâ 
Sc de l’Uruguay y étoient plus ÜüriiTantes 
que jamais 3 fans même en excepter celles* _
d'où Ton entendoit gronder les orages de 
plus près 5 Sc oii de tems en tems on y 
reilentoit d’aifez vives fecoulîes. Elles 
avoient réparé avec ufure toutes leurs per
tes ; on n’y craignoit plus ni les attaques * :
ni les furprifes des Mamelus fit de leurs 
Alliés ? Sc elles formaient déjà cette Ré
publique Chrétienne qui faifoit l'admira
tion de tous ceux qui la voïoient de plus 
près. On y pratiquoit des vertus , dont on 
n  auroit jamais cru capables des Hommes 
de cette efpece ; Sc ce qu’il y avoir de plus 
merveilleux 3 eft que ion * accroiifement feu- 
fible étoit prefqu^autant l’ouvrage des Néo
phyte s 3 que de leurs Mitonna ire s 3 qui 
avoient fu leur infpirer tout le zç|e dont 
ils étoient eux^mênies animés.

Il if en étoit pas encore de même parmi Défordre 
les Itadnes. Cette année 1644 la Rédue-pymûimita
tion de Notre-Dame de Foi fut fur le point U11CS*
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Comment pu 
y remédie#

d’être entièrement détruite par fes propres 
Habitans, 6c trois Millionnaires -furent 
en grand danger d’y être enfevelis fous fes 
ruines- Un Cacique fe févolta ouverte
ment contre eux , 6c entraîna toute fa 
Bourgade dans fon parti. Ils efTuïerent pu-, 
bliquement les plus grandes avanies ; deux 
d’entre eux n’en furent pas même quittes 
pour, des injures 6c des affronts : le Pere 
Àrenas fut un jour dangereufement blefle à 
la tête par ces Furieux , 6c tous fe virent 
abandonnés au point de 11e pas même trou
ver un Enfant pour les fervir à l’Autel. 
Bientôt la corruption des moeurs devint 
prefque générale, 6c faifoit perdre toute 
efpérance de pouvoir remédier à un mal 
qui avoit gagné fourdement partout en 
même tems, Ôc rfavoit éclaté qu’au mo
ment qu’il étoit devenu extrême.

Ces révolutions font beaucoup plus fen- 
fîbles à des coeurs vraiment apoftoüques 5 
que les plus rudes perfécutions. Les Mif- 
iionnaires  ̂ des It atmes ne perdirent pour
tant point courage, 6c furent mettre à 
profit un de ces accidens, qui en foi pa- 
roiffoient n’avoir rien que de naturel, mais 
qu’ils eurent le fecret de faim reconnoître 
pour un effet de la jufte vengeance d un ; 
Dieu irrité. Un .Tigre affamé fe jetta dans 
la Bourgade , y dévora quatorze perfonnes, j  
6c y étouffa plusieurs Bœufs 6c plufieurs j  

Chevaux. Les Peres ne manquèrent pas de | 
faire craindre aux Habitans que ce mal- j  

heur ne fut que le prélude de bien d’autres | 
plus fâcheux encore, s’ils ne fe hâtoient 
d’appaifer le courroux du Ciel 5 6c comme
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iis s'apperçurent que ce qui " empêchoit 164.4* 
i ‘effet de leurs charitables remontrances 
¿toit la crainte que Ton avoir du premier 
auteur de tout ledéfordre, ils prirent le 

! parti de faire un coup d'autorité 5 qui leur 
j reuffit. Ils trouvèrent le moïen d'attirer le 
I Cacique,fon Fils 8c fes deux Neveux hors de 
laBourgade, dans un endroit ou ils avoient 
apoilé des Indiens d’une autre Réduction 5 
dont ils étoient bien sûrs, Ces Néophytes 
les faifirent 8c les menèrent dans une des 
Réduâions de la Province ¿ ’Uruguay, éloi
gnée de deux cents lieues de la leur : on 
n en fut pas plutôt inftruit dans celle-ci,  
qu'on n'y trouva prefque plus de difficulté 
à faire rentrer tout le monde dans le de
voir 5 8c la première ferveur y aïant enfin , 
été rétablie , de nouveaux Profélytes y
vinrent de tous côtés, . ---  '■

On apprit de quelques-uns d'eux 5 que proje/d,un 
des G u ir a p o r c s  8c plufieurs Nations voi- nouvel Et*-* 
fines paroiffoient fort difpofé^à vivre fous biiilement. 
la conduite des Peres de la Compagnie ; 8c 
comme tous ces Indiens étoient établis à 
l'Occident du Paraguay , on jugea l'occafion 
favorable pour entrer par-là dans le Chaco , 
pu du moins pour établir une communica
tion plus aifée 8c plus courte, entre les Pro
vinces du Tucuman & du Paraguay 5 que 
Ton cherchoit depuis long-tems, Les MiC- 
fionnaires des Itatines en écrivirent à leur 
Provincial, lequel pria le'Pete Romero, 
qui fe trouvoit pour lors à rAffomption , 
de fe charger de cette entreprife, fuppofé 
qu’il jugeât qu'elle pût réuffir,

Il partit fur le châ mp i 8c CQmme çn as?



ïfy s-
rivant aux Itatines il connut qu3elle ¿toit 
fort du goût, non-feulement des Million
naires, mais encore des plus anciens Néo
phytes 3 il ne crut pas devoir examiner da
vantage y 8c fe mit en chemin avec le Pere 
Mânfilla ? un jeune Efpagnol , nommé 
Matthieu Fernandez , qui étoit reçu dans 
la Compagnie , 8c quelques Itatines des 
plus zçlés , traverfa une partie du Païs qui 
férvoit de retraite Payâguas 3 8c après 
dix-huit jours de marche , arriva aux pre
mières Bourgades des Infidèles qu’il cher- 
choit* Il vouloit encore aller plus loin, 
pour mieux reconnoître ce Païs ; niais les 
Indiens lui confeillerent de commencer par 
faire un bon EtablifTement chez eux pour 
lui fervir de retraite en cas qu îl rencon
trât des Peuples ennemis , 8c pour ne pas 
s’expofer à manquer tout , en voulant trop 
embraffer à la fois»

Il les crut, 8c fe vit en peu de jours afTcz- 
de Profélytes pour en former une Réduc
tion* Il fit donc planter une Croix 8c bâ
tir une Chapelle ; puis il écrivit à fon Pro
vincial pour lui demander des Ouvriers , 
ajoutant qu îl efperoit d’avoir bientôt de 
quoi en occuper beaucoup. Il envoïa en- 
fuite le P. Manfillà à l’AiTomption^avec une 
Lettre pour le Refteur du College de cette 
Ville , par laquelle il le prioit de lui en- 
voïer plufieurs chofes dont il avoit befoin 
pour fa nouvelle Réduction. Enfin il con
gédia les Itatines , à la réferve de fix. Réfté 
leul de Prêtre au milieu d'une multitude 
d’indiens, qui grofliiToit tous les jours, il jne 
donuoit guère 4e relâche à fes travaux apof
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coliques , que pour traiter avec' Jefus-Chrift ^
¿es moïens de le faire adorer dans Pim- v  * 
menfe étendue de Pais 3 qu’il entreprenoit 
de fou mettre à fon Empire*

Le Seigneur avoir d'autres vues fur luî^ Martyre du 
8c ne vouloit pas différer plus long-tems ¿>’û ° mcr° * 
à couronner le zele 8c les travaux d"un des î^agnôf 
plus laborieux 8c des plus illuftres Miffion- d’un Itatiafi. 
naires qu’ait eus le Paraguay/ Un puiffant 
Cacique étant venu par hafardà la nouvel
le Réduétiori 3 le Péri? lui parla de fon pro
jet 3 8c fe flatta de Lavoir engagé à lui ame
ner toute fa Nation. Il fe trompoit 9 le 
Barbare avoit déjà réfolu fa perte 8c k  rui
ne de fon Eglife naiffante. De retour chez 
lui > il infpira toute fa fureur à fes Vaf- 
faux : quelques Déferteürs Itatines , 8c 
¿"autres Indiens fe joignirent à lui3 8c tous 
jurèrent la mort du Millionnaire. Le Caci
que prk les devants avec quarante Hommes 
choifis 3 pour le furprendre 5 mais le Servi
teur de Dieu n attendoit déjà plus que le mo
ment de lui faire le facrifice de fa vie. Peu 
de jours auparavant 3 comme il prenoit fon 
Bréviaire pour réciter fon Office 5 il le trou
va taché de fang en plu fleurs endroits 3 & 
il'eut eh même teins une forte penfee quJü 
ne tarderoït pas à cueillir la palme du Mar
tyre 3 qu’il avoir déjà manquée plus d’une 
fois dans la Province d'Uruguay. lien fit 
confidence à un des Itatines qu’il avoir re
tenus avec luh 6c ce vertueux Néophyte, qui 
fe nomftïoit Gonzalve , lui protefta qu'il 
mourroit avec lui.

L’Hommé apoftolique étoit encore tout 
occupé de-cette agréable peu fcc 3 lorfqifom
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vint lui, dire de qu*if
arrivèrent le lendemain àyec pluiîeurs de 
íes Vaffaux pour vivre fous fà conduite. 
On le pria de ne pas s'y fier Bc de Îè-met
tre en lieu de fíireté > mais il répondit qu’il 
avoir promis au Cacique de l'attendre , & 
qu'il ne çroïoit pas devoir lui manquer de 
parole. Le lendemain de grand matin 3 
une vieille Indienne vint toute eiFoufflée 
lui dire que: s'il vouÎoit fâuver fa vie , il 
s'éloignât fans tarder d ’un moment ; qu’une 
trouppe de Barbares verxoit de fort loin, 
aïant le vifage &. le corps peints , comme 
ils avbient accoutumé d être lorfqu’ils vou- 
loient faire uri mauvais coup : il répondit 
qu’il ne pouvoir lui rien arriver de plus 
avantageux que de fceller de fon fan g les 
vérités qu’il préchoit 5 & que fon fang, 
iépandu pour le falut des Ennemis de la 
Religion, feroit peut-être, de fes Meur
triers , de fideles Difciples de Jefus-Chrift.

Il apperçut dans le même tems fon fideie 
Gonzalve, qui fe difpoCbit a ie  défendre; 
Bc il lui dit qu’il ne s’étoit point expofé à 
tant de dangers pour faire la guerre , mais 
pour donner la connoiffancé du vrai Dieu 
à ceux qui ne le connoiffoient pas, En ache
vant ces mots, il alla au-devant des Bar
bares , accompagné du feul Eernandez, à 
qui il avoit infpiré tou t fon courage. Dès 
qu’il fut à portée de s’en faire entendre, 
il leur dit, que fon unique deffein en ve
nant dans ce Pais, avoit été de les affranchit 
de la fervitude du Démon, & qu’il les ex: 
hortoit à profiter de la grâce que Dieu leur 
faifoit de vouloir bien les recevoir au nom-



hre de fes Enfans. En parlant ainii il s'étoit —--- ----
approche deux ; il. leur fit de petits pré- 
fois 5 Sc il les invita advenir fe rafraîchir 
tandis qif il alloir célébrer les faints Myf- 
teres. Il prit en même tems le chemin de 
la Chapelle 5 8c il étoit près de'commencer 
la Méfié, lorfqu'un Cacique nommé D o n -  
na 3 qui Lavoir Fuivi avec le Chef de Fa 
Trouppe* lui déchargea Fut la tête un coup 
de macana de toute Fa force.

Un Infidèle, qui étoit préfent, lui de
manda $-il étoit fou de traiter de la Forte ' 
un Homme j qqi bien loin d'avoir jamais 
fait de mal à perlimne, n'êtoit occupé qu'à 
faire du bien à tout le monde : «  prends 
^ garde à toi-même, répondit le Barba
ra re 3 car vous méritez- tous la mort pour 
« avoir re^u chez vous ce Prêtre etran- 
«  ger Gonzalve, qui accouroit au Ce- 
cours du Serviteur de Dieu , fut en me* 
me tems percé d'une fléché qui le ren- 
vetfa mort 5 Sc Pemandez fut maiTacré 
dans le même inftant. Le P. Romero ref- 
piroit encore' j Sc une Indienne étoit ve
nue avec de l'eau chaude pour laver Fa 
plaie j qu'elle £e ptômettoit bien de gué
rir .3 mais les Barbares la firent retirer > 
redoublèrent leurs coups Fur la cête du 
faint Homme , lui ouvrirent le ventre pour 
en arracher le cœur  ̂ lui coupèrent les 
doigts 6c la gorge 5 6c commirent mille 
indignités Fur Fon corps.

Ils pillèrent enfuite la Chapelle, ptofa-taRédu&bft 
ncrent les Vafes Fâcrés , 6c terminèrent évacuée, 
ce rte langlante Fcène par une pratique Fu- 
pciftitieuFe qui eft. en uFage parmi eux 
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quand ils ont tué un de leurs Ennemis ; ils 
inférèrent „les doigts, qu ils avaient cou
pés au Serviteur de Jefus-Chrift ÿ dans l’ou
verture qu’ils lui avoient faite au ventre 5 
perfuadés que par-là ils fe mettoient à l'a
bri de la vengeance qu'on voudroit tirer 
de fa mort. Les cinq Itatines q.uf reftoient 5 

,èc dont un étoit bleiTé ? fe retirèrent fans 
quon leur dit rien. 5 & portèrent chez eux 
ces triftes nouvelles, fans rentrer dans la 
Réduékion que le Pere Romero avoir fon
dée , 6c dont tous les Habitans s'étoient 
déjà difperfés.

On a fu depuis, que le premier deifein 
des Barbares if étoit pas de précipiter ainfi 
l'exécution de leur projet ; mais qu’aïant 
appris en chemin que la Reduétion étoit 
fans défenfe ? pareeque prefqüe tous 
les Hommes étoient allés à la chaife 3 ils 
jugèrent à-propos de profiter de lbccaiîon, 
Les Chaffeurs à leur retour furent au dé- 
feipoir de ne s'être pas trouvés chez e u x  
pour fauvèr leur Pere ? qu ils inhumèrent 
le plus honorablement qu il leur fut poiïîble5 
auffi-bien que les deux Compagnons de fon 
martyre ? 6c au bout de ixx mois le corps du 
P. Romero fut transféré aux Itatines, Ce 
Pere étoit né à Séville 6c avoit paifé fort 
jeune au Paraguay y ou il avoit été reçu 
dans la Compagnie par le Pere de Torrez, 
Nous avons vu la part qu’il eut à la couver- 
lion des Peuples de la Province d’Uruguay 6c 
du Tapé. Sa prédeufe mort arriva le iz  de 
Mars 1^45.

Le mauvais fuccès de fa dernieré expé
dition ne rebuta point 1s Pere ManfîUa j $c



D
prenolr déjà des mcfures pour rétablir la  ̂v j " —^  
éduâion que ion Fondateur avoir cimen- 1 ' ^ 5 - 
e de Ton fang3 lorfqu’une Armée de Ma- La Marne lin
dus, qui n ofoienr plus fe mefurer avec ^iHonnaire’ 
s nouveaux: Chrétiens du Parana & de aiê par ces 
Uruguay 5 tomba à Pimprovifte fur les Brigands, 
atines 3 qui îPétoient pas fi bien armés, 

à portée d’être fi promptement fecourus* 
quil étoit beaucoup plus aifé de fut- 

endre. Ils les furprirent en effet : le P. 
ançois Arias fut tué dans la RéduéHon 
fil gouvernoit ; un grand nombre de 
éophytes furent mis à la chaîne ? &: ce 
fut pas fans beaucoup de peines 5 qu’a- 

cs la retraite de PEnnemi ? 011 put re- 
eillir > des débris de cette Eglxfe? aifex 
Néophytes pour en former deux Bour
des.
Cependant Dom Bernardin de Cardenas Conduite de
oit fixé fa demeure à Corrientès 3 ou Pon l'Evêque “ du
t extrêmement fur-pris de le voir agir ^  a?uai * 

* * a / S i - Comenie&, /mme s il en eut ete le Gouverneur 6c
vêque5 dépofant à fon gré les Officiers de 
ftice & en nommant d’autres à leur pla- 
5 fai faut des Ordinations fans démif* 

ires, Bc non-feulement fans en avoir de-* 
andé la permiffion au grand Vicaire nom- 
é par le Chapitre de Buenos Ayrès dont 
Siégé épifcopal étoit vacant 3 mais en
te malgré les oppofitions que cet Ecclé- 
ftique lui avoir fait fignîfier. Les Jéfui- 
s rfavoient point encore de Mâiion dans 
ne Ville; mais comme ils étoient obli- 
s d’y paiTer fréquemment 3 & que les fe- 
ursspirituels y manquoient allez fouvent, 
ne pouvoient fe difpenfer d’y faire dç

G ij
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*,>'• -1-— — tems en .tems quelque féjour ? à la priq 

^ 4Í* ¿es Habitans.
L'Evêque du Paraguay le trouva 

vais ? les interdit -> Sc La mauvaife hum̂  
s'étendit jufques fur ceux qui leur dos 
noient Phôfpitalité. Il en ufoit ainii aprj 
avoir reçu deux citations pour aller rené 
compre de fa conduite à P Audience roïal 
des Charcas  ̂ auxquelles il n’avoit eu as 
cun égard j il n'y répondit même quepa 
des récriminations contre le Gouvernes 
du Paraguay Ôc contre les Jéfuites. Sa prt- 
uniere occupation , dès qu'il fut arrivé ¡ 
Comentes 3 avoir été de dreffer un Mari 
fefte^fur tout ce qui s'étoit paflé au fujl 
de fon exil ; &: il Pavoit envoie avec uiJ 
JLettre du .même ftyle ? datée du troifienl 
de Janvier? à PEveque du Tucuman,pa 
fon Neveu;

Lettre à Le P, de Cardenas ne trouva point E 
PEveque du Melchior Maldonado à Santiago ; & aïs$ 
Xycuman? fu qUjq en étoit parti pour aller faire!

viiîte à Rioja, il ne jugea point à propc 
de Py aller chercher $ il fe contenta de h 
cnvoïer la Lettre de fon Oncle. Ce Pii 
Jat y parloir d'abord du Gouverneur il 
Paraguay avec le dernier mépris & &
.y ménager les termes 5 le repréfentántcoia 
jne un emporté^qni avoir ofé mettre facrik 
^ement la main fur fon Evêque 5 fansai 
cun -égard 5 ni pour fa perforine 5 ni poa 
-fa dignité ? ni pour la iainteté de. ion ci 
gañere. lile  traitait de violateur des 
facrés de PEpifcopat, de la Jurifdiélio^ 
des Immunités de PEglifej - & il fe plsj 

qu'âpres tant d'excès ? do.11? ¡1-



oit pas un feuî qui ne méritât: la mort? 
Heu den être puni par les Tribunaux 

périeurs, coirime il devoir Terre , il en- 
oit été  comblé d’honneurs 8c de récom- 
niés.
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-Mais comme il ne voïoit dans D. Gre- 
rio de Hinoftrofa que le vii inilrument 
la fureur des Jéfuites, c’eii principa- 

_icnt fur ces Religieux qu’il déchargeoit 
ute Tamertume de fa bile $ 8c il eft vrai 
dire que quand il auroic eu à peindre 
plus déteflables 8c les plus méprifables 

s Hommes, if n’âuroit pmemploïer d'au- 
s traits rii d'autres couleurs. Tout cela 
it avancé avec autant d’aflurance, que 

leur Procès criminel eût été dreffe dans' 
formes les plus juridiques , & qu’ils 

ffent été convaincus de maniéré à ne 
avoir gien répliquer, Cependant, comme 
prévoïoit bien que l’Evêque du Tucuman 
■oit inftruit de tout par des perfonnes qui 
nfoient tout autrement que lui fur le 
mpte des Jé fui tes, pour Tinte relier dans 
caufe il lui donnoit avis que ces Pères 

oient oie dire que lui-même 8c fon Pro- 
teiir avoient encouru les eenfures pour 
voir confacré fans Bulles. Il eft pour-, 
nt certain qu’ils n en avoient point par- 

Mais D. Bernardin le concluolt des 
tins qui avoient été publiés pour prou- 
r que lui-même étoit lié par les eenfures, 
dont il s’étoit mis dans la tête que les 
fuites étoient les Auteurs.
L’article de fa Lettre fur lequel il ap-* 
mit davantage, étoit Tobligacion iudif- 

■ niable, oii il prétendoit que D. Melchior-
G iij
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étoifyd afTembler un Concile provincid3 tn 
qualité de plus ancien Évêque de la. Pro
vince;, Si le Siégé -Métropolitain étant va
cant : car ? difoit-il 5 il ne s'agit de rien 
moins que d'arrêter 5 ce qui ne fauroit fe 
faire trop tôt ,, le débordement des crimes 
Si des facriieges qui inondent le Paraguay ; 
que de faire ceiTer un fchifme qui déchire 
PEgilfe- 5 que de condamner des liéréfies 
monftrueuies enfeignées par les défaites; 
que de reflituer à PËglife fe$ Privilèges & 
iû JurifdiéHon  ̂ que d^empêcher que don ne 
continuai: à dépouiller les Evêques de leurs 
biens 8c 4e leurs droits ; que de la fureté 
de leurs perfonnes $ que de mettre un frein 
à la cupidité des Ufurpateurs du Domaine 
& du Patronage de Sa Majefté  ̂ que de 
faire ceiTer le commerce qu îis font de Por 
du Paraguay avec les Etrangers ? au grand 
préjudice des finances du Roi $ enfin que 
de garantir de la damnation éternelle un 
nombre infini d'Àmes rachetées au prix du 
fang dJun Dieu 5 8c qui périffeiit parceqifon 
leur enfeigne une Doârrine fondée fur des 
principes hérétiques Sc i ch i fanatiques.

Pour engager encore davantage PEvcque 
du Tucuman à ne point différer la convo
cation de ce Concile 3 D, Bernardin 5 apres 
l'avoir menacé de la colere divine s'il refu- 
foit d'emploïer un moïen fi efficace pour la 
guéri fan de tant de maux ? après lui avoir 
rappelle le Decret du Concile de Trente 
qui ordonne la tenue fréquente des Con
ciles provinciaux 5 & conclu de tout cela 
qu’il était obligé 5 fous peine de péché mor- 
tel p d'en aflembler unau plutôt 5 il ajoiv



ta : » je vous le demande de la part de ^ 77" 
3? Dieu, des bienheureux Apôtres, 8c de 
33 notre Mere la fainte Eglife , avec humi- 
35 li té 8c avec les plus grandes in'ftances ;
» je vous en requers avec tout le refpeâ:
3o qui vous eli: dû , 8c je vous y exhorte en 
33 proteftant de tous les dommages irrépa- 
33 râbles qui s'enfuivrônt infailliblement 
33 de votre refus. Que Dieu ne le permette 
33 pas ; qu'il infpire à votre Seigneurie il- 
33 lnftriflïme une ré fo lut ion h né ce flaire ; 
a qu’il Pèle ve en fuite fur le Trône de la 
» Métropole Si Py conferve pendant un 
33 grand nombre d’années, ainii que j,e le 
53 clefîre pouf le bien de l'Eglife. À Cor- 
rientès , ce troiiîeme de Janvier 1647,
. On voit par cette Lettre 5 8c on le verra 
encore mieux par quelques autres qui fe 
trouveront dans les Preuves, que tout ce 
que D. Bernardin de Cardenas avoir une 
fois imaginé, 8c tout ce que lui avoient dit 
certaines gens, fe toùrnoit dans fon ef- 
prit en évidence, 8c que la force de fon. 
imagination le fixoit de forte a fon objet, 
que les réflexions qui dévoient naturelle
ment Parrêter ne s’y préfentoient pas. Car, 
que pouvoit-il efperer d'un Concile préfidé 
parDom Melchior Maldonado , quii con- 
noiifoit affez pour favoir qu'il ne penferoit 
jamais comme lu i, non-feulement au fujet 
des Jéfuites, mais encore fur la conduite 
qu'il avoit tenue dans le gouvernement de 
fon Diocèfe, puifqu’il lui avoit fl fouvenc 
marqué par écrit le jugement qu’il en por
tent ; 8c comment pouvoit-il lui envoier 
par fon Neveu fa Lettre & fon Mémoire ,

G iiij
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Réponfe de 
Evêque du 
uc liman.

3 H I S T O V & £
fathgnt ce qu’íl peftípit- de ce Religieux t 
Mais incapable de revenir fur ce qu îLs’e- 
toic une fois perfuadé 5 il ne pouvoir pas 
croire qu'un autre pcniat autrement que 
iui. Âuffi la réponfe de l'Evêque du Tu- 
cuman ne fit-elle aucune impreilion fur lui 5 
quoiqu'elle fût très propre à le faire revenir 
de íes préjugés j on en jugera : la voici.

M O N S E I G N E U R *

» Il y a dans la Lettre de votre Seigneu- 
» rie iUuftriflîme trois articles auxquels il 
3̂ faut que je reponde d’abord. Le premier 
33 regarde ce qui vous eft arrivé en der- 
» nier lieu 5 à quoi vous ajourez que Ton 
33 m'a mis en caufe 5 aüiïi-bien que mon 
33 Provifeur ( i ) 5 pour vous avoir confa- 
53 cré fans avoir vu les Bulles du Pape, Le 
s» fécond eft que les Peres de la- Compa- 
35 gnie de Jelus font les Auteurs de tout le 
33 mal ? & qu'ils ont dit qu'ils avoient été 
33 iniKtués pour réformer les Evêques 5 & 
33 beaucoup d’autres choies ‘dont les unes 
33 font hérétiques & íes autres approchent 
33 fort de rhéréfie. Par le troifieme vous 
33 me preifez vivement de convoquer un 
s? Concile provincial 5 & vous me ren~ 
3? voïez 5 pour erre mieux inííruic 5 à la 
« Relation que devoir me communiquer 
s? le P, Fr, Pierre de Cardenas, J'étois à 
» Rioja lorfquc ce Religieux arriva à San-

(i) Ce Frovifeuravoir ras eu ia dffpenfe de fe 
été un des Chanoines AC- faire çonfacrer par un 
Übtans au Sacre de Dom ienl Evêque affifté àt 
Bernardin  ̂ qui a ’avoic dmx Chanoines



33

b u  P a r a g u a y * Liv. X L  i j $
tiâgo 5 8c il m’a envoïé. votre Lettre 3 “

** mais je n’ai point vu la Relation. ‘ *
33 Je réponds an premier article 5 que je 

» ne fais que croire de tout ce qifon a 
33 mandé du Paraguay dans cette Provin- 
33 ce 3 mais je comprends que tout ceci 
33 n'eft pas bon : que les Peres de la Corn- 
a pagnie foient la caufe de tout 3 & quils 
33 n’aient enfanté que des horreurs 3 je le 
33 lis dans votre Lettre 3 mais dans celle que 
» j’ai reçue du P. François Lupercio leur 
33 Provincial 5 je vois une relation fuccin- 
33 te j très modefte 5- très refpeétueufe pour 
33 votre Seigneurie illuftriiEme 5 dont il ne 
33 blâme aucune démarche. En la compa- 
33 rant avec la vôtre j’y trouve la modef- 
33 tie 3 le jugement 3 la gravité 3 tout ce 
33 qifon doit attendre d’un Homme de fa:
« naiflance 3c d’un Religieux de la Com- 
33 pagnie de Je fus, Je dois le protéger 5 par- 
» ceque jJen dois juger par fes aâiions. Suif 
33 ce principe vous 3c moi fommes d’ac- 
33 cord  ̂ puifqu’e c’cftnne règle apoftolique  ̂
v qui nous eft commune 3 de protéger la 
33 juftice ? 3c plus encore quand il s*agit 
33 d’un Ordre Religieux 5 lequel y tandis 
33 qu’on le perfécute au Paraguay , eft re- 
33 cherché à Rome & dans toutes leŝ  
«Cours. . . . .  Cet Ordre ne fait que de"
*  naître  ̂ 3c il compte déjà un grand nom- 
33 bre de Martyrs 3c de Saints ? tous d’un” 
w rang diftiiigaé, Le .fécond Paul de PE- 

glife eft forti de fon.fein ( 1 ) 3 & on nV'
Îï) Dam Jean de Pâ  Ordres Religieux, donnfc' 

fefox dans Îbn Abrégé audi ce nom à Saint Fraa* 
PEtabLiifenienç- des* çois Xavier.

&  Y
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» point encore vû de Jéfuite hérétiques. T Z 
33 . . . Tour ce qu’il y a de perfonnes fen- 
33 fées regardent l’or 5c les Mines du Para- 
3? guay comme une invention de l’Enfer 
33 pour détruire leurs Reduétions,
■ 33 Mais 3 Monfeigneur, mettons dans la 

» balance, d’une part douxe mille écus 
33 que Sa Majefté tire de la caiffe de Bue- 
33 nos Ayrès pour cette bonne oeuvre , 8c 
33 de l’autre des millions d’Enfans baptifés 
33 8c des centaines de milliers ¿'Adultes 
33 convertis 8c dviüfés après avoir été ti- 
33 rés de leurs Forêts dans des Pais ou au- 
«3 cun Efpagnol n’avoit mis le pié, aux yeux 
33 de Dieu 8c de la raifon cela eft d’un grand 
33 poids 5 leurs Temples fi riches 8c où le 
33 Service divin fe fait avec tant de céle- 
33 b ri té : que de Tueurs, de fatigues 8c de 
33 dépenfe cela n’a~il point coûté ? Voilà les 
33 Mines d’or du Paraguay, Si ces Peres 
33 étoient fi avides d’accumuler des richef- 
33 fes, ils n’auroient pas donné, comme 
33 on les accufe d’avoir fait, trente mille 
33 écus dor à un Gouverneur dont ils fia- 
« voient rien à efperer. J5ai fouvent cher- 
33 ché par quelle voie ils pouvoient en- 
33 voïer leur or dans les Pais étrangers Si 
33 aux Ennemis de l’Etat, je ne puis le de- 
33 vitrer ; ce neft certainement point par 
33 S, Paul de Pitatmingue. . . Panons à ce 
33 qui regarde Thé ré fie.

33 Que votre Seigneurie illuftriflime ré- 
33 ponde à quiconque viendra pour en ao  
w eufer les Jéfuites , qu’il eft un Impof- 
33 teur ; qu’elle lui interdife Feutrée de fa 
» Maifon comme à un Calomniateur, &



h il ne fera bientôt plus parlé de fchifme *  
38 & d’héréfle. J’âPtou jours obfervé ? Mon- 
33 feigneur j que dans tout le fracas qu’on 
*> a fait contre la Compagnie ? on ne s’eft 
y> point encore avifé d’accufer ces Reii- 

gieux de fréquenter les Femmes ? de les 
s? folliciter 3 ni d’aucun crime qui regarde 
35 les mœurs 3c que la fragilité de notre lia- 
35 ture pourroit rendre plus cro’ïables : Dieu 
» a permis qu'on ne leur imputât que des 
sa chofes qui n’ont aucune vraifemblance *
33 & fur quoi ils n’ont pas befoin de fe ju t  
55 tifiër. Ils n'ont pourtant pas,été peu mor- 
33 tifiés de fe voir accufer d'héréiîes & des 
35 autres crimes dont vous les chargez ;
33 mais ils ne fauroient mieux s’en difcul- 
33 per j qu’en parlant comme ils font de 
33 votre Seigneurie illuftriffime avec tant 
33 de refpeâ: & de révérence 5 & ne fe plai- 
33 gnant jamais de ceux qui ont part aux 
33 perfécutions qu’on leur lufcite..

33 Quant au Concile provincial que vous 
33 voulez que j’affemble 5 j’ai pleinement 
35 fatisfait â mon obligation fur ce point 
33 tant qu’a vécu 1*Archevêque de laPlata*
« &: on m’en a rendu un bon témoignage*
33 D’ailleurs 5 pour faire ce que vous foii“
33 haitez 3 ce n’eit pas aifez que ce foit à 
33 moi à le faire ? il faut encore qu’il y ait;
33 des Evêques que je puiffe y inviter. Il 
» faut de plus qu’ils puiffent conférer 3c 
33 confulter enfemble fur les iujets dont 
33 on doit traiter dans ce Concile, pour 
35 en ju^er avec plus de maturité $ car des 
» matières de cette importance ne fe dé- 
» cidenx pas léger ement. Je ne refoÎeraé

&  Vj:
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“  ̂ jamais de rifquer ma vie Simon honneur  ̂

« ni de facrifier mon repos 3 quand il s'a- 
35 gira du Service de Dieu ; mais je ne vou- 
35 drois pas ? pour éternifer mon nom 3 
>5 remuer un doigt: de ma main. Tour fe 
35 doit faire dans Tordre & félon le droit ; 
=3 c’cft la réglé que. je fuivrai toujours 5 
35-quand il fera question de convoquer un 
33 Concile.

35 Or il eft bon que vous fâchiez que le 
« Seigneur- Evêque de Mifné ne feroit pas 
33 a&uellement en état de s’y rendre ; que 
33 celui de la Paz eft mort y & que celui de 
33 Buenos Ayrès n’a pas encore pris pollef- 
£c fion de fou Eglife3 ni acquis Texpérien- 
33 ce néccflaire pour juger fur des affaires 
33 aufîi importantes que celles dont il s’agit. 
« Il ne refte donc que vous Sc moi 5 qui ne 
« ferons jamais de même avis, parceque y 
33 vous le favez auffi-bien que moi 5 'je 
33 dois examiner mûrement toutes chofes r 
55 & prendre confeil de plufieurs perfonnes 
33 qui aient beaucoup de probité 5 de reli- 
a» gion & de fcience. C’eft même une né- 
33 ceilité pour moi que je prenne les avis 
53 des Peres de la Compagnie 5 ce que je 
33 ne manquerai jamais de faire pour tout 
33 ce qui regarde le gouvernement de mon 
33 Diocèfc.Non-feulement ils me confeillent 
33 bien y mais ils me contredifent quelque- 
35 fois ? & je leur en fais bon gré. Ils ne 
33 me réforment pas comme Evêque y mais 
>3 ils oTavertifTent de ce qtfil y a de dé- 
33 feéftieux dans le Erere Melchior. Mon 
33 état eft plus parfait que le leur en qua- 
^ Üté d'Evêque je fuis leur Maître 3 cela
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53 nfimpofe P obligation d’être le fel de la 
33 terre , mais je ne fais pas aiïuré~ dê  
33 letre.

33 Vous me demandez, Monieigneurr  
33 que je. vous confeille fur ce que vous 
33 avez à faire : mais comment pourrois- 
33 jcconfèiller un Evêque, Dieu nem’aïant 
33 chargé que de la conduite de mes Brebis ! 
33 Vous favez mieux que moi quelle eft 
33 la réglé dJun Evêque . . .  * Je voudrais 
33 me fouvenir toujours que là puiiTance 5 
33 qui. iria été donnée dans ma confécra- 
33 tion, 8c que je vous ai communiquée en 
33 vous confacrant , ne confifte pas in 
37 fplendore vefüum , fed morum • non ad 
33 iram 5 fed ad omntmoiam patient iam. No- 
33 tre Seigneur, qui cil le Chef des Eve—
33 ques , nous a d it, s9ils inont perfècuté r 
33 ils vous pêrfécuteront ; 8c jufqu’oti font' 
33 ils perfécuté ? jufqu’à rattacher à une 
33 Croix jufqu à ne 4ui pas laiifer une
33 groutte de fana;'dans lès veines,

33 Or du haut de la Croix a-t-il traité 
33 Pilate d'Hérétique : a-t-il dit des injli- 
33 res aux Pharifiens? , . . Je le vois don- 
33 ner fon Paradis au bon Larron qui fe 
33 repentoit de fon péché  ̂ Pautre PofFen- 
33 foit 3 8c il ne. lui dit rien qui marquât 
33 du reiTentiment. Il prie fon Pere de par- 
33 donner à fes Bourreaux.*, Avons-nous 
33 encore été perfécutés jufqu’a Peifufion 
33 de notre fang ? Avons-nous été comme 
33 lui couronnés d’épines? notre pauvreté* 
33 égale-t-elle la fienne ? . . . *je vous dis?
33 Monfeigneurj ce q?ie je  fais de notre. 
» Chef je ne vous dis point que je fuis
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Conduite du
Gouverneur 
$c des Jéfui- 
res après le 
déparrde PE- 
veque.

53 Ton exemple \ je ne vous dis point que 
33 vous ne le fuivez pas ; mais fi vous me le 
33 permettez , je vous dirai ce que Ton at- 
33 tend de vous 6c de moi. Bien, des gens 
33 ne cherchent fouvent qu*à nous irriter 
33 par leurs mauvais confeils 3 6c à nous 
33 faire manquer à ce que la Religion, 6c la 
53 fainteté du carattere dont nous femmes 
33 revêtus, exigent de nous ; comme les 
33 Pharifiens en uferent à Pégard de notre 
33 Chef, en lui difanr ? fi vous êtes le Fils 
33 de Dieu 3 defeendez de la C roix...  Les 
33 mauvais Confeillers nous tiennent à-peu- 
33 près le même langage, quand ils nous 
33 exhortent à punir les injures qifon nous 
33 a faites.

Cependant le Gouverneur du Paraguay , 
non content devoir infimi t les Tribunaux 
fupérieurs de P Amérique des raifons qui 
Pavoient obligé de faire fortir Dom Ber
nardin de fa Provifece , avoir envoie au 
Confeil roïai des Indes des Procès-verbaux 
en bonne forme de tout ce qui s^étoit paffé 
dans fon Gouvernement depuis que ce Pré
lat y* étoit entré , pour lui faire connoître 
qu’il ne lui étoit refté aucun autre .moïen 
d'y rétablir Perdre 6c la tranquillité 3 d5en 
prévenir la mine entière 5 auffi-bien que 
celle des RéduéHons du Parana, 6c de faire 
ce fier les fcandales qui s’y multipliaient 
de jour en jour. Les Jéfuites prirent auilî 
de leur côté leurs précautions pour préve
nir les fuites de la perfécution qu’ils fouf- 
froient , 6c nommèrent un Juge-Confer- 
vateur ( f ) ,  auquel en vertu d’une Bulle de'

iï) Voïez le Bulkire de Grégoire
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de Grégoire X IH , reçue dans tous les Etats 
du Roi Catholique , cette qualité donne 
d ro it  de s'oppofer, au nom de Sa Majefté, 
à tout ce quon voudroit entreprendre fur 
leur honneur, fur leurs biens & fur leur 
vie, 8c de faire le Procès à quiconque au- 
xoit exécute dé pareilles entreprîtes.

Dom- Gregorio n’avoir pas manqué de 
prévenir aufli le Confeil fur ce que, pour 
rétablir fon autorité prefque anéantie par 
les intrigues de l’Evêque , il ne lui étoir 
refté d’autre reifource que d'appeller les Mi
lices des Réductions du Parana , ajoutant 
que dans cette occafion elles lui avoient 
donné les plus grandes preuves de leur fi
delité , de leur obéiilance , 8c de leur zele 
pour le fervice du Roi. Elles lui en don
nèrent l’année fuivante une autre moins 
équivoque encore, & qui donna lieu à ce 
Gouverneur de faire connoître au Roi fon 
Maître de quelle importance il étoit pour 
la fureté de la Province que Sa Majefté lui 
avoir confiée, de ne pas permettre qu’on 
inquiétât les Indiens des Réductions, 8c 
encore moins que fon donnât la moindre 
atteinte |â leurs Privilèges, Les Guaycu- 
rus, fortifiés d’un grand nombre de leurs 
Alliés, paroifibient fort réfolus à charter les 
Efpagnols de PAifomption; & leurs prépa
ratifs s’étoient faits avec un fi grand fe- 
cret 5 que le mafiacie de quelques Habitans 
de la Campagne ne fut regardé dans cette 
Ville, que comme une de ces hoflilités or
dinaires , qui mavoient pour objet que le
Pape ne fit qu’exécuter ce feur* avoit réfolu de faites 
que Pie V, fonPrédécef- lorfqu’il mourut*

feu P a r a g u a y . Ltv* X I .
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Les Indiens 

du Parana 
rendent .un 
grand fervice 
à la Province 
du Paraguay^



1*4 $. " pillage de quelques Habitations, & qu'on: 
pouvoir arrêter avec un ou deux détache- 
mens de Soldais.

Mais on s’apperçut bientôt que la chofe 
étoit beaucoup plus férieufe qu'on ne La
voir cru ? que c’étoit à la Capitale même 
que ces Barbares en vouloient ? 6c qu’ils 
s’en approchoient avec des forces fupérieu- 
xcs à celles des Efpagnols. Le Gouverneur 
en eut le premier' avis par le- Cacique d’u
ne Réduit ion du Parana * qui Pinftmifit en 
détail du deffein 6c du nombre des Enne
mis 5 6c à qui il donna ordre fur le champ1 
de lever en diligence un Corps de Milices 
des Réduétions 5 6c de le lui amener. Le 
Cacique ne perdit point de rems 3 6c fa 
promptitude déconcerta les mefures que 
prenoient ces Barbares pour fondre en mê
me rems de toutes parts fur la Province 5 
o d ils fe Bat toi en t de ne trouver perfque 
perfonne qui fut fur fes gardes*

Mais ils furent eux-mêmes furpris. Les' 
Néophytes fondirent fur un grand Corps 
de Guaycuras 5 qui ne s’attendoient à rien 
moins qu’à fe voir attaqués-, les taillèrent en 
pièces s 6c cet échec'répandit une fi grande- 
terreur parmi tous les Confédérés y qu’il ne 
parut prefque plus perfonne en campagne. 
Dom Gregorio, dans le compte qu’il ren
dit au Confcil des Indes de cette Aétion r 
n’oublia point de faire obferver que s’il n’a- 
voit pas mis l’Evêque du Paraguay hors 
Æetat d’exécuter fon projet fur les Réduc^ 
tions, il n’y auroit pas trouvé le fecours 
qui lui étoit venu fi à-propos $ perfonne ne 
doutant qu’au moment qu’on en avuoit fait-

ï é . é  H  I  S T  O  ï  n  E



iortir les Jéfuites qui avoient feuls toute la 
confiance de ces nouveaux Chrétiens y ils 
auroient tous déferté 5 & que la Province 
cou roi t rifque d'être perdue fans reflource.

Le Prélat exilé 'efperoit cependant plus 
que jamais de rentrer triomphant dans fon 
Diocèfe : il avoit bien des Garnis 8c des Pro
tecteurs à la Plaça ? fa Patrie > il leur adref- 
fa Tes Mémoires juftifîcatifs 5 & il comptoir 
fi fort iur leur crédit & fur la bonté de fa 
caufe ? qu’il ne doutoit point que l’Audien
ce roïale, revenue 3 difok-ii  ̂ des préjugés 
que fes Ennemis lui avoient infpirés contre 
lui , 8c auxquels i! atrribuoit trois citations 
qu'on lui avoit lignifiées de fa part pour 
comparoître*perfonnellcment devant elle,- 
ne le rétablît inceifamment fur fon Siégé  ̂
Mais il fut bien furpris d'apprendre que la 
Ville de Corrienrès où il étoit, & toutes 
celles où il pouvoir trouver un aiyle , 
avoient reçu de cette Cour fupérieure un 
ordre de t'obliger à ên fortir , ou une dé- 
fenfe de le recevoir\ s’il n’obétiToit à celui 
qui lui avoit été fignifié 5 la tranquillicé de 
ces Provinces ? 8c le fervice du Roi dépen
dant de fon obéi {Tance ( i ).

Ce coup l’étonna 3 mais ne le déconcerta, 
point. Comme Y Audience roïale le nom- 
moit toujours Evêque du Paraguay 5 il pré
tendit qu'avant que de partir pour la Plaça ? 
il falloir qu'il allât à TAiTomption 5 du

b u  P a r a g u a y . L iv . X I .  1 6 1

(ï )Quc de no obedecer, 
lo hagan falir de ios 
üucflios Reynos y Se
ñorías como ageno y 
cibano ? por imporrar

aflî para la quietud de 
aquellas Provincias * y 
al férvido cU fu Ma.- 
geflad*. \

Ordre de1 
l’Audience 
roïale contre 
D, Bernardin' 
de Cardenas.

IÍÍ46-47* 
Il part pour

’AlTompcîon
Sc n’y cil pas 
ecu.
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~ “  moins pour nommer un grand Vicaire qui 
t 4 "47* gouvernât le Diocèfe en fon nom pendant 

ion abfence } 8c vers la fin de cette .année 
1 646 , ou au commencement de la fuivan- 
te j il s’embarqua à Corrientès pour s'y 
rendre. Il n'en étoit plus qu'à huit lieues ? 
lorfqu’ on vint lui lignifier de la pan du 
Gouverneur une, défenfe d’en approcher 

' - davantage* Il voulut Te faire débarquer à
l’endroit, même ou il fe trouvoit^ efpe- 
rant de pouvoir fe rendre à PAfTomption 
par des chemins détournés , 8c de s'y mon
trer Iorfqu'on s'y attendrait le moins ; mais 
ceux qui conduiraient fa Barque ne lui per
mirent pas d'en fortir 5 8c ̂  malgré fes prie* 
xes Bc fes menaces 5 reprirent le chemin de 

_____Corrientès.
"  J ¿¿y II y reçut bientôt une nouvelle Citation 
Il eit nommé de rÂudieiicç roïale 5 femblable aux pré- 
à i’Evêclié de cédentes 5 qui étoit datée du 19 d'Avril 
ÿopayan. 1647, 8c dont Tadreife portoit qu'il étoit 

nommé Evêque de Popayan. Cette Ville 
eft la Capitale d’une Province du nouveau 
Roïaume de Grenade, qui porte le même 
nom ? 8c elle eft éloignée au moins de mille 
lieues de l’Aifomption. D. Bernardin re
garda cette nomination comme un hon
nête exil ? 8c il repréfenta au R o i, qui 
avoir déjà écrit en conféquence au Métro
politain 8c au Chapitre de la Cathédrale de 
Popayan pour leur en donner avis 5 que la 
longueur du chemin y 8c fon grand âge ne 
lui permettoient point d'accepter cet Evê- 

— ché.
1648* L'année fuivante Dom Diegue Efcobar

1?* ^tourne  ̂Oforio 5 axant fuccedé à Dom Gregorio de 
lAlfomption D



Hinoftrofa dans le Gouvernement du Para----- ~Z
guay 3 Dom Bernardin de Cardenas n’en 1 ^  
eut pas plutôt appris la nouvelle 5 qu'il par
tir pour PAflomption. Il paraît qui! en 
avoit enfin obtenu la permiffion de l’Au- 
dience roïale des Charcas 3 ou du Viceroi 3 
pour y regler fes affaires : du moins eft-il 
certain que dans les Inftniétions du nou
veau Gouverneur 3 il lui étoit exprefiement 
recommandé de s'oppofer à tout ce que 
cet Evêque 8c fes Parti fan s voudroient en
treprendre contre tes Jéfuites. Le Prélat 
étoit cependant plus réfolu que jamais de 
les cbaffer de la Province 8c de leurs Ré- 
duéfioris $ mais pour mieux a durer le fuc- 
cès de cette entreprife 3 il voulut aupara
vant connaître ce qu’il avoit à craindre 
ou à efperer du nouveau Gouverneur. En 
prêchant 5 le jour de la Fête de Saint Pier
re 3 il ne put fe tenir d’inve&iver contre la 
Société 3 mais il le fit avec plus de modé
ration qua fon ordinaire.

Ce qui le raiïuroit furtout 9 c’eft qu'il ii reçoit 
avoir été reçu à FAiTomption aux accla- Lettre de 
mations du Peuple 3 êc conduit comme en |5 n̂t*e P 
triomphe au Couvent de S. François 3 où 
il avoir pris d’abord un logement. Il fe 
flattoit que tous les Ordres de la Ville 
avoient pris part à cette réception ? 6c il en 
concluoit qu’il ne1 trouverait bientôt plus 
d'obftacle à tout ce qu'il voudrait entre
prendre, Une Lettre 3 qu’il reçut à-peu- 
près dans le même tems de Dom Jean ’ 
de Palafox, Evêque dé la Ville des Anges 
au Mexique 5 le confirma encore beaucoup 
dans la penfée que ce qu'il médirait con-
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Nouveau 
Gouverneur 
du Paraguay* 
En quelle dif- 
poùîion il

Îrouvela Vii- 
e de PAf- 

Jomprion*

Ce qui lui 
arrive en y al* 
iant,

tre les Jéfuites étoit une mfpiration Al 
Ciel. Cette Lettre étoit ̂  à ce qu'on a cru 
communément ? une Lettre circulairo 5 que 
Dom Jean de Palafox écrivoit à plufîeurs 
Evêques do l'Amérique 5. pour les engager 
à s’unit avec lui contre les Jéfuites 5 avec 
lefquels perfonne n’ignore les grands démê
lés qu'il eut dans la nouvelle Eipagne 3 & 
dont ü a dit beaucoup de bien dans des 
Ouvrages qu’il a compofes depuis ? * étant 
Evêque d’Ofma,

Pour revenir au nouveau Gouverneur dii 
Paraguay ? quoiqu'il fût Membre ije l’Au
dience roïale des Charcasr ii étoit parti de 
la Plata fans bien eonnoîtry en quelle 
difpofition fe trouvoient les efprits dans la 
Capitale de fa Province 5 ni ceux auxquels 
il pouvoir s'adreifer pour en être inftruit 
comme il étoit néceffaire qu’il le fût ; c’é- 
tou également l'effet des informations dif
férentes , èc prefque toujours contradic
toires 3 qu'on envoïoit fans ceffe de cette 
Ville à la Plata, 8c des diverfes inipref- 
fions qu'elles faifoîent fur ceux qui en 
avoient connoiifance. Il eft certain d'ail
leurs qu'à rAifomption bien des Gens 
étoient entièrement dévoués à l'Evêque y 
que l'efprit de fédition s’étoit emparé de la 
Multitude 5 8c qu'elle y "étoit entraînée par 
l’cfperance qu'on lui avoir infpirée 5 de voir 
bientôt les nouveaux Chrétiens du Parana 
fournis au fcrvice perfonnel,

Dom Diegue n'étoit cependant pas en
core arrivé dans fon Gouvernement 3 qu'il 
eut un moïen allez fur pour connoître de 
quoi étoient capables çeux^qui étoient ani-
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aies par un fi grand intérêt $ car il eut avis -— :— . » 
en chemin que , fur umbruit qui avoit cou- 
ru à rAiïomption qu'il lui était expreffé- 
ment ordonné de ne pas fouffrir qu'on en
treprît rien contre les Jéfuites, deux Scé
lérats en étoient partis pour raífaffiner ? 
ce qui l’obligea de mander mille Indiens 
des Réductions pour l’efcorter. La promp
titude de ces Néophytes à fe rendre auprès 
de lui ? la fuite de quelques pcrfonnes 3 
quand la nouvelle en eut été répandue 
,dans la Capitale  ̂ achevèrent de lui faire 
connoître. la grandeur du mal auquel il 
étoit chargé de remédier ? & il en profita 
en Homme fage.

Il réfolut d'abord d'avoir pour l'Eve- -$a conduite 
que tous les égards dus à fon caraétere 3 à i’égâtd dt 
Bc de 11e lui point donner le moindre flijec i’Evêoae & 
de foupçonner qu'il eut apporté de la Pla- ês 
ta aucune prévention , qui pût altérer tant 
foit peu la bonne intelligence que le bien 
général demandoit qu'il confervât avec 
lui ? tandis que le Prélat refleroit dans la 
Province. Quant aux Je fui tes, il fe com
porta à leur égard de maniere , qu'ils com
prirent que tout ce quils pouvoient cfperer 
de luiy étoit qu'ils 11e dévoient point ap- 
préhender qu’il fouftrît qu'on leur fît au* 
cune violence 5 foit en leurs biens ? foit 
en leur honneur \ Ôc il leur rendit par-là 
beaucoup plus de ferviees 3 que s'il s'étoit 
hautement déclaré en leur faveur.

Il paroît d'ailleurs qu'il ne fit aucune L’Evêque re
démarche pour engager Dom Bernardin à nouvelle fa 
fetisfaire à ce que l’Audience roíale exi- p0 ”
geoit de lui, & il eft certain, que ce
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lat ne fongeoit à rien moins qu'à, fe rendre 
àiaTlata-; car après trois fémaines de fé- 
jour dans le Couvent de S. François 5 il 
ëtoit allé loger dans le Palais épifcopal^ 
puis il avoir jugé à-propos de renouveller 
là prife de pofleihon de l'Evêché du Para
guay. Cette cérémonie s'étoit faite avec 
1 applaudiffement du Peuple} mais quelques 
Chanoines avoient encore réitéré leurs pro- 
teftations, 5c recommençé à faire POfEce 
dans TEglife du College. Le P. Sobrino  ̂
qui en et oit encore Reéteur 5 le P, Diaz 
Taho 5 Supérieur général des Réduirions 
du Paranaj 5c le P. de43oroa? qui fuccéda 
bientôt après au P. Sobrino ? s’étoient ren
fermés dans cette Maifon 5 5c ils ne tardè
rent point à être convaincus que Dom Ber
nardin nàttendoit qu'une occaiïon favora
ble pour les en chaifer.

Il recommençoit déjà à publier contre 
eux toutes les calomnies qu'il avoir fait 
répandre depuis plufîeurs années dans la 
Ville 5c dans la Province, Ses Confîdens 
le fecondoient avec zeie 5 5c fur-tout un 
Frere Convers de fon Ordre s dont nous au
rons bientôt plus d'une occaiïon de parler. 
Tout étoit bon à ce Religieux ? 5c,à ceux 
qui lui fourniffoient des matériaux pour 
remplir fes LibelLes diffamatoires. La diffi
culté fut d'abord d'avoir des preuves y qui 
puifeut convaincre le Public impartial 3 on 
connoiffoit la plupart de ceux qui et oient 
aveuglément livrés à PEvêque 5 5c leur fi- 
gnature nauroit pas été dun grand poids. 
Pour en avoir qui ne fuffent point fufpec* 
tes 3 voici ce que Ton fit ;



On obligeoit jufqfiaux Ecoliers à figner^ ---- - ~ ^
& 011 ne leur permettent pas même de lire 1  ̂ * 
ce qu’ils iignoient. Un de ces jeunes Gens, Comment 
nommé Ignace Prias , aïant eu défenfe de j"s “'¿[pofi- 
fon Pere de mettre fon nom à aucun écrit tions contre 
quon lui préfenteroit ainiïj Sc refufant en eux, 
effet d’en figner un 3 fut fouetté cruelle
ment ? fans pouvoir être ébranlé par un 
traitement iuru.de. Il entra depuis dans la 
Compagnie 3 Sc y remplit avec honneur les 
premiers Emplois de la Province, Lorfqu’on 
îfavoit pas le tems de multiplier les copies > 
on exigeoit des blancs-fignés 5 que Pon 
rempliñbic enfuite de tout ce qu’on vouloir.
Un paquet de ces blancs-fignés 5 qui fut 
envoie dans la fuite au F.rere Villalon 3 Pro
cureur de Dom Bernardin en Efpagne 3 tom
ba entre les mains des Anglois s lefquels 
mftruits, i>ar les Lettres dont ils étoienc ac
compagnes 3 de Pufage que ce Religieux en 
devoir faire 3 en furent extrêmement fean- 
dalifés.

Mais tandis que Dont Bernardin étoit fi t ’Evêqui, 
bien fervi par ceux 5 à qui il avoir confié chafTe les 
les intérêts ? il ne s'endormoit pas lui-mê- î̂ices ^  
me 3 Sc ne négligepit rien 3 foie pour fon
der les fentimens du Gouverneur au fujer 
des Jcfuites3 foit pour Paccoutumer à les 
voir dépouiller de leurs Millions. Il com
mença par leur ôter celles des Itatines 3 8c 
il fut fi bien colorer cette premíete tenta
tive 5 que-Dom Diegue Efcofear Oforio ,  
qui nen prévit pas les fuites * ne $*y op- 
pofa point. Depuis les derniers ravages des 
Mameius dans çes Millions , on en avoir 
uanfporté les débris à l’Occident du Para^
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—----- -— guay, dans le Canton de Caaguazu , ervvî-
r<)n  ̂cellt lieues au Nord de l’Ailompnon , 
& on en avoir formé deux Bourgades, Ces 
Miffionnaires, en mettant amfv le Fleuve 
■ entre leurs Néophytes 8c les Ennemis , 
avoient encore eu une autre vue , que celle 
de les garantir de toute furprife.

Nous avons vu les rai fous qui leur avoient 
■ fait fouhaiter de fonder des Eglifes de ce 
côté-là du Paraguay. Leur première tenta
tive avoit échoué par la mort du P, Ro- 
mero : ils efperoient day réuffir par le moïen 
des Itatines , qui fe trouvoient encore au 
nombre de trois mille , y compris quelques 
autres Indiens qui siéraient joints à eux, & 
ils avoient tout lieu de croire que ce nom
bre croîtrait beaucoup en peu de teins, 
Rien d'ailleurs n’éroit plus avantageux à la 
Province du Paraguay que cet établiiTe- 
ment -, pareeque ces Réduirions 11e pou- 
voient manquer avec le tems de tenir en 
refpeâ; les Guaycurus 8c les Payaguas, avec 
lefquels on ne pouvoir plus efperer une paix 
durable. Mais le nouveau Gouverneur, ou 
.n'avoit pas encore compris de quelle im
portance il étoit de leur oppofer des In
diens fur lefquels on put compter, ou ne 
cornprenok pas le danger de voir cette Co
lonie naidante fe difflper', fi on.en retirait 
ceux qui commençoient à la former : il ap
prit, donc avec affez d’in différence que deux 
Eccléfiaftiques étaient: partis jiour aller 
prendre la place des Jéfuites aux Itatines, 
Il ignorait apparemment qu'on leur avoit 
donné main-forte pour prendre poileilion 
¿e ieurs Cures  ̂ & pn lui cacha fans doute

que
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que les Jéfuites, qui y énoient au nombre 
de quatre 3 en avoient été chaiTes, rame* 
ncs à rAiTomption , & traités fi rudement 
pendant le voïage , que le P, de Arenas en 
étoit mort.

Ce qu'il y eut de plus trifte & ce qui Diflîpation 
ne pouvoir manquer d'arriver , c’éft que ês Iutiücs- 
les Itatines ne doutant point -quon n*en 
voulut à leur liberté , en fai fan t ce chan
gement , fe mutinèrent ; ce qui allarma 
tellement les deux Eccléfiaftiques , que fur 
le champ ils reprirent le chemin de l'Af- 
fomption : ils publièrent même en y arri
vant 3 quils ne comprenoienc point com
ment les JéTuites pou voient fubiîfter parmi 
des Indiens , qui ne païoient rien, ni 
pour les MeiTes , ni pour les Enterréfoens.
Enfin les deux RéduéHons furent bientôt 
défertes j & l'Evêque, perfuadé que les 
Je fuites ne pouvoient faire que de mau
vais Chrétiens 5 aima mieux laifler fans 
Palpeur un Troupeau errant & difperfé, 
que d'y »renvoier ceux qui pouvoient feuls 
le ¿unir dans la Bergerie,

L'Audience roïale des Charcas ne penfoit Ce qu*il e* 
pas de même. Au premier avis qu’elle eut pour
de ce qui venoit de fe paiTer aux Itatines, *es 
elle donna des ordres très précis d'y ren- 
voïer des Jéfuites. Mais cet ordre arriva 
bien tard. Une année prefqu'entiere s'é- 
toit écoulée depuis le dépeuplement des 
deux Réduâions ; 8c quelque diligence 
que puffent faire ceux qui furent chargés 
de raflembler les Indiens fugitifs, difperfés 
dans des Pais impraticables, à peine en 
purent-ils, ramener la moitié. On ne 
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fauroit imaginer les fatigues quJils y eC* 
fuïerent : lePere Manfilla en eut les jambes * 
pourries 3 & les vers qui s?y mirent 3 lut 
cauferent de il vives ¿pilleurs 5 qû on fut 
obligé de le faire tranfporter à Cordoue^ 
les Jéfuites frétant plus alors à rAifomp- 
tion. Un fi long voïage augmenta encore 
£on mal 5 & les remedes qu’on lui fît trop 
tard ? ne le foulagerent que très peu. On 
ne put néanmoins lui refufer la grâce qu il 
demanda avec les plus grandes inftances 
d'aller mourir dans fa Million.

Fin du Livre onzième.
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"f j E S Jéfuites font inftilîès & maltraités 
à VAjfomption* Mortfubite du Gouverneur. 
VEvêque fe fait élire Gouverneur. Me- 
jures qu'il prend pour ch aß er les Jéfuites 
de la ¡di lie* Ils font clmffès à main armée , 
£? jettés dans une Barque fans provifions 
& fans Rameurs. Comment ils arrivent & 
font reçus à Corrientè*. Ce qui fe paßa au 
College de VAffomption après ' qu'ils en 

I furent f in is . L'Evêque rècompenfe ceux 
q u i  l'ont bien fervi } &  envoie un Procu
reur à Madrid. Le RcBeur du College de 

i Cordoue porte fis  plaintes à VAudience 
roïale de la Plata, L'Evêque efi cité à 
comparaître devant cette Cour friperieure. 
Düw Sèbaflien de Leon nommé Gouverneur 
du Paraguay par interim. Sa conduite peu- 
dant les troubles. L'Evêque f i  détermine 
à ne point le reconnaître en cette qualité 5 & 
ne veut entendre a aucun accommodement. 
Modération de Dornt S cbatUen. Les deux

H ij
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Armées en viennent aux mains. Les Troupe 
pes de rEvêque font défaites. Dom Sc
häften efi reconnu à V AJfomption en qualité 
de Gouverneur, Sa conduite envers VE- 
vique. Procédures de deux Juges-Confer- 
-valeur. Les Jéfuites font rétablis à VAJfomp- 
lion. On ne fait aucune recherche contre 
ceux qui ont favorifé Vufurpation du Goiu 
vernement. Provifeur nommé pour VEvê
ché du Paraguay. L*Evêque arrive à la 
P  lata ; comment il y  efl reçu. Nouvelles 
fâchetifes qu’il y  apprend. Sa Lettre au 
Viceroi du Pérou. Un Vifiteur du Para- 
guày à Santaféy & ce qui s’y  paffe. Sen
tence de ce Vifiteur. Il refufe de vifiter les 
RéduBions. Défaite des Mamelus par les 
Néophytes 5 qui obligent aujji les Guaycu- 
rus à Je retirer ç & rebâtiffent VEglife de 
Sainte-Luce, Réfutation de çe qu’on a 
publié contre le Vifiteur. Nouveau Vifiteur, 
& fies inflru étions. Nouvelle dénonciation de 
Mines d’or. Rétractation du Sécretaire de 
D  cm Bernardin de Çardenas. Sentence de 
D . Gabriel de Peralta> contre les Exé
cuteurs des violences de D * Bernardin de 
Cardenas envers les Jéfuites. Lettre dit 
même au Prèfident du Confeil roïal des In
des, Déchaînement contre les J  ¿fuites. 
L*Evêque de Buenos Âyres veut leschaf 
fer des RéduBions de (on Diocè/e, Lettre 
du Gouverneur de cette Province. U  Evêque 
fe réconcilié avec les Jéfuites. , Services 
rendus à cette Province par. les Néophytes. 
Le Frere Villalon retourne au Paraguay.4 O *ï d
&  pourquoi. Lettre du Roi à V Archevêque 
fie la P  lata. Lettre de Dom Bernardin s
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ce Prélat* Un nouveau Vlfitmr chargé de" 
faire examiner le Cathéekifme que les Jè- 
fuites enfeignoient à leurs Néophytes, Junte 
pour cet examen. Ecrit que le Provinciat 
lui fait préfenter. Sentiments des Examina- 
teurs. Le nouveau Dénonciateur des Minesf 
J or s3 èc nappe 9 & efl arrêté. Sa dépofition : 
avis des Mineurs. Nouvelle dénonciation ? 
& ce qui en arrive, Comment on découvre 
la vérité, Rétrañaden du Capitaine Ra- 
mireç de FuenleaU Deux Sentences du 
V f  tente Dont Jean de Palafox écrit au 
Pape en faveur de Dom Bernardin. Let
tre de V Evêque du Tu cu man à Innocent X . 
Autre Lettre du même à Alexandre V II, 
Tro i f  eme Lettre du Roi d* Efp agrie, Secours 
donné à propos par les Néophytes au G ou- 
ver rieur du Paraguay. Ils font attaqués par 
les G u ay car us 5 & les défont. Toute l'affaire 
du Paraguay évoquée au Confeti roïal des' 
Indes. Le P  ere D ia£ Ta no - a Madrid, 
Comment il y efl reçu■ Déchaînement cri 
Efpagne contre les Jéfuites. d*Ëf-
pagne demande au Général des J  ¿fuîtes un 
Vifleur pour le Paraguay, Quel fut celui 

,qui fut nommé. Il confultMlc Commiffaire 
des Peres de Saint François. Lettre de ce 
Commiffaire au Général deŝ  J  ¿fuites. E n * 
qud état le V f  leur j nommé par le Général 
des Jéfuites * trouve fa Province*

T ¿E Parti de Dom Bernardin de Cardenas 1 ¿4 -̂49- 
groilîffoir de tour en jour à rAffomption^ r Leŝ û s 
a ia faveur de i’efpece d’indifférence 5 ou ¿^ahrakôs 
paroiHoit erre le Gouverneur à Pégard des à l'Affomp-

H  ii j  cion.
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défaites s. Se qui pouvoir bien erre caufee 
par la crainte de retomber dans le danger y 
ou il avoit été expofé en venant de la 
Plata. Alors le foulevement contre ces Re
ligieux devint prefque général. À-peine 
pouvoient-ils paroître quelque part fans 
être infultés 5 5c ils n en „étoient pas même 
toujours quittes pour des avanies. Le Pere 
Diax Tano 3 fi refpe&é par-tout ailleurs 
5c qui favoir été plus que perfonne dans 
cette Capitale 3 étoit celui ? pour qui il 
étoit moins sûr de s'y montrer. Le Pere 
Antoine Manquiano rencontra un jour un 
furieux 5 qui l'aborda en lui difant qu'il 
ne favoit à quoi il tenoit qu'il ne lui ar
rachât le cœur de la poitrine pour le manger*. 
Enfin les chofes allèrent fi loin ? . que le 
Re&eur fut obligé de fermer fon Ëglife y 
6c de défendre à fes Religieux de ibrtir 
de la Mai ion, où ils n’auroient pas même 
été en sûreté 5 fi le Juge-Confervateur n'y 
avoit pas fait mettre des Gardes. '

Ce n eft pas qu’ils n'euifent encore bien 
des Amis dans la Ville ; mais comme l’E- 
vêqueles avoit de nouveau déclarés excom
muniés 5 perfqjpe n’ofoit avoir aucune 
forte de communication avec eux5 5c le 
Gouverneur y qui 11e douroit point de la 
validité de Pex communication ? ne leur 
donnoit aucune afllftance ? de peur de tom
ber dans les mêmes embarras ? où (on Prë- 
dcceficur s'étoit fi fouvent trouvé. Dom 
Bernardin ne le ménageoit pas beaucoup 
lui-même , gc perfuadé qu’il n'obtiendroit 
jamais fon conféntement pour l'exil des 
défuites y il évita avec foin de lui en par-
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1er. Mais cette barriere 3 que le Prélat n’o- 
ibit franchir 3 tomba lorfqu’on y penfoir 
lé moins* Dom Diegue mourut prefqueSu
bitement après avoir pris un remede quoti 
lui avoit envoie 5 en f  affluant qu'il étoit 
fouverain contre une incommodité qui lui 
étoit Parvenue.

A-peine eut-il les yeux fermés, qu on 
s'aifembla tumultuairement à la Maifon de 
Ville ? pour lui donner un Succeifeur 5 en 
attendant que le Roi eût nommé un Gou
verneur 3 ôc cela eh vertu de la prétendue 
Cédule de Charles V s qui ne donnoit plus 
ce droit à la Maifon de Ville de TAflomp- 
tion 5 comme je l’ai, déjà remarqué 3 SC 
conrre le droit du Viceroi du Pérou 5 ou 
en fon abfence 3 de P Audience roïale des 
Charcas. Mais 011 ne connoiiîoit plus a 
PAifomption 5 ni lo i3 ni autorité fupe- 
rieure. La Populace 3 ameutée par les Créa-

L’Evêque fé 
falcélireGoh- 
venie ut*

turcs de TEvêquë 3 le ptoclâffia Gouverneur 
Sc Capitaine général. Parmi ceux qui 
étoient en place 3 les uns penfoieftt comme 
le Peuple 3 les autres n'ofèrent fe compro
mettre ; Sc Dom Bernardin de Cardenas prit 
poiTeiTion du Gouvernement 5 fans que per- 
fonne s’y opposât.

On 11e douta plus alors de Pexil dés Jé- Mefurcs qu’îi 
iiiîtes 3 mais Dom Bernardin ne voulut fe P ^  Pou,r 
déclarer qu'après qu'il auroit fi bien pris 
fes mefures 5 qu’il parût, n’avoir rien fait college.- 
que fur lés infîances réitérées de tous les 
Ordres de la Ville. Il commença par dé
placer tous ceux qu'il fa voit bien ne pas 
entrer dans fes vues 3 & il en obligea même' 
plufieurs à fe retirer dans leurs Campagnes,*

H- iiij '
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Ses Emiflaires fe répandirent .enfuite dans 
tous les quartiers de la Ville , pour animer 
le Peuple & l ’engager à demander que les- 
Jéfukçs fuffent chaflés de la Province 5 Sc 
pour lui donner encore plus de chaleur , un 
jour qu’il ofïicioit pontiiîcalement dans la 
Cathédrale, il fe tourna vers le Peuple 
apres la confécration, Bc lui montrant la 
fainte Hoftie , croïe^vous , mes Freres , 
dit-il, que Jefus-Chrijl fait ici préfent fous 
cec efpcces ? tous s'écrièrent qu'ils étoient 
difpofés à verfer leur fan g pour la défenfe 
de cotre vérité : croie  ̂ aiijji fermement, 
reprit-il , que f a i  un ordre du Roi de chajjer 
les Jéfuites de cette Ville (1).

Le Doéteur François Xarque , après 
avoir rapporté ce fait, ajoute qu’il ne pou
voir encore fe perfuader qu'un Evêque eut 
pu parler de la forte, contre fa confidence, 
Sc qu’il falloit que quelqu’un de fes Parti- 
lans eût fabriqué à fon infu une Lettre 
fous te nom du Roi , 6c contrefait le feing 
& le fceau de Sa Majefté. Mais le Frere 
Villalon , dans fes Mémoriaux préfentés au 
Confeil des Indes , jugea qu’il étoit plus- 
court de nier le fait , quoique de notoriété 
publique. Ce qui eft certain , c’eft que 
cette déclaration de l’Evêque acheva de 
perfuader à la Multitude , que-les Jéfuitcs 
étoient véritablement coupables de tous 
les crimes dont ce Prélat les accufoit. On 
eut enfui te grand foin de publier que l’exil 
de ces Religieux mettroit PEvêque-Gou- 
verneur en pofTeffion de plus de vingt 
mille Indiens , qu’il diftribueroit aux E t  

(1) Xarque , Liv. 2.. Chap, 4©. num, $0.
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p&gnols à proportion de l'ardeur que chacun —  
auroit témoignée à féconder fon zele pour ^  
l ’Eglife 8c pour l’Etat ; 8c Quelles riche£
fe$ ? ajoûtoit-on , vont jjptiler dans la 
Province 3 des Mines d’or que ces Enne
mis de Dieu 8c du Roi tiennent il bien 
cachées , 8c qu’on découvrira aifément 5 
quand on les aura auffi chaffés de leurs 
Rédudions ?

Les efprits étant ainfî préparés, il parut c|3â̂ ".
un Edit du Prélat, qui obligeoit , fous eu|,
peine d'excommunication 8c de la vie , maht̂ armée*- 
tous ceux qui étoient capables de porter les 
armes, de fe ranger fous la Bannière de'
Jean de Valiejo Villafanti , Lieutenant de 
Roi 3 8c d'exécuter tout ce que cet Officier 
leur commanderoir. Tous obéirent, 8c le 
iixieme de Mars Villafanti marcha'
à leur tête , 8c alla fe préfenter à la porte 
du College. Elle étoit fermée $ 8c tous les* 
défaites, retirés dans une Chapelle inté
rieure 3 y étoient en prières. Le Lieutenant 
de Roi 3 après une fommation de l’ouvrir 5 

u'ils n’entendirent apparemment pas , la 
t brifer à coups de haches, entra dans- 

la Chapelle avec le Greffier & quelques 
autres Officiers, fîgnifia au Redeut un 
ordre de forcir fur le champ de la Ville  ̂
avec tou(fes Religieux , 8c d'évacuer avec 
toute la promptitude poffible les Réduc
tions du Parana , 8c tous les autres Eta- 
bliffemens que la Compagnie avoit dans laf 
Province du Paraguay.

Le Redeur répondit que les Jéfuites' 
avoient érigé le College de l'AiTomptioiï 
avec la permiffion du Roi Philippe

H* Y'

ï
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J 6 4 ?. que les Succeffeurs. de ce. Prince loir avoiên-r 
donné fou vent réitéré Perdre de ne 
point l’abandonner fans leur agrément 3 8c 
qp/ils ne pouyfiflfeiE , fans fe rendre coupa
bles de défobémance , acquiefeer au com
mandement qu’on leur faifoit* Le Pere. 
Diaz Ta no lui montra en meme tems tou
tes les Pièces qui faifoient la preuve du 
tout ce que le Pere de Boroa venoit de 
dire : mais Yiüafanti, fans vouloir feule
ment les regarder ? fit figne à fes Gens 
d’exécuter ce qu'il Leur a voit preferit, Tous 
dans le moment fe jetteront avec fureur 
.furies Je fuites , les chargèrent de coups oç 
des plus atroces injures 3 les traînèrent par
terre 5 les foulèrent aux pies ; & l’Evêque- 
du Tue aman dans une Lettre ad reliée au 
Pape ? od il fait un très grand éloge du 
Pere de Boroa 3 marque exprefTément la 
maniéré indigne dont il fut traité dans, 
cette occafiom

Ils font em- Quelques-uiis.de ces Religieux ét-oient 
barq-csfur . on les' tira die leurs lits avec la,
p cuve , iansm m̂e violence : tous furent liés, ga-
fans Ra- W e s , trames julqu au bord du Pleuve ?.. 
meurs. & embarqués dans des Canots-, qdon 

Providencetenoît tout prêts : quelques Mémoires di- 
de Dieu Lirpenc qtpqs fm^nt jettes dans- une Barque 

fans- rames & fans. Mare lot s- 5 ||§us con
viennent qu'ils furent abandonnés fans 
aucunes provi'fions au courant du PleuveT. 
qurauroit pu les entraîner juiqu à la Mer,* 
s ils rfavoient échoué fur une Ile qui fe 
trouva fur leur paflage.- Le-Îeul-P. Berthold 
n’eut point de part à ces violences & à 
ces' outrages. Il étoit allé' chercher du
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pain dans une Métairie, parceque depuis 
quelque tems les Domeftiqucs Nègres n*a- 
voient pas la liberté de fortir du College 
pour aller faire les proviiions les plus né- 
ceffaires à la vie. ïl apprit la ce qui venoit 
de fe paffer, & il n’eut point d'autre parte 
à prendre , que de gagner au plus vite par 
des chemins détournés la plus prochaine 
Réduction:, où il arriva plus mort que 
vif après huit jours d3une marche forcée,

La Barque avoit échoué affez loin de Comment ni* 
Corrientès, où les Jéfuites eurent bien Bmt reçus à: 
de la peine a fe rendre, Lev Meftre de Co mentes.- 
Camp Dom Emmanuel Cabrai les logea 
ch ez lui , &- n'oublia rien pour les re
mettre de répuifement où ils étoient ; iL 
prit fur-tout un très grand foin des Mala
des 5 8c difpofa de telle forte fa maifon y 
que tous les Prêtres y furent logés féparé- 
ment, ïls y' réitéré nt une année entière,- 
toujours défraies par leur Hôte ; & la'
manière , dont ils remplirent pendant tout 
ce teras-là les fondions de leur Miniitere,- 
non-feulement effaça toutes les imprefhons 
que les Habitans de cette Ville pouvoient 
avoir reçues contre eux , fur ce qu'on leur 
avoit mandé de l’Affomptibn , mais leur 
infpi-ra- un très grand empreffement pour 
avoir un College de la Compagnie.

Celui de fAifomprion , dès que les Jé
fuites en furent fonds fut rràiré comme ^ jeü£ 
une Place prife d’aifaut. On emporta juf- 
qu’aux portes de la Maifon 3c de l’Eglife ; 
la Chaire du Prédicateur & les ConfcÎliqn- 
naux fù re n t b ri fé s : on a v oi t per fu acT é; au 
Peuple qxton y prêclioit une Doftruie--hé-*

H vp

Ce qui fe pâ£ 
fe au College
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rétique r 8c qu’on y répandoit le venin-' 
' d’une Morale corrompue. Le retable, du 

grand Autel 8c le Tabernacle étoient: 
magnifiques & d’un très bon goût j on y 
avoit emploie les plus habiles Ouvriers. 
d’Efuagne, 8c la richeiTe en égaloit le 
travail. Le premier mouvement de la fureur, 
dont étoient pofledés- les Exécuteurs des 
ordres de EEvêque, les porta à vouloir’ 
•mettre en pièces ces beaux ouvrages 5 mais, 
on s’y oppofa , & on fut d’avis de. les trans
porter dans la Cathédrale, qui 11’avoit rien 
de pareil} 8c comme ce retable occupoit toute 
la hauteur de l’Eglife , plus élevée que: 
celle où Ton vouloit le placer,, il fallut le 
racourcir ?l ce qui 11e. put fe faire fans le 
défigurer, en lui ôtant les proportions.

Il y avoit auiïi au- grand Autel deux., 
Statues bien faites qui répré ientoient 
Saint Ignace &, Saint François Xavier ; on 
voulut en faire'un Saint Pierre 8c un Saint 
Paul, 8c on eh fît deux Monftres, qui ne 
reffembloient à rien. Il y avoir un tableau-, 
qui repréfentoit Notre. Seigneur tel qu’on 
dit qu’il apparut- à la- célébré Doha Maria-: 
de Efcobar, dont la mémoire eft en vé~ 
nération par toute. PEfpagne} quelqu’un* 
s’écria que cette. Figure étoit de l’invention 
des Je fuites, pareeque ce divin Sauveur y 
paroilToit revêtu d’une foutane à-peu-près 
femblabie à la leur.. On en coupa la tête- 
pour la confèrver , le refte fut jette au 
feu. On en vouloit faire autant d’une très, 
belle Statue de la. Sainte Vierge , qu’elle 
repréfentoit comme on fait ordinairement, 
pour exprimer fou immaculée. Conception.
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Elle avoit été faite en Efpagne, par un ~ 
très habile Sculpteur , on la portoit tous; 
les ans en Proceifion , d'une Congréga
tion qui étoit fous le titre de ce Myftere x 
à l’Eglife j 3c Ton ailuroit qu’elle avoit" 
été rinilrumenc de plufieurs merveilles y 
cependant ? parcequ’elle avoit les yeux 
élevés vers le Ciel 5 quelques-uns s’écrie— 
reot qu'il falloir lui couper la tête,fi£ en 
mettre une autre qui eut les yeux baillés y 
mais la Multitude ne voulut point qu’on y 
touchât.

Dans les Chambres des Religieux , an 
11e trouva rien qui excitât la cupidité des- 
plus pauvres mêmes. Il n’y avoit dans cet
te Maifon d’argenterie*, que celle de PE- 
glife Sc de la Congrégation r 3c elle fut 
toute enlevée auiTi-bien que les-orncmens* 
des Autels. Enfin 5 il n’y refta bientôt que 
les murailles , les toîts 3c les lambris , qui> 
n’y fubiîfterem> pas même long-tems dans, 
leur entier. On y mit le feu en douze- 
endroitsyfic quoiqu’il 11’y eut rien de voûté 
les lambris mêmes n’en furent pas endom
magés. On. en fut extrêmement furpris 3 fie 
plufieurs perfonnes dirent allez haut que 
Dieu confervoit cette Maifon ,. fic que les, 
défaites y reviendraient. Pour leur montrer» 
qu’ils étoient mauvais Prophètes , on ré- 
fplut de tout abbatre , fic on commença1 
par l’EglifeY à laquelle une Tour, qui s’é- 
jèvoit beaucoup plus haut que le toît ?> 
fervoit d’appui...

Comme 011 n’avoit point encore trouvé 
dans le Pais des pierres propres â faire de. 
ta. chaux 3 on 11e pouvoir donner 3 aux plus



it% H: î s T Ô ï & f
grands édifices mêmes 3 d'autres fbutieü# 
que des piliers de bois y Sc les Forêts dit 
Paraguay en fourniffent de la plus grande' 
hauteur, 8c damé grofleur proportionnée* 
Entre ces piliers on faifoit des murs de 
moiloiis 8c de briques liés avec de la terre. 
La Tour de FEglife du College avoir plu- 
iieurs étagés de cette fabrique ; 8c pour la 
faire tomber, on attacha de groifes cordes 
à plufieur-s piliers : mais cjuelqu effort qu* on 
pût faire, il ne fut pas même poilible de 

* l ’ébranler. On fe contenta donc d’avoir
mis rEglife& la Maifon dans un état à ne 
pouvoir plus fervir que de repaires aux: 
Animaux , 8c de rendez-vous pour bien des 
abominations qui sV commirent.

L’Evêque Bernardin fongea enfuite à recon-
rccompenie noître le zele de ceux qui Pavoicnt il bien 
ceux qui l’ont fervi $ mais à l’exception des Negres3 
bien fervi, & quon faiiit d’abord , on trouva bien peu
Procureur Uà kutin  ̂ Partager entre tant de monde* 
Madrid. H étoit encore plus difficile au Prélat de’ 

juilifier , auprès des Tribunaux fupérieurs 
Sc du Confeil roïal, la* violence dont il vé- 
noit d’ufer contre les Jéfuites ; 8c quand 
ces Religieux auroient été plus coupables 
encore , qu’il ne le prétendoit , il'n’y avoit 
au Monde que lui ? qui pût s’imaginer qu’u
ne telle exécution , faite de fon autorité 
feule 8c fans «tarder aucune formalité de 
JuiKce 3 pût jamais être approuvée ailleurs 3- 
que dans une Ville dont il avoit Cédait 8c 
mis dans fes intérêts la plupart des Hahi- 
tans, par fcfpérance qu’ils tireroient des 
ri ch elfes i mm en fes dé la dépouille des Jé- 
fiiites,- Il s etoirmême aveuglé a un tel -pointy.



quViant reçu de quelques perfomies des-----------
complimens fur ce qu’il venoit de faire , 49*
dès le 15 d’Avril il fit partir pour Madrid 
le Frere San Diego Vrilalon , fou Procu
reur , avec tous les Procès-verbaux qu'il 
avoit d relies, pour juftifier fa conduis & en 
faire voir la néceilké prenante. 9 &

Les Jéfukes de leur câcé ne s'oublièrent Les Jéfai- 
pas 8c ne Médirent point de te ms. En vertu tes portent' 
d un Brerau Pape Grégoire X III , il eft lcurs, 
permis à leur Compagnie, quand elle eft YS , Y, 1 
grièvement ielee dans Ion honneur 8c dans [e, 
îes biens, de fe nommer un Juge Confer- 
vateur qui inftruit juridiquement le Pro
cès, 8c qui prononce fa Sentence au nom 
du fouverain Pontife , dont il eft délégué 
en vertu de fa nomination. Ce Bref a été 
reçu dans tous les Etats du Roi Catholi
que , mais à condition que les Tribunaux 
fup¿rieurs du R effort jugeaffent que la eau- 
fe eft de la compétence du Juge- Confer- 
vateur, 8c approuvaient PéleéÜon du Su
jet qu’on auroit revêtu de ce titre. Les Je- 
fuites commencèrent par fe mettre en réglé 
de ce côté-là ; & le P, Alfonfe de Ojeda ,
Reéteur du College de Cordoue , qui s’é- 
toit déjà rendu à la Plata pour porter fes 
plaintes à- T Audience roïale fur ce qui ve
nait de fe pafler à i’Aifomption , fut char
gé de cette affaire.

Quelque diligence qui! eût faite, Doin Jùge-Coir* 
Bernardin- l’avoir prévenu ; maïs tout ce Qvateur du 
qu’il.y gagna, fur devoir lui-même inftruit uiteSl 
cette Com; fupérieure de ce qu'elle auroit eu 
bien de la peine à croire fur le fimpîe récit 
diiP..de Ojeda. tauffi ne. fit-elle aucune.dif&j -

b u  P a r a g u a y . Ltv. X//. ig y
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'——■-------cuké pour accorder tout ce qu’il dettiâii'--
doit. Les Jéfuites nommèrent d’abord pour 
leur Juge-Confervateur Dom Gabriel de 
Peralta , Doïen de la Cathédrale ; mais il; 
leur repréfenta qu’aïant eu des démêlés 
perfonnels avec Dom Bernardin, il ne lui 
convaBit point d’être fon Juge y 6c il 
les pria d’en choifir un autre , ajoutant 
qu’il ne refuioit pas déjuger 1 '^ Compli
ces 6c les Exécuteurs des violences du Pré
lat, Rien n’étoit plus raiiohnable * 6c les 
Jéfuites nommèrent fur le champ , pour 
leur » Juge-Confervateur contre l’Évêque ? 
le Pere Pierre Nolafco , Supérieur des Reli
gieux de la Merci , qui' voulut bien fe char
ger de cette commiiïioii, 6c comme il fallut 
commencer par juger le premier Auteur 
de tout le mal, dès que toutes les permiiiïons 
furent arrivées de la Plata , il mit l’affaire

_ TEveclue en réglé,- Dom Bernardin aïant refofé de
fonminax. répondre à toutes les fômmations qu’il lui 

fit faire, ,6c continuant à agir comme s’il 
n’eût rien fait, qui ne fut dans les réglés, 
le P* Nolafco , après avoir oui tous les Té
moins , & obffrvé toutes les formalités que 
demandait une Caufe de cette importance, 
ligna 6c publia fa Sentence définitive , le 
19 d’Odobre 1649. On la trouvera dans les 
Preuves en Efpagnol 6c en François, telle 
qu’on me l’a envolée d’Efpagne dans ces 
deux Langues, Celle du Doïen de la Ca
thédrale 11e fut prononcée 6c lignée que le 
‘t'i de Janvier Comme elle entre
dans un très grand detail de tout ce qui 
s étoit pafle au fujet de l’expulfion des Jé
fuites , fa longueur m’a aufli obligé de là- 
tcnvoLei' dans les Preuves,.



Cependant l’Audience toïale  ̂'bien perfua- — rr----- *
dée que la prétendue Cédule de PEmpe- 
leur Charles V , dont le Corps.de Ville de _ v ^ teur ^ 
1-Ailomption s etoit autorité pour le chor- envol-£ par 
iir un Gouverneur , n’exploit que dans Pi- intérim au Pa
ni aginat ion de Dom Bernardin de Carde- raguay. 
nas 5 8c que rien ne pouvoir juftifier la con- ,:i 
duìne qu’il avoit tenue depuis Ton élection ÿj| ’ 
ne crut pas devoir lai fier plus long-rems 
cette Provi l i c e fans un Chef qui put y 
rétablir l'ordre 8c la fubordination , 8c nom
ma Vifiteur du Paraguay , avec le titre 
de Gouverneur 8c Capitaine général de 

/ette Province par intérim , Dom André 
Garavito de Leon  ̂ Chevalier de Santiago y 
un de fes Oydors.

Mais , parcequ’tl étoit obligé de faire 
en chemin une vif te , qui ne lui penne c- 
toir pas de fe rendre a f Ailomption allez tôt 
pour remédier avec promptitude au mal 
le plus preliant 5 l’Audience rotale envoïà 
au Meftre de Camp général des Provisions* 
de Gouverneur 8c de Capitaine généial da 
Paraguay , jufqtfà l’arrivée do Dom Gara
vito de Leon dans cette Province , avec 
ordre d’afîembler des forces Caffi fan te s pour 
rétablir les Jeluites dans lene College , 8c 
pour faire rentrer les Habitnns de PAffomp- 
tion dans leur devoir.

Elle rendit enfuke un Arrêt, qui ordon- D. Bernardi» 
noit à D. Bernardin de Cardenas de corn- a~
paroi tre Lins retardement en perlonne qc- pAuijjencc 
vant foli Tribunal, pour y rendre compte-roïaic- 
des raifons qu il avoir eues de fe faire re
co nnoître en qualité de Gouverneur 8c de 
Capitarne général de la Province, de Para^

i> u P a r a g u a y . Z zV. X I L  t* f
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Conduite de 
t>. Sébaftien 

Leon»
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guay, & de chaffer les Perësdefa Coriî- 
pagniè de Jeiusdë leur College de l’AÎ* 
fomptioii, à, quoi elle ajoûtoit que ces deux 
points étant de la compétence du Tribu
nal féculier , fa dignité épifcopale ne le 
difpenfoit point dans ces deux cas de re
connaître la Jurifdiéïion de la Cour 8t de 
jgy foumettre. Elle donna enfuite avis de 
tout ce qu'elle avoit fait au Marquis de la 
Mancera 3 Viceroi du Pérou , qui l'approu
va & le confirma.

Pour revenir à D, Séhaftien de Leon , qui 
devoir fe trouver le premier chargé de remé
dier aux défordres du Paraguay,quelque têms 
avant que les Jéfuites fuifent chaifés de leur 
College il s’étoit retiré à la Campagne, 
pour n’être pas témoin a un événement qu'il 
prévoïoit, 8c qu' il ne pouvoir pas empêcher; 
peut-être auili pour ne pas s'attirer de nou
veau 8c à pure perte , l'indignation de L'E
vêque , dont il avoir déjà effuïé le reiTën-- 
timent. En recevant les Provifions qui lui 
étoient adrefl'ées par l’Audience rdïale de la 
Plata j il comprit toute la difficulté qu'il ne 
pouvoit manquer de trouver à leur exé
cution ÿ &'il ne crut pas devoir fe montrer 
fïtôc dans ia^Capitale ? jugeant bien que fa 
prcfence ne feroit qu'augmenter le trouble, 
&: qu'il n y feroit pas même le plus fort. 
Le parti qu'il prit fut de parcourir d’abord 
les Habitations les plus éloignées de la Vil
le ? & d'y notifier fes Provifions. Ses deux 
Freres, & quelques autres perfonnes de mar
que j qui s'étoient auffi retirés pour les mê
mes railons que lui , allèrent bientôt le 
joindre. Sa Trouppe groffit peu-à-peu* 8c



quand il fe vit en force , il dépêcha un 
Courier à. Corrientès pour avertir les jé- 
fuites de fe rendre auprès de lui ; puis il 
envoïa notifier fes Provifions au Corps de 
Ville de rAlTomption , St aux Officiers qui 
étoient demeurés dans la Capitale , les affil
iant qu’il ne feroit aucune fonétion de 
fa Charge , qu'il ne leur eut communi
qué les ordres 8c les inftméHons qu'il avoir 
reçus de F Audience roïale,

Il eut prefqu’en même rems des avis 
fecrets de fe bien tenir fur fes gardes , 
parcequ'011 faifoit prendre les armes aux

d û P a r a g u a y , L îv9 X J L  i S 7
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L’Evêque Ce 
4  ̂termine à' 
ne point le

Éfpagnols Sc aux Indiens , St qu'on publioit àc*
par-tout qu'aucune Puiffancc iPavoit droit Gouverneur* 
d'ôter le Gouvernement du Paraguay à D,
Bernardin de Cardenas Ce Prélat en étoit 
lui-même plus periuadé que perÎonne * Sc 
parmi fes papiers, qui furent dans la fuite 
envoies au Confeiî roïal des Indes, il fe 
trouva une de fes Lettres , adreffée à Dorii 
Jean Romero de la Croix , ou il difoit ,
33 qu'il étoit fur le point de fè diftinguer par 
33 des exploits héroïques &: par de grandes 
» victoires; qu'il avoir pour lui la juftice:
33 & la force : que toute la Capitale s'unif- 
33 foit à lu i, bien réfoltie de ne recevoir 
33 jamais aucun Jéfuite dans ion enceinte y.
33 ni aucun fauteur de la Société , & de ne 

point reconnoître Sébaftien de Leon pour 
Gouverneur. E)e bonne fo i, ajoinoit-il , 
n y  auroit-il pas de la folie à recevoir 
en cette qualité un Excommunié , un- 
Hérétique , un Traître ? Dieu ne le per
mettra pas , 8c ôtera la vie à quiconque: 
ofera fe porter, comme l u i p o u r  Cou-

33
33
33

53
□3
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•» ". » verneur, comme il Ta ôtéemu dernier f

1 4̂ *̂ 53 car c’efl; de Jui que je tiens le Gouver-
33 nement.

ïl ne veut poxâ Sébaftien crut devoir lui laiiTer le 
entendre à tems de réfléchir fur les faites de la démar- 
aucun ac~ che où il le voïoit s’engager * mais quand 
pommade- jj eut appris qu’on faifoit dans ta Capi

tale tout ce qu’on a coutume de faire clans }
une Ville menacée de Siégé , il manda les 
Milices Efoavnoks de la Province. 6c r.roi& 
mille Indiens du Parana. I;approche de 
ceux-ci, bien loin cTintimider les Troup- 
pes de TEvéque , leur caufa une grande 
foie. On leur avoir perfuadé que des An
ges avoient promis au Prélat: de com
battre pour lui ; & iur cette aiTurance fes 
Soldats a v oient fait provrflon de cordes 
pour lier les Indiens, qu’ils étoient bien 
réfolus d’épargner pour en faire des Efclar- 
ves. Ils arrivèrent enfin , 6c Dom Séhaf- 
tien fe mit auiïî-tot en marche -, mais fans 
perdre Tempérance de terminer T affaire fans 
effuiion de fan£.

les deux Des que TEvêque en eut avis, il voulue 
armées en lui épargner la moitié du chemin, 6c fît 
maüis^ aux fortir fes Trouppes en bon ordre , fous le 

commandement du Lieutenant de R o i , 
puis il fe retira dans fa Cathédrale , où 
il fut fiuiyi d’une multitude de Femmes 5 
d’Enfans 8c de Vieillards. Là , profterné 
au pie de l’Autel, où il avoit fait expofer 
le Saint Sacrement, il conjura le Seigneur 
de délivrer fonEgliie, 6c la Province , des 
Hérétiques & des Impies, conjurés contre 
fon Chrifl 8c contre le Roi. Les deux Ar
mées fe rencontrèrent bientôt 3 6c dès qu el~



1 4̂5*
les furent en préfence , le Gouverneur fit 
publ ier à fon de trompe fes Provifions, les 
ordres du Yiceroi ceux de l’Audience 
jo ïa le5 avec une proteftation ? quil venoit 
dans un efprit de paix pour rétablir la jus
tice & la tranquillité dans fa Patrie ? qui 
ne pouvoit lui refufer le témoignage de n’a
voir jamais donnera perfonnele moindre fu- 
jet de fe plaindre de lui. Il ajouta qu'il fe- 
jo k  au défefpoir d'être contraint de tirer 
contre fes Compatriotes une épée , dont 
jufques-lk il ne s'étoit fervi que pour leur 
défenfe j qu’il ne le feroit point , qu'il n y 
fût forcé j &c qu'il conjuroit les fideles Su
jets du Roi de ne le pas mettre dans une 
lî dure néceflîté.

Il fut très peu écouté Sc ne gagna rien, péiaite A  
L’Armée épifcopale marc hoir à cette Guer- Par m ce dfi 
je comme à une Croifade 5 & ne doutoit  ̂Eve1ue' 
point de la viéloke. Il n'y avoir pas un 
Soldat ? qui n’eût cru commettre un grand 
.crime en fe foumettant au Gouverneur y 
parceque l'Evêque l'avoit défendu fous pei
ne d'excommunication & de punition cor
porelle. C'eft lui-même qui en a inftruit 
le Confeil 8c tous les Tribunaux , dans une 
Déclaration qui fe trouvera dans les Preu
ves., & dans la feule vue de difculper ceux 
qui avoient-combattu pour lui. Onnerér 
pondir au Gouverneur que par une décharge 
de Moufqueterie, qu’on fit fur lui quand 
on le vit à portée ; mais quoiqu'il n’eût ni 
cafque, ni cuirafie, il ne fut qu’un peu 
effleuré par une balle 5 qui tua a côté de 
lui un de fes Officiers 5 il fit alors fonner 
la charge 2 8c les Epifcopaux foutinrent

■d u P a r a g u a y . Liv<XlI>
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 ̂ î(j “  premier choc avec cette fermeté fanatique 

propre de Gens qui fe croient invulnéra
bles* Mais elle dura peu 3 bientôt la valeur, 
que conduifoit la raifon , remporta fur la 
fureur défefperée de ceux qui avoient trop 
compté fur le fecours des Anges , 6e qui 
déchus de leur attente, ne voïoient plus 
.cTautre moïen d'éviter de périr par la main 
du Bourreau , que de mourir les armes à 
la main* Plufieurs néanmoins fe rendirent : 
d'autres cherchèrent leur falut dans la fui
te y 8c le Gouverneur, aïaiit défendu qu'on 
les pourfuivît, entra fans aucune réfiftance 
dans la Ville.

D. sébaftien H s'arrêta d'abord dans la grande Place , 
reconnu ol  ̂ -j ¿e llouveau publier fes Provifions.

Gouverneur 1 r  - > a *
jdans k Capb “  commanda enluite qu on portât tous les 
ale. BleiTés à PHôpitaL, 6c que ceux qui ne pour-

roient pas y avoir place , fuifent logés chez 
lui. Aïant ainfi pourvu au plus p-relié , il fe 
rendit à la Cathédrale, pour y rendre grâ
ces à Dieu de l’avoir préfervé du danger 
■ qu’il avoir couru au commencement du 
combat. Il y trouva l'Evêque , lui baifa 
refpeftueufement la main , 8c le pria de 

, vouloir bien lui remettre le bâton de com
mandement , Palfurant quil fe feroit tou
jours un. devoir de lui témoigner en toute 
rencontre le refpeét qui étoit du à fon ca- 

;:/%r raétere 6c à fa perfonne , 8e de lui rendre 
tous les fervices qui dépendroient de lui. 
Le Prélat étoit afïïs fur fon trône , revêtu 
de fes ornemens pontificaux , tenant de la 
■ main droite fa crofle , Sc de l'autre le bâ
ton de commandement. Il rendit le bâton 
nu Gouverneur , fans lui dire un feul mot *
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de fe retira chez lui fuivi de tout fon cor-
reg

Dorn Sébaftien ne crut pas devoir diffé
rer plus long-tems à lui lignifier Tordre de 
fe pré Tenter personnellement à TAudience 
roïale, & il le fît devant témoins. Dom * 
Bernardin promit d'obéir 5 de le Gouver-â- 
neur lui dit qu'il regardoit comme un de 
fes plus eifentiels devoirs de lui fournir 
tout ce qui feroit néceflaire pour faire com
modément le voïage ? -& d’une maniéré 
convenable à fa dignité. Les Jéfuites de Procédure 
leur côté s prêfloient le Juge-Gonferva-du Juge-Con
teur de commencer Les procédures . pour £ervateur 3 Ce 
mettre leur innocence a couvert de toutes m
les calomnies que Ton conrinuoit depuis 
leur départ de TAffomption de publier con
tre eux ? &: pour la réparation des torts 3c 
des indignes traitemens qu’ils avoient fouf- 
ferts : mais comme il avoir fallu du tems 
pour recevoir la réponfe de l'Audience 
roïale ? au fuj et du changement du Juge- 
Confervateur 5 le P. Nolafco ne put pro
noncer fa Sentence contre le Prélat 5 que 
le dix-neuvieme d’Oélobre 164.9.

J'ai dit qu’elle avoit été rendue par con
tumace ? l'Evêque n'aïant pas même voulu 
répondre à la citation du Juge 5 aufli nous 
verrons bientôt qu'il la regarda toujours 
comme nulle. On a même parlé fort diffé-r 
remment de la maniéré dont elk fut re
çue au Confeil du Roi. Un Secrétaire gér 
néral du Confeil des Indes m a alluré 7 
dans une Lettre que j’ai reçue de lui il y 
a quelques années ÿ quelle y avoir été fort 
approuvée ? auili-bien qu’à Rome. D'autres



l"n“' ' ont écrit, le contraire , 8c tout cela petit 
fe concilier en diftinguant les tems , puif- 
qu’il eft certain que Dom Bernardin de Car
denas avoir à-la Cour de Madrid, 8c dans

ï ÿ t  H  X  S T  O  I  K  S

le Confeil roïal des Indes , des Parti fans 
qui le fervirent d’abord avec beaucoup de 

8c de fuccès , 8c que les. Jéfuites fe 
contentèrent toujours de réfuter folide- 
xnent ce que fon Procureur en Efpagne 
avançoit contre eux, fans jamais récrimi
ner. La Lettre', dont je viens de parler, 
porte, « que cette Sentence fut depuis 
« confirmée par un Arrêt du Roi donné 

 ̂ dans fon Confeil Je premier de Juin 
os de Tannée 1654, avec une pleine con- 

noiflance de caufe , 8c aptes un mûr 
examen de toutes leŝ  Procédures faites 

dp au Paraguay, à Toccafion de la révol
ta te de l ’Evêque , 8c que par eet Arrêt il 
33 fut déclaré que le Pere Nolafco méui- 
33 toit une entière approbation de tout ce 
33 quil avoit fait au fujet des .Jéfuites , 
« comme leur Juge-Confervateur. 

t)om síbaf- P°ur revenir à Dom Sébaftien de Leon , 
.tie£1 de Léon j’ai dit que ce Gouverneur à fon arrivée 
■ rétablie les dans la Province, avoit fait dire aux Je- 
í ei/rc' s fuites du College de TAffomption , qui 

onipnon ¿tojenl- ¿erneurés à Corrientes , de le ve-

33
»

nir joindre, 8c quelques-uns d’entr’eux s3é- 
roient en effet rendus auprès de lui avec 
les Indiens des Réductions qrèil avoit man
dés. Il n’eut rien de plus preiïe , quand il 
eut bien affermi fon autorité dans fon 
Gouvernement , que de faire travailler à 
rétablir leur College 5 & il y emploïa tant 
¿ ’-Ouvriers, .que tous ces Per es furent en

très



-très peu de tems aiTex bien logés pour être " 
en état de s’acquiter de leurs fbnélions les 
plus indifpenfables. Mais il fallut abbatre 
la Tour de LEglife , pareeque tous les ef
forts qu’on avoit faits pour la renverfer, 
ravoient ii fort ébranlée , quelle paroif- 
foit prête à tomber fur PEglife. Il s’agif- 
foit de lui donner une direction toute op- 
polée à celle qu’on lui avoit fait prendre en 
voulant Tabbàtre , & la cliofe parut d’a
bord impratiquabie. On en vint pourtant 
à bout, 8c toute la Ville l’attribua à une 
proteéUon particulière du Ciel.

Le Gouverneur fit enfui te publier un 
Edit , qui ordonnoit au nom du R oi, 8c 
fous les peines les plus févercs, de refti- 
uicr à ces Religieux les Negres, 3c géné
ralement! tout ce qui .avoir été enlevé de 
leur College, Le Juge-Confcrvatcur l’ap- 
puïa d\me Ordonnance , 3c y ajoûta la 
peine de ^excommunication , mats la plu
part. des meubles fe trouvèrent tellement 
dégradés, 3c ceux à qui ils avoient été don
nés, étoient. fi pauvres , qu’on fut obligé 
de les abandonner. -Le retable fut remis au 
grand Autel,. 3c réparé le mieux qu’il fut 
poifible y • & le Gouverneur fit le refte a fes 
frais. H apporta la même attention à ce 
qui regardoit les biens de la Campagne , 
ce qui rengagea dans une très grande dé- 
penfe. Audi fut-il reconnu par le Général de 
la Compagnie , pour le Reftaurateur de ce 
College 7 'avec toutes les prérogatives atta
chées a la qualité de premier Fondateur.

Le Vice roi du Pérou , 3c l’Audience 
■ roïale des Charcas 5 avoient borné la coin- 

T o m e  J  I L  I
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miflîon de Dom Sébafiien de Leon à la pa
cification de'la Province ? à la fommation 
de Dom Bernardin pour fe rendre à la Pla- 

. ta j &: au rétabliiTement des Jéfuites dans 
leur College, Il en demeura là 3 & ne fie 
âucune information contre ceux qui avoient 

fi bien fervi P Evêque contre ces Religieux, 
Cela étoit proprement de la compétence 
du Juge-Confervateur, qui n’y.1 perdoit pas 
de tems. Le Gouverneur s’attacha enfui te 
beaucoup à détromper Sc à rafTurer quan
tité de perfonnes que la feule crainte de 
l’Evêque avoit entraînées dans fon parti 
& à faire revenir la Multitude , des préju
gés qu’on lui avoit fait prendre ; & par 
une conduire ii fage 5 il vint à bout de faire 
rentrer prefque tout le monde dans le de
voir. Il n’en fut pourtant pas plus à l’abri 
de la perfécutiôn des Partifans de Dom 
Bernardin de Cardenas > & fa Commiffion 
expirée 7 il fe vit bientôt obligé de forcir 
de la Capitale 5 & eut allez de peine à trou
ver dans la Province une retraite^ où il 
pût erre en sûreté.

Il n’abandonna point pour cela fon in- 
âcfS RMuc- Srate Patrie dans une néceflîté prefiante : 
rions i épi i il s’agifloit de réprimer les courfes des 
sen ties  cour- Payaguas , Ennemis d'autant plus dange- 
ies des Paya- t̂iix qu'ils ont une maniéré de furprendre 

t̂ias# ceux qu’ils veulent attaquer ? où les plus
défians font fouvent trompés 5 car tantôt 
on le?'voir couvrir le Eleuve de leurs pi
rogues, & tantôt fondre comme un ouragan 
■ fur les Habitations , dont on les croioit à 
cent lieues. D’ailleurs prefque toutes leurs 
retraites font inabordables , & il n’eft pas

î ^4 H  I S T O I R E

Les Indiens



sftrdes^ engager’ trop avant. Dom Sébaf- 
tien comprit qu’il navoit rien de mieux 
à faire pour obliger ces Barbares à Iaifler 
les Efpagnots en repos , que de mettre à 
leurs troufles çes mêmes Indiens , qui Fa- 
voicnt ii bien fervi contre l’Armée de 
Dom Bernardin de Cardenas , 8c qu’il avoir 
congédiés après la bataille pour ne point 
donner d'ombrage aux Habitans de l’Af-i. D
fomption. Il les rappella; 8c les Payaguas 
ne furent pas plutôt informes qu’ils alioient 
avoir à faire a ces braves Néophytes, qu ils 
difparurent.

Un fe cours venu il à propos , & dont 
le fuccès avoir été iî prompt , devoit , ce 
•femble, faire revenir les Habitans de la 
Capitale de leur prévention contre ceux à 
qui ils ne pouvoient douter qu’ils nen 
enflent la principale obligation : mais cet 
événement achevoit de leur faire perdre 
toute l’efpérance qb’ils avoient. conçue 
d’avoir bientôt ces Néophytes pour leurs 
Efclaves , & ils en avoient été trop fouvent 
flattés 5 pour y renoncer fans reg et. DVil- 
leurs, on avoit iï bien perfuadé au Peu
ple 5 que les Jéfuites enfeignoient une 
Doéfrine hérétique 8c une Morale cor
rompue, qu’ils abufoient du fecret de la 
Confefïîon , que les abfolutions qu’ils don- 
noient étoient nulles , & qb'on ne pouvoir 
pas en confcience communiquer avec eux , 
que bien des Gens ne les regardoient en
core qu’avec une efpece d’horreur.

Cependant Dom Bernardin , après bien 
des délais, fe difpofa enfin férieufement à 
partir pour la Plata. Mais comme F Au-

lij
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dience -roïale des Chârcas ne prétendoît 
pas qu’il fût de fa compétence de décider 
ii_ce Prélat étoit véritablement 3 comme 
.on commençoit à le croire par-tout , lié 
par des ceniures qui ne lui permettoient 
pas d’exercer aucun Aéie de Jurifdiéüon 
dans fon Diocèfe, elle avoit voulu qu'on 
lui laifsât la liberté de nommer un Provi- 
feur 6c un Vicaire général pendant fon 
abfence , en prenant néanmoins la précau
tion de le faire approuver par le Métro
politain. Cet Archevêque de fon côté fît 
obferver qu’on auroit de la peine à trouver 
dans la Province de Paraguay 5 un Pro- 
•vifeur qui ne fût pas fufpeét à quelqu’un 
des deux Partis qui la divifoient 5 8c fît 
propofer à Dom Bernardin, par TAudience 
roïale, Dom Adrien Cornejo , Curé de la 
principale Paroiffe de Cordoue 3 6c grand 
Vicaire de l’Evêque du Tucuman. Dom 
Bernardin l’agréa , 6c pendant fept ans 
qu’il gouverna ce Diocèfe , il juftifia plei
nement le choix qu’on avoit fait de lui 

. pour une place de cette importance 6c dans 
i £<ï ¿ es conj011ôhires fi critiques. - 

Comment D. Alors le Prélat nViant plus aucun pré- 
Bernmdin efî texte pour différer fon voïage, partit en- 
reçu à Fia- fin de TAfTomption , 6c arriva à la Piata, 

le dix-fept de Mars de Tannée 1651. II 
croit affev bien accompagné , 3c quelques- 
uns de fes plus zélés Partifans Tavoient 
précédé de quelques jours pour lui pro
curer une réception honorable. Il entra 
yn effet comme en triomphe à la Piata. 
Un grand nombre de Religieux, fuivis.de 
jpûffcurs trou pues d’indiens ? étoient allés



■ nwfNi» ■ ;
au-devant de lui jufqu’au Bourg d'Yotola*
Dès qu’il parut à la porte de la Ville ? 
quelques Egiifes fonnerent toutes leurs 
-cloches : on avoir dreilé des arcs de triom- ■ 
phe fur fon pafiage \ les rues éroient ta- ’ 
pillées 3 6c bordées d’une, foule de Peuple 5 
dont les acclamations rcdoubloient à cha
que inllant ; 6c il fut conduit de cette forte 
jufquau Couvent de fon Ordre , comme il 
l’avoir fouhaite. Les Religieux le reçurent 
fous le poile ? 6c le menèrent d’abord a 
TEglife, od le Te Deurn fut chanté.

De-la ils le conduificent aune Maifon II y reçoit 
voifine qu’on lui avoir meublée, Il y reçut ĉhcufes 
bientôt les vifites de plufieurs Perfonnes noUYt'^es* 
de diftinélion , & d’un grand nombre 
d’Ecclé'iaftiques qui lui baiferem la main j 
6c comme on lui eut dit que plufieurs per- 
formes afiemblées autour de fon Logis 
demandoient avec empreiTcment qu’il leur 
accordât la meme grâce ? il s’avança juf- 
qu’à la porte 5 Sc contenta tout le monde.
On fit enfuite drefier un Aôte de cette 
Réception par un Notaire 5 8c ce fut à la 
réquifition de Dom Gabriel de Cuellar ? qui 
lui fervoit de Secrétaire 5 8c que nous ver
rons bientôt porter â fa réputation un 
coup qu’il auroir bien voulu parer an 
prix des honneurs qu’il venoit de recevoir.

Ces honneurs lui avoient cependant fait 
efpérer que fon volage auroir tout le fuccès 
qu’il pouvoir fouhaiter$ mais il ne fut pas 
long-rems dans cette douce erreur. Aux 
acclamations d’une Multitude excitée par 
fes Créatures 5 fuccéderent des-Vers fatyri- 
ques qui coururent toute la Ville , 6c que ■

I iij
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— ;— —  fes Pamfans ne manquèrent point d’attrî- 
l ^5 1' buer auxLéfukes: ibreconnut même bien

tôt que le retour dans fon Diocèfe, qu’il 
s’étoit flatté-d’obtenir de l'Audience rcïale y 
lui? étoit fermé pour toujours : fur-tout 
quand il vit qu’on .perfîftoit à vouloir qu’il 
acceptât l’Evêché de Popayàn. On lui pro- 
pofa enfuite de paifer en Efpagne , en lui 
difant qu’il y fcroit beaucoup mieux fes 
affaires, que par un Procureur : mais Une 
donna point daus le piege , qu’ilxrut qu’on 
lui tendoit pour le tirer de l’Amérique 5 & 
comme on ne jugea point à propos defy 
Contraindre 5 le Roi lui affignaune penfion 
de deux mille piaftres pour fon entretien  ̂
jufqu’à Pentiere décifion de fon fort, 

les Pères Les Pères Sobrino 8c Diaz Taho fa-
Días Taño & voient iiiivi de près à la Plata 3 8c quoi- 
VlatR00  ̂  ̂ clu3̂ s euffent trouvé en plu fleurs endroits 

de leur route , & dans la Capitale même 
des Charcas , bien des Gens periuadés âà 
la vérité de tout ce qu’on avoit publié con
tre leur Compagnie au Paraguay, ils ne 
perdirent point courage. Ils préfenterent 
a f  Audience roíale leurs Requêtes, 8c elles 
furent favorablement reçues. Tout ce 
qu avoit fait' Dom Sébaftien de Leon fut 
approuvé : le Comte de Salvatierra, qui 
avoit fuceedé au Marquis de la Mane era 
dans la Viceroïauté du Pérou , & l’Au
dience roíale de Lima , y donnèrent auiH 
leur approbation 3 8c Dom Bernardin de 
Cardenas ne fut nullement épargné dans les 
termes dont ces Tribunaux uferent dans 
leurs Refcrits. Il avoit ignoré jufques-là 
que le Marquis de la Mancera n étoit plus



âü Pérou : 6c dès qu il eut appris que le 
Comte de Saîvatierra occupoit fa place y 
par une Lettre qu’il en reçut , il lui répon
dit en ces termes.

EXCELLENTISSIME SEIGNEUR *

» JJai reçu la Lettre de.votre Excellence, lettre de IX 
3? du premier de Juin , 6c après Lavoir lue Bernardin au 
sj avec attention 6c beaucoup de refpeét, Xiceroi ^  
33 dans 1 eiperance d y trouver quelque 
33 confolation , j ’ai appliqué votre feing 
33 fur mes levres & fur mes yeux , qui au- 
33 r oient du être baignés de larmes de fan g J 
33 & jamais en effet il n’y en eut un plus 
33 jufte fujet. Un Evêque pauvre, chargé 
» d’années, fuccombant fous le poids des 
33 plus exceilifs travaux 6c de tant de tri—
33 bulations qui ont été jufqifa mettre ùe 
33 vie en danger, vient chercher le re- 
33 mede a tant de maux : il demande juf- 
33 tice, 8c qu on faffe ceffer des crimeŝ
33 énormes contre Dieu 6c contre le Roi y 
33 8c il ne peut rien obtenir. Il voit au 
33 contraire que les Auteurs de ces excès *
33 ceux qui fe font emparés du Tréfor de 
33 Sa Majefté , qui ont ufurpé fa Jurifdio 
33 tion , fon Patronage roïal 6c fon Do- 
33 maine , qui ont caufé la mort à tant de'
33 perfonnes , font partout favorifés 8c 
33 triomphai!s, reftent en poifeflion de 
33 leurs Doétrincs, malgré les Cédules 
33 roïales 6c les Décrets du faint Concile 
33 de Trente, au préjudice de la Ville de 
33 rAifomption 8c de toute la Province y 

tandis que l’Evêque , pour prix de foi$
I iiij
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» zele à s’oppofer à leurs pernicieux Jet 
33 feins , eft forcé d’entreprendre les plus 
33 longs & les plus pénibles voïages, pion- 
« gé dans l’amertume , injurié .partout ,

dépouillé de fes biens , 8c cela fans autre 
m fujet que'd’avoir pris les intérêts du 
M Roi 3 fon Souverain, & veillé à la con
as fervation de la Foi,

33 Enfin mes foibles épaules ne auroient 
33 plus foutenir un fi péfant fardeau , & 
33 ma propre confidence me donne des al- 
33 larmes que je ne faurois calmer. J’en 
33 charge .donc’ celle de votre Excellence, 
33 8c celle de tous les autres Miniftres du 
« Roi : c’eft fur votre compte 8c fur le 
33 leur, que vont déformais être tous les 
33 maux qui défolent la Province de Para- 
33 guay ? 8c fur-tout fa Capitale, Ce font 
33 deshéréfies monftrueufes 8c bien avérées 
33- contre la génération éternelle 8c cem- 
33 porelle du Verbe divin, contre la virgini- 
33 té de la Mere de Dieu, contre le fouverain 
33 nom de Dieu même (i) ; la nullité des;iS2* 
33. cremens , faute de Pouvoirs dans les Cu- 
33. rés > le défaut d’inftruéJion parmi les In- 
33 diens, auxquels on n’apprend, ni ce qu’ils 
33 doivent croire, ni ce qu’ils font obligés de 
DJ faire, comme le Roi l’ordonne & le 
33 fai ut Concile le preferit ; Fufurpation 
33 du Tréfor roïal, ce qui monte chaque 
33 année à plus de cinq cents mille écus, 
33 8c depuis quarante ans à plus de qua-*

(i) Nous parierons - Cathéchifme en Langue 
dans la fuite de ces hé- Guaranie , qu’il nett* 
réiies y que Dom Ber- tendoit pas,
-nardin trouvoit dans le
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16$i*5? torze millions ? fans y comprendre le 
ai quint qui doit revenir au Roi pour les 
35 Mines a or 5 que la voix publique allure' 
55 être ouvertes dans ces Provinces 5 ce que 
35 je tiens pour certain ; fans parler encore 
55 des aumônes de la fainte Croifade5 que' 
35 Ion fupprime depuis tant données ? ce 
33 qui prive les Ames des Vivans 8c des 
» Morts des fecours fpirituels que ces au-* 
33 mônes leur procureroient ? ni des Déci- 
33 mes ou du moins des Vingtièmes que' 
55 les Indiens doivent félon le droit Ca- 
33 nonique., 8c que ceux du Parana & de' 
33 P Uruguay font obligés de païer corn- 
33 me les autres aux Cathédrales de Buenos7 
33 Ayrès 8c de PAiPomption ; mais dont 
33 leurs Curés ont fruftté ces Eglifes * 5c 
35 qui montent a plus de cent mille écus 
33 par an. D’oii il arrive que le Roi eftr 
33 obligé de fournir de fa caille ce qui elt 
33 néceifaire pour Pentretien des deuxEvê~ 
33 que s 8c de leurs Chapitres.

3̂ Voilà j comme vous voïez 5 Monfei- 
53 gneur 2 de grandes Pommes 0 dont ces 
9J Peres ont fraftié PEglife ; &c qu’eft-ce 
33 encore que cela 2 fi P on- confidere les 
33 innombrables péchés 2 les difeordes 2 les 
oî fchifmes ? le mépris que Pon fait des 
33 excommunications ? la défobéilfanceau^ 
33 ordres de PEglife 8c du Roi , les Eve- 
33 ques chafies de leurs Diocèfes 3 8c les- 
33 abominations qui-, fe commettent avec 
33 plus de licence encore depuis* que le' 
30 Palpeur a été enlevé à fou Troupeaù y 
-sa- car fa préfence y mettoit quelque frein y

8c il avoir mis les Peres-de la- Compagnie
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~  53 hors d’état de fgirienter le mal par k

« crédit que leur donnoient les grandes ri- 
33 cheiTes qu’ils ont enlevées au Roi & par 
os le grand pouvoir oii les maintenoient 
sa plus de eent mille7"VaiTaux 3 qu’ils livre- 
os ront peut-être aux Tyrans du Portugal, 
os Ils favoient bien que j’étois le feul qui 
03 pût découvrir leurs pernicieufes intri- 
» gués 5 Si ils ont fi bien fait 3 en écri- 
03 vant mille fauffetés contre m oi3 qu’ils 
os ont engagé le Marquis de la Mancera à 
os me faire lignifier un ordre facrilege de 
os comparoître devant P Audience roïaie de- 
os la Plata ? quoiqu’il ne pût me trouver 
03 coupable de la plus légère faute ? &; , 
33 qu’il n ignorât point les fèrvices effem.
03 tiels que j’ai rendus â Sa Majefté.

a? C’eft à votre Excellence qu5il étoit 
os réferyé de remédier à tant de défordres : 
os elle ne peut s’en difpenfer 5 ni même, 
s? différer de le faire fans pecher grié- 
03 vement contre la Eoi? fans manquera 
os ce quelle doit au R o i? aux Evêques r à 
33 l’Eglifé ? fans encourir les c en fur es por- 
33 tées par le Droit ? Si par la Bulle In~ 
os Cœna Domlni, comme a fait fans doute 
» fon PrédecefTeur. Vous ne pouvez 5. 
o> Seigneur 3 ni fûivre fés traces 5 ni vous 
33 difpenfer d’annuller tout ce qu’il a fait 
» fans raifôn & avec tant d’impiété. Vous 
o> l’avez déjà fait dans des occafions de:
33 moindre importance 5 avec beaucoup de 
03 juftice ÿôc je crois que c’eft dans le même 
33 eiprit que vous avez ôté le Gouverne-.
33 ment du Paraguay à Sébaftien de Leon ^
?? un Ivrogne de notoriété publique Scan



» Homme abominable (i). Mais en lui 
» donnant pour Succeileur Dom André de 
« Leon Garavito, votre Excellence a en- 
33 voie dans cette Province un autre Lion y 
33 aufii cruel que le premier, dont il fe 
33 dit parent, 6c qui de Les deux griffes a 
33 mis le comble à la mine du Paraguay , 
33 en réduifant fes Habitans, 8c les Eem- 
33 mes mêmes les plus qualifiées, à la plus 
33 extrême, mifere.

33 La voix de tant de Malheureux, leurs 
33 larmes, les maux qu'ils fouffrent 5 8c Pex-' 
33 cès de leur affliétion font fur votre conf- 
33 cience, Seigneur 5 fur celle de l’Àudien- 
33 ce roïaie, 8c de tous les Miniftres qui 
33 y ont contribué* Pour m oi, qui ai la- 
33 tisfait à tout au-delà même de mes obli- 
33 gâtions, comme Evêque Catholique Se 
33 comme fideie Sujet du R o i, 8c qui pen- 
33 dant plus de fix ans ai tant fouffert pour 
33 fou tenir les intérêts des deux Majeftés (,2. ) ,; 
33 je vais avec la permillion de votre Ex- 
33 cellence me retirer dans un pauvre'ré- 
33 duit, d5où jhuformerai de tout, le Roi 
33 mon Seigneur , 8e fes Confeils 5 le fou- 
33 verain Pontife , 8c le Seigneur D. Jean 
33 de Palafox , qui m'en a prié. J’y fubfif- 
p3 terai de la rétribution d'une Méfié ; 
33 8c dans toutes celles que j aurai le bon-

BU P ARA GU À Y, LtV* XII: ïo y

(1) Dom Sébaftien de 
leon iVétoït rien moins 
que ce que difoit Bom 
Bernardin. On ne lui a 
poin: ôcé le Gouverne
ment du Paraguay. ïln e  
lavoir que pat C om m it

Îion , Sc elle étôic finie.
(1) Amhiîs

des i c'efl une. maniéré 
de parler allez familiers 
en Efpagne- , pour dite  ̂
de Dieu 8i du Roi* -
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^  J,1‘ 35 heur de célébrer, dans toutes, mes au-
1 03 très prières,.8c par mes larhies , je de-

03 manderai au Seigneur du C iel, prò fier- 
« né avec humilité êc avec confiance de- 
33 vane fon Tribunal, auquel je vous cite, 
33 la juftice quon me refufe fur la terre, 
os Du Couvent de Saint François de Chu- 
33 quifaca ( i ) 3 ce huitième de Juin 1651,

Excellentiffime Seigneur , je b alfe les 
mains de votre Excellence, fon Ser
viteur & Chapelain

Frere Be r n a r d i n  de  C a r d e n a s  , 
Evêque du Paraguay.

r D. Jean de ■ Ce qu'il y a de plus fingulîer dans cette
d^ama?" ^cttre 3 (lue f*om Bernardin fe plaint 

& ce qui s’y ês violences exercées au Paraguay par le 
rade. Vifiteur Dom André de Leon Garavito , 

quoiqu il ne put encore avoir aucune nou
velle de fon arrivée dans cette Province.. 
Ce Vifiteur avoir pris fa route par Cor
done , ou il s arrêta quelque tems : de-la 
il fe rendit à Santafé , ou un Religieux vint 
le trouver , & lui dit qu'il avoit une preu
ve bien convaincante de la réalité des Mi
nes d’or de la Province d'Uruguay , qu’ii 
avoit vu débarquer deux facs de peaux de 
Bœufs fi pefants que les Indiens des Réduc
tions , qui en étoient chargés, avoient eu 
toutes les peines du monde à lés tirer de la 
Barque , & à les porter fur le. bord du

(1) Ceft le premier du Canton ©ù elfe efi 
nom de cette, Vilîe , Sc iitifee,, 
que portoient les indiens.



Fleuve j qu'il avoit fu d’eux que cAétoit un----------
préfenr que leurs Millionnaires faifoientair I^5 ï * 
Pere de Boroa ? leur Provincial 5 lequel 
avoit envoie un de ces facs à Cordoue^ 8c 
l'autre à TAilomption.

Mais quelle raijon , mon Pere , demanda 
le Yifiteur, ave^-vous de croire que ces facs 
ètoient remplis d'or? c eft leur extrême pè~ 
fauteur , répondit le Religieux : fi cela efi  ̂
répliqua Dom André 5 de la grandeur dont 
vous dites qu'ils étaient s les Indiens que* 
vous ave  ̂ vus ne fcroient jamais venus â 
bout de les débarquer ? & d'en tranfporter 
un à Cor doue j  puis après lui avoir fait 
une févere réprimande fur une accufation ii 
mal fondée ? ¡e fuis fort édi fié j ajouta-t-il 3 
du défintèreffement du Pere de Boroa ? qui 
d*une fi grande quantité d'or n'a rien retenu 
pour lui * & je crois que fi vous avieç reçu 
un pareil préfent 3 vous au rie [ tout garde 
pour vous.

En continuant à remonter le Fleuve 5 il $cs uifor, 
rencontra bien des Gens qui dépoferent tl°,™ ^  
contre les Jéfmtes au fujet des Mines 5 8c. y^1, CC°
qui pour toute preuve de ce qu'ils avan-- 
coient y répétoient fans celfe que cela étoit 
inconteftable 5 8t de nocoriéré publique*
Il s'attendoit que dans la Capitale du Pa
raguay 5 ou dévoient être les Minutes des 
Procès-verbaux envoies à- l’Audience roïa- 
le & lignés d'un grand nombre de Per- 
fonnes 3 il trouveroit des connoiflances plus 
certaines : il écouta tous ceux qui avoienr 
lîgné j ou qui voulurent dépofer j il enten
dit 3c confronta les Témoins qu’on lui pré- 
fenta 3 3c il découvrit enfin tout Le mane-
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Sa Semence- 
pfiûiüîe.-

Il relu fe de 
yifïter les &é- 
du&îons,.

%St H l  S T Ô 1 1  Ë

ge des fignatures extorquées par force 8c 
par furprife, 8c fut convaincu que toutes 
les preuves fe réduifoient aux difcours de 
FEvêquede fes Partifans &; de fes Créa
tures.

Cela fa it, il inftruiiît Fe Procès crimi
nel de tous ceux q.uf avoient été en charge 
pendant les deux années 1648 8c 1649 y 
8c qui bien loin de s’oppofer comme ils y 
étoient obligés, aux violences qu’on avoir 
exercées contre les Jéfukes , s’en étoient 
faits les Miniftres 8c les Exécuteurs. Il leur 
donna tout le tems de produire leurs Dé- 
fenfes; 8c y le 14 de Juillet 1651,  il ren
dit contr’eux fa Sentence définitive, Je n’en 
mettrai point ici la traduction ; parcequ’el
le fut enfuite confirmée par une autre plus 
e te n d u e 8c faite fur de nouvelles recher
ches, que je rapporterai. Le deifein de Dom 
André étoit bien de condamner à mort les 
plus coupables ; mais le Provincial des J.é- 
fuites, qui s’étoit rendu à rAifomption , 
le pria inftamment de leur faire grâce de la1 
vie , 8c lui fit obferver qu’il importoit beau
coup au fuccès du miniftere que fes Reli
gieux exerçoient dans la Province, de ne 
pas leur rendre irréconciliables des Familles 
diftinguées, 8c qui ténoient à tout ce qu’il 
y  avoit de plus coniidé râble dans la Ville. 
Il fe rendit 3 mais il fit brûler publiquement 
les Edits de l’Evéque, rendus contre les Je- 
fuites, 8c en vertu defquels ils avoient été 
chaffés de leur College.

Leur Provincial qui étoit le. Pere Jean 
Paiior, 8c qui venoit de iucceder au Pere. 
de. Boroa 3lu i lepréfeata alors que la jvif*
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tifîcation de l'a'Compagnie ne ferôk pas en
tière 5 s’il ne fe donnoit pas la peine de vi~ 
fi ter au moins les Réduirions , dans le voi- 
finage defquelles il y avoir, difoit-on , des 
Mines d’or ; d’autant plus qu'on ne cefloir 
de publier partout que les Millionnaires n’y 
laiiloiënt pénétrer, ni Evêque , nd Gouver
neur. Ces bruits , à la vérité , ifavolent 
plus aucun fondement depuis que Dom* 
Hyacinte de Laris s'étoit tranfporté furies 
Lieux qif 011 lui avoir indiqués 5 mais une 
nouvelle recherche , faite par un Vifiteur 
ro ïa l, étoït encore plus capable de les dif- 
fiper. Le Pere Paftor n’oublia rien pour en
gager Dom André à la faire; il lui pré Ten
ta pour cela une Requête, qui eft impri
mée dans l’Ouvrage du Doéïeur Xarque^, 
3c qu'on trouvera dans les Preuves ( 1 ). A 
quoi il ajouta qu’il offroit de le défraïer  ̂
s’il vouloir bien faire cette vifite , 3c d’o
bliger tous les Néophytes 3c les Million
naires à fôrtir de leurs Réductions "tandis 
qu'il y feroit , pour lui laiiTer une plus 
grande liberté de faire toutes fés recher- 
ches. Il répondit que cela îYetoit point dans 
fes Inftruétions , & qu"après lès preuves  ̂
qu’eux & leurs Indiens avoient données de 
leur fidélité, 3c celles qu'il avoir lui-mê
me des impoftures de leurs Accufateurs, il: 
jugeoit cette vifite fûperflue 8c peu con
venable. Il fit même plus, car il rendit 
une fécondé Sentence, qui condamnoitles 
Délateurs des Mines au banniiTement 8C: 
à une amende pécuniaire au profit du 
Roi. On a publié depuis,qu’il avoir étébisb 

Voies Xarquç., ÜY#.** page .2,3$..
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L
mé &: puni pour n avoirpas fait cette vifi- 
te : mais quelqu'un qui devoit être mieux 
inftruït, m'a écrit le contraire de Madrid ; 
6c le Roi dans un Décret 5 du premier de 
Juin *659* approuva fa conduire 5 ainiî 
que cejjle de Dom Sébaftien de Leon.

Défaite des Rien ne l'arrêtant plus à TAffomption, 
Mamélus par R fe difpofoit à retourner au Pérou 5 lorf-
ies Réduc- clu'  ̂ tout-à-coup engagé dans une
rions, guerre 5 qu’il n^étoit nullement en état de 

lbutenir dans les circonftances où il fe 
trouvoit. Il apprit qif une Armée affez nom̂  
breufe de Mametus étoit partie de Saint- 

„ Paul de Piratiningue * Sc s'étoit divifée en
quatre corps, pour entrer par quatre en
droits dans la Province. Comme la guerre 
étoit déclarée entre les deux Couronnes 
d'Efpagne 3c de Portugal ? il n'en étoit 
point de cette entreprife comme de celles que 
nous avons vues jufqu’ici, 3c qu’on ne pou
voir regarder que comme des courfes de 
Brigands fans aveu 5 qui cherchorentàfaire 
des Efciaves fur des Indiens fans défenie. 
Elle étoit fans doute autorifée par le nou
veau Souverain du Breiil 5 3c on avoir choi- 
fi pour faire cette nouvelle irruption des 
Trouppes réglées 3 3c des Commandant' 
fur qui Pon pou voit compter.

Cependant Dom André de Leon ne pou
voir faire aucun fond fur les Milices Ef- 
pagnoles 3c Indiennes de la V ille '& de fes 
environs ? toutes fort peu aguerries ? & 
null ernent accoutumées à fe battre contre 
des Trouppes réglées : il crut donc que ce 
qu h  pouvoit raire de mieux 5 etoi-t a empe- 
cher que l’Ennemi n’entrai: dans la Prcviii-
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'fcc , & il envoïa en diligence des Goüriers ' ^  
dans les Réductions du Parana 5 avec des * 
ordres de faire prendre les armes à tous 
ceux qui croient en état de les porter , 8C 
de leur faire occuper tous les partages*
Mais les Millionnaires Pavoient prévenu : 
leurs Néophytes étotent déjà en campagne ;
Sc leur marche fut fi bien concertée, qu’ils 
tombèrent le même jour fur les quatre di- 
vilions des Mameius , en tuerent un très 
grand nombre , 3c obligèrent le relie à fuir 
avec tant de précipitation , que tout le ba
gage 3c les Bleflés furent pris*

Un autre Ennemi , qui étoit peut-être Ceux-ci 
de concert avec le premier, ou qui vou~ ~ *
loin pronter de 1 embarras ou il apprenoit fe L-eùtet* 
que les Efpagnols alloient fe trouver, mena- 
çoit auifi la Provipce : cetoit les Guayca- 
curus. Dom André envoïa quelques Dcta- 
chemens pour les ohferver, & manda aux 
Indiens , qui venoient de le délivrer des 
Mameius, de fe rapprocher. Ils obéirent 
fur le champ ; & les Guaycurus Meurent 
pas plutôt avis de leur marche , que non- 
leu lement ils fe retirèrent avec beaucoup de 
précipitation , mais que depuis ce tems-là 
ils ifoferent plus tenter rien de confidéra- 
ble contre la Province , dans des tenus mê
mes, oti ils ne pouvoient ignorer que les 
Efpagnols divifés entr’eux , n’étoient point 
en état de faire beaucoup de réfiflance.

Le Vifiteur propofa en fuite à ces braves Ils rétablir- 
Néophytes de lui aider à rebâtir l’Eglifc de ĉncs  ̂ Lurĉ  
Sainte Luce qui menaçoit ruine. Ils y cou- 
fentirent de bonne grâce ; 8c animés du mê
me efprit que ces Ifraéiites dont parle
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 ̂ , ~ " Efdras 5 qui dune main tenoient l'épée
* pour rcpou.fler les Ennemis du Peuple de 

Dieu, & de l'autre rebâtifToient le Tenv 
pie , prefqu au forcir du combat OU ils
a voient défait les Deftméïeurs de tant 
d'Eglifes , ils Te crurent fort honorés d'ê
tre emploies à la réparation du Sanéluaire, 

Nouveau Vi- Dom André de Leon Garavito partit peu 
¿Heur au Pa- de rems après pour , retourner à la Plata, 
raguay. ou il apprit qu'il s'étoit prélenté depuis 

peu un nouveau Dénonciateur des Mines 
de la Province d'Uruguay, Quoique l'Au
dience roïale n'y ajoutât point de foi ? elle 
en avoir pourtant informé le Confeil roïal 
des Indes , qui fut d'avis d’envoïer un nou
veau Vifïreur au Paraguay ; Sc Dom Jean 
Blafquez de Valverdé, Oydor de la Plata * 
partit avec les mêmes titres quavoit eus 
Dom André de Leon Garavito , mais avec 
des pouvoirs beaucoup plus étendus , car 
il étoit chargé  ̂d’examiner en quel état fe 
trouvoient les revenus du Roi dans les 
trois Provinces du Tucuman, du Paraguay 
&. de Rio de la Plata, la Caille roïale de 
Buenos Ayrès, les Millions des défîmes* 
le nombre des Reduâions , combien de Re
ligieux y étoient emploies, le nombre des 
Indiens qui s’y trouvoient ? &c qui dévoient 
païer le Tribut, & fur-tout de s’aiTdrer par 
lui-même s'il y avoit des Mines d’or dans 
la Province d'Uruguay.

Nouveau be nouveau Dénonciateur de ces Mines 
Dénonciateur étoit un Indien, nommé Dominique, qui 
des Mines, fe difoit Tupi de Nation , quoiqu’il fut ne 

à Yaguaron , d’od il n'étoir jamais forti ? 
que pour entrer au ferviee du Capitaine



Chriftophe Ramirez de Euenleal, qui peu 
de rems après le mena avec lui au Tucu- 
man. Cet Officier , un des plus déclarés 
Partifans de Dom Bernardin de Cardenas y 
avoit entrepris de réalifer la chimere des 
Mines ii juftement décriées parmi tout ce 
qu'il y avoit de Perfonnes fenfées ■> & il 
crut pouvoir y réuflir par le moïcn de ion 
Efclave. Il le mena avec lui à Santiago > 
où d'abord il ne parla de rien 5 mais après 
avoir bien endoâriné cet Indien, il en fit 
préfent à Dom Melchior Maldonado. La 
rai Ton de fon fil en ce étoit qu’aïant été fen- 
tcncié par Dom André de LeonGaravito, 
déclaré incapable d'exercer jamais aucun 
Emploi public , condamné à trois cents\ 
écus ¿^amende au profit du Roi , Bc à cent 
écus de dédommagement envers les Jéiui-V_7
tes , tout ce quîl auroit pu dire contre ce» 
Religieux auroit paru du moins fort fuf* 
peéL Ce ne fut donc que quelque rems après 
que Dominique fut entré au fervice de l’E
vêque, que cet Indien commença à jouer 
le perfonnage auquel fon ancien Maître 
lavoir dreifé.

Il fe mit d’abord à débiter , comme par 
maniéré de difcours, qddi avoit vu auprès 
delà Conceprion, une'des plus anciennes 
Réduirions de la Province d'Uruguay, de 
très belles Mines d5or : il montroit le plan y 
qu’il en avoir tracé , diibit-ii, fur les lieux 
mêmes ; & comme cela fit bientôt du bruit 
dans la V ille , le Magiftrat l’envoïa cher
cher lui fit fiibir une efpece d'interro- 
gatoire  ̂ Il y fourint tout ce qu’il avoit dit j  
& le Magiflrat le fit partir pour la Piata*

d ü P a r a g u a y * Liv* X II.

1651,
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Bitraftation 
au Secretane 
de D. Bernar
din de Car- 
denas.

ou il Padre/Ta à Î'Oydor Dom Fraiiçois de 
Neftarez Marin* Ce Seignéur l'interrogea 
plufieurs fois , 3c volane qu’il perfiftoit à 
dire qu'il n’âvoit rien avancé qu'il n'eût 
vû de fes propres yeux , il en fit fon rap
port à fAudience roïale , qui fe détermina 
fur le champ à envoïer un nouveau Vifitenr 
au Paraguay, avec les Titres de Gouver
neur 3c de Capitaine général.

Le Viceroi du Pérou aïant approuvé le 
choix qu'elle avoit fait de Dom Jean Elafi 
quez de Valverdé pour cette importante 
commiffion , on lui remit entre les mains le 
Dénonciateur , avec lequel il fe rendit d V  
bord à Santiago. A-peine y étoit-il arrivé, 
qui! fut appelle à Cordoue pour une affai
re qui commença à lui donner de grandes 
défiances de Dominique. J’ai dit que Dom 
Gabriel de Cuellar, qui avoir Îuivi Dom 
Bernardin de Cardenas à la Piata en qua
lité de fon Secrétaire 5 Pavoit fervi dans ce 
voïage avec beaucoup de zele. Quelque 
tenus après il rafia au Tucuman, 3c s'étant 
arrêté à Cordone , il y tomba malade 3 3c 
fut bientôt défefperé des Médecins. Alors 
fe voïant fur le point de paroître devant 
Dieu, les remors de fa confcience f  obli
gèrent de faire aux Jéfuites une réparation 
juridique de tout ce quii avoit fait contre 
eux tandis qu’il étoir au fervice de l'E
vêque du Paraguay, 3c il fit prier Dom 
Jean Blafquez de Valverdé de vouloir bien 
fe d onner la peine de venir la recevoir. Le 
Vifiteur partit fans tarder , Sc le Malade 
lui préfenta un Ecrit figné de fa main 5 
dont voici la traduction faite fur une co*
pie imprimée 3c légaliféç*



33 Que tous ceux qui verront la préfen- j ¿¡ c 1 - ? 
33 te déclaration fâchent que moi , le Ca
ss pitaine D. Gabriel de Cueilàr 8c Mof- 
m chera , Habitant , 8c Tréforier de la 
33 Sainte Croifade , dans la Ville de l’Af- 
33 fomption , Capitale de la.Province 8c 
sa Gouvernement du Paraguay & de Rio 
33 de la Plata ( O  3 pour rendre témoigna- 
33 ge. à la vériré , pour la décharge de ma 
33 confidence, 8c pour faire réparation à 
33 tous les Peres de la Compagnie de Je- 
os fus j qui font & ont été dans ladite Pro- 
33 vince de Paraguay , déclare que toute 
os ma vie fa i pratiqué ces Religieux , tant 
»s en Efpagne que dans ladite Province,
33 8c me fuis confeffé à eux, parceque fa i 
33 trouvé leur Doétrine faine , leur vie 
33 exemplaire , 8c que je leur ai reconnu 
33 beaucoup de zele pour le falut desAmes 
33 Parmi ceux que fai connus dans cesPro- 
33 vinces , il y avoir des Etrangers , des 
33 Efpagnols , 8c quelques-uns natifs du 
33 Païs ; tous font dévoués au fer vice de 
33 Dieu, fideles au R o i , augmentant, par 
33 le grand nombre d'indiens qu’ils con- 
33 vertilTent 8c qu'ils inftruifent , non-feu- 
53 kment le Trouppeau de Jefus-Chrift,
33 mais encore l’Empire de Sa Majcfté.
33 Audi eft-il vrai de tous en général , 8c 
33 dAchacun en particulier, qu’ils édifient 
33 beaucoup par leur modeftie , par leur 
s? fagelfe & par leur piété ; qu’ils accom- 
&» modent tous les différends, qu’ils arrê-

(¡r Ccroit l’ancien les A&es publics depuis 
ftyle que l'on gardoit la réparation de ces 
encore quelquefois d&as Provinces;
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— sa tent le progrès des vices & des fcandaies
’ » publics 5 qu’ils vifitent les Malades 

33 pourvoient avec beaucoup, de charité à 
33 leurs befoins temporels & fpiritu els, & 
33 protègent de tout leur pouvoir les Gens 
33 de bien qui ont à cœur leur faim & 
33 celui de leurs familles, tels que font le 
33 Mettre de Camp Sébaftien de Leon 5 fes 
33 Parens & fes Amis. Tout ce qu'on a pu
as biié au contraire , n’eft que calomnies 
33 de perlbnnes aveuglées par leurs paf- 
m fions.

33 Pour moi ? le Seigneur Evêque Dont 
33 Bernardin de Cardenas m’a fait fentir 
s? les rigoureux effets de la fienne , en me 
33 faifant -perdre mes biens Si mon repos 
33 par fes excommunications & fes amen- 
33 des : je lui voïois traiter de la même 
33 maniéré d'autres Habitans des plus coït
as fidérables $ & la crainte que je conçus 
« de fes violences , jointe à ce que j’en 
33 avois déjà éprouvé , m’aïant .fsÉit con- 
3̂ fentir à le fervir en qualité de fon Se- 

33 crétaire ¡Si de fon Procureur général, 
33 contre les Peres de la Compagnie de 
33 Jefus 5 je me fuis fournis à faire, à di- 
33 re, à écrire, à dépofer contre eux tout 
43 ce qu’a voulu ledit Seigneur Evêque s 
33 8c qui plus eft 3 à engager plufieurs Ha* 
» bitans de la Ville à en faire de Sterne, 
33 le tout à l'aveugle, & fans examinerft 
33 ce qu’ils fignoient étoit vrai ou faux, 
33 quoique je fufie perfuadé en ma conf- 
33 cience, qu’on imputoir à ces Peres des 
s» choies qui ne furent jamais, 8c que ce 
»3 n étoit (ju un effet de la paffion dudis



53 Seigneur : car pour ce qu’on a'd it , 8c 
m ce qu’on a écrit 5 qutls étoient infidèles  ̂
53 au Roi 5 notre Maître ; qu’ils avoient ~
» ufurpé des Mines , d'od ils tiroient de 
» For pour l’envoïer dans les Païs étran- 
33 gers ; qu’ils vouloient fouftraire ces Pro- 
33 vinces à la domination de Sa Majefté ;
33 qu’ils étoient hérétiques 3 fchi(manques ,
33 perturbateurs du repos public , 8c pré- 
33 judiciables à l’Etat, ce font de très gran- 
33 des faufletés, 8c je voudrois avoir la 
33 voix aiïez forte pour me faire entendre 
33 dans tout l’Univers , 8c pour détruire 
55 les calomnies dont je les ai noircis, 8C 
33 que j’ai fait foufcrire à trente-cinq Per- 
33â fonnes, qui ont ligné fous le nom d’am- 
33 trui , comme j’ai moi-même (igné au 
33 nom de mon Fils Dom Jofeph de 
33 Cueliar 8c Mofchera 5 âgé feulement 
33 alors de fept ans,

33 Tout cela 5 8c tout le relie qui paroi t 
33 fous mon nom , a été fait par ordre du- 
33 dit Seigneur Evêque s qui me Ta com
as mandé en qualité de Gouverneur 8c de 
33 Capitaine général de ladite Province de 
M Paraguay , 8c au nom de Sa Majefté *
33 fous peine de la vie 9 8c d’être puni com
as me Traître. Ainfi fl cft plus coupable que 
33 moi de tout le ma l , puifque je n’ai fait 
33 que lui obéir comme Sujet du Ro i } mais 
33 je voudrois préfentement avoir perdu la 
s? vie 8c les biens, 8c n’en avoir pas ufé 
33 de la forte, fachant bien que toutes ces 
53 procédures étoient contre la Loi de Dieu,
33 contre la fainte Compagnie de Jefus,

8c çontre la vérité* G'eft ce tjup j’attçfte

du P a r a g u a y , L tv . X I I . î ïy
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" — » avec ferment: devant Dieu & fa Croix f 
* ' * ' as demandant humblement pardon au R, 

3D P, Provincial , à tous les Peres Jéfui- 
53 tes 5 & à tous ceux que j'ai fcandalifég. 
as Et pour la décharge de ma confidence 

je fouh'aite qu'on faife pluiîeurs copies 
M de la pré fente Rétraétarion , pour en 
33 envoïer dans tous les Tribunaux, oü 
od ladire Compagnie en aura befoin j & 
03 afin de lui donner toute l’autorité nécef- 
33 faire 3 je Tai lignée devant Notaire , & 
33 en préfence de Témoins fouffignés. 'Iho 
33 mas de Médina , Valentin d’Efcobar 
33 Bec erra , & Antoine 'Amolin ? Clercs 
33 engagés dans les Ordres Mineurs ; à 
33 Cordoue , le huitième de Novembre 
33 165-6. J’ai écrit de ma main la préfente 
30 déclaration 3 & Tai lignée’. Dom Ga- 
» briel"de Cuellar & M.ofchera,

L'Evêque Cetê  déclaration , qui fut envoïée au 
du Tucuman Confeil roïal des ïndes, fit d'autant plus
Ca-hoP* ue°* ^impreflîon fur l’efprit du R o i , que peu 
^fconiomii- tems après ce Prince reçut plnfieurs 
îe. Lettres de l’Evêque du Tucuman. Ce Pré

lat lui mandoit dans Lune , qu’il avoit 
été effraie de voiries Libelles d’une longueur 
énorme ? qui venoient de la Province de 
Paraguay contre les Peres Jéfuites, qu’il con- 
110iiI0.it mieux queperfonne} & dans une 
autre du troifieme de Lévrier 16^2.5 après 
avoir marqué combien il en étoit feanda- 
üfé 5 33 c’eft 5 ajoûtoitril, le Révérendifii- 
>3 me Evêque du Paraguay , Dom Bernat- 
3* din de Cardenas 5 qui s'eft propoié de 
» perdre les Jéfliices; & Pun des moiens 

* & quil a pris ÿ pour en venir à bout, a etc



.» de répandre contre eux dans ces Provin- ~ ~  *
« ces 5 par le moien de fes Gonfïdens ,
33 quantité de Libelles diffamatoires.

Au commencement de cette meme an- semence ¡su 
née Dcm Gabriel de Peralta , qui ne s'étoit i^feur°nl,"£" 
abftenu d'agir jufques-là en qualité de Ju- 
o;e-Confervateur des Jéfuites que pour les 
rai Tons que ,j'ai déj à dites 5 mit la derniers 
main au Procès criminel de ceux qui avoiene 
été les Exécuteurs des violences de Dom 
Bernardin de Cardenas ,  6c prononça con
tre eux le fécond jour de Janvier la Senten
ce définitive , que Tou trouvera dans les 
Preuves. Cet Eccléfîaftique ¿toit un Hom
me au-dcffus de tout reproche, & ne'per
dit rien de Teflime générale qui! s'é- 
toit acquifedans la Province, nidela eon- 
iidératiou oii il étoit dans le Confeil des 
Indes, pour les calomnies atroces , que 
Ton trouva répandues contre lui dans les 
Mémoriaux imprimés du Procureur deDom 
Bernardin, à Madrid.

Nous apprenons par une Lettre, qui! 
écrivit Tannée fuivante au Comte de Pe~

bu  P a r a g u a y . L h . ,X 1L  i  17
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uaranda 3 Préfidçjat du Confeil roïai des xHéiîdfn^dr 
Indes , qu'on avoit voulu rendre fiifpeâ à confeil de$ 
ce Confeil le P. François Ximencz 7 Rec- Indes, 
teur du College de Buenos' Ayrès ? ¿c qu'il 
avoit été rendu par ce même Confeil un 
Décret j qui ordonnait d'établir des Cor- 
régidors Efpagnois dans toutes les Réduc
tions des Jéfuites. Sur le premier article 
D om  Gabriel de Peralta p r o telle que tout 
ce quon avoit avancé contre le Pere X i- 
menez, étoit une calomnie horrible 5 que 
çt Religieux, qui s'étoit toujours fort dit- 
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tingue dans les Millions, croît un Homme 
fans reproche, & qui méritoit. qu'on prît 
confiance en lui- Sur le . fécond , i l . dit 
qifaïant fa it, en qualité, de Vicaire géné
ral êc d'Adminiftrateur du Diocèfé pen
dant la vacance du Siège , la vifite des Ré- 
duétions qui. en dépendent , il a reconnu 
.évidemment, £e qu'il tient pour certain :

Premièrement , qu'il .eft d’une néceilité 
indilpenfable de continuer de permettre à 
■ ces nouveaux Chrétiens l'ufage des armes 
à feu , pour fe défendre contre leurs Enne
mis , qui font toujours ceux de l'Etat : en 
fécond .lieu-., qu’on ne peut fans injuftice , 
marquer la moindre défiance des Per es de 
fa Compagnie au fujet du gouvernement de 
ces Eglifes, qu'ils ont fondées avec des pei
nes extrêmes, & cimentées de leur fang, 
5c par-la acquis à Dieu 6c au Roi des Pro
vinces entières : enfin qu'il eft d'une extrê
me importance de faire attention au dan
ger , auquel on s’expoferoit par une inno
vation , qui ne pouvoir avoir été fuggerée * 

¿que par des Perfonnes ? ou mal intention
nées , ou peu infimités des effets funeftes 
,qu'elle ne manquèrent pas d'avoir , qu'il a 
cm qu'il étoit de fon devoir de les faire 
connoître à fon Excellence ? 5c qu'il étoit 
..trop perfnadé de fes lumières & de fa gran
de fagefle pour douter qu'elle nç. fît- de fé- 
.¡rieufes réflexions fur ce qu'il- prenoit lali-* 
(berté de lui dire.

Il paroît auffi ? par une Lettre que l'E
vêque du Tucuman écrivit au commence
ment de cette même année au Pape inno
cent X , que le Paraguay 6c toutes les
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-Provinces voifînes étoient alors inondée's de 
Libelles diffamatoires contre les Jéfuites, 
contre les deux ■ Juges-Confervateurs ■> con
tre Dom Sébaftien de Leon 5 & contre le 
Vifîteur ? qui avoit condamné ceux qu'il 
avoir trouves coupables des violences exer
cées contre les Peres de la Compagnie. 
Cependant l'endroit ? oii le feu d'une per- 
fécution fi vive fe faifoit alors moins fen- 
tir 3 étoit la Ville de TAflomption ? ou il 
avoit commencé  ̂ 6c d'ou il s’étoit com
muniqué par-tout. Ces Peres y faifoient 
aíle!¿ tranquillement-leurs fonétions,. 6c re- 
gagnoient peu-à-peu la confiance des Ha- 
bitans. C'étoit le fruit de la modération 
qu'ils avoïent fait paroître 5 fur-tout pen
dant la vifîte de Dom André de Leon Ga- 
ravito 3 ou contents de voir leur innocen
ce reconnue par la plupart des coupables 
mêmes des violences exercées contre eux ? 
6c par] leurs principaux Accufateurs 5 ils 
avoient fî bien follicité en leur faveur, 
qu’ils étoient venus à bout d'obtenir queja 
peine.3 à laquelle ils étoient condamnés'y 
fïit modérée 3 6c réduite prefqu’à rien pour 
plufieurs.

Mais lorfqu’ils commençoient à refpirer 
dans cette Province il s'éleva contre eux 
un orage , à Buenos Ayrès ? ou jiifqiies-la 
ils avoient prefque toujours été fort tran
quilles; 6c à-peine raffûtes fur leurs Ré
ductions du Paraná j ils le-virent: Xur le 
point d'être chalíes de celles de PUruguay, 
Une Lettre de Dom Pedre de Baygorri, 
Gouverneur de Rio de laPlara  ̂ au Prendere 
de l'Audience roíale des Charca? 3 datée

K ij
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de Buenos 
Ayrès, contre 
les K  fuñes.

Coud ni te 
du Couvei - 
n:-ur ne Kîq 
de la Plata*



i r  <rT_77 du-t8 de Juillet 1657,  nous apprend oufc 
' ■ ■ TEvêque de Buenos Ayres ¿Dom Chrirfo* 

plie Moucha 8c Velafco 5 avoit formé le 
.deffein de changer ces Réduétions en Doc* 
trines , ou Cures proprement dites 5 6c d’y 
établir des Prêtres féculiers à la place des 
Jéfuites. Ce Prélat étpit un. Homme entier, 
difficile5 capable de.donner dans les plus 
grands écarts 5 8c qui ne paroiifoit pas 
avoir d’autre motif pour faire le change
ment qu’il méditoit y qu’une raifon d'in- 
jrérêt : c’eft du moins ce qui réfulte de la 
Lettre de Dom Pedre de Baygorri.

Ce Gouverneur * qui connoifToit 6c qui 
‘ détaille fort bien les fuites fâcheufes que 

cette entreprife ne pouvoit pas manquer 
d’avoir 5 y déclare qpfii étoi-t bien réfolu 
de s’y oppofer de tout -fou pouvoir 5 à 
moins qu’il ne reçût des ordres contraires 
de l'Audience roïale 5 6c il avertit. encore 
le Préiident qu’un Convers de l’Ordre de 
Saint François 5 nommé Gafpard’ Artiaga 7 
femoit dans fon Gouvernement des Ecrits 
fcandaleux contre les Peres de la Compa
gnie 3 qu’il étoit abfolument néce{Taire pour 
la tranquillité de la Province 5 d’en faire 
Xortir ce Religieux, dyfcoje 7 devenu in cor
rigible par Fimpunité que lui faifoit efpe- 
rer la fainteté de-fon-habit ; mais que cela 
ne pouvoit fe faire a que par l’autorité d’un 
Tribunal fupérieur ;  ̂ car pour m oi, con- 

dmjoit-iï j quelque bonne volonté que 
>3 j’aie d’éteindre l ’incendie j je ne faurois 
» en venir à bout tandis que l'Evêque at- 
,p tife lui-même le feu. Ce Prélat s’eft 
v  imaginé que c'eft le Pere 4 e la Guardia*
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mon ConfeiTeur,* qur fomente la me fin- 1 — -----^
a? tçHigence entre, lui 8c moi 3 quoiqu'il î ^5'4-J 5» 
33 Toit vrai que ce jéfûite m'a fait les plus 
33 grandes inftances pour m’engager à bien 
33 vivre avec lui: Mais cela ne convient >
33 ni à nra réputation 3 ni au bien de cette 
» Province. '

Quant au projet^ que l'Evêque avoit 
formé fur les Réductions 3 le Gouverneur 
ifignoroit point qu' il avoit droit ? 8c qu’il 
étoit même obligé de s’y oppofer au nom 
de 'Sa Majefté 3 cette entreprife étant for
mellement contraire aux Edits réitérés des 
Rois Catholiques $ nfais quand il voulut 
le faire ? le Prélat le menaça de l'excom
munier 3 s’il l’empêchoit de gouverner fon 
Diocèfe comme il le jugeoit à propos 3 & 
la crainte de tomber dans les mêmes em
barras 3 ou Dom Gregorio de Hinoftrofn 
s’étoit fi long-tems trouvé à iJÂifoiT!ption?
Tarrêtoit.- Enfin 3 tandis quil délibéroit 
fut le parti quil devoit prendre 5 PEvêque 
publia un Mandement 3 par lequel il chan- 
geoit les Réductions de la Province d'U
ruguay en Cures 3 ou Paroifles proprement 
dites 5 ordonnoit aux Jéiuites de les éva
cuer 3 6c invitoit les Eccléfiaftiques 3 non- 
feulement de fon Diocèfe, mais encore de1 
ceux du Tucuman 8c du Paraguay 3 à fe 
préfenter pour en être pourvus. Aucun ne 
fe préfenta 5 tous prévoïant bien qu’ils ne 
jouiroient pas long-tems de leurs bénéfi
ces 3 qui d’ailleurs n’avoient rien de fort 
attraïant pour eux 3 outre qu’ils doutoient 
fort que le Gouverneur fouifrît qu'ils en 
priffent poffefficn.
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avec ics 
luîtes.»

Le Prélat ne s’y étok pas attendu , Bc fou 
étonnement fut extrême. Cela lui fit faire 
bien des réflexions : il examina de plus 
? r̂ s c°nduite des Jéfuites , contre lef- 
quels il avoua bientôt de bonne foi qu’il 
s’étoit laiiTé trop légèrement prévenir, 8c 
non-feulement il n eut point la fauife honte 
de ne vouloir pas Favouer} mais après 
avoir rétracté fon Mandement , il prit 
pour le Direâeur de fa confcience le Pere 
Thomas Donvidas., Reéteu-r du College de 
Buenos Ayrès, commença par faire fous la 
conduite de ce Religieux les exercices fpi- 
rkuels de Saint Ignace , 8c forcit de fa re
traite tellement changé en un autre Hom
me, que ceux qui Pay oient connu juiques- 
là j ne purent attribuer un fi prompt 8c fi 
prodigieux changement, quà celui qui elï 
le foriverain Maître des coeurs.

— "  ~ Ce ne fut pas une ferveur paffagere :
SonVrniLre150“  Chriftophe retraça dans l’Amérique 
iaimecc à la pendant tout lç relie de la vie , toutes les 
more. vertus de Saint Thomas de Villeneuve ?

qu’il avoit pris pendant fa retraite pour 
fon Proteâeur auprès de Dieu 8c pour 
le modèle de fa conduite ? 8c il mourut 
comme lui dans un lit d'emprunt. Le Doc
teur François Xarque, rapporte plufieurs 
traits de fa vie , qui prouvent fon émi
nente fainteté , &  ajoute quelques mer
veilles , dont Dieu rautorifa. Ce Prélat 
avoir été Religieux de l’Ordre de Saint 
Benoît. Aurefte 3 il y a bien de l'apparence 
que ce fut dans Te tems de fes démêlés 
avec D* Pedre de Baygorri, qu’on publia 
contre ce Gouverneur,. 8c contre k  Pere.



áe la Guardia 5 la calomnie mal digerée, , ' 1
donr nous parlerons dans la fuite. ' ’

Ce qui eft certain, c5eft que ce même Les Indiens
Gouverneur eut bientôt une occaiion de  ̂ y  r . rt i • m * -r tiens rencEnt-taire connoirre combien il avoir eu ration LU1 5l-ant¿ Cor
de ne pas confentir au changement, que vic¿ à la Pro- 
FEvêque youloit faire dans les Réduirions ymce do Rio- 
de fa Province. Les Frontones, d'autres p*atâv 
Indiens des environs de Corrientes, aïant 
entrepris de ruiner cette Ville, qui n’étoit 
nullement capable . de leur rciifter, & à 
laquelle il fe .trouvoit hors d'état d’cnvo'ier 
le prompt fecours dont elle aveitbefoin, 
il n'eut point d’autre reflource pour la 
fauve r que les Indiens des Réductions. Il 
envoïa prier le Supérieur des Millions, de 
faire marcher de ce côté-là le plus qu'il 
pQurroit de fes Milices, ce qui fut exécuté 
avec la plus grande promptitude : & les 
Ennemis n'eurent pas plutôt appris qu'ils 
alloient avoir une Armée entière de ces 
braves Néophytes , qu'ils difparurent.

Cette Armée reçut en même rems ordre 
de marcher contre les Calchaquis, que 
l’exemple des Frontones a voit engagés à 
prendre les armes, & que la feule nouvelle 
de leur marche obligea aufli de fe retirer.
Enfin , les deux années drivantes la Ville 
de Buenos Ayrès étant menacée d'une def- 
cente des Anglois , quatre cents cinquante 
Néophytes, accourus au premier ordre du 
Gouverneur, lui fournirent des Bateaux 
pour faire venir les Trouppes Efpaguóle s 
qu'il a voit mandées de Cor rien tès, fe 
joignirent à ces Trouppes ; &£ les Anglois, 
qui avoient compté fur la furprife, appre-
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liant que le Çort étoit fi bien^gardé y n V  
J 5* ferent s3en approcher. Mais de fi grands 

fervices Couvraient point les yeux a bien 
des Gens , qui vouloient abfolument avoir 
des Indiens pour les fervir en qualité 
d'Efclaves , & qui 11e vouloient point voir 
qifauffi-tck qux>n leur auroit ôté leurs Paf- 
teurs, 8c donné des Commandants Efpa- 
gnols , la crainte de perdre leur liberté les 
ferait déferrer fur le champ, 6c peut-être 
devenir des Ennemis aufïiredoutables, qu’ils 
étoient une reiTource toujours préfente pour 
la sûreté de ces Provinces,

““  Tandis que ces chofes fe paifoient en
J ^55 5 ’ Amérique le Prere San Diego Villaîon ne 

r̂°cttlem cefloit point de préfenter au Confeil des 
¿in retourne llKies des Mémoires contre les j eûmes ci 
su Paraguay, contre tous ceux qui av oient pris leur dé- 
tc pourquoi* fenfe. Comme il s'app erçut qu'ils n’y fai* 

foient pas beaucoup d'impreffion, il s’avifa 
de dire que les Jéfuites, foutenus de Dom 
Sébaftien de Léon 8c du Pere Nolafco,, 
lui avoient fait enlever en chemin une 
partie de fes papiers , 6c il fit demander au 
Roi la permiilion de retourner au Paraguay 
pour y aller chercher de quoi y fuppléer , 
.avec une fauve-garde pour la sûreté de fa 
perfonne 6c des nouvelles pièces qu'on lui 
auroit fournies. Il avoir de puiifants Pro- 
reâeurs à Madrid, 6c il n'eut pas beau
coup de peine à obtenir ce qu’il deman- 
doit : de retour dans cette Capitale, il 
préfenta fes nouvelles preuves , qui toutes 
fe réduifoient à des dépolirions 6c des ligna- 
tures de la même trempe que celles dont 
nous avons parlé.
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Mais comme l'Evêque du Paraguay — ------~

avoir beaucoup infifté fur les erreurs monf- 1 
truëiifes ? que les Jéfuites enfeignoienr à l-e Roi veut 
leurs Néophytes, quoique le . Roi Catho- 

j lique ne pur fe perfuader que certe accufa- chifmc don 
! tion fut bien fondée , parcequ’il (avoir ks jéfuites 
5 qu’en Efpagne , ni dans fes autres Etats de ÎL* ki-yqknc 
: l'Europe 6c du nouveau Monde , on nhm- P°Vr !nfP uP 

puton rien de pareil a ces Religieux , il 
jugea qu’il étoir bon d'éclaircir ce point 
important 3 non-feulement parceque ii le 
mal étoit réel, on ne pouvoir trop tôt y 
remédier , mais encore pour ne pas laifler 
plus long-tems équivoque la Do (à ri ne d’un'
Corps Religieux chargé d’un iî grand nom
bre de Millions dans toutes les Parties du 
Monde entier. îl ne s’agiflbit au refte que 
d’examiner le Catéchifme, que les Jéfuites 
du Paraguay fai foi en t apprendre à leurs 
Néophytesparceque toutes lei héréiîes^ 
que le Prélat reprochoit aux Jéfuites, y  
étoient comprifes, félon lui. Mais comme 
cet examen ne pouvoir fe faire que iur les 
lieux mêmes , & par des perfonnes quir 
entendiiTent bien la Langue dans laquelle 
le Catéchifme étoit écrit, & qui étoir 
celle des Guaranis, Philippe IV en chargea 
E Archevêque de la Piata, D. Jean Àlfonfe'
Ocon , de lui écrivit la Lettre fuivante, -

L E  R O I.

*> Très Révérend Pere en Jefus-Chnft, ï-caredu r*ol 
« Archevêque de PEglife Métropolitaine^iliPiaX- 

de la Ville de la Plata dans la Province 
9* des Charcasj & ‘ de mon Confeil ; les

K Y
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3î3 Lettres qu’on a reçues de Dom Bertiar- 
*> din de Cardenas , Evêque de l’Affomp- 
«• tion du Paraguay, nous ont appris la 
as difficulté , qu'il fait fur certains termes 
« qui fe trouvent dans le Catéchifme en 
« Langue Guaranie , dont les Religieux de 
« la Compagnie fe fervent pour inftruire 
ai les Indiens des Miffions & Réductions, 
33 qui font fous leur conduite dans- ces 
si Provinces , de la DoCtrine & des Myf- 
« teres de notre fainte Foi Catholique , le 
33 fufdit Evêque difant que ces termes font 
33 mal traduits , 6c ne- préfentent pas le 

fens véritable du texte original ; à quoi 
03 les fufdit s Religieux répondent que le 
33 Traducteur de ce Catécbifme eftlePere 
33 Louis de Bolahos, de l’Ordre de Saint 
03 François, dont la traduction a été reçue 
03 dans la fufdite Province. Cependant le 
□s fufdit Evêque perfifte dans fon fentiment; 
33 & après en avoir délibéré dans mon Con- 

fe il, j5ai pris la réfolution de vous ren- 
03 voïer la décifîon de cette affaire, 8c de 
os vous charger , comme je fais par la Pré- 
33 fente, d’examiner 8c de faire examiner le 
os fufdit Catéchifme par les plus habiles 
03 Théologiens , 5c par les perfonnes les 
s» plus verfées dans ladite Langue Guaranie, 
33 qui fe trouveront dans ces Provinces, 8c 
33 après avoir pris leur avis, de prononcer 
os fur ce qu'on en doit penièr ; de quoi 
as vous me donnerez avis dans mon Confeil 
33 des Indes. Au Buen Retiro ,, ce premier 
a» d;Juin 1654. Moi le Roi.

Par le comm. du Roi notre Se'gneur * 
Jean-Ba p t * Saeri N ayar eette .



L'Archevêque meut pas plutôt reçu cette  ̂ 111
lettre , qu'il en fit part à Dom Bernardin ' - 
de Cardenas, qui s'étoit retiré à la Paz , 5c 
le fomma de lui marquer dans le ternie de vijïccur ° dé 
vingt j ours ' ce qu’il trouvoit de repréhen- faire c.wimi- 
fible dans le Cathéchifme qu’il avoir cen-ncf . 
furé , 5c fur quoi il fondoit fa cenfure. ^L At'  
La iommation tut faite le neuvième de 
Mai 165 y , & Dom Bernardin répondit îe 
quatorze , que des quatre termes qu’il avoir 
condamnés dans le Catéchifme, les deux; 
premiers avoient des lignifications que la 
chafteté de la langue Efpagnôles ne per- 
mettoit pas de rapporter , 5c que les deux: 
autres croient des noms de Dénions. Le 
refte de fa Lettre , qui était fort longue ,  
n’étoit qu'une déclamation , Edans le ftyle 
de toutes celles que nous avons déjà vues,.
5c que nous verrons encore*

L’Archevêque Penvoïa avec~ la Lettre du 
Roi à Dom Jean Blafquez de Valverdé ,  
qui croit déjà à l’AiTomption , 5c auquel 
il donnoît commiifion 5c plein pouvoir 
de former une Junte de Perfoimes telles que" 
le Roi les fpécifîoit dans fa Lettre , afiir 
qu'on y examinât à la rigueur les quatre 
termes que l'Evêque du Paraguay avoit 
jugés dignes de cenfure , ajoutant que cet 
examen ne pouvoir fe faire a la Plata , où 
il ferok difficile de trouver perfonne qui 
fat aifez habile dans la langue Gnatame 
pour décider fur dés points de cette im

bu Pa r a g u a y * Liv, X7/- n y

portanci Le Vifiteur , en vertu de cette:
commiifion, après s'être imformé de ceuxr 
qui favoient le mieux la langue Guaranie ^ 
les fit avertir de fe-trouver chez lui k-le»*-

K ■ vy
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ï * 5S-56'
Quels furent 

les Examina-
tv'UiS.

Ecrit raifon - 
31 é du Provin
cial des Jé- 
fuites

demain Jeudi > dernier jour d’O d o t re à 
deux heures aprè s midi.

~ Ils étoient au nombre de d ix3 y compris 
le Pere François Vafquez de la Mota5 Pro
vincial des Jéfuites, qui s'excufa de fe 
trouver dans cette Junte ? & fe contenta 
d'y envoïer. un Mémoire 3 qui y fut lu & 
approuvé tout d'une voix. Les autres 
étoient Dom Adrien Cornejo3 Pxovifeiir3 
Gouverneur & Juge Eccléfiaftique du Dio- 
cèfe , lequel devoir préfîder. à cette AÎTem- 
blée 5 au cas que le Vifireur me pût s'y 
-trouver ; Dom Gabriel de Peralta , Doïen 
de la Cathédrale y le Licencié Dom Pedre 
de Mendoze 3 Curé d’Yaguaron 3 qui avoit 
été Gouverneur Eccléfiaftique &Vifiteurdu 
Diocèfe 3 nommé par Dom Bernardin de 
Cardenas ; Dom Pedre de la Cabex 5 qui 
avoit aulii été Gouverneur Eccléfiaftique du 
Diocèfe fous le même Evêque , le Pere, 
Bierre de Villafanti 3 ancien Définiteur 51 
Gardien aétuel du Couvent de Saint Fran
çois de rAflbmption ; Dom François de 
¿avallerò Baçan Curé de Flncarnation de 
la même Ville 3 & qui avoir été Provifeur 
3c Juge Eccléfiaftique 3 nommé par Dom 
Bernardin de. Cardenas ; Dom Eiievan de 
Ibarrola3 Curé de la Cathédrale ; les Mef- 
tre de Camp Dom Garcia Moreno Sc Dom 
François de Efpindola de la Vera-Cmz ; 
tous univerfellement reconnus comme pof- 
fédant parfaitement la langue Guaranie.

On commença par lire le Mémoire du 
Provincial des Jéiuites ? qui faifoit obfer- 
ver d'abord que Dom Bernardin de Carde
nas a avoir jamais eu aucune connoiiTance



de la Langue3 dans laquelle le Catéchif- ■ ^
me éroit traduit 3 6c que pour cenfurer ce 
Catéchifme il ne s’étoit fervi que de Gens 
qui ne la favoient pas mieux que lui. Il di- 
loit énfuite que la traduâion du Catéchif- 
me toit pas Pouvrage des défaites s 
qu’il avoir été compofé en langue Péroua- 
ne 3. par le Pere Grégoire de OiTuna  ̂ 6e 
traduit en langue Guaranie par le vénéra
ble Pere Louis de Bolanos ? mort en odeur 
de fainteté 5 1-un 6c P autre de l'Ordre de 
Saint François $ que l'original avoit éré 
approuvé par deux Conciles de Lima 5 Si la 
traduébon par deux Evêques du Paraguay 
à la tête de leurs Synodes ,, 6c par une autre 
Affemblée fynodalej pendant ia vacance 
du Siège; qu'en conféquence il avoit été 
ordonné fous peine de défobéiifance 6c 
¿’excommunication^ à tous Curés ou MiC- 
fïonnaires des Indiens 5 parlant la langue 
Guaranie ? d’en faire ufage 3 6c de nul au
tre ; 6c qu’en effet cela fc pratiquoit par
tout 5 6c même au Brefil 5 où cette Langue 
eft commune ; qu’il ne voïoit donc pas 
fur quel fondement Dom Bernardin de Car
denas artribuoit aux feuls Jefuites les er
reurs qu’il pretendoit fe trquver dans cet 
Ouvrage.

Il n’y avoit rien en tout cela qui ne fût Senumtfftt 
de notoriété public, l’original de la main ïeCursXamUia' 
du Pere dé Bolanos étoit fur le Bureau 3 6c 
la ccnféquence qu’en droit le Provincial 
étoit évidente. Le Doïen de la Cathédrale 
6c le Gardien du Couvent ,dc Saint Fran
çois parlèrent ¡long-terns 3 pour montrer 
que les quatre termes 5 dont il s’agiffoit 2

d tj P a r a g u a y , L w . X I I .
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étoient les feuls qu’on pût emploier pouf 
Pùfagê qu on en faifoit dans le Catéchif- 
me, 8c qu’ils y et oient dans leur lignifica
tion propre. Dom Pedre de la Cabex ajou
ta qu’aïant accompagné Dom Chriftophc 
de Arefti 3 Evêque du Paraguay 5 en qua
lité de Ton Secrétaire ? dans une vifite du 
Diocèfe ? 8c qu’aïant fait enfuite la même 
vifite en qualité de Provifeur ? il avoir 
vu ce Catéohifme emploie feul par tous 
les Curés 8c les Millionnaires , Eccléfiafti- 
ques Se Réguliers ; enfin ? qu êtant "Vicaire 
général de Dom Bernardin de Cardenas ? 
il avoir été témoin de la défolation oti 
étoient les Indiens 5 de ce que TEvêque 
avoir condamné le Catéohifme 5 8c le Cu
re d’Yaguaron dit qu îl avoir vu la même 
chofe dans fa Paroi île.

Mais ce qui furprit fur-tour l ’AÎTem- 
fclée 3 ce fut de voir fur quoi le Prélat s’é- 
toit fondé pour réprouver les termes de 
Tuba 8c de Tupà 5 comme étant des noms' 
de Démons ; car toute fa preuve fe rédui- 
Îoit à dire que dans un Concile tenu à Ro
me parle Pape Zacharie en 745 ? ce Pon
tife avoir condamné un nommé Adelbert, 
lequel avoir compofé une Prière ? 011 iL 
învoquoit5 comme de bons Anges 3 Tubuel 
8c Tubuas qui étoient des Démons 5, d'où 
il conçhioit que Tuba ? dont on fe fervoft 
dans le Catéchifme pour fignrfier Dieu  ̂ 8c 
Tup à par lequel ou entendait Dieu le Pe- 

étoient des noms de Démons. Les deux 
autres termes qu’il- réprouyoit ne firenr 
pas plus de difficulté, 8c le Catécliifme fut 
jugé tout d\&ie. voix exempt de toute er--



reur. Il en fut dreiïe un Procès-verbal 5 ---- “ T
que tous lignèrent 3 & l'Ecrivain du Roi 1 r
eut ordre d'en donner copie authentique au 
Pere Díaz Taño. Ainíi di (parurent Ies monf- 
tmeufes erreurs des Jéfuites, dont PEve- 
que du Paraguay avoit fait retentir toute 
l'Amérique ? Se fon Procureur toute PEf- 
pagne ( i )* _

Il en avoit beaucoup plus coûté au Vi- v î ce deUÏ 
Îîteur pour s'acquitter de l'ordre qu'il avoit 
reçu de fo tranfporter en perfonne dans ¿  nouveau 
tous les endroits ou l’on avoit alluré que Dénonciateur 
fe trouvoient les Mines d’or 3 dont les Jé-des Mines 

fuites s'étoient emparés,, qu’à faire difpa-^3̂ ’ ^  ̂
roitre les prétendues herefics , quon di- 
foit que ces Religieux enfeignoient à leurs 
Néophytes». Il avoit ramené avec lui 3 en 
partant de la Plaça-r Jë nouveau Dénon
ciateur des Mines de PUroguay r que P Au
dience roíale lui avoir donné pour Pàecom- 
pagner dans fa vifite f 6c il partit de Cor- 
doue pour fo rendre dans la Province d’U
ruguay. Plus il approchoit du terme 3 plus 
Dominique le flattoit de lui découvrir Je 
tréfor des Jéfuites j mais il n avoit en cela 
d'autre vue que de tromper fa vigilance,
6c de l'engager à ne le pas veiller de trop 
près. En effet 3 lorfque lé Vîfucur y pen-* 
foie le moins, le fourbe difparut. O nne1 
manqua point de lui dire que les Jéfuites 
favoient fait enlever , 6c s’il ne le crut pas,, 
il en eut du moins quelque foupçon, Le 
Transfuge de fon côté devoir éviter de fo 
montrer dans les Réduâions 5 ruais comme

(ï ) Voïez , dans -les Preuves 7 toutes les Pièces m* 
lauvesà cette afeite,.-

T> TJ î*  À  H  A G Ü A Y . Vtv/XIT, i j f
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il ne connoifloit point le Pais , ou i! it V  " 
voit jamais été , la Providence permit qu'il 
alla droit à Yaïepu , ou Ton '"¿voit-déjà eu 
avis de fa fuite. On l’y arrêta., fur les in
dices que le Vifîteur avoir déjà envoies 
partout y 8c on le lui amena à la Con
ception.

aveu, St II lui demanda ce qui Pavoit obligé à 
jGUEŝ *5 Mi* -k âuver 5 & ^ Ie menaça de lappliquer 

à la queftion s'il refufoit de répondre. Alors 
ce Malheureux lui dit que lorfqu'il avoir 
parié des Mines , il rfavoir jamais mis les 
piés dans aucune Réduction ; qu’il ne fa- 
voit ni lire ni écrire ; qu'on lui avoir mis 
en main la carte 8c les plans qu'il avoir 
pré fentes , 8c que c'étoit le Capitaine Dom 
ChriflopKe Ramirez de Fuenîeai fon Maî
tre 3 qui Tavoit obligé par fes promeffes 8c 
par fes menaces,#, jouer le perfonnage de 
Dénonciateur contre les Jéfuites, Le Vifi- 
teur pouvoir s’en tenir là y néanmoins il 
voulut fe tranfporter dans tous les lieux 
qui étoient marqués fur la carte , avec 
les Mineurs qu’il avoir amenés avec lui 5 
8c ceux-ci , après avoir fait les plus exa&es 
recherches ? déclarèrent avec ferment ? .non- 
feulement qu’ils ne trouvaient nulle part 
aucune apparence de Mines d'or ou d’ar
gent, mais encore que les terres du Païs' 
n etoient nullement propres à la produc
tion de ces métaux.

te bruit fe Le Vifiteur crut alors qu'il étoit fuperfht 
répand de la d’aller plus loin , 3c ne fongeoit plus qu’à 
découverte fe rendre à rÀiforaptiôn , lorfqu'un bruit 

ûne Mme ^  répandit que dans la même Province d’U- 
ruguay on venoit de découvrir une
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d'argent', 8c voici fur quoi ce bruit èioit 
fondé* Un Indien a voit porté k un Reli
gieux une pierre 5 dans laquelle on voïoit 
quelques veines de ce métal , & lui dit 
qu’il favait tirée d'une Mine très abon
dante 5 d'oii les Jéfuites en tiroient beau
coup* Quelque rems après ce Religieux 
prêchant dans une Eglife, que le Doâeur 
Xarque qui raconte ce fait ( i ) ne nomme 
point , fît tomber fon difeours fur les Mi
nes que poifedoient les Peres de la Com
pagnie ? & pour prouver qu'il ne parloir 
pas en Pair ? montra à fon Auditoire la 
pierre qu’on lui avoit apportée*

La nouvelle s’en répandit bientôt par
tout 3 & les moins prévenus contre les Jé- 
fuites ne favoient trop ce qu'ils en dévoient 
penier , lorfqu’on découvrit que PIndien 
dont le Prédicateur renoit cette pierre , Pa- 
voie volée dans PEglife des Peres de Saint 
français ? où elle étoit enchaiTée dans le 
piédeftal dune Statue de la Sainte Vierge 5 
8c Pon reconnut enfuite qu'elle reffembloit 
beaucoup à plufîeurs autres, quon avoit 
apportées des Mines du Pérou, Cet inci
dent fervit beaucoup à faire comprendre à 
Dom Jean Blafqtiez de Valverdé que les 
Jéfuites avoient des Ennemis dans tous lest 
Etats 3 6c de quoi ils étoient capables; ainfi 
fans s'amufer davantage à d'inutiles re- 
cherches, il reprit la route au Paraguay, 

La première chofe qu’il apprit en y arri
vant, fut que le Capitaine Chriftophe Ra- 
mirex 1 de Euenleal ? le premier Auteur du 
pénible voïagè qu il venoit de faire, étoit 

(i) Liv. 2., Çhap, 48,

Commcntoa 
en découvre 
la faufTeté,

Rétra&atioH 
du. Capitaine 
Chriftophe 
Ramirez de 
Pucnleal.
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Deux Sen

tences du Vi* 
' k̂eur.

P'

mort après avoir retraité devant témoins4 
tout ce qu’ihavoit dit 6c fait contre les Jé̂  
fuites , 6c leur en avoir demandé pardon. 
Sa mort épargnoit apparemment à ces Relb - 
gieux le chagrin de lui voir fuhir le châ
timent que méritoit l'indigne artifice qui! 
avoit mis en œuvre pour les décrier ; & le 
Vifiteür, à qui on préienta l’original de fa 
rétraélation, jugea à propos de le joindre 
aux autres pièces juridiques qui dévoient 
entrer dans le Procès-verbal de fa vifite.

Il fit en frite fes informations fur ce qui 
s’étoit paffé à PAiTomption au fujet des 
Jéluites pendant les années 1648 6c 1649} 
6c le 27 de Septembre il prononça une 
première Sentence fur les Mines d'or , qu’on 
avoit accufé ces Religieux de pofleaer 5c 
de faire valoir à leur profit 5 après quoi il 
condamna le Dénonciateur Dominique à 
recevoir pat les rues de la Ville deux cents 
coups de fouet 5 monté à cheval fur un bât 
6c fuivi d\ui Crieur, qui publioit à haute 
voix fon crime : ion delfein étoit de le 
faire pendre enfuite, mais le Reéleur du 
College lai repréfema que ce malheureux 
Efclave avoit été forcé par fon Maître de 
faire tout ce quil avoit fait 5 6c obtint , 
quoiqu’avec bien de la peine ? qu’il lui fît 
grâce de la vie.

Le fécond jour d’Oéiobre il rendit une 
fécondé Sentence 5 dans laquelle après avoir 
fait mention de plufieurs rétractations ? ou
tre celles dont nous avons parlé ? il dit 3 
33 que voulant 11 fer de la douceur 8c de la 
33 modération néceifaires dans un Pais pau- 
33 vre 6c miférable 3 tel qu’eft le Paraguay $
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50 fur-tout après les frais que les Coupa- " 
53 blés ont été obligés de faire pour les 
as Procès 5 après les amendes auxquelles 
53 ils ont été condamnés par les Juges Ec- 
33 ciéiiaftiques 6c Séculiers , après la répa
rs ration d’honneur qu’ils fe font portés 
33 c^eux-mêmes à faire aux Peres de la Com
as pagnie par des rétraélations juridiques 3 
33 vo'iant d’ailleurs que ces Religieux con- 
33 tents de voir leur innocence 6c la vérité 
33 reconnues par les Juges , qui en ont été 
33 témoins oculaires , 6c avouées' par ceux 
33 mêmes qui les avoicnt calomniés ont 
33 bien voulu leur pardonner , il fe cou- 
33 tente de les condamner, i° à un ii- 
33 lence perpétuel fur ce que l'on a imputé 
33 aux Jéfuites , 6c à païer tous les frais 
33 du préfent Procès 6c des Copies qu’il 
33 en faudrait faire pour être envolées à 
33 Sa Majeflé 6c au Confeil roïal des In- 
33 des, 8c il comprend dans cette condam- 
53 nation les Régidors 6c les Àlcaldes , qui 
33 ont été en exercice pendant les années 
53 1648 6c 1649 , auffî-bien que le Général 
33 Prançois Nu nez d’Avaios , lequel s'efb 
33 trouve complice de faux témoignages * 
33 6c pour ce a été condamné à une ameiv 
33 de pécuniaire 6c au baniifement par le 
33 Seigneur Dorti André de Leon Garavito > 
53 déclarant audit Nuirez d’Àvalos que 
33 c’efl: fans préjudice de la Sentence 6c de 
33 de P Arrêt que pourra rendre contre lui 
53 le Confeil roïal des Indes. Quant aux 
33 Capitaines Manuel de Yillalobos, Die- 
53 gue Ximenez de Yergas, 6c au Sergent 
>3 Major d^Ayola ? pareequ après avoir rar

r‘ b u  P a r a g u a y , L lv . ¿ 5 /



■ % \ é  M i  s ?  6  i  t  t

-L » tifié par force les informations les au-
î^57* » très Aéïes qu’on leur avoir préfentés,

33 ils déclarèrent auffi-tot aux Peres de la 
» Compagnie la violence dont on avoir 
33 ufé pour les y contraindre 5 Sc protefte- 
33 rent nfavoir1 jamais lu le contenu des 
»a pièces qu on leur faifoit ligner *, & par
as cequ'après en avoir été inftruits 5 ils 
33 leur en ont fait , une pleine & entière 
33 fatisfaâion par écrit? ainfi quils ledé- 
33 durent dans leurs Requêtes & dans leurs 
33 interrogatoires y il les renvoie abfous 6c 
33 déchargés*

II femble que des Jugemens rendus avec 
Jeande Pala- tant maturité 3 fur des recherches Sc des 
fox i ce examens fi-.exafts, fur Paveu des Coupa- 
qu'elle pro- blés mêmes ? 8c après des rétractations Ç\ 
<mk* juridiques 8c iî peu fufpeftes, ne iaiifoient

plus aux Ennemis des Jéfuites 5 que la hon
te attachée à des impoftures il bien prou
vées 5 & que ie moins qu'on devoir atten
dre de leur part 5 étoit qu ils gardaient 
un profond filence fur le paifé : mais une 
Lettre de Dom Jean de Palafox au Pape 
Innocent X  3 en faveur de Dom Bernar
din de Cardenas ? 8c contre les J ¿fuites .» 
dont on répandit alors des copies dans 
ces Provinces ? parut aax EmifTaires de PE- 
vêque du Paraguay une conviétion de tous 
les crimes , dont ce Prélat accufoit ces Re
ligieux. Cependant ils ne perfuaderent que 
ceux que la paflîon aveugloit encore 8c 
empêchoit de réfléchir fur tout ce qui s’é- 
toi t paflé* En effet5 une Lettre d’un Evê
que du Mexique 5 qui plaidoit contre les 
Jéfuites-, &. qui ne connoiffoit Dom Ber-



«

irardin de Cardenas 3 que par celles que ce " -■r ■ *
Prélat 8c fes plus zélés Partifansiui avoienc I 5̂7* 

j écrites , pouvait-elle balancer dans Pef- 
i prie des perfonnes impartiales ce que l'Eve- 
i que du Tueuman, qui étoit plus à portée 

a être mieux inftruit 5 écrivait 3c publioit 
par-tout pour la défenfe des Jéfuites,

Dans une Lettre de ce Prélat au même lettres d* 
Pape Innocent X* datée du vingt 3c unie- J_Evê ue d* 
me dê  tevrier 1653 3 apres avoir repre- p^c innt* 
fenté à ce Pontife le tort que faifoit au cent X. 
progrès de fEvangile dans le Paraguay le 
déchaînement qu'on voïoit dans ces Pro
vinces contre les Peres de la Compagnie, 
il lui dit 5 qu'il conjure à genoux Sa Sain
teté d'y apporter un remede efficace 3c 
■ prompt ; 3c qu elle peut d'autant plus ajou
ter foi au témoignage qu'il rend à ces Mif- 
fionnaires 3 que perfonne ne peut les con- 
noître mieux que lui 3 puifque le plus grand 
nombre 3c les principales de leurs Maifons 
font dans fon Diocèfe. Dans une autre du 
treizième de Mars 3 adreffée au même Pon
tife 5 il commence par protefter qu'il va 
lui parier comme il parleroit à Dieu mê
me ; que dix-huit ans d’Epifcopat, pendant 
iefquels il a été deux fois chargé 3 comme 
le plus ancien Evêque de la Province 5 du 

" gouvernement de toute la Métropole , 
lui ont donné le tems 8c tous les moïens 
de connoître à fond les Jéfuites du Para
guay 3 que leur vertu , leur zele 5 3c le 
grand nombre de converfions qu'ils font 
tous les jours 3 font uniquement ce qui dé
chaîne l’Enfer contre eux ; que tout ce qui 
g été écrit pour les rendre odieux * lui %

d u  P a r a g u a y .' Liv, X I I , 137
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pafle par les mains 3 quil en a rendu comp
te au Saint Siège 5 au Roi , fon Souve
rain ? au Viceroi -du Pérou, à l'Audience 
roïale des Charcas 3 que le premier Auteur 
de tout le mal efl FEvêque du Paraguay, 
lequel a entrepris de perdre la Compagnie 
de Jelus dans ees Provinces 5 qu’il laide 
à Dieu le jugement du cœur de ce Pré
lat , & à Sa Sainteté celui de fes œuvres* * 

Par une troiiîexne qu3il écrivit, le hui
tième d’Odobre 1 6 5 8  5 j l u  Pape Alexan

'13 t  1 s ' ï  o  n t  ï

lettre du dre VII , il fait entendre à Sa Sainteté
meme a A- qu’on laiiToit alors les Jéfuites un peu plus 
lexaudre VII* 1 -n ■ -i . atranquilles au Paraguay ; mais il ajoute

que ce calme ne confiftoît qu’en ce qu’on
ne les troubloit plus dans l’exercice des
fondions de leur miniflere , dont ils s’ac-
quittoient avec autant de zele &: de ferveur
que il leurs travaux euflent changé à leur
égard le cœur de leur Ennemis, n C’eft en
33 cela 5 dit-il j que confitte la véritable
*5 patience. Si la marque d’une grande ame
'.33 St d3un grand cœur eft d’être comme
33 infeniible aux coups qu’on nous porte,
33 la Compagnie de Jefus en a ici eiTuié
sa un très grand nombre ? Sc des plus fen-
« iibles 3 &; j’ai vu ces Religieux ne leur
33 oppofer d’autre bouclier, que celui d'une
33 défcnfe innocente êc modérée 9 fans fe
■»3 détourner un moment de leurs fondions
ss apoÎlcliques.

C ’étoit toujours le Erere Gafpar de Ai> 
t ia g a q u i foulevoit toute l ’Amérique Mé
ridionale contre eux, par des Libelles qu’il 
y faifoit courir ? &c dont il envoi oit des 
ĉopies ;m  Europe &: jufques dans les Pais



Proteftans. L'Evêque du Tucuman voulut------ —
d'abord engager tous ceux qui âvoient au- 
torice iur lui  ̂ à le faire fortir d’un Païs 
où il jet toit le trouble , 8e qu’il fcanda- 
üfoit :.mais fes Supérieurs avoient les mains 
liées , 8e le faint Prélat n aïant plus d'au
tre parti à prendre pour éloigner de ces 
Provinces un Homme iï dangereux * que 
de s’adrefler au R o i, lui en écrivit en ces 
termes.

S I R E ,

D'U P a r a g u a y . Liv* X //. 1^9

5? Les entreprifes du Frere Gafpar de 
« Artiaga , Convers de l'Ordre de Saint 
« François , ont cauféun tel fcandale , pre
ss mieremenc dans les Provinces du Pérou 
53 voiiines du Paraguay, & puis dans tout 
33 le reite de ces Roïaumes, qu’après m'y 
53 être inutilement oppofé avec tous fes Sii
si périeurs , avec le Yiceroi 8c le Tribunal 
53 du Saint-Office 5 je me vois obligé d’en 
« informer Votre Majefté. On ne fauroit 
33 dire quel efprit fait agir ce Religieux 5 
33 mais il eft certain que ce ffeft point FeC- 
33 prit de Dieu , puifque fes œuvres font 
w les œuvres du Démon. Il fait paroître 
33 une haine mortelle contre les Peres de 
s? la Compagnie de Jefus 3 il envoie fes 
33 Libelles diffamatoires contre eux jufqifà 
5a Angola dans l’Afrique, 8c même félon 
33 quM a été rapporté dans une informa- 
33 tion , jufqffen Hollande, pour les y faire 
« imprimer 8c les répandre par-tout. Tou- 
si tes les vi fions qui lui Raflent par Teff 
?? prit 3 il les met aufli-tot iur le papier

l̂ettre 
meme au 
d’Efpagne.
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33 comme des vérités , fans confideter le 
» tort qu'il fait à tout un faim Ordre. 

î ■ Pour moi , ne me contentant point 
« des connoiifances générales que j’ai pU 
35 acquérir depuis vingt-cinq ans que je 
a? fuis dans ces Provinces, j'ai voulu faire 
« ' fecretement dés perquiiitions très exac- 
« tes far ce qu'il- débitoit ; j'fti même pu. 
'3? blié des Ordonnances , par lefquelles 
33 j'obligeois tout le monde , fous peine 
33 des Cenfures, de me venir déclarer en 
33 particulier ce qu on en favolt, afin de 
3> voir fi tout ,  ou du moins une partie > 
3î avoir quelque fondement; mais ces dfi 
33 ligences n'ont fervi qu’à me faire con- 
33 noître encore plus clairement fa malice 
33 ôc l'innocence de ceux qu'il accufe. Je 

puis du refte rendre ces témoignages aux 
33 Peres de la Compagnie de Jefus , que 
« depuis l'année 1659 que je fuis en ce 
33 Pais, je n ai vu perfonne travailler plus 
33 efficacement qu'eux pour décharger la 
-33 confidence de Votre Majefté & fobli- 
33 gation où elle eil de faire inftruire fis 
33 Sujets , ni s'occuper jour & nuit plus 
33 utilement dans le miniftere-Apoftoliquej 
33 tous n'épargnant ni peine, ni dépenfc, 
s? donnant à tous de grands exemples, au 

‘ a? milieu des contradiéHons , des infuites, 
33 des calomnies , 8c de tous les autres 
33 mauvais traitemens qu'on leur fait, fans 
33 fe plaindre* Je ne les ai même jamais 
« vus répondre à leurs Ennemis, que quand 

ils y ont été contraints juridiquement, 
«.ou devant V* M ., ou devant les Juges, à 
« qui il appartient de les y obliger*

9» Mais



« Mais à moins que V. Majefté ne mette ■
« fin à un tel défordre 5 je puis TaiTurer 1 ^  
« qtf elle verra dans tout ce Pais beaucoup 
« de mépris pour la Juftice, une grande 
« difette d’Initrucieurs 3 un extrême dére- 
« glement des mœurs 3 6c que les funéftes 
« effets des emportemens du Frere Gafpar 
« deviendront irrémédiables : car c’eft tout 4 
« le fruit 5 qffon doit attendre de fes me- 
« difances 6c de fes calomnies contre les 
55 Ouvriers Evangéliques 5 qui travaillent 
» avec iuccès pour attirer à la connoiffance 
« du vrai Dieu 5 au chemin du falnt y 8c à 
« une maniéré de vivre conforme à la rai- 
» fon ? tant de Bêtes féroces 5 qui ont vé- 
» eu jufqu’ici fans aucune Loi civile, ni 
» même naturelle*

 ̂ Par toutes ces eonfidérations , Sire 9 
53 j^vois déjà fait des inftances auprès du 
si Supérieur du Frere Gafpar dans le Pé- 
33 rou y qui eft un Religieux d!un grand 
33 mérite 5 8c il xn avoir' adreiTé des Paten- 
« tes j par lefquclles il ordonnoit que ce 
« Frere lui fût envoie Prifonnier au grand 
« Couvent de Lima > mais cela ffetu point 
» ¿’effet 5 parccque ce Frere éroit alors à 
« Buenos Ayrès , 6c que d"ailleurs D, Ma-*
« nuel Nuriez de Cuellar 5 Procureur de 
m. Votre Majefté dans le Roïaume de Chi- 
s?, li  ̂ q-ji fe trouva dans cette Ville , ¿toit 
33 chargé de la part de Votre Majefté de 
33 remédier à ce défordre : je m’adreffai v 
» Jonc à lui 9 6c je lui fis de fortes remen^
33 trances ? en lui repréfeqtant combien il 
» étoit néceffaire que les ordres qffil avoit 
?? reçus fyffent exécutés 3 §c en proteftant

Tome III, L
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« que s3il y manquoit , il feroit refpoala- 
« ble de tous les maux qui en arriyeroient- 
P je joignis à ma Lettre plufîeürs pièces 
33 originales, avec d’autres Aèdes 8c une 
w Information, 8c il nie fit la réponfe que

Renvoie en original , à Votre Majefté 5 
« avec quelques dépoiitiôns fur le même 

1 33 fujet.
» Mon fentiment , Sire, fe réduit donc 

m à deux choies 3 Fune, que les calomnies 
jo du Frere Gafpàr étant fi atroces , fur une 
33 matière fi grave ̂  8c contre un Corps û 
sa confidérable 5 il'Faut de néceiïlté en fai- 
33 re un exemple ; je veux dire , obliger 
33 FAuteur à prouver ce qu’il avance, & 
a? s’il 11e le peut , qu il fpit châtié comme 
P» il le mérite , 8c quon lui ordonne de faire 
»3 une fatisfaélion publique à ceux qu’il a 
P calomniés. Autrement, Votre 'Majefté 
as 11e doit pas s’attendre que Dieu, ni elle 5 
33 puiflent avoir des Mini fixes, qui foieut 
33 capables de Faire leur devoir avec ferme- 
33 té , quand ils verront leur crédit miné 
33 par la calomnie. L’autre chofe , Site 3 
33 qui me paroit certaine, eft que je ne 
33 puis croire qu’un Religieux tel que celui- 
33 l à , doive demeurer plus long-tems aux 
33 Indes, où il 11e faut que iè moindre 
33 fouffle de vent pour exciter une grande 
33 tempête. Il feroit moins dangereux en 
P  Eipagne, où la Foi eft mieux établie & 
33 la Jufiice mieux adminiftrée. C ’eft fur' 
33 quoi Votre Majefté ordonnera ce qùelÎe 
?y jugera plus à propos : cependant je priê  
33 rai Dieu fans cene de conferver fa Per- 
P  fpnne roïale, pour le bien de fes Etats Sç

14% H  I  S f  O £  V
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5> de toute la Chrétienté. A Santiago de 
-.»s 1‘Eftero, ce neuvième de Juin

Frere M-elch ior* Evêque duTucuman*

Mais rien ne fit mieux -l'apologie des Cegni fait 
Millionnaires du Paraguay , que la condui- rf venir t>,ca 
te invariable quils tinrent ' a 1 egard de faveur ĉsJé, 
leurs Perfécuteurs. Rien en effet ne fit re-fuites, 
venir pluŝ  de monde des préjugés 3 oit une 
infinité de Perfonnes sJétoient livrées con
tre eux 5 que leur patience 5 leur douceur 5 
leur facilité à pardonner, & le zele qu'ils 
avoient, témoigné en plufieurs rencontres 
pour obtenir la grâce de ceux qui avoient 
le moins gardé de mefures pendant la per- 
iécution qu'on leur avoir faite. On com
mença auiii bientôt à regarder leurs Néo- 
phytes d*un œil bien différent de celui , 
dont PEvêque du Paraguay les avoit fait 
envifager pour rendre leurs Pafteurs odieux*
Ce îfetoient plus ni des Voifins dangereux ,  
ni des Rebelles 3 dont les J ¿fuites vouloient 
fe fervir pour ufurper le Domaine du Roi ; 
mais les Libérateurs de la Province S; fa 
plus fure reffource contre les Barbares 3 que 
les Efpagnols ne- pouvoient pas empêcher 
de troubler la tranquillité. Déjà même on 
croit perfuadé qifil y avoit bien plus à
compter fur eux, que fur les nouveaux ----------
Chrétiens qui étoient en Commande 3 & 1^60.
ceux qui penfoient encore autrement, eu- , Les d̂iens 
rent bientôt'de quoi fe defabufer. viennent̂ forç

ail
du

Les Indiens 5 qui avoient été donnée a à-puopos
: la Ville de rAffomption 3 8c qui if en étoient fe cours 

nullement ménagés , fe révoltèrent 3 8c ¿u0p ^ euuar
L 1 j u ara£uaF#
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166 0.

Ils mettent 
les Guaycu- 
tas en fuite.

mâÎTaçrerent plufièurs Habitans. Leur te-» 
volte fut même il fubite , que le Gouvernent 
de ia Province, Dom Alonfo Sarmienco, 
fut obligé de fe réfugier dans une Eglife de 
la Campagne avec une poignée de Soldats 3 
qu'il avoir eu de la peine à raiTembler. Il y 
fut aufli-tôc affiégé ? 8c ferré de fi près par 
les Rebelles 5 qufil ne lui fut pas poffible 
d'envoïer demander du fecours aux Réduc
tions du Parana les plus proches. Mais on y 
apprit .¿ailleurs l'extrémité ou il çtoit ré
duit 4 & fur le champ un Corps confidéra- 
ble de Néophytes, marchant jour 8c nuit 
fans s'arrêter, tomba fur les Barbares , qui 
ne s'y attendoient point , en tua une partie 
8ç diflipa le refte.

Ces Braves étoient à peine retournés chez 
eux 5 que les Guaycurus aïant. réuni toutes 
leurs forces, entrèrent dans leur Pais pour 
fe venger du fecours qufils avoient donné 
quatre ans auparavant contre eux à D. 
‘André de Leon Garavito ; mais ils en fu
rent fi bien reçus , qufils n'ont jamais ofé 
depuis ce tems-là y reparoître. Ils n'en fu
rent pas même quittes pour en avoir été 
çhalfés avec beaucoup de perte* Quelque 
rems après le Gouverneur envoïa aux Néo
phytes un ordre de les aller châtier de leur 
hardieife ,  8c ils les mépriferent aïfez pour 
n'entrer dans leur Pais qu'au nombre de 
cent , qui y firent de grands ravages , & y 
mirent tout à feu 8c à fang. Prefque toutes 
les années fuivantes font marquées dans 
fes Lettres écrites à Madrid, par de fem- 
blables expéditions , qui répandirent forç 
¿9 in la terrçur de kurs armes, 8c furent ¿9



nouvelles preuves fans répliqué de leur fi
délité au Service du Roi $ Bc cela dans le 
rems que le Procureur de Dom Bernardin 
de Cardenas en Efpagne 5 chàrgeoic fes 
mémoriaux d3inve£tives contre ces nou
veaux Chrétiens Bc contre leurs Paftetïrs,

tou P a r a g u a y . L i v . X ÎI*  14$
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Facultas Confervatorcs-Judices ajfu~ 

mmdì in quihufcumque caufis.

A n n o  M.  D,  L X X I I L

( J rigokius , Epìfcopus 3 fervus ferva* 
rum Dei 3 ad perpetuarti rei memoriam.

ìEquum' reputamust& rationi corifonum 
urea 3 quae de Romani Potitificis gradapro- 
cefferunt, licer ejus fuperv emerite obitu li
ma: Apoftclica? faper iills confedx notv 
fuerinr , fu um forti an tur effedum. Dudmn 
fi quidem fellcis recordarionis Pio PP. V , 
pra d̂eceiTori noftro , pro parte diledoruni 
filioruni 3- Pr^pofiti generalis Se Relìgiofo- 
fum Societatis Je fu 5 expofito 5 quòd cdm 
dida Societas 5 benedicente Domino 3 lon- 
gè latèque eilet propagata , ac ad Dei lau
ti em Se honorem , inìlitantifque Eccitili 
profectutn in dies augeretuc , Se propter 
diverfa bona temporalia, quse Collegia 
fchölarium fub eorum cura indi tuta poiTi- 
debant confervanda Se recuperanda , li tes 
aViaque forenfia. frequenter Pubi re ne c dia
rio cogerejur , exindèque fiere: 3 ut ejrtf
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jerfonx ? quae aniroorum faluri implickx , 
litium anfra£lus , qui ab eonim inftkutis 
valde diiToriabant > evitare cupiebant} ab 
eanun minifterio j non fine animi fui do
lore ? cum animarum lmjufmodi difpendio 
diftraherentur 3 & eidem prxdceeifori , pro 
parce eorumdem Pnepofiti generalis de Re- 
ligioforum , afTerenti’um eorum bona ä 
quorumeumque locorum ordinanorum Ju- 
difdidbione Jibera 5c exempta ac fub Roma
ni Pontificis Sc Sedis apoflolicx proreftione 
alias recepta fuifle 5 humilker fupplicato > 
ur eorum quieri, more pii parris , ac alias 
in praemiflis opportune confulere de benl«- 
gnkate Apoftolica dignaretur , idem prx- 
dece/Tor , qui ad gracos Deo } 8c imiverfe 
Reipublicx Chriftianx uriles 8c neceiTarios 
fruflus j quos Sodetads prxdi&x Perfonx 
in vinea Domini femper profcrebanc 5 de- 
birum refpefhim habebat ? facere nulio mo
do .poteTätfJr quin ipiis ea epneederet, per 
qua: ipfi 3 eorumque res Sc bona ä noxÜ£ 
juftirix minifterio prefervarentur 3 eofdeni 
Prxp.ofitum generalem Sc Religiofos , ac 
eorum fingulos , a quibiifvis excornmunica- 
tionis j fufpeniionis Sc interdifli- alufque 
Ecclefiafticis fententiis * cenfuris 5 Sc poe- 
nis 5 a jure vel ab homirie 5 quavis occafio  ̂
ne vel caufä , laris-, fi quibus quoniodoli- 
bet innodatt exiftebanf ad effeftum infra-* 
feriptorum dumtaxar confequendum abfot- 
vens , Sc abfolutos fore cenfens , hujufmo-  ̂ l  ̂
di fupplicationibus inclinatur : fuh darä p0iruntsocic- 
videiicec VIII Kal. Junii j Pontificarus fui tatis mm Re- 
anno tertio , eidem Societad , fingulifque ligioiicum ja-
iilius nerfonisj ac eorum familiaribus, cle~1 J t - nci«

L iv

Confcrvä- 
torcs L'li>
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cicali caradere tamen infignitis * ut in 
quibufcumque caufis tsm civilibus, quam 
eriminalibus ac mixtis , edam in eìs in 
qtiibus adores , vel eohvend rei fcrent, 
ipfis 5 contra quafcumque Communicates & 
'Collegia hujufmodi , omines Se fingidos Ar- 
chiepifcopos, Sc EpUcopos, ac Abhates, nec- 
non alias perfonas in dignitate Ecciefiafti- 
cà cmiftuutaSj ac Metropolitanamm & alia- 
xorn Carbedralium Ecclefiarum Canonices, 
ac eorumdem Archiepifcopomm Sc Epif- 
coporum Vicarios in fpiritualibus , Sc OffL* 
dales generales ubilibet conílitutos , in fuos 
poffent aiTumere Confervacores, Sc judices 
ordinarios, indulfit : ipfis vero fie eledis, 
vel duobns , aut uni eorum » ut per fe , vel 
allumi fen alios, edam fi fit extra loca, 
in quihiis Confervatores Sc judices deputa
ti forent, eìdem Societari efficacia defen- 
íionis pr^fidio aífiíkntes, non permute- 
rent Societatem Collegiaque huiufmodi, fu- 
per tenis , locis * domibus , poneifionibtis, 
Sc juribus 5 nec-non frudibus , cenfibus , 
redidbus, Sc proventibus, ac quibufeum- 
que aliis bonis mobilibus & immobilibns , 
1piritualibus Sc tempoialibus , nec-non prir 
vilegiis Sc indultis , eis & dida: Societari, 
ram Apoftolicà quàm ordinaria Sc alias rite 
regia , audoritaribus conceffis > Sc aliis re
bus ad didam Societatem communiter, vel 
divifim fpedanribus, à quibufcumque per- 
ifonis , tam feculadbus, quam ecclefiafti- 
cis, ac quacumque audoritate & fuperio- 
rìrate fungentibus , quoquomodò indebite 
moleftari, vel eis gravamina , damna , aut 
injurias irrogan* facerentque3 cùmabeif-
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dem , Societate , aut perfonis ? vel procu- 
ratoribu* fuis * feu alîquo ex eis , forent 
reqaiiiti fuper reftitutione locornm , terra- 
rum j domorum , pofleifionum , jurium , 
bonorum mobiîium Si immobiüum , redi- 
tuum quoque Si proventuum 3 ac aiiorum 
quorumcümque bonorum , nec-non priviîe- 
giorum & indukorum , eis tune Sc pro tem- 
pore concelforum 3 obfervatione , nec non 
de quibüsübet moleftiis, injuriis , damms 
runc præfendbus Si fucuris j, in iliis videli- 
cet quæ judicialem requirerent indaginem , 
fummariè 5 fimplicker Si de piano 5 fine 
ftrepitu Sc figura judicii , in aliis vero 
proue eorum qualicas exegiiTet , juftitiæ 
complementum j occupatores  ̂ feu detento- Confervar 
res j prarfump tores, Sc injuria tores hujufmo-^™lîj, 
di , née - non contradiâorés quoiîibet pj/cenfi- 
rebelles, etiam fi alias auàm uc prefertur compef- 
qualificati exiflercnt , quandocumque Seĉ a-Ji, deda- 
quodefeumque expediflec , auâorirate ApoCraruk* 
tolicâ per fententias , cenfuras , Si pœnas 
ecclefiafticas , aliaque opportuna juris Sc 
faâi remedia , appellations poftpoiuâ » 
compefcendo : legitimifque 5 fuper his ha- 
bendîs, fervatis proceffibus 3 eos , quos fen  ̂
tentias , cenfuras Sc , per eofdetn
confervatores feu jadîces protempore întas, 
îneurriiTe eis conftidflet, cas incurrifle de- 
clararent, Si quodes optts fuiiTet, ctiam rte- 
raris vlcibus aggravarent nec non auxiîiuni 
brachii fccularis invocarenr, commifit & 
mandavit.

Ac infuper3 fi per iummariam informa- 
tionem , per eos fuper his habendam  ̂ ip- 
fis Couftitiffet J quoi ad ioca , in qaibus

l  Y
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occupatores , prreíumptores', mole (latores. J 
& injuriatores hujafmodi , ac alias > quo$ 
Hetera tune defuper conficiendae concerní 
rene, pro tempere morari -contigiflet, pro 
monitionibys , 3c iahibitiónibus ipfís ? ac 
citar ionibus eis faciendis , tutus non patevet 
acceíTus , <Judicibus 3c Confetvatoribus hu- 
jüfmodi monitiones 3c citaciones prsefatas, 

Pet ediclumac inhibiciones quasÜbet, per ediéta publi-*
iandiCUi11 ca ôc ŝ Pu^ c ŝ affigenda> de quibus eíTer 

verifimiiis conjetura , qüód ad ipforum 
monitorum , ckatorurn , 3c inhibitomm 
notitiam pervenire valeren^ faciendi ; nec- 
non eifdem occupatonbus 5 detentoribus y 
praefumptoribus ? moieftatoribus^ injuria- 
toribus ? contradkioribus , & rebellibus, 
etiam fub cenfüris 3c peenis ecclefiafticis $ 
ac etiam peconiariis eorum arbitrio mode- 
randis  ̂ inhibendi : ac quibufvis inhibitio- 
nibus, eis pro tempore , etiam pmextu 
quarumcumque licterariim confervatoria- 
rum 5 feu privilegioiurn apoftoíicorum r 
quibuslibet conceííbrum 6c concedendorum, 
pro tempore faéHSy iion obílantibus 5 eorum 
jnrifdi&ionem liberé exercenJi ; loca ad 
quae eos declinare; comigerit, & in quibus 
jfcienter fiare pe^pifli forent y ecclefiaftico 
Interdicto fubjiciendi-y plenam 3c liberam 
facultatem conceífit: ac moniciones ? requi- 
fitiones , inhibiciones & citaciones fie faltasr 
perinde ipfos monitos:, requiíitos  ̂ Inhibí- 

Bis Htteris tfc)S* chatos arótarent ? ac íi eis perfona- 
per quafeum- H-tcr fa&a:* infirmaras 3c intimarse forent. 
4511c alias de " Ac tune defuper conficiendis litteris 6c in 
rogaciones eis contentis difpoíitionibus, per quafeum-
de“ogatam.Ul <5we ¿«o g ^ o n e s „ in «pibufvisaliislweris

í̂lhibendi.



Âpoftolicis gradam vel juftidam 8c mîxtim 
condnentibus 3 per eumdem pncdecelTorem 
& Sedem Âpoftolicatn 3 edam cum deroga- 
toriarum dèrogatoriis 5 aliifque efEcaciori- 
bus & infolitis %laufulls 3 !8c pèr quas ea- 
rumdem litteratum tune defupèr eonfîcien- 
darum ténor 3 ac fi de verbo ad verbum 
in eis infertus foret 3 pro expreffo habere- 
cur  ̂quibufcumqiie perfonis 3-feu ìn eorum 
favorem3 edam itioru proprio , Se ex cer
ta fentèntia ac de Apoftolicæ poteftatis pie-' 
nitudine concédas 3 & faâas ac facieudas 8c 
concedendàs j nuliacenus derogatami cenfe-' 
retur 3 aur derogati poiTefo nifi ténor ea- 
rumdenv tune defuper conficlendarum lit- 
Êcrarum 3 de verbo ad verbuni, nihil penims' 
dmiifoy foret in', illis infertus ; 8c deroga- 
do prò tempore fada hujufmodi 3 per trinas 
diflindfas litteras euriïdem tenorem conti
nentes 5 tribus iimiliter diftineds yidbusy 
eide m Societati intimata Sc infinuata foret * 
& quod aliter earumdem litterarum tune' 
defupér conficiendarum prò tempore faâae 
derotr^dones nenùni iûrfragarenair : quod- 
que -qüilibet. Judicum1 8c Cotnervatorunr 
praefatorum valeret profequi articulum 3 
edam per alium inchoatum 3 quamvls Idem 
inchoans nulio foret canonico impedimen
to præpcdîtus ; qùodque ciiiübet Confervâ- 
£orum5 Sc Judicum eorumdem, ab eadem 
die bifoiva KaL Ju ni fo effet in præmîiTis om1 
nibus ac eorum fingulis 3 cœptis 6c non 
cœptîs 5 tune præfentibus 6c futuris 3 perpe-1 
ma* poteiîas 8i iurifdifbio ateribura 3- ut eq 
vigóre 3 eâque firmitàtê poffent ìn præmifi- 
fis om nibus coepris $c non cœptis, tune pr£*

L vj.

de l’H istoire bü Paraguay, i $i
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fequi artic 
loin per a 
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tum,
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fenribus Se futuris Se proprardi&is procedere ,̂ 
àc fi p¡seditea omnia de fingala Corani cis 
cocpta fuìiTent 5 Se eorum , ac cùjuflìbet ip- 
forum jurifdi&io de prxmiifis omnibus Se 
fingulis, per ci cacio nem , vel m odimi aìiumy 
perpetuata legitimé e^n tifie t ; fi eque per 
quofeumque Judices, Se Cornmifiarios y Se 
caufanim palati! apoftolici Auditores, ac ■ 
fanéhe Romance Ecclefise Cardinales, fubla- 
cà eis. Se eorum xufiibet quavis alicer judi~. 
candi Se. interpretandi facultare Se auédorita-- 
te , judicari Se definiri debere ; .ac ex tune, fi 
fteus fuper bis à quoquam quavis auótori« 
tare, feienter vel ignoranter , attentar! con*' 
tigeret 5 irrìtum Se inane 5 decrevit. .

Non pbftantibus piai me.ni. Bonifacii 
PP. V i l i , etiaro praedecefib-ris noftri , qua 
caveb'atur, ntf quis extra fuam cìvitatem , 
vel Diaecefim , nifi in cenis exempds cafi- 
bus. Se illìs ultra unam dietam à fine faae 
dioecefis ad judicium evócàretur , feu ne 
judìces à Sede prasdiità deputati, extra ci- 
vitatem vcl dieccefim in quibus deputati fo- 
rene, .contra quofeumque procedere pnefu-* 
merent ; Se de duabus dietis in Concilio ge
nerali edita 3 dummodò non ultra tres die
tas afiquls vigore earumdem litterarum 
tune defuper conficiendarum extraheretur , 
Se quibufvìs aliis Apoftolicis 5 ac in pro- 
vìncìalìbus Se Synodalibus Concìliis editis 
generaìibus vel fpecialibus confticutionibus 
& ordinationibus 3 ac quibufvis juramen
to 3 confirmatione Apoftolicà y vel quavis 
firmitàte alia roboratis 3 ftatutis-, confile« 
tudìnibus ? priviìegiìs quoque ìndultis 3 & 
litteris Apoftolieis j quibufvis Regibus >
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Ducîbus, Comicibus * - cseterifque cuiuf- — -----
cumque dignitaus ? quahtaus* 6c præemi- grîgoike 
nenciæ ac ordinis  ̂ ctiam Mendicancium * XIU,
& conditionis exiftentibus perfijnis 3 in ge
nere vel in fpecie 5 ac cum quibufvis edam 
derogarorianim derogat°nis 3 aliifque effi- 
çacioribus 6c infolitis claufulis s irritando 
bu (que 5 6c aìiìs decretis quomodoübet 

f̂giam keratis vicibns concefïis ÿ approba- 
tls , 6c innovatis > quibus omnibus idem 
Plus PrsedeceÎÎor.j edam fit pro il] aru-m fuf- 
ficiend derogazione,, de illis.eorumque co
lis tenoribus fpecialis^ fpecifîca 3 expre/Ta,
6c individua 3 ac de verbo ad verbum 5 non 
autem per çlaufuias generales idem impor
tantes 5 memiü 5 feu quævis alia expreffio 
habenda  ̂aut a'iqua alia exquiiira forma ad 
id fervanda foret * cenores hujufmodi 5 ac 
il de verbo ad verbum 3 nihil penitus omif- 
fo 3 6c forma in iilis tradirà obfervarâ 5 in
fera forent 5 pro fufficknter expreffis ha~ 
bens j iîlls alias in ino robore permanfu- 
rls  ̂ eâ vice duntaxat fpeciaîker 6c exprefTè 
deroga vk ? ceterifque contrarüs quibuf- 
cumque.

Volait infuper idem Pius prædeceflbr 5 Bides fiabe»* 
quod liyeraruûi tune defuper conncienda-Ult naflumj* 
rum traniiumpns ? manu ahcujüs Nota
rli publier fubfcrjpns ? ac figlilo aliai- 
jus perfonæ in dlgnkate ecclefiafticâ 
eonftitutæ munitis  ̂ eadem prorfus fuies 
adhiberetur ? quai ipiïs onginalibus lîtreris , 
adbiberetur y h forent exhibkæ vel often- 
fæ. Ne autem de abfoìutione , indulto *
6c aliis præmiibs $ p̂ro eo quod fuper 
iilis ipfius Pii pradeedforis ÿ ejus fuperve-
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* niente obiru ? Utreras coméete'nón rfaeríií^y ¡os

valeat quomódolibet hásíitari 3; ipía que So- te*
de tas illomm fruftretur eíFedu , volumus 7» ro
& fímiliter Apóítolicá auótpritate decérni- 
mus j quod indultum alia praemiíTa pe- ti
rinde a diña die YIII Kal. Junii 3 fuum 
fortiantur effeñurn y  ac íl -íuper illis ipíius- ■$ y
Pii praídecefíods litteraf confeña¿ fulíftiu y  
prout fuperiiis enarratur, quo'dque praefe# x
tés lie cera; ad probanduni plene abfolutio-" o
nem5 indultum  ̂ Se alia pr^miffa ubique in
fufficianr, nec ad id probatiönis altering -
ädminiculum requiratur. Nulli ergo" omni- 
ilo . homimftn licéat banc paginàm nöftra? i-
voluntatis 5c decreti infrìngère ? vel ei y  
aufu temerario contrai re. Si quls auterrt 
Hoc attentare pnvfimip ferir, indìgnatìofiéni- 
omnipòtenrìs Del & beatomm Petri 6c Pau-' -
li Apoftolorum ejiis fe noverit incuufurum^ %

Datum Rom# apud S, Petrum ? anno In- 
tfarnationis Domimc# millefimo quihgen-' 
tèli mo feptuagèfimò fecondò. Oftävo ICab- i
Jnnii  ̂ Pontificatiis noftri anno, primo. t

A, Q .t f  I N ‘ T  A - Lv; i

&
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D E C  L A  R A T I  O N
s  A T  I S F A  C  T  O  I R  E

D E

D. BERNARDIN DE CARDENAS
Évêque da Paraguay 2 pour la décharge 
de ceux qui ont pris les armes contre le 
Gouverneur Dom Sébafliett de Léon-,

copiée & traduite fur une copie légalifée* -

N O S  Don Fray 
Bernardino de Car
denas , Obifpo deí 
Paraguay, del Con- 
fejo de fu Mageftad , 
que Dios guarde *
&c. Hago faber^al 
Re7 . nueftro' Señor* 
en fu Real Con fejo 
de Indias r ferio r Vir
rey deftos Reynos 5 
Real Audiencia de la 
Plata , y demás Tri
bunales inferiores ? 
en como luego que 
Tuvimos noticia que 
venia à entrar a ella 
Ciudad el Maeftre de 
Campo Sebaftian de 
León y. Zarate ^ y

N OUS Dom Ber- -..  ̂ [ m
nardin de Cardenas ,
Evêque du Paraguay, ^  be!"
Coüfeiller du R o î, hardiNj 
que Dieu conferve, pourlapë- 
faifons favoir au Roi charge de 
notre Seigneur e n SHS 
fon Confëil roïalTÿa$' 
des Indes, au Sei
gneur Yiceroi de ces 
Roiiaumes 3 à TAu  ̂
dience roïale de la’
Pîata , & aux aû  
très Tribunaux infé-' 
rieurs 3 qu’aufli-tÔT 
que nous eûmes con- 
noiflance que le Met
tre de Camp Sébaf- 
rien de Léon êc Za  ̂
raté j accompagné do



otros vezinos que Je plüiïeurs Habitans
&

P ièces jïtstiei^atives

BeS r Ar. äcorapaiiavan , en ia 
DE Dom Bes.- quäl venían algu- 
NAoiN , pos Padres de la 
?ou& la de- Compañía de Jefas, 
CHARGE de y qUe traían canti-

MIKIÄ dad de Indios del 
Parana 3y Uruguay5 
mandamos prevenir ̂  
come Governador ? 
y  C api tan' General ? 
JufHcia mayor defta 
Ciudad y Provin-

SES
TRES

de cette Ville 
fuivi de quelques 
PP. de la Compagnie 
de Jefus 5 qui me- 
noient avec eux 
quantité d’indiens 
du Parana & de PU- 
ruguay ,, s’achemi- 
noit vers cette Ville 5 
en qualité de Gou
verneur 3 de Capitai
ne Général 5 & du

Toban ? Ica , y
3

los

cia 5 el Çabildo ? Juf- Chef de la Juitice de 
deia, Regiimento^ y cette Ville 8c de cet- 
todos los vezinos y te Province,, nous 
moradoreSj eftantes mandâmes tous les 
y habitantes en ella 3 OiSciers de Ville  ̂
y rnuchos Indios del les Alcaldes, les Re
pu eblo de Ya^uaron, gidors 5 & de la Pro

vince j  tous les Ha- 
bïtans j un grand 
nombre ¿Indiens 
çd’Yagnaron 5 dlta 
&l de los Altos > ai?ec 
ordre aux Habitans 
d'amener avec eux 

que todos unes y les Indiens Naturels 
otros fe apreftaifen , qu'ils avoient dans 
eon cavallos y y ar- leursMaifons & dans

Altos : y que aíTunif- 
molos dichos vezi
nos truxeffen los In
dios originarios que 
tuvieflen en fus Cha- 

cafas ; vcaras ? y

mas ofenfivaS; ÿ y 
defeníivas ? con mu
niciones y y demas 
pertrechos de guer

lcursMétairies5& or
donnâmes que tous 
vinffent avec leurs 
Chevaux en bon é-

ra ; y à mayor fuer- tat ? leurs armes of- 
Tacamos el Reai fenfives £& défenii-
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Eftandarte , que ha 
citado en nucírro po
der feis mefes poco 
mas ó menos , el 
qual enarbolado en 
nueftra mano , man
damos a los íufodi- 
chos , que pena de 
traydores al Rey 
nueftro Señor , y 
perdimiento de to
dos fus bienes , nos 
aííiftieflen , y aeu- 
dicífen con dichas 
armas 5 y guardaf- 
fen uueftros ordenes 
y mandatos , en cuya 
conformidad lo hi
cieron aífi la mayor 
pane de los dichos 
vecinos , y rodo el 
dicho Cabildo ple
no. Y  citando en ef- 
te eftado , manda
mos poner efpias por 
los caminos reales , 
para faber íi entra- 
van , o que camino 
tomavan: hada que 
el Viernes próximo 
paíTado, que fe cón
cava primero de efte 
córlente, como a la 
una de la tarde tu
vimos avifo cierto , 
como los dichos

ves j leurs munitions —
& tous leurs équipa- Dfct/K‘A7, 
ges de guerre. Pour DS p0M B i 
donner plus de poids najrdin 
3c de force à nos 
ordres , nous nous 
fai limes de l’Eten  ̂
dart roïal , qui a été 
environ Îîx mois en

POUR LA DE- 
CHARGE d r  
S E S  MINIS
TRES.

notre puiilance , & 
le tenant en main  ̂
nous commandâmes 
à tous , fous peine 
¿‘eux réputés Traî
tres au Roi 5 notre 
Seigneur, 3c de eon- 
Æfcation de leurs 
biens, de fe ranger 
auprès de nous avec 
leurs armes , èc d'e
xécuter ce que nous 
leur preferinôns. I.a 
plus grande partie 
des Habitans , &:
tout le Chapitre Sé
culier obéirent  ̂ ÔC 
nous ordonnâmes 
qu’on envoïât des 
Efpions fur tous les 
grands «chemins , 
pour favoir fî l'En
nemi approcholt, 3c 
la route quil avoir 
prife. Enfin Vendre
di dernier, premier 
jour du courant, eu-
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PïECES JÜSTÍPICAVIVES
Maeftre de Campo 
Sébaftian de León y 
y las demas pérfo- 
nás referidas , cofa 
de dos quartos de 

' legua , mas ó me
nos , defta Ciudad, 
venían marchando' 
para ella * y aífi Ca
camos de dentro def
ta leleíía S. al Cor-~ 
redor della el dicho 
eftandarte ¿ y'de nue
vo , fin embargo de 
un vando que man
damos publicar an
tes, bol vimos a man
dar , reforjando mas 
todo lo antecedente, 
en orden a que deba
to  de las dichas pe
ñas fálieíTen a refiftir 
la dicha entrada con 
las dichas armas; y 
mandamos quedaf- 
fen algunas perforias 
a hazernos aíliften- 
eia, y al dicho Real 
Eftandarte 5 que tu
vimos en* n ueftra 
mano, con que man
damos a nueftró Lu
garteniente General 
a guerra Juan de Val- 
íejb Villafanti r y a 
ibs> . Capitanes  ̂ que

virón une heure aV 
près-midi ? nous eû
mes des avis certains 
que le füfdit Meftte' 
dç Camp Sëbaftien 
de Léon , & toute fa 
fuite y n’étoient guè
re qu?à une demi- 
lieue de la Ville , 
vers laquelle ils mar- 
choienr- Auffi - tôt 
nous tirâmes de cet
te fainte Eglife^TE- 
tendârt r o î a l & le 
fîmes placer fous le 
portique : nous en
volâmes en fui te pu
blier de nouveau' 
«Tune maniere plus 
expreiTe encore, fous 
les peines fufdites% 
un ordre dallerai#  
rencontre de Sébaf* 
tiendeLéon?& d’em- 
pêcher quHÎ n'entrât 
dans la Ville. Nous 
voulûmes feulement 
que quelques - uns 
reftaflent auprès de 
nous 3c dé lTten- 
dart roï&I, que nous 
prîmes en main. Puis 
nous commandâmes 
à notre Lieutenant 
général de guerre y 
Jean deVallejo V if



OT t ’HisToïîiE dû Paraguay, if$  
ia-Santi  ̂& aux Ca-ííombramos en la 

occafion, que falie- 
ron a hazer dicha re- 
fiftenciay no fe pn- 
Íie/Tcn a oir papeles 5 
ni ponerfe en piad- 
cas 3 dates 3 ni toma
res 3 fino que de 
hecho acomedeífen 
con fus armas de a 
pie 3 y de a eavallo 5 
y no confemieiTen lá 
dicha entrada por 
ningún cafo $ me
diante lo qual, obe
deciendo 3 falleron 
aíli Efpañoles, como 
Indios 3 a hazer di
cha refiftencia 3 en 
<jue fuccedió el da- 
no de que tengo no  ̂
riela 5 aunque no e'f- 
camos ciertos deL Y  
la tuvimos afíimif- 
mo 3 como el dicho 
Maeftre de Campo1 
Sebaftian de León 5 
por carta que efcri- 
vió de dos leguas 
defta Ciudad al di
cho Cabildo della ? 
como venia por Go
bernador j Capitán 
General y Jufticia 
mayor derlas Pro
vincias  ̂defpachado

puâmes que nous
avons nommés de EE DoM bt t
marcher pour s'op- najumh , 
pofer fortement à LA 
l’encrée de l’Ennemi 
dans la Ville 3 fans xjcbs* 
samuferj ni à en
tendre la leéture d'au
cun papier 5 ni à 
écouter aucune pro- 
pofidon 3 mais de 
charger l'Ennemi, à 
pié 6c à cheval 3 
de ne feuffrir pour 
quelque raifon que 
ce jfiâr 3 qu'il mît le 
pied dans la Ville*
Tous aufli-tôt Efpa-
gnols 6c Indiens fe
mirent en marche f
pour obéir , 6c il en
eft arrivé le malheur
qui nous a été rap-
porté 3 quoique nous
n'en ayions aucune
certitude. Nous a-
vous aufi! reçu avis
que le fufdit Meftre
de Camp Sébaftieix
de Léon 5 par une
lettre écrite de deux
lieues de cette Ville T
adreiTée au Chapitre’
Séculier 3 avoic dé
claré qu il Venoic en
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l6 ô  PlEGÏS "ïÜSTlï.ICATlVÊà
por el Señor Prefi- 
dente de la real Au
diencia de la Plata > 
y Vibrador General 
della/ y Cafa de la 
moneda de la Villa 
de Potoíi : dudamos 
fueíTe afll $ pro lo 
quäl mandamos ha- 
¿er ía dicha reíitien- 
cia^como va'refe
rido ; y por que te
nemos noticia > cö- 
mo dicho Cabildo 3 
y per fon äs del ertän 

reíos por d  hecho 
e la reíiUencia 5 y 

otras perfonas $ y 
aviando tenido no
ticia que el dicho 
Maeftre de Campo 
Sebaftian de Leon y 
¡Zarate avia manda
do publicar en voz 
de pregonero en las 
Caías Reales y de 
Cabildo j el titulo , 
y  auto de recibimlen  ̂
to de Governador 5 
Capitán General 5 y 
Juftxcia mayor de 
eftas dichas Provin
cias 3 en que avien- 
dolo oido el dicho 
Cabildo , y demas 
variaos que fe hal-

qualité .de Gouver
neur , Capitaine Ge. 
néral 6c Chef de la 
Juftice? envoie par 
le Seigneur Préfident 
de 1*Audience roïale 
de la Plata $ Vibreur 
Général- de cette 
Cour & de THotel 
de la Monnoie dé 
la Ville du Potofi  ̂
niais cela nous parut 
fort douteux  ̂St c'efl: 
ce qui nous a enga
gés a nous oppofri à 
ion entrée dans la 
Ville j comme il a 
été dit* Cependant 
aïant fu depuis 5 que 
les Officiers de Ville 
6c pluiieurs autres 
Ferfonnes ont été ar
rêtés à ce fujet, & 
aïant appris que lç 
fufdit Meftre de 
Camp Sébaftien de 
Léon 6c Zaraté avoir 
fait publier par le 
Ciieur public dans 
les Maifons du Roi 5 
6c dans celles du Cha
pitre , fes Provifions 
8c Tordre de le rece
voir en qualité de 
Gouverneur , Capi
taine Général &
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Jaron prefemes ? fue Chef de la Juftice 
recibido de co dos ? dans ces Provinces , 

lue-nos recogimos
1 4̂9*

& que ceux du Corps d? dom 9 « .
de Ville 6c des Ha- jardin 3 
bitans , qui fe trou- pour  la ré

vèrent préfens , ont obéi , nous nous fom- CHAR̂  d £ 
rues retirés fur le champ.

s°-

Y  affi certificamos  ̂
v fiendo ncceifario
juramos m 
Sacerdoris ,

que tous nous 
obéi comme à

ver 00 
ponien

do la mano en el pe
cho y corona , que 
procedió el hecho , 
íegun dicho es, ema
nado de nueftros on- 
denes y mandatos , 
que ellos entonces 
obedecieron , como 
de fu Governador *
Capitán General , 
que ufavamos , y 
exerciamos, y de te
mor de incurrir en 
las penas que tenía
mos impueftas ; y 
fegun nueftro pare- crainte des peines 3c 
cer , los fufodichos de l'excommunica- 

con inno- tion tpfofafía, qu’ils 
auroient encourue. 
Ainfi il nous paroit 
qu’ils fouffrent fans 
l'avoir mérité , puiC* 
qufiîs n'ont rien fait 
que par nos ordres s 
Si qufils doivent êug

Nous certifions 
dore j 6c , autant 
qu'il eft néceffaire ¿ 
nous jurons fur nos 
ordres faciès, met
tant la main fur la 
poitrine 6c fur la 
couronne,que la cho- 
fe s¥c(b paffee comme 
nous l'avons dit, que 
tout s'eft fait par nos 
ordres en vertu de 
nos Mándemeos 3 6c 

ont 
leur

Gouverneur & Capi
taine Général, donc 
nous exercions la 
Charge , & par la

ses
TRES»

padecen con inno* 
cencía , pues fola- 
mente acudieron co-* 
mo humildes à obe
decernos , demas de 
que affimifmo fe lo 
mahdavamos con
jpenas de excommu-
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riì'on ìpfo fatto y al 
que no acudiefle a 

. nueftros ordenes ; y 
en ella confiderà don 
deven fer abfueltos  ̂
como perfori as que 
no cometieron deli
to por ffi Y  para que 
conile .y de nueílro 
motivo ,, por la no
ticia dicha v  y por 
el deícargo de nuef- 
tra conciencia, y. no 
por otra caufa aígu*- 
na, lo certificamos 
affi por fer verdad 
infalible , publica , 
y notoria en efta 
Ciudad y lo firmar- 
mos de nueftra mano 
ante dos teftigos , 
por no aver Efe rivan
no publico ni Real, 
ni Notario, ni Se
cretario , para que 
lo refrende , que es 
fecho en efta Santa 
Iglefía de la Ciudad 
de la Áffiimpcion en 
fiere dias del mes de 
Octubre de mil y , 
feifeientos y quaren- 
ta y nueve 5 en efte 
papel común por fal
ta de fiel lado. Y  por
t e e  doy dos de un

déclarés innocents j  
naïant commis au
cun délit. En foi de 
quoi, 117 étant pouf
fe par aucun autre 
m otif, que de dé
charger notre con
fidence,, nous certi
fions le fait tel que 
nous lavons expofé, 
ce qui ne peut être 
révoqué en doute , 
la choie étant d’une 
notoriété publique 
dans cette Ville, Sc 
nous le fignons de 
notre main en pré- 
fence^de deux Té
moins n’y aïant ac
tuellement ici y ni 
Notaire, ni Ecrivain 
roïal ou public, ni 
Secrétaire pour, con
tre-fig ne r. Fait dans 
cette fainteEglife de 
rAiTomption.jTe fep- 
tieme dOétobre, fur 
papier commun, fau
te de papier timbré 5 
& pareeque j’ai ligné 
deux Aétes de la pré
fente déclaration, je 
certifie qu’ils font 
fembtables & que le 
fufdit Corps de Vil
le peut s autorifer de



DE l/HlSTOXRE DU PARAGUAY,
tenor, fe entienda l’un & deTautre5 & 
fer el uno del otro de tous les deuz pour 
duplicado 5 y una fe difculper. Fait 
mifmacofa ? con las comme cbdeflus. Je- 
nnfmas razones el fus : Frere Bernak- 
uno que eftan efcri- niN5Evéque du Pa
cas en el otro, para ragüay. Témoins , 
que el dicho Cabii- Manuel Enriquez de 
do fe valga de ara- Atarean 9 Rodrigue 
bos 3 o de cada uno de Rozas Aranda 5 
dellos ea fu defenfa» Antoine de Ortega. 
Fecho ut fuprá. Je-
fus, Fray Be r na r di no , Obifpo del Pa
raguay, Teftigos , Manuel Enriquez dé 
Alarcon , Rodrigo de Rozas Aranda 3 An
tonio de Ortega,.
En la Ciudad deCordoua en diez dias del raes 

de Mar^o de mil y feifeientos y cinquenta 
anos 5 yo el Capotan Juan Albarracin Pe-* 
reira , Efcrivano publico , y de Cabildo , 
bienes de difuntos¿ y de la Real aduana de 
Puerto feco defta Ciudad 5 é fu jtiriídicioa 
por el Rey nueftro Señor fize facar efte 
traflado de fu original 3 que efta en la eau- 
fa 3 cuyo titulo dize ; Caufa 5 y ramo ar 
parte contra los Alcaldes ? y. Capitulares def- 
re año de mil y feifeientos y quarenta y 
nueve 5 defta Ciudad de laAífumpeion * en 
la caufa de confervaturia contra el feñor 
muy Reverendo Obifpo D, Fray BernardU 
no de Cárdenas j por aver cooperado ajos 
agravios 5 é injurias hechas á la Compa
ñía de Jefus, y fus Religiofos ; con que 
fe corregió 3 y concertó ? de pedimiento del 
Padre Laureano Sobrino 5 de la Compañía 
dé Jefus 3 y Reítor del Colegio de la Af°
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P ieces ítístieicatlves

* íumpcion del Paraguay , que para el efe&o 
t exhibió, y bolvió a llevar a fu poder. Dov

pÈ ü0M BER.-fre-' J  para que confte-, lo figno, y firmo 
hardin , én elle papel común 5 a falta del felíado , y 
ÏO-ÜR la t>E- averfe quirado el rubricado , fîendo teftia0s 
charge D e aPcôrregir Chriftovai Rodriguez 5 y Anto- 

ñio Sarmiento de Sotomayor. Teftknonio 
de verdad , Juan Albarracin Pereira , EfcrU 
vano Reaí , y de Cabildo,

C O M P R O B A C I O N .

El Cabildo, Jufticia * y Regimiento def- 
ta-Ciudad de la Trinidad, Puerto de Biie- 
nos-Ayres $ conviene aíaber 3 Don Eugenio 
de Caftro , Teniente General de Governa- 
dor, y él Capitán Don Pedro Ifarra de 
Gaete, y el Capitán Luis Guttierrez , Al
caldes ordinarios , y los demas Capitula
res que aquí firmamos , certificamos, y 
damos fee, y verdadero teílimonio 5 por 
no aver Efcrivano publico, ni Real en 
ella dicha Ciudad, como Juan Albarracin 
Pereira , de quien parece firmado y auto- 
rifado eP inílrumenio de fufo , , es tal Ef
crivano R eal, y de Cabildo .de la Ciudad 
de Cordoua de Tucuman , y a  los autos ,ly 
demás inílrumentos que ante él han paliado 
y paífan , fe les da , y ha dado fiempre en* 
tera fee ,  y crédito , como á tal Efcrivano 
-Real. Y  para que coníle , damos lapre- 
feiite firmada de nueílros nombres en 
ella dicha Ciudad de la Trinidad j, y puerto 
de EuenoVAyres , en elle papel cotnun por 
falta del feliado , en ocho de Febrero de 
mil y feifeientos y cincuenta y nueve



d b  i/ H i-s t o i r e  b u  P a r a g u a y . 

anos* Doni Eugenio de Caftro. Dom Pe
rirò Ifarra de Gaete. Luis Guttierrez de 
Molina. Dom Juan Pachecho. Antonio 
-Bernal de Linatez*

S E N T E N C E
D U  R.  P.  FR.  P IE R R E  N O lA S C O ,

nommé Juge^Confervateur pour les Re- 
ligi eux de la Compagnie de Jtfus ; contre 
D . F . Bernardin de Cardenas 3 Evêque 
du Paraguay.

E,N la caufa , que 
ante nos pende s de 
pedimento del P. 
Juan-Antonio Ma- 
quiano s Procurator 
'General del Colegio 
-de la fagrada Reli
gión de la Compañía 
de Jefu 3 de efta Ciu- 

r dad de la AfTumpcion* 
f  fus Religiofos y 
Miíioneros 5 que fe 
lia feguido en nuef- 
tro Tribunal y juz
gado de Juez Confer- 
vador apoftolicOj con
tra ,el Rcv. Obifpo 
D. Fray Bernardino 
de Cardenas reo en 

*clla ; las maniñeftas 
Tome l i  L

! ) ans la caufc lff45.
qui eft devant nous. 
a la requete du Pcre . Jü0E. 
Jean-Antoiue Ma- conserva-
quiano , Procureur t e u r .

f
énéral du College 
e la ¿acrée Religion 
de la Compagnie de 
Je fus de cette ville 
de l'AiTomption 5 fes 
Religieux ¿c Million“ 
naires ? qui a été 

fuivie en notre TrL 
bunal 3 êc jugée par 
nous en qualité de 
J uge - Con fe rvateur 
apoftolique ÿ contre 
le Révérendiflime 
Evêque Dom Fran
çois Bernardin de 

M
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-------~~ Injurias /oprobrios , Cardenas , accufé en
i ^4 *̂ * afrentas , libelos far- icelle ; vu les injures 
Sf.ntence mopos  ̂ quebranta- manifeftes , oppro-

Conserva--’ le n to s  de los priyi- br.es , outrages 5 li- 
legios y exempcio- belles diffamatoires, 
nés de dicha fâgrada violemens des privî  
Religion vy fobre la. leges & exemptions 
ex pulí ion faerilega , de ladite facrée Re- 
,gue mando hazer à ligion s & fur Ycx- 

, fus.G 1er i go s., y fectir ’ pu ifiôn facriîege qu’il 
lares fus minifico s y ordonna à fon Cler- 
Officiales, de los Re- gé Séculier, à fes 
Jigiofos de dicho Co- Miniftres Offi- 
legio , arraftrando- ciers,d.e faire' des 
los y poniéndoles las Religieux dudit Cól
manos -violentas , lege , les traînant 

: -vhâfta ^chatios de efta àyee des mains vio-
. Ciudad’ el Rio abàr lentes , jufquà les 
jo,fuera de efta Pro- éhafFer de ccfteVil- 

. , viñeta  ̂ fobre haver Jê  les abandonner 
mandado Taquear y ; au courant de la Rb 
robar el dicho Colé.- viere hors de la Pro- 
giq , fus haziendas , vince , “& avoir or- 

* y la Sacriftía, ïg ie- donné de faeçâger, 
fia ? y ^Capilla de - Sc pilfer ledit Colle?

■ líueftta Señora de la c ge y fes biens, la 
Congregación^ defr Saciíftle? i* Eglife * Sç 
pojándoles de fus orr la Chapelle de Nor 
^amentos, image- tre-Dame de la Con? 
nés , cruces, calices, grégation , les Au
de fnu dan do fus Al- tels, les dépouillant 
rares , y otros vefti- de leurs Ornemens, 
mentos de la celebra- Images , Croix* Ca- 
cion del Cukodivb lices, & tout ce qui 
po y affimifmo îos eftnéeeffaire pour ta 
faenes y haziendas célébration du Cuhç

í 66 Pièces 'justificatives



de las Chacaras , y 
eftancias de ganados 
mayores y menores , 
beftias i mulares y 
cavallares5 repartien
do entre fus confor
tes  ̂ y últimamente 
Haver demolido y 
inanjado demoler el 
dicho Reveren. Q b if 
po tan impíamente el 
dicho Colegio > y 
Yglefia y Capella, 
haziendolo quemar 
por muchas partes , 
cau Huido ̂ una refti- 
cu clon caíl impoín 
ble, llevado de una

n* l’Histoxsle

lion y rencor , que 
concibió y figiüo, 
contra los Religio- 
fos de dicha fagrada 
Religión ? ;por no 
haver dadole fu pa
recer , y apoyado fu 
confagraeipn 7 fin 
tener Bulas prefentes 
de fu Santidad * exe- 
curoiiales Ae fu Ma- 
geftad 5 que Dios 
guarde 5 harerfe in
troducido en efte 
Obifpado con el 
mefmo defefto, u- 
fando de Jtmfdic- 
cioh plena Epiícopal,

divin , ainfi que Ies-----:----
biens de leurs Mé- 
tairies Be les Reftiaux Sentence
grands & petits, /™_E‘
les & Chevaux ,,'fai- TEUR#
Cant la répartition 
entre íes Conforts ;
Be enfin avoir démoli 
par l’ordre dudit Ré
vérend Evêque avec 
tant d'impiété ledit 
College 5 TEglife Bc 
la Chapelle , y met
tant le feu en -plu- 
fleurs endroits, eau- 
fant un dommage ir
réparable , animé par 
la paffion & rancune 
qu il conçût 31 fui vit 
contre les Religieux 
de ladite fa crée Reli
gion , parceqivils ne 
voulurent pas lut 
donner leur çonfen- 
cernent, Be approu  ̂
ver fa confécratica 
fans Bulles de fa Sain
teté Sí íans Lettres 
patentes .du Roi * 6c 
qu'il s’eft introduit 
dans cet Evêché avec 
ce défaut , 11 fiant 
d'une pleine Jurifi- 
diâion .épfcopale* 
exerçant 'toutes les 
fonétkms, fans être 

M ij
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exerciendo los Pon- reçu par le venerable 
1 tifîcales , fin fer rece- Doïen du Chapitre
Sentence vido del venerable le Siégé vacant, & 

Dean Y Cabildo , fe- autres choies très 
de vacante , y otras graves,, qui font dé- 
cofas muy graves , duitesdans Ies char
que eftan deducidas ges; lui aïant repré- 
endos cargos, que ftnté tous lefdits ex- 
¿t  los dichos exce- ces & crimes, con- 
fos y crímenes, que fermement aux in- 
le hemos echo , con- Formations faites & 
forme à las informa- autres Aétes & té- 
ciones hechas y otros moignages qui nous 
autos y teftimonios , Ont été préfentés, 
que ante nos fe hàn defquels, ledit Ré- 
prefentado , de que vérend Evêque, ne 
no ha dado defcargo nous a donné aucune 
ninguno el dicho décharge, au con- 
Reverendo Obifpo, traire nous a paru 
antes parece eftar en être toujours dans fa 
fu rencor y odio per haine ôc rancune per
manente ; y todo maneóte. Le tout 
ello vîfto, y confor- Confideré, 6c nous 
mandónos con las conformant aux Bul- 
Bulas Apoftolicas , les Apoftoliques, de- 
determinaciones de finitions des Concf 
Concilios, y facros les 6c des facrés Ca- 
Canones , ufando nous , ufanr plus 
más de equidad, d’équité que de ri- 
que de rigor, le de- gueur , le devons 
vemos condenar , y condamner 6c le con- 
condenamos eñ los damnons dans là for- 
capítulos de los car- me 6c daris la ma* 
g o s , en la forma y niere fuivante, 
manera figuiente.
; Primeramente en Premièrement , dan;

1 6& PIECES JÜSTIHCATIVES



35B L^HlSTOlRE DU PARAGUAY, lég
J o s  cargos i ,  %3 h  
~4.y 3J-> que.el di-

cno Reverendo Obif- 
po publico contra los 
R eligió fos de la 
Compañía de Jefas , ‘ 
aííi en autds juicia- 
Ies, como en carcas, 
informes, fermones, 
platicas, y conver- 
íáciones s y otros 
Libelos infamato
rios , que fe publica
ron , y leyeron pu
blicamente y en los 
pulpitos, con orden 
y mandato de dicho 
Reverendo Qbifpo, 
en que fe dezian. 
grandes injurias de 
los dichos Reügio- 
fos , e imputándoles 
enormes delitos 5 in
famándolos con gra
vísimas calumnias, 
íiendo los dichos > 
Religiofos grandes 
ñervos de DiosNucf- 
tro Señor , y de vida 
ejemplar , y obreros 
de la viña del Señor 3 
Por lo qual declara
mos al dicho Reve
rendo Obifpo Fray 
Bernardino de Cár
denas por inventor,

les Charges r, i ,  33 
4 & 35 , que ledit 
Révérend Evêque a 
publiées contre les 
Religieux delà Com
pagnie de Jefus, foit 
dans des Âéfces judi
ciaires comme Let
tres , Inftruftions , 
Sermons, Difcours 
&C Converfatîons, 8c 
autres Libelles infa- 
inaroires , qui ont 
été publiés, lus pu
bliquement & dans 
les Chaires, de l'or
dre dudit Révérend 
Evêque , dans lcf- 
quelles on partait 
fort mal defdits Re
ligieux 5 leur impu
tant d'énormes dé
lits , les diffamant 
avec de très graves 
“calomnies * quoique 
iefdits Religieux; 
foient de grands Ser
viteurs de Dieu , de 
vie exemplaire , 8c 
de très dignes Ou
vriers de la vigne dut 
Seigneur 3 c eft pour
quoi nous déclarons 
ledit Révérend Evê
que D. Fr. Bernardin 

Jtt Cardenas, invea-
M iij
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Sentence 
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y levantador de las di
chas calumnias., y Li  ̂
bel os fame ios , e in- 
curfo en las penas del 
derecho , impueílas 
contra los; quéc pu
blican , y ítazén pu
blicar Libelos , infa
matorios > y levantan 
teUirr o d i o s  calum- 
ñiofos $ y porque Ton 
capitales, y no de
centes a la dignidad 
de. un Obifpo , las 
comutamos en pena 
de privación de Ofi
cio de la dicha di
gnidad 3 y de depo- 
ficioq y reclufioti en 
ün Monafteno, co
mo fe difpone por 
derecho , en que 1c; 
damos por condena
do , y le fiifpende- 
mos el dtzir Mí fa 
halla tanto qtie la 
Sede Apolica otra 
cofabrdénè y mande.

En quanto al j°  
cargo, en que parece 
que el dicho Reve
rendo Obifpo ha 
dicho , y publicado 
en Libelos ramofos , 
fermones , cartas , 
autos jui dales ̂  e in-

teur defdites caloiiî* 
nies 8c libelles diffa
matoires , avoir en
couru les peines de 
droit impofees con
tre ceux qqi publient 
ou font publier li
belles infamatoires, 
ou qui emploient des 
témoignages calom
nieux ; Bc pareeque 
ces peines font ca
pitales Bc indécen
tes à la dignité d’un. 
Evêque, les com
muons dans la pei
ne de privation de 
ladite dignité, de dé
poli tion Bc de clôture 
dans un Monaftere , 
lefufpendons de dire 
la Méfie jufquà ce 
que le Siégé apofto- 
ïique: en. ait autre
ment ordonné.

Quant à cin
quième Charge, ou 
il paroît que ledit
Révérend Evêque a 
dit dé publié dans des 
Libelles infamatoi
res, Sermons , Let
tres 5 Aéîes j.udici&i~



d’è l’Histoire du Paraguay, i-fi
formes 5 y en varias 
occafiones y que los 
Religiafos de la 
Compañía de Jefas, 
Mi fío ñeras, fon He
rejes 3 que enfeñam 
horrendas heregias ? 
y las en Teñan a los 
Indios naturales de 
ellas Provincias^con- 
tra el Miorfrbre de 
Dios 5 y Generación 
eterna del Verbo e- 
rerno 3 y purera de 
Ja Virgen Santifima^ 
con palabras afque- 
rofas e indecentes * 
arguyendo que los 
dichos Rcligiofos 
havian puerto en el 
Cathecifmo y Ora
ciones en la Lengua 
de los Indios, las 
dichas Heregias t y 
por que nos eonfta 
al contrario por los 
autos de la caula 3 
declaramos al dicho 
Reverendo Obifpo 
por falfo calumnia
dor, y que los di
chos Religioíbs; co
mo ñervos de Dios, 
y Obreros de la viña 
del Señor , y con el 
iervor y defeo ¿ que

res 3 informations en  ̂ r 
plüfieurs occaiions 3 
que les Religieux de  ̂ ÊNjuceÏ 
la Compagnie de Je- consskYa/  
fus, Millionnaires , teub» 
font hérétiques , en- 
feignent d’horribles 
héreÎîes, & les en- 
fei Stnenc aux Indiens 
naturels de ces Pro
vinces 3 contre le 
nom de Dieu ÿ la gé
nération éternelle dit 
Verbe f 5c la pureté 
de la Sainte Vierge * 
avec des paroles Ta
ies 5c indécentes , 
fou tenant que lefdits 
Religieux avoient 
mis dans le Caré- 
chifme 8c Prières en 
la Langue des Indiens 
les fufdites héréfïes ;
& parcequ'il nous 
conile du contraire 
par les A fies de la 
caufe î nous décla
rons ledit Révérend 
Evêque calomnia
teur 3 6c que lefdits 
Religieux , comme 
Serviteurs de Dieu 
6c Ouvriers de la V i
gne du Seignçur,avee 
le defir 6£ la ferveur 
qui 1 s ont du falut 

M iiij
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x>uV Juge- 
CONSERVA
TEUR,

tienen de, da falva- 
cion de las almas , y 
conyerfioJi.de los In
fieles ( en que fe han 
ocupado en eftas 
Provinclas del Para- 
ña y Uruguay á cof- 
ta de fu Tangiré y 
vida, hanenfeñado, 
y en Cenan Doéhina 
Carbólica , apro va-- 
da por el Catechif- 
nio y Oraciones* que 
traduxo de la Lengua 

! Caftellana en la > de 
íos Naturales, el Pa
dre Fr. Luys de Bo- 
íano.s de la Seraphica 
Orden de nueftro 
Padre S. Francifco , 
defde la fundación 
de eíta Ciudad , y es 
la que rezan todas las 
Religiones , que tie
nen Reducciones de 
Indios * y Curas Cle- 
iigos j por lo qual 
declaramos ai dicho 
Reverendo Obifpo 
por falfo calumnia
dor j y lo condena
mos en las. penas del 
Derecho 3 y abfolve- * 
mos y damos por 
libres de ella a los 
dichos Religiofos s

des Ames 5 & cos- 
verfîon des” Infidèles 
( à cjuoi ils ont tra
vaille dans ces Pro
vinces de Patana St 
Uruguay 3 aux dé
pens de leur fang 6c 
de leur vie )>ont en- 
feigné & enfeignent 
une Doârine Catho
lique* approuvée par 
le Catéchifme & les 
Prières qui font tra
duites de la Langue 
Efpagnqle en celle 
des Indiens, par le 
Pere François-Louis 
de Bolanos du Séra
phique Ordre de no
tre Pere S. François 
depuis la fondation 
decette* Ville 3 6c que 
c’eft la même qu’en- 
feignent les Reli
gieux, qui ont des 
Réduirions des In
diens , & les Curés 
féculiers. Ceil pour
quoi nous déclarons 
ledit Révérend Evê
que pour calom
niateur j  6c le con
damnons aux peines 
de droit ; nous ab- 
folvons.Sc déclarons 
innocens lefdits lie-



y mandamos, que ligieux , 8c ordon- 
en adelante ninguna nons qu'à

lÿH i$t ô ir £ du Paraguay. 175
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perfona fe atreva à aucune perfonne ne SîKjyc^  
fufcitar ? ni levantar foitaflez hardie pour co ŝekya- 
femejantes caium- , fufciterdefemblables teur. 
nias5 penadeefeom- calomnies fous pei- 
munion maior latæ nés d’exeomm única* 
SenUntiæ-ipfofaêîo, tion majeure latee 
in c u r r e n , demas fintentiæ s ipfofaBo 
de que feracaftigado ïncurrenda , 6c au 
iigurofamente por furplus 5 qu’il fera 
levantador de erro- châtié rigonreufe^ 
res en dicho Cate- ment comme fauteur 
chifmo y Oraciones, d’erreurs au fujet def* 
aora fea por efcrïto 3 dits Catéeliifme 8C
aora de palabra, con
que fe atajaran mu
chos efcandalos, es
pecialmente entre los 
Naturales.

En quanto à los 
cargos 6j 7, 8,

1 1 5 13 5 Y U  ? 
fobre que el dicho
Reverendo Obifpo 
dixo y publico por 
Libelos famofos 3 in* 
formes, autos juieia- 
les , varias calum
nias , teftimonios 
falfos contra los Re-

Prleres , foie qu’il 
l’ait fait par écrit ou 
de paroles * par ce 
moïen on arrêtera 
beaucoup de feanda- 
les 5 fpécialement en
tre les Naturels du 
Pais.

Quant aux char
ges 6, 7, 8, y, 10, 
i i ? ï i ? 1 j 6c 1 4 ,0 1 1  
il paroît c]ue ledit: 
Révérend Evêque a 
dit 8c publié > par 
des Libelles 5 ïnfor  ̂
mations , A&es ju- 
dicîaïre^plufieurs ca
lomnies , témoigna
gesr> faux contre les 

ligiofos delà Com- Religieux de la Coin* 
pañia de Jefusj el pagaie de Jefusjcoi»-

M v
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174; Pièces Jiis îÈtèATiTEs
que confia por el los 
por autos, teftimo
mos j y Cartas fuyas, 
cuya determi nacióit 
remitimos; al final, 
y las penas condignas 
á ellos.

En quanto al car
go 15 en qué parece*, 
que el dicho Reve
rendo Qhifpo publi
ca va 3 y dezia en pu
blico ? que los Reli- 
gtofos de la Compa
ñía de Jefus de eftas 
Provincias ufa va 11
mal del figilo de la 
ConFefion , fobre 
que proveyó autos y 
y  o t-r a s cofas , co m o 
fe refiere en el dicho 
cargo 5 y por ello 
condenamos a! dicho 
Reverendo Obifpo 
con las penas del tá- 
lion , fegun fe dif- 
pone por derecho, 
y por fer indecentes 
á ffi dignidad , las 
comuramos en priva
ción iie Oficio y di
gnidad baila tanto, 
que lá Sede Apoíloli- 
aotra cofa provea, 
c mandé, a qu ien 
remitimos l'a deelara-

nre-il confie par Ac
tes , Témoignages & 
Lettres , laquelle dé
termination nous re
mettons à la fin , & 
lespeines qu'ils méri
tent.

Quant k.la charge 
15 , où il jfftbît que 
ledit Révérend Evê
que a fou vent dit en 
public, que les Re
ligieux de la Com
pagnie de Jefus de 
ces Provinces fai > 
foient un mauvais 
nfage du fecret de la 
Confeffion, fur quoi 
il publia des Aôes 8C 
autres chofes, com
me il paroîc par la
dite Charge 5 & pour 
cela nous condam
nons ledit Révérend' 
Evêque aux peines 
du talion fui vaut qu’il 
efl ordonné par le 
droit , 8c pour être 
indécentes à fa di
gnité, nous les com
muons en privation 
de fon office 8c digni
té , jnfqu’à ce que le 
Siège apoftolique y 
ait autrement pour
vu & ordonné* à
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don de dichas pê  qui nous déferons la 
nas. déclaration defdites

En quanto al i£ 
cargo de eftos autos, 
remitimos la deter
minación al final.

1 ¿49-
peines. ' Sentence

Quant a la 16 Conserva?»* 
charge de ces À êtes , îeüiu 
nous en remettons la 
détermination à la 
fin.

En quanto á los 
cargos 17 y 1- } ,  en 
que parece publicó el 
dicho Reverendo 
Obifpo j que los Re- 
íigiofos de la Com
pañía de Jefus falfl- 
ficavan Reales Pro- 
vifiones , y otras ca
lumnias graves* que 
refiere el dicho car
go 5 de que no ha 
dado defcargo ? le 
condenamos aí di
cho ReverendHIImo 
Obifpo por ellas en 
privación de Oficio 
y dignidad que tiene., 
hafta tanto que Su 
Santidad otra cofa 
mandé 5 y abfiol ve
mos y damds por li
bres a los dichos Re- 
ligiofos de las di
chas calumnias, y 
declaramos por lea* 
les y fieles Va fallos 
de Sut Mageftad * y

Quant aux char
ges 17 ■ & 13 , ou il 
paroîtque ledit Ré
vérend Evêque a pû  
blié que les Reli
gieux de la Campa- 
gnie de Jefus faifi- 
fioient- les Provisions; 
du Roi , 6c autres* 
calomnies gravés que 
ladite Charge rap
porte , de quoi iln'ai 
pas donné de déchar
ge , condamnons le  ̂
dit Révérend Evê
que pour icelles en la- 
privation de fon of* 
fice 6c dignité ^ juf- 
quà ce que fa Sain
teté ait au t rem c ne 
ordonné , 6c nous- 
ab&ilvons 8c recon- 
noi fions innocens* 
lefdits Religieux def- 
dites calomnies y 
nous les déclarons 
pôurîoïaux 8c fidèles 
Yâflaux de Sa 

M-



los reftituimos en fu jefte ,  6c nous les re* 
buena obrà y fama, mettons en la bonne

buSÈNJugÏ  ^ue fenian- ames *înQ renommée qu’ils a- 
Comsejlva- ^ cÜcho Reyerendo voient avant que le,
■ mm.' Obifpo lesimpuiïefe dit Evêque les eut

finjéftramemilas.di- accufés mali îeufe-
chas calomnias. ment defdites calom

nies.

i j 6\ Pièces justificatives

En, quanto a los 
cargos i 85 19, io  y 
1 1 5 la determinación 
de ellos remitimos al 
final.

En quanto al car
go 2 en que parece, 
que él dicho Reve
rendo Obifpo quitó 
dos bal fas , que ve
nían á eíta Ciudad, 
para llevar io nece- 
fario para Jas Miño
nes , les quito lo que 
traillan, y llevó los 
Indios j que las vo- 
gávan , a la Ciudad 
dé las Corrientes, 
donde propufo por 
efcritos, y Libelos v * 
que les havia de dar 
pqr Efclavos, pór^ér 
de las Miñones de la 
Compañía de Jefns : 
y  por ello le conde
namos , y declara
mos por incurío en 
la Bula de nueftro

Quant aux Char
ges 18, iS y i o & i i j  
nous en remettons- 
la détermination à la 
fin.

Quant à la Charge 
i l  y ou il paroît que- 
ledit Révérend Evê
que s’empara de deus 
Balfes ou Bateaux, 
qui ven oient à cette 
Ville pour porter ce. 
qui eft néceflaire 
pour les Miffions,. 
faiiïr ce qu’ils por- 
toient, 6c emmena 
les Indiens qui les 
conduifoient à la 
Ville de las Corrien- 
tes y oti il déclara par 
des Ecrits 6c des Li
belles qu’il les don- 
neroit pour Efcia- 
yes , parcequils é- 
toient des Millions 
de là Compagnie de 
Jefus : 6c pour cela 
nous Iç condamnons



muy Santo Padre déclarons avoir 
que tiene pena

b e  ^ H i s t o i r e  d ü  -Pa r  a «h t a t .  a y y

encouru les peines de 1 
la Bulle de N. S. Pe~ Shutihc*- 
re , qui porte peine
d excommunication

tiene pena de 
efeomunion , refer- 
vada la abfolucion a 
la Santa SedeApof- 
tolica y en la quai & rabfolutlon refer- 
declaramos , y man- vée au St Siégé apof-* 
damos fea evitado, colique 3 c’en: pour

quoi nous déclarons* 
Sc ordonnons à tous les Fideles , qu’il effe 
dans le cas d’être évité,

En quanto a los Quant aux Char- 
cargos 13, 2,4 y 1-5 s ges 2.3, 24 & 1 f s la 
fe remite fu proveí- décifion fe remet à 
miento al fin , y aífi la fin 5 ainfi que dfe 
mefmo con el cargo l'Article 
2 6*

5’T eu

En quanto al car
go 27 en que parece, 
que el dicho Reve
rendo Obifpo entro 
en la* Igíelia de la 
Compañía de Jefus, 
y diciendo que que
na defenterrar un 
cuerpo de una difun
ta, que fe havia en
terrado en ella * y 
otras cofas deduci
das en dicho cargo , 
decíaraniofíe por in- 
curfo en la excom- 
munion del Canon y  

y por ello íer evitado 
de los Fieles*

En quanto a los

. Quant à la Charger 
27 ; où il paroit que 
ledit Evêque entra 
dans l’Eglife de la* 
Gomp^nie de Jefus* 
en difant' qu’il vou- 
loit exhumer le corps* 
done défunte, quf y 
avoir été enterrée ?  
& autres chofes dé
duites dans ladite 
Charge 5 nous le dé
clarons avoir encoU“- 
ru l’excommunica
tion du Canon , &: 
quil doit être évité- 
par les Fidèles.

Quant auï Char6-



8 PIECES J ÏÏS TI FICAT IVE ¡r
~  cargos i 3 y 29 , en 

que parece y que el 
i- Sente hce dicho Reverendo'

Conserv ^ ‘ 0bÍff,°  “ a“ dó^ ui* '
tar, Y *\mto las Doc
trinas de lasRedüc- 
clones d élo s Itati- 
nes á los Rdigiofos 
de la Compañía de 
Jefas , que e (lavan 
ocupados en la edu
cación y y  enfeñanza 
de aquella nueva 
Chriíliandad, echán
dolos el rio abaxOy 
depojandolos de fus 
ornamentos r y de
más cofas d/e fu ufo: 
declaramos al dicho 
Reverendo Obiípo 
por incuxfo en la ex~ 
eomm unión de la 
Cena, rcfervandoen 
Ja pena y caftigo, 
que merecen los de
mas que fe halla
ron* en la expul fien 
de dichos  ̂Religio - 
fos 5 y mandamos 
que fean redimidos 
en la poíTefion de 
dichas Doctrinas , y 
en los bienes que les 
quitaron fin que en 
ello aya dilación , ni 
»contradicción*,

ges 28 & 29, oîiiî 
par oit que ledit Ré
vérend Evêque or
donna d oter 5 & ôta 
les Doctrines des Ré
ductions des Itatine$- 
aux Religieux de la 
Compagnie de Je- 
fus * qui étoient oc
cupés' à " réducarioLv 
& infrruétion de cet
te nouvelle Chré
tienté , les abandon
nant au courant de 
la Kivierer les dé
pouillant de leurs or
ne mens Si autres cho* 
fes à leur ufage, 
nous déclarons ledir 
Révérend Evêque- 
avoir encouru l’ex
communication de 
la- Cène, ré fer vaut 
la peine & châtiment: 
què méritent les au
tres qui fe trouverenr 
dans Texpulfion défi 
dits Religieux 
ordonnons quils- 
foient rèiÜtués en la 
poifeffion defdites- 
Doctrines , Si dans 
les biens .qu’on leur 
a otés, fans délais 
ni contradiction^



BE i/ H i STOIRE  BtT P a RAGÎTAV, 27>'

Quant à la faute'"’ *—
qui réfulte contre le- 1 ^

En quanto a la 
culpa que refulta con
tra el dicho Obifpo 
en los caraos 30 v 
51 de la dicha caufa5 
por ha ver mandado 
echar ? expeler 3 y 
expulfar ai P, Rec
tor y de mas ReHgio- 
fos de fu Colegio 3 
embiftiendo con el
los que eftavan ha
biendo oración en la 
Capella de nueftra 
Señora de la Congre- 
cacion 5 y ios arras
traron- poniéndoles 
las manos facrilega- 
mente* dándoles gol
pes 3 empellones ? y 
de porrazos 3 Tacán
dolos arrafbrando de 
la dicha Capilla* haf- 
ta hecharlos a la 
Calle ? y llevarlos a 
la playa al regiftero 
dei fot, previniendo 
para efto gente ar
mada con bocas de 
fuego , alfanjes 3 y 
habiéndoles otras 
muchas injurias* y 
afrentas3 declaramos 
ad dicho Reverendo 
Obifpo y a los que 
cooperaron a el ? por

dit RévérendEvéque Seutekce

f ans ÿ  Charges )o  conserva^
ëc 3 r de ladite cauie s teur, 
pour avoir ordonné 
de chaiTer 6c expulfer 
ie Pere Reéfceuf? 8c 
les autres Religieux 
de fon College 5 les 
attaquant dans le 
tems qu’ils étoient en 
O rai fon dans la Cha
pelle de la Congré
gation de Notre- ,
Dame 3 8c les traî
nant en leur donnant 
des coups 3 les pouf- 
fane avec force 3 8c 
mettant fur eux des 
mains faerllcgespour 
les traîner hors de 
ladite Chapelle juf- 
ques dans la rue 3 8c 
les faire expo fer su 
courant de îaR iv io  
re à l’ardeur du So
leil , s étant pourvu 
pour cela de Gens 
armés d’armes à feu*., 
fibres 8c boucliers * 
leur faifant beaucoup: 
d’autres injures 8c 
affronts 5 nous dé
clarons ledit Révé
rend Evêque 6c fes-



1645».
. SENTENCE 
t>U JUGE- 
C oÑ sE R V A - 
VlüJL.

%$Ô FlECES JUSTinCAtIVESf
3ncurfos "en la ex* 
com ro unión, y de
más penas del Dere
cho y1 Cap. Ji quis 
fuadente refervan- 
do en nos el cafldgo , 
que merecen,- y man
damos a todos los 
Fieles,qu£ los eviten, 
coíno' miembros a- 
partadós de la Igle- 
fia.

En quanto' a los 
cargos 3 1,337 34 ,7  
1-á culpa y' que .por 
ellos re falta contra 
el dicho Reverendo 
Obifpo , por ha ver 
mandado robar el 
dicho Colegio, y  dos 
Carretas, donde ivan 
muchos ornamentos 
y cofas de la Igleíia 
y Culto divinó, que 
havia en dicho Cole
gio , cafa j Igleíia , 
'y Sacriftia, de orna
mentos 5 plata labra
da , cruces, cálices , 
cuftodias, vinage- 
ras, lamparas , imá
genes , retablo gran
de, hafta el facrario, 
todo dorado , fin 
áexar cofa alguna i 
por lo qual , dornas

Coopérateurs , avoir 
encouru l'excommu
nication , 6e aunes 
peines de droit, Cap,. 

f e  q u is  f u a d m it  y re- 
Tervant à nous le 
châtiment qu’ils mé
ritent ; 3c nous or
donnons à tous' les 
Fideles de les éviter, 
comme Membres fe- 
parés de TEglife.

Quant aux Char
ges 31,, 33 & 34,6c 
le crime qui pat icel
les ré fuite contre le
dit Révérend Evê
que , pour avoir or
donné de pilier ledit 
College , 3c deux 
charretes qui por- 
toient beaucoup d or- 
nemens fur-tout de 
l’Eglife 3c àTufage 
du Culte divin, qui 
étoient dans ledit 
College y Maifon ? 
Eglife 3c Sacriftie, 
argenterie , croix, 
calices,. euftodes, bu
rettes , lampes,, ima
ges , le grand Autel, 
jufqifau tabernacle, 
tôu t doré , fans ri en 
laüTer 3 e’eft pour
quoi indépendant
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de las cenfuras, en 
que incurió dicho 
Reverendo Obifpo 
y fus complices * le 
condenamos en pri
vación de oficio y 
dignidad Epifcopal 
y que reflituya luego 
al dicho Colegio , y 
a fas Religiofos todo 
quanto fe les tomó , 
affi en la Ciudad ¿ 
como en las Cháca
ras 5 y eftancias  ̂con 
lo demás que huvie- 
rcn renido , y en la 
pena del quatro tan
to y y que fea eom- 
pelido a ello concen- 
furas y demás penas 
Eecleíiafticas, refer- 
vando en nos , el 
proveer de remedio , 
y de caftigo exem
plar de los que aíli 
lo aiudaron , y fo
mentaron erv tan fa- 
crilega acción*

En quanto al car
go 3 6 y la culpa , 
que por el refulta 
contra el dicho Re
verendo Obifpo 5 y 
fus confortes , re-

1^49 ■
Sentence 

JUGH-

menr des autres een- 1 
fures que ledit Révé
rend Évêque 6c fes „

i* 1 D u
Complices ont en- comsêkva'* 
courues , le condam- tevk 
nons à la privation 
d'office & dignité 
Epifcopale , àreftî- 
tuer audit College & 
à fes Religieux, tout 
ce qui leur a été pris, 
tant dans la Ville  ̂
que dans les Métai-* 
ries 6c Fermes, Bc 
en outre tout le fur- 
plus qui leur appar- 
tenolr ; nous le con
damnons encore à la 
peine du quadruple j 
à quoi il fera con
traint par ccnfures 
Bc autres peines Ec- 
cléfiaftiques , nous 
réfervant de pour
voir au remede Bc 
châtiment exemplai
re , contre ceux qui 
ont coopéré dans' 
une aftion ii facri- 
lege.

Quant à la Charge 
3 £ 6c au crime qui 
réfulte d'icelle , con
tre ledit Révérend 
Evêque 6c fes Con
forts , nous la, re-
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Sentence 

n u  Jüge- 
C p  N S ER VA- 
Tïtfiu

iS‘i- . PlÉC'ÊS JÜSTmCÂTXYÉS-" %  ̂
mitimos la pena ai mettons à la fin.
final. ’

Eft qaanto al cargo? Quant à la Charge'
?7 y la culpa,que por 57 Sc le .crime qui 
el refuira contra dî- refaite par icelle  ̂
dioObirpo,por havef contre ledit Révé- 
mandado degollar a rend Evêque, pour 
úna Imagen del SaR avoir Ordonné déca- 
vadbr muy devota, y piter une Image très 
trató de cortar la ca- dévote du Sauveur, J  
veza à otra Imagen & avoir fait couper 
muy devota de INIuef- la tête a une autre j 
fra Señora  ̂ y otras îiïiage de Notre- i 
muchas Imágenes,y  Dame , & à beau-¡ 
quadros pincelados , coup 'd'autres Ima-  ̂
y poniéndolos en g es & Portraits ,* les  ̂
lugares i mundos en- dépofanc dans les 
tre trafïos y vafur& lieux immondes & 
de cafas de feglnres, parmi des ordures 
facandplas délos Al- des Maîfons feculie- 
tares, donde eftavan res, les ôtant des 
Veneradas condena- Autels ou ils étoient 
mos ai dicho Reve- en vénération ; nous 
rendlilimo O bifpo, condamnons ledit 
en que a fu cofta ha- Révérend Evêque à 
ga hazer otra Ima- rapporter une autre 
gen ) como la que Image à fes dépens 
degolló, y pagué el pareille à celle dont; 
daño , que hizo eu 011 a coupé la tête&: 
las demás s confor- à parer le dommage 
me la tafacion de los qn’il a caufé dans les 
ta fado r es nombra- ■ autres y, conformé- 
dos; y en quanto al ment à Feffimation 
uîtrage y mal tr$ta- Jes Expens , & quant 
miento de las dichas à Poutrage fait aux 
Imágenes,  por fer autres Images poux



cofa de maior averi- être ehofe qui mérite l ¿ 1,p 
guacion y caítigo j — ' -J - - ¿ t
lo  remitimos a nuef- 
tro muy Santo Padre 
y fede Apoftolica, 
para qu£ ordené lo 
que fuere conveniez 
te en efte cafo*

En quanto à la 
culpa que refuha en 
el cargo * por la 
di vi fien que hize de 
los bienes dehCole- 
gio 3 repartiéndolos 
entre di ver fas perfo
ras , fin tener juris
dicción para ello , 
publicando lo hazia 
por delitos 5 que ha- 
vían cometido los di
chos Religiofos . fin 
faazerlés cargo , ni 
oyrles, ni conven
cerlos en Juycio  ̂
condenamos * al di
cho'Reverendo Obif- 
po en privación y 
fu fpeníion de Oficio, 
y en las cenfuras y 
penas del Santo Con
cilio TridentinOj y 
que reftkuya rodos 
los dichos bienes al 
Colegio ? y fatisfaz- 
ga todos los daños

be l’Histoîre bu Paraguay,

grande vérification 
& châtiment, nous le t.S£NT^c2 
reiervons a notre conserva* 
très Saint Pere , & teu&. 
au Siégé apoftoli- 
que , afin qu’il foie 
ordonné ce qu’il con
viendra dans ce cas.

Qunnr au crime 
qui réfulte de la 
charge Ŝ3 pour la 
diftribution qu’il a 
faite <J*f biens du 
College, en les par
tageant entre plu- 
fieurs perfonnes fins 
avoir aucune* Jurif- 
dicHon pour cela , 
publiant qu’il le fai- 
fbïr pour crimes que 
lefdîts Pveligieux a- 
voient commis, fans 
les acculer, ni les 
convaincre en Jn(li
ce. Nous condam
nons ledit Révérend 
Evêque dans la pri
vation & fufpenfioiï 
d’office, & aux cçn- 
Pures & peines du 
Saint Concile de 
Trente, & quil res
titue tous lefdits- 
biens au College , 6c 
repare tous les dons-*



>$4  Pièces justificativís*
(̂ ki

1 4̂9 .
hechos, y no me
rezca benefició de

Setíte'ncé abijó! ación y y man» 
û „ . JüGÉ~damos' a todos los 

.rieles no le comuni-TEUfl,« _ .
cjuen, antes lo evi
ten como miembro 
apareado de Nueftra 
Señora Madre la 
Ivlefia.-

mages commis 
datant'qu’il ne mérk 
te pas la grâce de 
l^bfoiution 3 Si nous 
ordonnons à tousdes 
Fideles de navok 
aucune com mu ni ca
tion avec lai, au coi> 
traire de Té virer com
me Membre feparé 
de notre Mere Sainte
Egiife.

Ên qüanêô a la cul- Quant au crime 
pa que réfute contra qui réfuite contre le* 
el dicho Reverendo dit Révérend Evêque 
Obifpo en los car- des charges-39 & 40 
gos 59 y 40 de la de la éaufe ÿ pour 
caufa  ̂ por haver avoir ordonné la de
mandado, demoler molition dftditCol- 
con fuerza increíble lege, brifer tornes 
el dicho C olegio, les portes Se fene- 
hazer pedaços todas tres de TEglife, de 
las puertas y venta- Ta Chápelle Se de la 
nas dé la Iglefia ? demeure defdits Re- 
Capilla , y vivienda ligieux , de la Chaire 
de dichos Religio- & des Cgnfeííionaux, 
fo s, Pulpito, ÿ Con- fans excepter rien 
fefionarips, fin dexar qu’il «ordonnât dé- 
co fa , que no man- faire Se jettér par 
darte deshazer , y terre, jufqu’áux Au- 
hechar por el fuelo ^ tels , abbattre les 
hafta los Altares, murailles , ordon- 
derribando las pare- nant qu'on y míe le 
des , mandando pe- feu tant au College* 
gar fuego afir al Co- qu’à* TÈglife , à la 
legio 3 como a la Chapelle de Notre-



de l’H istoire
ígleíia , Capilla de, 
Nuedra Señora, y 
torre , ha?iendo Sra' 
viíhmos danos 3 por 
lo qull declaramos, 
que el dicho Reve-* 
rendo. Obifpo efta 
iñcurfo en las cen- 
furas graves , ex- 
eomm unión del Ca
non * y en las de la 
Cena 5 puedas con- 
tra los Incendiarios, 
y condenamos al di
cho Reverendo O- 
bifpo en todos los 
daños hechos , y 
obrados en el dicho 
Colegio ¿ Iglefia , 
Sacridia , Cafa y 
Capilla, que a fu 
coda fe haga* ybueb 
va a reedificar, y fe 
ponga fegüiíyy de la 
manera que e da van 
antes , que los derri- 
baile yquemaíTe 3 y 
que no fea abfuelto 
de las dichas cenfu- 
xas 3 hada tanto, que 
d'eé la devida faus** 
facción, conforme a 
la taflaclon ¿ que hi
cieren, y huvierea 
hecho ? en que defde 
luego le condena«

b ü  P a r a g u a y * i S y  

Dame & à la Tour , *
faifant de très grands 

ced
I<?4 9*

pour- sentence 
r du Jügk<

maux
quoi nous déclarons consent a- 
que ledit Révérend teOîl, 
Evêque a encouru les 
cenfures graves, l'ex
communication du 
Canon , 8c celles du 
la Bulle de la Cene , 
contre les Incendiai
res ; condamnons le
dit Révérend Evê
que, à tous les dom
mages caufés 8c opé
rés dans ledit Col
lege , Eglife, Sacrif- 
d e , Maifon & Cha« 
pelle 5 8c qu'à fes 
dépens le tout foie 
réédifié 8c mis dans 
leur premier état a- 
vant la démolition 
8c l'incendie > $c qu*il 
ne foit point abfous 
defdites cenfures ju t 
qu*à ce qu’il ait don
né une entîcre fatis- 
facHon , conformé
ment à l’edimanou 

' qui en fera faite , à 
quoi nous le con
damnons dès à 
font*
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En - quanto a las Quant aux crimes
culpas.y excefoSj que7" Si excès qu’il a coq>

i-S:£ , J  IB CES JÜSTIPÏCATIVES t

Sentence comecio par los car- mis fuivaat les chac
ay Jltge- grQg ^j 41 4^,44 y 
C onserva- o  t  > .-r t  t t  y  
* euju. 45 3 cuya pena remi

timos ai final.

ges 41 t 42, ? 45 ? 44 
5c 45 ? nous ën re
mettons la peine à 
la fin.

Quant an crime 
de la charge, 46 oiî 
il paroît que ; ledit 
Révérend Evêque a 
fait ligner plufieurs 
perfonnes 5 5c fait 
prendre des fignatu- 
res en blanc > fans

En quanto a la cul-* j.
pa deLcargo 46 ? que 
parece que et dicho 
Reverendo Obifpo 
.ha echo firmar a mu
chas perfonas, y to
mar firmas en blan
co , fin fâver lo que 
firma van , patacón qu’ils fu fient ce qu'ils 
ellas calumniar a los f ig n o le n tà  fin de 
dichos : Rel igi o Cos 5 s'en femr.ppur ci- 
e infamarlos levan- lomnier lefdhs Re

dándoles muchos.fal- ligîeux, en les difia- 
£qs tellimonios ; por rnant par beaucoup 
îo quai declaramos de faux témoigna  ̂
que el dicho Revé- ges 5, pour hela nous 
îçndo Obifpo j y los déclarons que. ledit 
que le dieron fu$ Révérend ; Évêque 5c 
firmas para las dichas ceux qui luiont don- 
cnlumaias 3 eftan in- néileur fignaturc pour 
curfos en ta excoui- lefdites. calomnies 9 
munion del Dere- ont encouru.Texcom- 
cho puefia contra munication de droit 
los que ateiligan fai- contre les faux Té- 
fia menté , y contra moi ns, : 5c c on rre les 
îos falfos calumnia  ̂ Cálomniateurssnous 
dores, y mandamos ordóupons qu’ils 
fiean tenidos y publi- íoient tenus pounEx- 
&a40S por públicos communies publics
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defcomulgados hafta jufqo’à ce qu’ils aient
tanto que fatisfagan. fatis’fait.

En quantp a la Quant au crime Sentenc»
i j  1 ' nu Juge*,culpa del cargo 47 > de la charge 4 7 , ou Consbr.yA^

en cjue parece 5 que il paroît que ledit t£y&.
el dicho Reverendo Révérend Evêque a
ütufpo ha dicho, y die 5c publié par Ac~ • 
publicado por autos, res, Informations ,
informaciones, Car- Lettres , Libelles que.
tas  ̂ Libelos , que lefdits Religieux é-
îos dichos Religîofos toient excommuniés,
eftavan defcomulga- interdits, anathema-
dos j entredichos , tifésj pour avoir fol-
anathemarizados por licité-auprès du V k
haver procurado-an- ro i, de l’Audience
re el Virrei, Real Roíale & du Couver-
Audiencia , y Go ver- neur le remede des
nador el remedio de dommages qu’ils
los dafios que te- craignoienr^Scqu^on 
mian , y robos que voit aujourd’hui exé* 
oy fe ven excutados putés fur leurs per-* 
en per fon as , y ha- fonnes & fur leurs 
ziendas, y aunque le biens , 5c que, quoi- . 
mandaron compare- ;qu’il ait été cité pla
cer-varias veces , ha heurs fois il a éré 
-fido rebelde y  con- rebelle Sc opiniâtre , 
tumaz, a fin de exe- afin d'exécuter conv* 
curar , como ha exe- me il l’a 'fait fes in
dicado fus intentos : tentions 5 pourquoi 
por lo quai déclara- nous déclarons leC*' 
mos a los dichos Re- dits Religieux de la 
ligiofos de la Corn- Compagnie de Jefus 
pania de Jefus por pour libres de cetrç - 
libres de efta calutiw calomnie Sc des cen- 
nia, y de las- cénfu- fures &: interdit s,qti^
^fsy eAtre.diclîps <juq ledit Révérend Eve*
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,el dicho Reverendo 
Opifpo publicó 5 y 

e pufo contra los di- 
- chos Religiofos, fon 

nulos, y de ningún 
Valor , como Senreri-_. 
cías y autos de Juez 
no co m p e te n te y  
que nó tiene Jurif- 
diccion alguna con
tra los dichos Reli- 
.giofos por lo quaí 
le condenamos en 
todas las collas pro- 
cefales^ y perfonales, 
que ha hecho y cau- 
fado a los dichos Re- 
ligiofos en acudir, 
tantas veces a la Real 
Audiencia por el re
medio ; y que fe taf-, 
fen por perfona de 
ciencia y conciencia.

En quanto al final 
dedos capítulos, y 
cargos de efta caufa, 
que remitimos , con- 
liderada la culpa que 
por ellos refulta con
tra el dicho Reve
rendo obifpo s. y 
confia por ellos, le 
.condenamos en ,2. 
D. P. de plata acu
fiada A aplicados fe- 
gun difpoíicion 5 y 

Cédulas

que a publiés contre 
cefdits Religieux , 
comme étant nuis' 8c 
de nulle valeur 3 
comme des Sentences 
'& Aâes de Juge in̂  
competent 5 n aïanc 
aucune Jurifdiétion 
fur lefdits Religieux; 
c’eft pourquoi nous 
le condamnons en 
tous les dépens des 
Procès, quil aocca- 
iionnés auxdits Reli
gieux pour avoir en 
recours fi fouvent à 
l'Audience Roïale 
pour le rcmede ; & 
que le tout foit raxé 
par perfonnes capa
bles &  de confcien-*
ce,

Quant à la fin des 
Chapitres,  & char
ges de cette caufè , 
que nous remettons, 
confiderant le crime 
que par icelles il ré- 
fulte contre ledit Ré
vérend Evêque.^ le 
condamnons en 1000 
Piaftxes marquées au 
coin 9 applicables 
fuivânt là difpofidon 
$c Brevet du Roi 6c 

Provifions
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Cédulas reales 3 y  Provifionsde Sa Ma- —  -'•+
Provifiones de Su je fté , indépendant 1 4 -̂
Mageftad 3 demás de ment des cenfures & Sentence

las cenfuras y penas ' peine d’excoôitauni- ^onseava^  
de excommunion, en cation qu’il a encou- TEUIL 
que eftà incurfo, de rues, de quoi il ne 
que no puede , ni ha peut 8c ne doit être 
de fer abfuelto hafta relevé jufqu’à ce 
tanto, quedeèlafa- qu’il ait donné la 
nsfkccioii dévida al fatisfacftion due à * 
honor, y buena fa- l'honneur bonne
nia de los dichos Re- renommée defdits
llgiofos , y fatisfaga Religieux 5 8c qu’il 
a todas las condena- ait fatisfàit à toutes 
dones 3 que le eftan les condamnations 
fechas en cada car- portées dans chaque 
go, como eftan de- Articles , comme eh* 
clarados en los Ca- les font déclarées 
pitulos de efta nuef* dans les Chapitres de 
tra Sentencia  ̂ de?* notre prefente Sem-
clarando como de- tence 3 déclarant,
claramos a los Reli- comme nous décla- 
giofos de la Compa- rons, Iefdits RelR 
nia de Jefus , y Mb- gieux de la Compa- 
lioneros, por libres t gnie de Jefus 8c M if- 
de las calumnias y iîonnaires, exempts 
objetos , que les im- des calomnies qu’il 
pufo por fus efcritos, leur a imputées par 
y de palabra 3 preten- fes écrits & de vive; 
di en do macular fu voix prétendant met- 
buen proceder 3 vida >tre une tache fur leur 
Keligiofa 3 y buena bonne conduire , vie 
Doftrina ; y  por religieufe .8c faine 
quanto- en el cargo Doârine 5 8c parce- 
35 , y en el inforn^ que dans la chage 3 
y libelo ultimo que &  dans la : dernier 

Joma III*  JnJ



— ------ r—  cl dicho Reverendo information Sc L r
i^4í?. Obifpo ha hecho , y belle que ledit Revé" 
Sentence en Qtr0s pareceres ay rend Evêque a fait» 

bu JüGS'  algunas propoficio- 6c dans d'autres Ac- 
nés dignas de reparo, tes il y a quelques 
y en los méritos de propoiitions dignes 
efta eau fa ay muchos d’attention , 6c que 
delitos que conde- dans toute cette eau» 
nen y merecen pena fe , il y a beaucoup 
capital, remitimos a de délits 6c qui mé- 
Su Santitad la de- ritent peine capital, 
terminación de efta nous en remettons à 
pena , y averigua- Sa Sainteté la déter- 
ciondelasdichaspro- mination & la véri- 
pofiexones ; para lo fication 5 pourquoi 
quai mandamos, que nous ordonons que 
por apendiz de efta dans le fupplémeut 
c a ufa fe pongan los de cette eau fe on 
pareceres , que fe marque les opinions 
han hecho, en que diverfes, 6c ou font 
eftan dichas propo- lefdites propoiitions. 
liciones. Mas le con- De plus nous.le con
denamos en todas las damnons en rous les 
coftas de eftacaufa, dépens decettecau- 
tuya tafacion en no^ fe , dont nous nous 
refervamos , y por réfervqns la taxe, 8c 
efta nueftra Senten- par cette Sentence 
cia definitiva aifi lo définitive nous la- 
pronunciamos , y vous ainfi prononcé 
mandamos, Fray Pe- 6c ordonné- F. P. 
dro Nolafco , Pro- Nolafco , Provincial 
vincial Juez-Con- Juge - Confervateur 
fcrvadoi Apoftolico, Apoftolîque.

Dada y pronuncia- Cette Sentence dé-
çda fue efta Senten- finitive fut rendue 
cia definitiva por 6c prononcée par no-

Z $ 0  P IECES JUSTIFICATIVES
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aueftro M . . R. P. tre très Révérend " ¿ ^
Prefentado en Santa Pere Préfenté dans la 
Theologia Fi\ Pedro faiiïte Théologie D. Sentence

Nolafco , de la Or- Pedre Nolafco , de conserva-" 
den Real de Nueftra l’Ordre roïal de N . Teub>. 
Señora de la Merced D, de la Mercy, de 
Redempcion de Cap- la Rédemption des 
tivos , Provincial de Captifs , Provincial 
las Provincias del des Provinces de Tu- 
Tucumaiij Paraguay, cuman , Paraguay ,
Rio de la Plata , y Rio de la Piara S¿
Eftados del Braille Etats du Brefi!, Juge- 
Juez - Confervador Confervateur Apof-,
Apoilolico, nombra- tolique , nommé par 
do por la fagrada la facrée Religion de 
Religion de la Com- la Compagnie de Je-* 
pania de Jefus , en fus, en vertu, des 
virtud de las Bulas Bulles Àpoftoliques ;
Apoftolicas , y de- 6c icelle fut publiée 
clarnatoriade la Real à PAudience. roíale \
Audiencia de la Pia- dé la Plata, 6c ladite 
ta , y en ella firmò Sentence fut fignée 
fu nombre , en efta par ledit Rév. Pere 
Ciudad de la Afump- Nolafco' , ci-deiTus 
cioiï en 19 días del nommé , en cette 
mes de Ombre de Ville de l’AfTorap'- 
1649 años, iiendo tîon , le 19 du mois 
teftigos el General d’Oflrobre 1649 3 é- 
Lorenzo deCortega tant témoins IeGéne- 
y Villejo, Capitan ral Laurent de Corte- 
Alonfo de Rojas ga 6t Villejo , le Ca- 
Aranda, Dom Fer- ^pitaine Alfonfe de 
uando de Avaîos ÿ Rojas ‘Aranda , D.
Mendoza," y G ero- Ferdinand d’Avalos 
nimo de Aldana ; Mendoza ,  6c Je- 
Rate "mi F, Felipe tome de Aid ana, pac



Gonzalez j, Notarlo devant moi,, Fr. Pht~ 
Apoftolica. Jippe 'Gonzales* No-^

taire ApoftoRque.

%$% P i e c e s  tus-t i f i c a t i v e s :

S E N T E  N. G E
D E  D O M  A N D R E ’ D E  L E O N

G â r a v i t o  y Chev. de l'Ordre de Saint^ 
Jacques, Gouverneur & Vijïleur du Pa
raguay y contre ceux qui ont eu part à 
l ’expuljïon violente des J  ¿fuites de leur 
College de VAJfomption (i).

&AVi To.

i£)i* JQ jN  la caufa5 que 
SisNTENCE de oficio de la real 

xjEiXÁNDRE’jufticia fe ha fegui- 
©e León GA-~g0 comra el Teniente 

Diego de Yegros , 
Melchor Cafco de 
Mendoza , Juan de 
Ya í le jo Villa fanti, 
Alcaldes ordinarios 
del año feifcientos y 
quarenta y ocho 3i y 
los Regidores 5 que 
fueron el dicho año 5 
y contra Juan de 
Vallejo Yillafami eí 
Viejo ? y Chriíloval 
Ramírez Fuenleal y 
Alcaldes ordinarios

D A n s la cau-fe
qui a été mue eu la 
Juftice roïale contre 
le Lieutenant Diego, 
de Yegros , Mel- 
chior Cafco de Men- 
doze, Jean de Valiez 
jo Villafanti, Aleal- 
des ordinaires de 
Tannée 1648 ; 8c 
contre les.Régidors 
de la même année > 
contre Jean de Val
lejo Villafanti le 
vieux, & Chriftophe 

garnirez Fuenleal 5 
Alcaldes ordinaires 
de Tannée i&4p5

( i ) Im prim i dansTOiiyrage du Doêteut Xarque* 
Fgc *33* ' *
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¿eelafiodc 1649,7  les Régidors de., la 1 ̂ 51. 
los Regidores que même année, ’au sentence 
fueron el dicho año, fujec des aflemblées ded .Andr.É* 
por los cabildos , in- capitulaires , des inf- de León Gd¡’ 
ftrucciones , pode- truffions., procura-aAviXD* 
res 5 y informado- rions , pleins pou- 
nés , que en diferen- voirs drefles en di
tes tiempos de eftos vers tems pendant le 
años hicieron para cours de ces deux 
que fueffen expelidos années , pour chaf- 
los Religiofos de la fer les Peres de la 
Compama de Jefus Compagnie de Jefus 
de fu Colegio y ha- de leur College pour 
ziendas que tienen confiíqúer les biens , 
en efta Ciudad, y -'quils' poifedoienc 
fohreio demás dedu- dans cette Ville , &  
cido en efta càufa ,  fur d’autres faits é- 
vifto j Sic, nonces au procès >

vu , ôcc*
Fallo que debo de- Je dis que je dois 

clarar , y declaro por déclarer., 8c je décia- 
Ridas, injuftas, ilici- re nuiles 3c illicites 
tas todas las Juntas, toutes les Juntes, 
que coñ nombre Je qui fous le nom d’àf- 
cabildos fe hîzieron femblées capitulaires 
los años de quarenta fe font tenues pen-, 
y ocho, y de quaren-, dant les années 1648 
ta y nueve , los po- 8c 49 ; auffi bien que 
deres, inftrumentos, tout ce qui s’y eft 
informes, y los de- fait & ftatué , parle 
mas acuerdos eh fu défaut d’autorité lé- ' 
virtud , por falta de gitime , que n’ont 
autoridad legitima, point lesYilles,Bour- 

s por no tenerla los gades 8c Corps de 
pueblos-j Ciudades., V ille , pour exiler 9' 

Ayuntamientos , beaucoup moins pour
N  iij
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Sentence 

deD. A ndré ’ 
de Leon G A-
R A Y I T O .

P I E C E S  J U S T I F I C A T I V E S

que la reprefentaíTen,
para defpedir ni me
nos para expelar, 
ninguna dt las Reli
giones mendicantes, 
que con licencia de 
Su Majeftad fe lian 
decebido en ellos , 
y  feudo , como es, 
cola refervada y de 
fus regalices , ( con- 
faltada entonces con 
Ja fede Apoftolica) 
aun fe debiera fo- 
brefeer en la execu- 
cion , manifiefta la 
injufticia de las can- 
fas y motivos, por 
bien que en ellas fe 
pretendieron bufcar 
colores de bien pu
blico, y cumplimien
to de el real Patro
nato , admitiendo 
un exor tato rio de el 
Señor Oblfpo N. en 
grave de fe redito de 
los Religiofos de la 
Compañía de Jefus, 
en la falta de razón , 
verdad y fundamen
to , convencido todo 
por los iñftrumen- 
tos , que fe han re
conocido , y puefto 
en los Autos, dando-

chafler aucun des 
Ordres Mendians , 
qui ont étéreÇus avec 
la permiffion du Roi : 
ces ca.ufes étant ré- 
fervées à SaMajefté, 
8c devant être con
certées avec le Saint 
Siège Apoftolîque , 
on n à point dû pro
céder à Pexécution ; 
8c la précipitation 
avec laquelle on y a 
procédé , manifefle 
lmjuftice des mo
tifs qu’on a eus > 8c 
qu’on a voulu cou
vrir du voile du bien 
public 8c de fobfer- 
vatioïi du Patro nage 
roïaî, en $ au ton fane 
d’un A été exhorta- 
toîre du Seigneur 
Evêque N^Aéle dés
honorant pour les 
fufdits Religieux de 
la Compagnie de Je
fus , fans raifon, 
fans vérité 8c fans 
aucun fondement , 
ce qui efl: prouvé par 
les pièces, qui ont 
été repré Tentées 8C 
ajoutées au Procès. 
Car elles font voir 
que cet Aile, non plus
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fe á penfar y creer lo 
c¡ue ciegamente les 
perfuadió fu difcon- 
tentamiento, ó aver
sion ? o lo quê  fue 
mas cierto, entran
do en todo con ar- 
rojamiento en con
templación de paf- 
ííon agena de razón, 
motivando el Señor 
Obifpo el auto de 
la expulfion conque 
la executava, por 
diferentes acuerdos 
de los cabildos de 
efta Ciudad.

En cuya confe- 
quencia declaro aver 
rraspaíTado los dî  
ches Teniente, Al
caldes y Resudores , 
todas las Leyes de la 
naturaleza , que en- 
feñan la obligation ¿  
que fe debe á los Pa
dres Efpiri tu ales con
traída de el naci
miento. Y  fuera mas 
que razonable decla
rarlos por Enemigos 
de la Patria , y que 
fus nombres fe bor
raran con perpetuo 
olvido, como los 
que tan de propoíito

que tous les autres , 
ne tendoient qu’à 
perfuader au Public 
tout ce que- le mé
contentement , ' Ta- 
verfïon, remporte- 
ment dune aveugle 
paiEon a voient ima
giné j ledit Seigneur 
Evêque motivant 
ÎEdit de ladite ex- 
pulfïon, deplufieurs 
délibérations desat- 
femblées capitulaires 
de cette Ville-

En confequence de 
quoi je déclare que 
les 1 fufdîts Lieute
nant , Alcaldes Bc 
Régidors ont violé 
toutes les Loix na
turelles-, qui nous 
apprennent les obli
gations que nous a- 
vons contraétées eù 
naiflant envers nos 
Peres fpirituels. Il 
feroit même plus 
que raifonnable de 
les déclarer Ennemis 
de la Patrie , & di  ̂
gnes que leurs noms 
foient effacés de la 
mémoire des Hom- 

N  iiij

1651.
StNTFNCS■ 

DED.AaDïLfc'’ 
pH L r o  ’í C a - 
r a v ï t o .
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' ' rn“''' trataron de fu ruina, 
 ̂ * con expelar los di ’ 

SĤ tEíjce cj10S Rqiialofos , 
deDAkdre j n 5- j
BE León Ga  ̂ Pefterrando de mía
ravito. vez la virtud y mo- 

deília y Religión ? y 
.finalmente el freno, 
que lia tenido á raya 
la licencia y fokura 
en ,el eítrago de cof- 
mimbres con fu pre
dicación y exemplo, 
fiendo el mayor re
paro ponerfe de parte 
de la inobediencia a 
las reales proviíiones 
de el Govjerno y 
,Audiencia de laPlata, 
para no comparecer 
tu ella el dicho Sê  
ñor Obi fpo ton i im
pedir fu execúcion, 
y aver inca mi nado 
la Elección de Go- 

- Vernador pot’muerre 
de Dom Diego Ef- 
cbbar O flor i o en fu 
perfona 5 tan lexos 
de avetfe podido 
penfar quanto , y 
mas avieudola lleva
do baila el cabo, pi
diendo aprobación 3 
y  que fe difíhmule 
con la dicha expul- 
íion^por ultima prue-

mes, puifqifils' ont 
travaillé à fa ruine, 
6c qu’en même tems 
qu’ils en cliafioient 
ces Religieux, ils 
en banni flole-nt d’un 
feul coup la vertu, 
la modeliie 6c la Re
ligion  ̂ roitîpoîent 
le frein qui y arrêt oit 
la licence , 6c le dé
bordement des moeurs 
par leurs exemples 6c 

4 eurs ferventes pré
dications; 6c ce qui 
eft encore plus à 
coniîderer ,  efl qu’ils 
fe font rangés dû 
parti de la défobéif- 
ianee aux ordres du 
Gouvernement & de 
¡’Audience de la Pla- 
ta,pour s’oppofer aux 
décrets d’ajomne- 
mênt perfonnel que 
l'Audience roïale a- 
voit fait fienifier àc ;
l’Evêque > 6c pour 
l’élire Gouverneur 
après la mort de D. 
Diegue Efcobar Gfo- 
no : Si quoiqu on 
n’eût pu jamais pen- 
fer qu’ils en vin fient 
jufques-là , ils ont 
encore été plus loin a

P
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SentenceV'

ITQ*

VE l ’îïrst'o tM  DV P aragu ay .̂  5.97 
-va 3e fu mayor def- puifqU’ils ont  ̂ ofé 
.concierto, ■ demander à l’Au-

dtence-roíale, qu elle 
approuvât ce gui fêtait fait & quelle fer- 
mât les yeux fur lexpulnon des Peres de la RAyiTJ 
Compagniemettant ainii le comble à l'ex
travagance de kpr conduite. x

Pero defe ando que Délirant néan- 
el cafligo los reduz- moins que le chârib* 
ga^ai camino de la ment ferve à rame- 
virtud , proporcio- lier les coupables au 
liándolo por aora fe- chemin de la vertu ,f 
igun el eftado pre- & aïant egard à bé
fente 9 mando que rat prefent oti fe 
todos los dichos ca- trouve la Province^ 
biîdos , poderes -j ordonne que tous 
inftrucciones e in- les fufdks Àétes ca
fo y mes fe quiten de pitulaires pleins- 
los libros , y en mi pouvoirs -, ïnftruc- 
prefencia, con in- tions & informa- 
tervencion de los dos tiens, foient tirés des 
Alcaldes è Regidor livres, où ils font InC- 
de primer voto fe crits , & quen ma 

"rompan y  echen i l  préfence 5 avecTaf- 
-fuego 5 poniendo un fi France des deux Ai- 
tanto de efta Senten- caldes 8c du -premier 
cia y fee de el pre- Regidor , ils foient 
fente R fdn vano de iacérës Sc jettes art 
averfer hecho la 3i- feu . Si. qu’il foit 
ligencia en fu lugar, fait une copie de cet- 
por que "firva de pa- cte Sentence lignée 
‘dron perpetuo de fus par le préfent N o- 
-defvanecidos acuer- taire , due toutes ces 
dos , -y fatifaccxon diligences ' ont -été 
'aj-uftada en lo que Fe .faites pourTervîr 
dta podido, por la à perpétuité A faire

N v .



xp s Pieces jus.tirx catites

"T7J 1 injuria , en qfle'pre- ronnoirre que toutes 
* r tendieron notar á los ees entreprjfes témé-

été mifes

PATITO*

Sentence ¿ j cj j0S R e H ^ io fo s ,  
deD,Andre r ^ t . j
PE León Ga f“ Colegio y Reduc-

clones y el. dicho 
. exortatorio fe recoja 

para llevarle al ar
chivo de el real A- 
cuerdo.

enfin q u o n  retíre

raí res on
en oubli -, comme 
auffi qu’autaht quit 
a été poílible on a 
fait fatisfaétion aux 
fufdits Religieux , à 
leur College 3 & k 
leurs Réductions ; 

l’exhortation du Sei
gneur Evêque pour être envoïée à L'archive 
du Confeil roïah

Demas de lo quai De plus 5 je con- 
condeno à los dichos damne les fufdits 
Diego de Yegros , Diego de Yegros y 
Teniente9 Melchior* Lieutenant , Mel- 
Cafco de Mendoza y chior Cafco de Men- 
y Juan de Yallejo , doze Sc Jean de 
Alcaldes que fueron Yallejo Villafanti le 
cl año de quarenta y jeune y Alcaldes de 
oc!# , y à Juan de 1 année 1648* Jean 
Yallejo de Villafanti de Vallejo Villa fan- 
ci Viejo 3 y à Chrif- ti, le vieux, & Chrif- 
tova! Ramírez Fuen- tophe Ramírez Fuen- 
leal del de quarenta leal ? qui Font été 
y íiueve , en priva- en 1649 , à une pri- 
«ion perpetua de ofi- vation perpétuelle de 
do de jufticia y otros toute charge de juD 
públicos j y entre-, tice ? & d’autres em- 
«lentos pefos depla- ploispublics, Acha
ta acuñada à cada cnn d’eux à une a- 
tmo. Mas condeno niende de trois cens 
à los dichos Juan de écus d’argent mon- 
Vallejo Villafanti el noïé. Je condamne, 
m °ço5 y Chriftoval de plus  ̂ Jean de
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Ramírez, por la cul
pa que en particular 
refulró en no haver 
impedido la expul- 
íion y daños que 
recibieron los dichos 
Relígiofos, en cien 
pefos de Plata acuña
da á cada uno ; y a 
Dom Luis Cefpedez 
Geria , Jofeph En
cinas , Andrés Beni- 
tez, García Banegas 
de Guzman , Pedro 
Antonio de Aquino, 
Melchior de Puche- 
ta , Regidores de el 
dicho año de quaren
ca y ocho j y a  Die
go Hernández , Die
go Giménez, Juan 
Ríquelme, Francifco 
de Aquino, Thomas 
de Ay ala 5 Juan de 
Cacerez , García de 
Paderez, que lo fue
ron el año de quaren- 
t'a y nueve , en qua~ 
tro años de fufpen- 
fion de todos oficios 
públicos.

bü Paraguay*" 199
Vallejo Viüafanti j 
le jeune, 6c Chrifto- 
phe Ramirez, pour 
ne s etre pas oppofés 
à Pexpuliion des Pe
res de la Compagnie, 
& aux pertes qu’l|p 
ont fouffertes à cette 
occaiion, chacun à 
cent ecus 'd’argent 
monnoïé. Je con
damne aufli Dom 
Touis de èéfped.ei 

• Geria, Jofeph En
emas', André Beni
tez, Garcia Vanegas 
de Guzman, Pierre- 
Antoine de Aquino, 
Melchior de Puche- 
ta , Régidors de la 
fufdite année 1648, 
Diego Hernandez , 
Diego Gimenez 9 
Jean Riquelrné, Fr. 
de Aquino, Thomas 
de Ayala , >Jean de 
Cacerez, Garcia de 
Paderez, Régidors de 
l’année 1649,à quatre 
années de fufpenfe de 
tout office public, 
&c. V

16" 5 I ,
Sentence 

d eD. A n d r é * 
de  I tO N  G a - 
r a v i t o .

N  vJ
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R E T R A C T A T I O N
¥

S A T  I S F  A C T O  I R E

W  C A P I T A I N E  D O M  G A B R IE L  
® C u b i l a r  r  M o s q u e r a , au fujet 

des calomnies qu il avoït publiées contre 
íes PcreS ¿4 la Compagnie de jefus (i)*

^ E P  A N  todos los que efea declaración*
. Vieren 5 que yo el Capitan Dom Gabriel de 

Cuellar y MoTquera , veziûo, y Teforero 
de la Sanca Cruzada dé la Ciadad de la AD- 
ftrrnpcion , Cabeça de las Provincias,^  
Goveruacion del Paraguay , y Rio de là 
Plata, hago de la verdad , y de (cargo de? __ W i  J ■* * O
mi conciencia, y fatïsraccîon de la Sagrar
ía  Religion delà Compañía , y roúy Reve-- 
l'endos Padres de la dicha Saerada Religion^ 
que liai! affiftido , yeftado y eñan en .dicha 
Provincia del Paraguay , djgo : Que yo * 
los he tratado , y conocido toda mi vida en 
Efpaña 3 y en dicha ’ Provincia , y con- 
fdTadome con ellos, por los conocer por 
hombres de Tanta doctrina , y Tanto zelo 
‘délai almas, y virtuoTos, y ejemplares.
Y  aunque en el Paraguay conocí algunos 
por Eftrangeros * los otros eran Efpano- 
les , y hijos de la tierra , y unos, y otros 
dedicados en Tervicio Je Dios y de Sa 
Älageftad , do ¿trinan do , y convi rilen do

(O Imprimé dans l’Ouyrage du Doreur Xargue, 
page i 55.



M L̂ HrsroiRE mi PauaotI y .
muchas gentes, é Indios, para aumentar “ 
la Fe, y lá Monarquía de Su M age fiad , . *
con mucho velo, y fidelidad. Y  aílimifaio R t̂ra-cta* 
digo en particular, y general, de todos ¡FAcT0mEíi 
eftos ñervos de D ios, que coir fu recogí- 
miento , recato , y modeftia > enfrenan y 
edifican todos fos vezinos , y moradores 
de aquella Provincia-, pacificando a todos 
en fus dííTenfiones, y pleytos , atajando 
los efcandalos y pecados públicos, vifitando 
los enfermos , y acudiendo a lo temporal, y 
efpiritual con mucha caridad , y fon amigos 
y favorecedores de buenos hombres , que 
acuden al bien de fus almas* y familia, como 
en particular el Maeftre de Campo Sebaf*
lian de León , fus parientes, y amigos: y 
todo lo contrario de efto, es calumnia, é 
invención de hombres apasionados. Y  digo, 
que yo experimente la ira y rigurofat pafi- 
fion del Señor Ohifpo Dom Fray Sernar* 
dino de Cárdenas , defcomulgandome y 
multándome*’, con mucho daño, é inquie
tud mia. Y ío mifmo vi padecer por fu 
mano a otros vezinos poderofóf, con que 
concebí grandi{fimo*, temor de fus rigores* 
y aííi ocupándome -con graves penas, y 
otros modos, para el oficio de Secretario, 
y fiendo Procurador General contra los
Padres de la Compañía de Jefas , me ami
lane , y obré todo quanto-. el quifo que yo 
dixeíTe, y efcrivifie, y procuraífe que 
otros perfonas efcrivieíTen , diseñen , y 
finnaflén, contra los dichos Padres, y a 
o]ós cerrados en la Ciudad de la AfTiuirp- 
clon, fin examinar yo-, fi era verdad, ó 
Uncirá fiendo aíli, que hallo en m i con-



mu 1 ------ ciencia, que todo nacía de fu ciega paífioii,
l 65 lt calumniando a los dichos Padres de cofas 

R e t r a c t a - q U e n o  ay en ellos. Porque quanto fedixo, 
y efcdvió acerca . de la poca fidelidad de 

C " los dichos1 Padres contra Su Mageftad ; que 
le u farpa van oro , y lo embiavan a Reynos 
eftranos ; que pretendían quitar aquella Pro
vincia al Rey nueftro Señor, y que eran 
fcifmaticos, y Hereges, é inquietadores, 
y eícandalofos, perjudiciales a la Repú
blica; todo es falfo, y falfiflimo , yquiíiera 
tener una voz de trompeta para publicarlo 
a todo el mundo, y deshazer las calum
nias de los dichos papeles , que por mi han 
paíTado , y negociado firmas que hize fir
mar en la Ciudad de la AíTumpcion. Y cofa 
de treinta y cinco firmas que firmaron 
unos vezinos por otros , y la firma de mi 
hijo Don Jofeph de Cuellar y Mofquera , 
que tenia íiete anos , la firmé yo por el', y 
todo lo hize , y lo demas que fe me im
puta j por mandado del dicho Señor Obif- 
po j que me lo mandó como Governador, 
y Capitán General de la dicha Provincia 
del Paraguay , en nombre de Su Mageftad, 
con pena de la vida, y de traydor. Y affi 
el dicho Señor Obifpo tiene la culpa de 
todo, yo no , porque le obedeci como 
vaífaüoleal que foy del Rey nueftro,Señor: 
y aora digo, que tomara ayer perdido la 
vida, y hazíenda, por no aver hecho 1® 
referido , por conocer que es contra Dios, 
y contra fu Sagrada Religión. Y  affi lo 
juro a Dios , y ii la Cruz; y pido humil- 
mente perdón al muy Reverendo Padre 
Provincial; y todos los demás Reverendos

PlECES JÜ STIFiCA W V i'í



padres Religofos díe la Compañía de Jefas  ̂
ya todos los demas., quehe dado efcandalo 
con ello.

Y por defcargo de mi conciencia , pido 
fe Taquen muchos frailados de eft  ̂ mi de
claración 3 y fe embica á todas las partes', 
y Tribunales, que al derecho déla Compa
ñía le conviniere. Y  por darle toda firme
za 5 y autoridad , lo firmé ante el Efcri- 
vano ? y tefiigos infraefcritos, íiendolo  ̂
Thomas de Mena3 y Valentín Efcobar 
Bezerra 5 y Antonio Amorin , Clérigos de 
menores Ordenesf En Córdoba a ocho 
dias del mes de Noviembre de mil y feif. 
cientos y cincuenta y un años. Y efta de
claración toda ella es de mi mano , y letra ¿ 
y lo firmé de mi nombre.

D, GAB, DE CUELLAR Y MOSQUERA.

DE l’H i STOIt t  DU P a HAOUAV.
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SENTENCE
DE D. GABRIEL DE FERALI A ,

Juge,- Con fer valeur de la Compagnie de 
Jefus  ̂ -contre les Officiers >. de guerre, 
■ Alcaldesj ¿P Régidors ? qui ont ful
vi ie partf & obéi aux ordres dei*E- 
'vêque du Varaguay , pourj chajfer les 
■ Religieux de ladite Compagnie de leur 
leur College de l'AJfomption.

Sur une Copie imprimée & legali fée.

i6gi. J ^ J ô lT S  le-Licencié Dom Gabriel de
Sentence .Peraka 5 Doïen de la faitite Eglife Cat'hé- 

¿raie de la Ville de l’AfToniption* Provi» 
feur & Vicaire général de cet Evêché da 
Paraguay, Juge Apoftolique délégué du 
Saint Siège nommé Confervateur par 
la Compagnie de Jefus , eri vertu des 
Privilèges Si des Ballet Apoftôüqtrès , qui 
lui ont été accordés : dans la caufe qui 
a été urne pardevant nous en qualité de 
Confervateur^ à la requête des RR. 'PP.. 
Jean-A n toi ne Manqueano & Jean de Rojas, * 
Procureurs de la Compagnie de Jefus, de • 
leur College ., & des autres Religieux qui 
Font occupés de la prédication du fsint. 
Evangile & de la convérfion des Indiens 
dans les Provinces .du Paratia , de ITT- 

■ Tuguay & des Itatines 5 contre ceux qui 
«ompofoient Le’ corps des M agi fera es de !

t
é
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ladite Ville en Tannée 1^48 * à fa voir le 
Général Diego ‘ de Yegrôs, ci-devant Liéu- 
tenant général du Gouverneur Dôm Diego 
de Efcobar Oforio , Melchior Càfco de 
Mendoze , TA ¡ferez Jean de Vallejo Villa- 
fanti ? Alcàldës ordinaires de la fufdite 
année ; TAlferez r.oïal Dom Louis dé 
Cefpedez Xeria , le Sergent Major Jofeph 
de Encinas ; les Capitaines Melchior de 
Pucheta , André Benitès , Manuel de V il— 
îaîobos 3 Garcia Vanegàs de Guzman, 8t 
PierreTÂntoine de Aquino, Régidors an- 
nuels 5 contre les Magiftrats de Tannée 
fuivante 1649 , à favoirle fufdit Alferez, 
Jean de Vallejo Villafand , qui a été Lieu - 
tenant général du Révérendiffime Seigneur 
Evêque Dom Bernardin de Cardenas; le 
Adeftre de Camp Jean de Vallejo. Villafantï 
fon.vPere , le Capitaine ChriftopRe Ranii- 
rez .rucnleaî, Àkaldes ordinaires , lê  Ca
pitaine Diego Hernandez , TAlferez roïal 
François de Aquino & Almarâs , Jean de 
Cacerez, $Diego Ximenez de Varg'as y 
Jean Ri quel , Thomas de Ayala , 8c Gar
cia de Paderez , Régidors annuels de la 
même année ; au fujet des Décrets, qu'ils 
ont faits dans leurs AiFemblées capitulai
res , par lesquels ils ordonnèrent que le 
Révérend Pere Reéteur & les autres Reli-*- 
gieux de la Compagnie de Jefus fuifent 
chaifés non-feulement de cette V ille , mais 
encore de toute la Province , 8c que s'ils 
refufoient d’en forcir, on emploïât la 
force des armes pourries y contraindre, 
& cela fans alléguer d’autres motifs que 
des injures atroces, des calomnies ea

—■ * i r rUtu.
1
Sentence 

du  JueE-
CONSÉKVA-
TEUR,



$QS PIECES njSTIElCA.TIVËS

1651.
Sentence 

t>u JUGE' 
'Conserva
teur.

matière très -grave , 3c de faux témoignages» 
imputant méchamment à ces Peres les pins 
grands crimes 5 aifurant qu’ils avoient dans 
les fufdites Provinces du Parana , de fü -  
xuguay 3c des Itatines 3 3c quils faifoient 
valoir à rinfçu de Sa Majeité  ̂ des Mines 
d’or Si d’argent , des perles Sc des pierres 
précieufes 3 de forte que ces Provinces 
étoS.ent pour eux un nouveau Monde , 
plus riche que le Potofi 3 qu’ils y frau- 
dolent les droits du Roi , retenoient le 
Q u in t, qui lui appartient, & faifoient 
tort à la calife roïale de très grandes Tom
mes*, qu’ils empêchoient que les Seigneurs 
Evêques 3ç Gouverneurs ne viiitaifent ces 
Provinces , 3c leurs Indiens d’avoir aucune 
communication avec les Efpagnolsv de 
peur qu’011 ne découvrît leurs rréfors 3 
qu’ils a voient donné à ces mêmes Indiens 
toutes fortes darmea à feu pour garder 
ces richeifes , & fous le prétexte de fe dé
fendre contre les Mamelus du Brefil, qui 
vouloient les faire Efclaves 3* qu’ils les 
détournoient de païer les Décimes aux 
Evêques , 3c le Tribut au Roi , de prendre 
des Bulles de la fainte Croifade , 3c de 
fervir les Efpagnpls, afin de profiter feuls 
du fruit de leur travail 3 cherchant ainfi à 
rendre fufpeéte la fidelité avec laquelle ces 
Religieux fervent le Roi dans ces Provin
ces ; 3c y prêchent le faint Evangile 3 les 
accufant denfeigner des héréfîes dans les 
inftruéfions qu’ils faifoient à leurs Néo
phytes, dans les prières qu'ils leur fai
foient réciter * & dans le Gatéchifme qu’ils 
leur expliquaient £n leur langue 3 préten-
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Juge-

¿ant qu’ils étoient les auteurs des troubles 
& des malheurs, qui ont affligé ces Pro
vinces, 6c répandant diverfes autres ca
lomnies, dont ils ont rempli les informa- consekva- 
rions, inftrudions, lettres 6c autres pièces, teuel. 
qu’ils ont adreifées au Roi N. S . , au 
Viceroi 6c à P Audience Roïate de la Plata,
& qui ont été rendues publiques dans di
vers Libelles 6c autres écrits fans aveu 6C 
fans noms d’auteurs; tous faits dont ils 
font convaincus : 6c cela pour appuïer les 
deffeins du Révérendiffime Seigneur Eve- 
que Dora Bernardin de Cardenas, principal 
auteur de tout le mal 6c de l’expulfîon 
des fufdits Religieux , que ces mêmes 
Officiers du Corps de Ville ont exécutée 
avec inhumanité 6c facrilege, en entrant 
de force 6c à main armée fous, le comman
dement du fufdit Lieutenant Jean de Val- 
lejo VÜlafanti, & d’autres Officiers mili
taires, brifant les portes du College avec 
une poutre , 6c y pénétrant les armes à la 
main 6c tumultuaîremént, 6c trouvant le 
R. P. Reéieur 6c d’autres Religieux à ge
noux en prières daus la Chapelle de la 
Congrégation de N. D . , ils fe jetterent fur 
eux fans aucun refpeét pour le faint Lieu 
ou ils étoient, les en tirèrent avec violence, 
les frappèrent du pomeau de leurs dagues, 
mirent fur eux facrilegement les mains, les 

j chargèrent d’injures 6c abandonnèrent au 
! pillage la Maifon , la Chapelle , la Sacrif* 

tie 6c l’E glife, dod ils tirèrent tout ce 
qui s’y trouva jufqu’aux -ornemens facrés *

 ̂tout ce qui étoit dans les Chambres 6c 
aillem ,̂ allèrent chercher jufques dans les

î>e l’H istoire du Paraguay . 307



m» maifons des Perfonnes affeftionnées à ces
1 611- Peres, ce qu'ils pouvoient y  avoir mis en 

Sentence dépôt'; &..cômme peu de jours auparavant 
Juge- | js avoïént furpris fur le grand chemin 

* Kn,R. deux Charretes ou croient deux de ces 
Religieux 5 qui y avoient chargé quelques 
orhemens , l'argenterie de l’Egîife , les 
calices j les cuftodes, les cloches ? les lam
pes 3 les chandeliers 3 les burettes, ils les 
maltraitèrent de paroles 8c. d'effets, Ils dé
molirent enfuite le College 8c la Chapelle, 
8c briferent toutes les portes 8c les fe
nêtres, auifi-bien que celles de TEglife, 
mi ils traitèrent de même les Autels, les 
confeffionaux, les baluftres, les coffres 
:8c armoires de la Sacrifiiez Puis ils mirent 
le feu en pîufieurs endroits du College s de 
ïa Chapelle , des portiques 8c des efcaliers 
de l’Eidife/ Ces facrileges attentats ont étécj ZD ^
commis a la vue du Public : on a des preu
ves inconteftables 8c notoires ? qu'ils ont 
briféles images  ̂ violé 8c profané la clô
ture réguliere, en introduifant dans les 
Chambres des Religieux des Indiennes 8c 
des Femmes de mauvaife vie , avec des 
Enfans 8c des Etudiants de mœurs corrom
pues ? 8c autres chofes qui font mention
nées au Procès.

Après avoir vu les Àétcs & ce que l'Au
dience Rcïale de la Plata a déclaré que 
cette caufe eft du ReiTort du Juge Con- 
fervatcur j les aveux 8c les fatisfaétions dé 
pîufieurs des fuftlits Membres du Corps de 
V ille, 8c autres Complices, qui ont donné 
Acte qu'ils reconnoiiTbient la fauifeté 8c la 
Ænéchanceté de tout ce qui eft contenu dans

joS  P iè c e s  nTSTificATivr.s
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les fufdits Décrets,'In formations & Inftruc- “  j ̂  
rions 5 Pouvoirs 8c autres Ecrits , révo
quant 8c rétraétant tout ce qu’ils avoient duSen^ ĝ e 
affirmé, 8c demandant pardon aux fufdits cokshrva- " 
Religieux des torts qu’Üs leur ont faits j *îeu%- 
quelques-iuis même aïant déclaré qu’ils 
avoient iïgné les fufdites calomnies , les 
uns par furprife , d’autres à la perfuafioa 
du fufdit Révérendiffime Seigneur Evêque,
6c d autres par paffion :~Tur quoi, le faint 
nom de Dieu invoqué , après avoir mûre
ment examiné Fimportance de cette caufè 
6c 1-enormité des attentats commis contre 
Dieu notre Souverain Seigneur, contre 
fimmunité Eccléfiaftique , les Privilèges 
apoftoliques,  les fàcrés Canons, les fuC* 
dits Religieux 8c leur Collège , nous di- 
fons qu’avant toutes chofes nous devons 
déclarer 8c déclarons injuftes, im pies, 
calomnieux, fans aucune apparence de 
vérité, remplis de finiftr.r.s imputations , 
les fufdits Décret^ * Inftruflrxons, Infor
mations , pleins Pouvoirs 6ç autres Ecrits 
faits par lefdits Àlçaldes 8C Régîdors des 
années 1642 8c 1645); que léfdits Reli
gieux , comme perfonnes d’une vertu iî 
reconnue , 8c Membres d'une Compagnie 
fi fainte 5 qui a* fi bien mérité de FEglife >
8c rendu de fi grands fervices à çes Pro
vinces 8c aux Nations Infidelles, font in
nocents 8c déchargés de toutes les fufdites 
calomnies 5 8c pour enfevelir dans un éternel 
oubli tant d’AéïeS 6c d’Ecrits impies, nous 
ordonnons, conformément à ce qui ei| 
aharqué dans la Bulle In C otna Domini

de l’H istotre d̂u Pa r a g u a y , 309
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de notre Très Saint Pere le Pape Inno
cent X> qui gouverne préfentement TE- 
glife de Dieu  ̂ au Paragraphe Déclarantes & 
protestantes , qüe tous lefdits Décrets , Inf- 
truétioas y & autres Procedures, où font 
exprimées le Edites calomnies * foient raies, 
biffés 5 déchirés des Livres 5 Protocoles 5 
pièces de Procès, Archives ? Sécrétai re
nes î 8c autres lieux où ils fe trouveront , 
’& entre les mains de quiconque en fera 
faiiî , 8c qu'à cet effet il foie expédié des 
Lettres réquifitoriaîes fous des peines gra
ves contre ceux à qui les fuídits Alcaldes 3c 
Régidors , 8c autres, les auroient dépofés, 
pour qu’ils aient à les rapporter, afin qu'ils 
foient biffés , déchirés 5c lacérés , ainfi que 
l’ordonne Sa Sainteté.

Et quoique les iufdks Coupables méri- 
taffent d’être punis avec toute la rigueur

?
iue demandent leurs délits, 8c qu’éxige la 
adsfaétion qui eft due auxdits Religieux 
pour tant de torts 6c diinjures , toutefois 
pareeque plufieurs reconnoiflant leurs fau
tes, 8c preffés par les remors de leur 
confcience , ont dans la fui te, ainfi que 

dévoient faire de bons Chrétiens 5 deman
dé pardon auxdits Religieux ̂  8c leur ont 
fait fatisfaéHon par écrit 3 en déclarant que 
tout* ce qu’ils avoient dit 8c figné dans les 
fufdits Ecrits 8c autres Â&es était faux , 
calomnieux 8c de nulle valeur, ainfi 
qu’ont fait avec un zele vraiment chré
tien ? le Général Diego de Yegros, le 
Ideftre de Camp Jean de Vallejo Villafanti, 
l’Alferez Dom Lôuis de Cefpedez Xeria } 
k  Capitaine Chriftophe Ramírez Fuenleàl ¿
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J’Alferez-Garda Vanegas de Guzmaii, le 
Capitaine Diego Hernandez > le Capitaine 
Manuel de Yillalobos , le Capitaine Diego 
Ximenez de Vargas , le Sergent Major 
Thomas de Ayala 5 ufantr à la priere des 
fufdits Religieux 5 de clémence envers eux y 
nous ne leur impofons dautre peine -, que 
de Te faire abfou3 redes Cénfures qu’ils ont 
encourues ■, gardant la forme du droite ex
primée dans le Chapitre cum dejideret de 
Sententiâ ^xcommunicationis y exprimée 
dans le Manuel Romain, les avertiiTant 
derre à l’avenir plus circonfpeéls 5 6c plus 
confciencicux, pour ne point ternir la ré
putation de leur prochain, 6c fur-tout de 
Religieux, qui font tant de fruits dans les 
Ames , 6c que s’ils récidivent, ils fuhiront 
toutes les peines du Droit. Nous ordon
nons auffi qu’ils foient tenus de païer cha
cun pour fon compte les frais du Procès.

Quant aux autres Coupables > à favoir 
TAlferez Jean de Vallejo Yillafanti, le 
Capitaine Melchior de Pucheta , le Ser
gent Major Jofeph de Encinas, Jean Ri- 
quel , Fr de Aquino 6c Almaras 3 Jean de 
Cacerez, Garcia de Paredez, Pierre-Ant. de 
Aquino 6c André Benitez , qui fe font ren
dus rebelles 6c défobéiflans aux commande^ 
mens de la fainte Eglife notre "Mere, 3c 
ont refufé d’accomplir ce qui eft prefcrit 
par ladite Bulle In Cœnâ Dotnini 3 5c au 
paragraphe déclarantes & protejîantes, ni 
ce qui ' eft ordonné par le D roit, chap. 
noveritde Sententiâ exc&mmünicationis 3 6c 
au chap. quidam maligni J, queftion 1 3 
malgré tout ce qui leur a été enjoint par

16 f t .
Sentence  

du J uge-
Co n s e r v a
t e u r ,
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--------  divers Mandemens, qui font au Procès,
z6$2‘* folio 71 8c 7 5 , 8c par de nouvelles inter- 
Sentence pCUationSj par une Ordonnance du zy de

Co ns erv a-*  Décembre i ^ o ,  qui çftau Procès, folio 
84, 8c en dernier lieu , par une Citation 
que nous leur avons faite , par un Acte du 
2.1 de Novembre de Tannée précédente 
j 6 ) i  j à laquelle Citation ils iront point 
comparu, quoîqüe nous les ayions atten
dus jufuua préfent, partequ’ils vouîoient 
continuer à maltraiter , commfÿils a voient 
fait , les fufdirs Religieux 5 ne fe mettant 
pas fort en peine des Cenfures dont ils 
étoient liés par le D roit, 8c fe font rendus 
contumaces 8c rebelles aux commande
ments de la Ste Ealife notre Mere, nous 
les déclarons de nouveau par aggravation 
■ & réaggravation tombés dans Texcommu- 
nication portée par la Bulle In Cænâ Do- 
tïiïtli, paragraphes 14 , 15 8c 19 , êc dans 
celle d*Urbain VI , contre les Complices 
de Texpulfion des Religieux 8c des Ecclé- 
iîaftiques ; dans celle du Canon f i  quis fit a* 
dente, contre ceux qui mettent violent 
ment la main fur les mêmes Perfonnes, 
ou qui y coopèrent en quelque façon que 
ce fo it , 8c Tapprouvent comme bien fait j 
dans celles qui font portées par le faint 
Concile de Trente, Sejficn zz  , ehap* 11, 
de reformatidtie , contre ceux qui de quel
que maniéré, 8c fous quelque prétexte que 
ce foit j dépouillent les Religieux 8c les 
Couvents de leurs biens 3 dans les peb 
nés 8c cenfures contenues au chapitre 
qui in alterius queftion 1 , au chapitre r 
infirmes 6 } queftion r? au chapitre delatori,



be ifHisTOïRE bu Paragu ay , j ïj  
guchap* calumniams 5» queftion 6 , cancre 
ceux qui calomnient fauifement le Pro- I 65‘1*
chain j &dans celles du chapitre quifquis Shntsnc
I7, qaeftion 4 , paragraphe idem f i  qui 
contre ceux qui bnient les pones des Egu- TEU£U.
Tes & des Lieux fiacres ; déclarant comme 
nous déclarons les fufüits, faux Délateurs*
St Calomniateurs, & liés par lefdites Cen- 
fures St pei-ues * St ordonnons que leurs 
noms foient affichés publiquement, afin 
que les Fidèles les évitent, comme Mem
bres retranchés du Corps de notre Mere 
la fainte E glife, St qui ne peuvent être 
relevés defdites Cenfures que par nous, St 
qu’après avoir accompli tout ce qui eft 
p.refcrit par la Bulle In Cœnd Dominï St 
au paragraphe Déclarantes, St au chap* 
quidam maligni  ̂ cités ci-déifias,' fai fiant préa
lablement fatisfaélion par écrit aux fufdits , l
•Religieux, comme il eft ordonné par les ' 0  /
mêmes articles du Droit, - ' -§¡1 /

Et quoique nous enflions pu procéder 
d'abord contre les fufdits* faifant exécuter 
fies peines que méritent leur défobéifiance 
à notre Mere fainte Eglife, & les autres 
portées par les Loix de ce Roïaume , con
tenues dans le nouveau Recueil * puifqu’il 
y a déjà plufieurs m ois, qu’ils font ex
communiés , St qu’ils font liés -par lefdites 
Cenfures * & que le Seigneur, Oydor ( * ) ,
Vifiteur St Gouverneur de ces Provinces, 
îcs a renvoies à notre Tribunal , pour en. 
être déchargés , & qu’ils n*ont pas com
paru ; voulant néanmoins ufer encore de 
miféricorde, nous leur ordonnons d’ac- 

( *) André de Léon Garayito.
Tome IIL O
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compür ce qui eft prefcrit par ladite Bulle 
In Cœnâ Domïni , 8c par le chapitre déjà 
cité du Droit, dans dix jours , que nous 
leur marquons en trois termes , par trois 
citations Canoniques déclarant le troifie- 
me terme & la troiiieme citation perempr 
toi res, 8c que s'ils perfiftent dans leur dé- 
fobéifiance , on exécutera fur leurs perfon- 
nes & fur leurs biens les peines portées 
par les facrés Canons 8c par les fufdites 
Loix, fans autre fentence ni déclaration , 
8c dès-à-préfent nous les citons péremp
toirement.

Et pareeque l’Alferex Jean de Vallejo 
Villafanti a déjà été fentencié comme re
belle 5 8c comme principal exécuteur de la
dite expuifion , de l’impofition violente des 
mains fur lefdits Religieux, des incen
dies , des pertes , des dommages 6c des 
outrages fufdits 8ç condamné à quatre 
ans d'exil au C h ili, pour y fervir Sa Ma- 
jefté à fes dépens, 8c à une amende de 
cinq cents écus d’argent monnoïé, pour re
bâtir le College; 5c que Pierre-Antoine de 
Àquino a été pareillement condamné pour 
rébellion à deux aimées de barmiiTement, 
8c deux cents écus' d’argent de poids,'ap
plicables au même objet ; que la Sentence, 
quant à la peine pécuniaire eft paffée en 
chofe jugée fuivanc les Loix du nouveau 
Recueil, pareequ’il y a an & jour; nous 
déclarons que ladite peine eft comprïfedans 
celle à quoi le fufdic Seigneur Oydor a 
condamné pour la reftitution des dégâts Sc 
dommages faits au fufdit College , tous 
$es fiifdit  ̂ Alcaldes 8c Ré^idors en corn-*

3 Ï 4  P I E C E S  P j r S T I E l C À Y ï  V Ë S
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mun ; Si que pour ce qui regarde les fuf- 
dits Àlferez Jean de Valiejo. ViHafanti, & 
Pierre-Antoine de Aquino , qui ont été 
condamnés au 'banninement , nous con
formant à la Sentence rendue par notre 
FrédécefiTeur, nous la confirmons^ Sc ordon
nons quelle foit exécutée, en déclarant que 
les deux années de banniiTement , à quoi 
le fufdit Alferez Jean de Vallejo a été 
condamné par le Seigneur O yd or, font 
eompiifes dans le nombre des quatre , à 
quoi U avoit été condamné précédemment* 

Et parceque les fufdits Alcaldes Si Ré- 
gidors 3 qui ont été en exercice pendant les 
deux années 1648 8t 1649 ■> ont été con
damnés par le Seigneur Oydor à la répa
ration des dommages catifés au fufdit Col-, 
iege, lorfque les Religieux en ont été 
ciiaifés , Sc qu’il les y a obligés en com
mun , nous ne les condamnons à rien de 
plus en cette part, quoique le pu filon s avec 
juftice % Si que félon le droit ils duifent 
être condamnés au quadruple ̂  Sc que ks 
fufdits y Jean de Vallejo A ¡ferez, Pierre- 
Antoine de Aquino , Melçhior de Pucheça * 
Jofeph Eneinas, Jean Riquel 5 François de 
Aquino Sc Almaras , Jean de Cacerez, Gar
cia de Paredez , Si André Benitez , comme 
défobéïffants , contumaces, Sc rebelîes à 
P Arrêt qui leur fut lignifié le 16 de Dé
cembre 1649 , Si leur ordonnoït fouspeine 
aune amende de cinquante ¿eusen efpeee , 
de révoquer , raïer , biffer' & lacérer leurs 
Deere ts Si autres Pièces qu ils avo.îeut li
guées 3 contraires à l'immunité Eccléfiafti- 
nue j ainii que le preferit la Bulle In Çœ&â

O ij

ldj.2,
Sente-ncx 

nu Juge* 
C o n s e r v a
t e u r
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Domini y 8c que pour cette rai ion ils 
g  ne été déclarés fournis à ladite peine ? 
nous leur ordonnons de païer cette amende, 
vouions qu’on les y contraigne 3 8c quelle 
fort appliquée moitié à la fainre croifade , 
8c moitié à la Fabrique de la fainre Eglife 
Cathédrale/ Voulons au (fi quils paient 
tous les fia is, chacun pour ce qui le re
garde , 6c à quoi il eft taxé. Nous le pro
nonçons 8c l’ordonnons ainli , féanc en no-s 7
rre Tribunal •: le Licencié D om Gabriel
DE PERALTA ‘

P R O N O N C I A T I O N , \

Cette Sentence comprife en trois feuilles, 
.outre celle-cf, fut rendue 8c prononcée par 
je Seigneur Licencié Dom Gabriel de Pe
la Ira 5 Doïen de la fîinte Cathédrale de 
cette Ville  ̂ Provifeur 8c Vicaire Général 
de cer Evêché du Paraguay , 8c Juge-Con- 
fervateur Àpoftolique de la facrée Compa
gnie de Je fus ̂  & fi g née de fon nom dans 
une Audience publique le zx du mois de 
Janvier itfyz. Fait en la Ville de FAiTomp- 
tion : Témoins le Licencié Jofeph Serra no 
dé Aràya , Curé de la ParuilTe de Notre- 
Dame de l’Annonciation > le Capitaine An
toine Correa Deçà , 8c Melchior de los 
ileyès:: ce que je certifie

JSÆatkieu G onzalez  de Santa  Ç ruz  ̂
Notaire public,
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D E  D . G A B R IE L  D E  P È R A L T Â ,  
Doïen de la Cathédrale du Paraguay, 
Provifeur & Vicaire général y au Comte 
de Peharandu, Préjîdent du Confeïl 
toi al des Indes.

EXCELLENTISSIME SEIGNEUR,

J 1‘AI appris par le Pere Reéienr de la Com
pagnie de Jrfus de cette Ville de l’Affomp- 
non 5 les changemens que 1*011 a voulu 
engager le Confeii à faire dans les Réduc
tions des Indiens , qui font fous fadminif- 
¿ration des Peres delà Compagnie de Jefus, 
Il fe peut bien faire qu’en cela oh ait été 
animé d’un bon zele40ffnais on n’àvoit pas 
àfTurérnent Inexpérience nécefTaire pont 
donner avec connoilîancê de caufe de tels 
avis dans une affaire , ou il feroit fi dan
gereux de faire une fauiTe démarche, C’eft 
ce qui m’a fait juger quen bon & fidele 
Sujet j’étois obligé de communiquer à 
Votre Excellence ce que j’ai vu , & ce que 
j’ai eu lieu de connaître par moi-même 
dans le tems , que chargé du Gouverne^ 
ment de ce Diocèfe j’ai vifité cette Pro
vince, d’autant plus qu’il s’agit de prendre 
des réfolüpons, dont il y a beaucoup à 
efpérer & à craindre pour le fervice du 
Roi 3 Sc pour l’avantage de ces Provinces.

Quelques perfonnes IntereiTées à décré-
#  O iij

1Î53.
L e t t r e  

D. G a e r . 
Peraeta»
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diter cette Compagnie , 6c que des vutt 
per Tonnelles empêchoienft de faire atten
tion à ce qui eft du Cervice de Dieu & de 
celui de Sa Majefté , ont voulu , il y a 
déjà plufieurs années 5 rendre fufpeéle la 
fidelité de ces Religieux envers le Roi 
notre Seigneur , que Dieu conferve.- Votre 
Excellence en a déjà eu quelque connoif- 
fance ; mais celles que j'en ai 3 je les dois 
aux occafions fréquentes que j'ai eues de 
traiter avec ces Peres pendant pîufieurs 
mois que j’ai emploies à vilîter les Ëgli- 
lés de cette Province. Or je protefte que 
je n*ai rien trouvé qui puifle donner le 
moindre fondement à de tels foupçons en 
matière iî grave. *La maniéré dont ces re 
ligieux s'acquittent des devoirs de leur 
état, 6c rempli/fent les obligations du 
miniftere qui leur eft confié, su grand 
profit des Ames, qu'ils ont éclairées des 
lumières de l’Evangile , devroit les avoir 
mis à couvert d’un fonpçon fi infâme en 
matière criminelle : car enfin on ne peut 
difcoavenk qu’ils n aient conquis pour 
Dieu & pour Sa Majefté de u grandes 
Provinces 3 fans autres 'reffources que la 
pauvreté Evangélique, fans autres armes 
que le Crucifix ; qu’ils liaient arboré ce 
figne adorable de notre fa lut jufques fur 
les Montagnes voifines du Brefil , d'mi Ils 
ont été contraints, il y a plufieurs années, 
de fe retirer avec tous les Chrétkns qu’ils 
y  a voient réunis, pour les fouir taire aux 
violences des Rebelles du Brefil, Sc de les 
conduire dans les Provinces du Parana Sc 
de PUruguay. Là ^depuis que Sa Majefté
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leur a donne des armes & ¿es munitions 16 
quils ont augmentées des aumônes qui les. ^ 
font fubiîfter , ils fe font fîx& dans cés D u
Provinces , & ont fi bien fait initfuiïe leurs p^ àità. 
Néophytes de la maniéré de fe fervir de 
ces armes, que depuis de tems-là ils n’ont 
pas perdu un pouce de terre , mais ce n’â 
pas été fansqu’il eii ait coûté bien du fang 
aux Indiens $c à leurs Paiieurs * qui les ani- 
inoient & qui les accompagnoient lorfqu’iî 
s’agiifoit de faire de nouvelles conquêtes 
fpirituelles, & de défendre leurs Terres.
Le Perç François Xi menez, aujourd’hui 
Redeur à Buenos Ayrès , s eft -fort ci i il in
gu é dans ces occafioiîs. Ceft un Homme 
fans reproche -, & qui mérite qifon prenne 
Confiance en lui. Je fais néanmoins qu on & 
voulu indignement rendre fufpe&e La fide  ̂
iit'é envers le Roi notre Seigneur.

J’ai oui dire auifi qu’on a délibéré d'in
troduire dans les Bourgades des fufdits 
Peres ? des Corrégidors pour y avoir le 
gouvernement des Armées*, o r3 fuppofé 
tout ce que j’ai rapporté fur des comioifb 
fances immédiates , conftaté , comme il 
e ii, on voit aifément combien doit être 
fenfible cette marque de défiance à des 
Minières , dont une fi longue expérience a 
prouvé la fidélité. En effet , fi elle n’avoit 
pas été à toute épreuve , n’y a t- il pas tout 
lieu de croire que ces Provinces auroient 
été conquifes par les Rebelles du Brefil, qui 
les ont fi fouvent attaquées de avec des 
forces fi confiderables ? Les Indiens les ont 
cependant toujours battus ,, avec une. va
leur qui na jamais été ternie par aucune

O iiij
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” ” lâcheté 3 ni par aucune infidélité , St le? 
ont enfin obligés de s'éloigner. Ainfi  ̂M ob-

de fe!gnel?r ? jc crois qu’il eft de la prudence 
que dans une affaire fi importante on ne 
fa fie a u c u n e 1 nri ov ati o n 3 au b a far d de p e r- 
dre une fécnrité , qu’une fi longue expé
rience doit faire regarder comme certaine, 
en voulant faire un changement roanirefte*L?
ment dangereux & qu'il ne faut pas met
tre à une telle épreuve » une fidélité éprou
vée/Car enfin 7 que peut on attendre de 
ces Corrégidors j  fi ce n’eft des vexations3 
que ces Peuples, qui font fi fupérjeurs en 
nombre , ne font pas naturellement d’hu
meur à fouffrir ? Et fi nous ne pouvons 
contenir les Bourgades Indiennes qui font 
beaucoup plus proches de nous 3 & fous 
les yeux de ce Gouvernement 5 fi on n’a 
pu y exécuter ce dont il s’agit par rapport 
au gouvernement politique 3 comment 
réuifira-c-on dans le militaire avec ceux- 
ci 3 qui nonr jamais été fournis par h  
force, & qui font fi éloignés? Je crois 
qu’il eft plus que vraifembîable qu’on rif- 
querôir de perdre ces provinces, Si par 
une confequence néceflaire 3 celles-ci mê
mes doar il vaut mieux laiifer ignorer Jes 
forces, fi on veut les faire refpe/ter , que 
de les éprouver avec danger de les faire 
jnéprifsr 3 car fi on examine bien , & fi 
Ion fait attention à la fupérionté du nom
bre de nos Ennemis , elles ne fuffiroient 
pas pour les ailujetdr, m même pour 
conferver nos propres frontières , fur- 
tout 5 fi ces nouveaux Ennemis fe confé- 
déroient , comme il leur feroic aifé <k



faire 5 avec les Rebellés de Saint-Paul.- X6| 3 ’ "  ̂
Ain fi . feftiroe que cela mérite un nouvel ‘
examen T qui demande toute la capacité oc ^  gaer. de 
toute la fageiîe de vôtre Excellence, dam *.
je prie Dieu de conferver la Perfonne pour 
les befoins de ces Roïaumes- À, l’AiToirip* 
tion, ce 18 de Mai 1653. Son très dévoué 
ferviteur & Chapelain*

Le Licencié, Dom G a b r i e l , 
d e  P e r  Ai.  T A.

ü é  l ' H i s t o i r e  d u  P a r a s î t à y . .-{-IM

L E T T R E

D F  DOM PED RE B JE G O R R i,
Gouverneur de B uenos- Ayrès , au - Pré^ 

jident de h A  jfâience lRoïale des Char cas*

1 L y a quelques jours que j’ïnformai’V. S. 16$). M 
de bien des choies , dont il eft néceffake „

1 T ET V
que les Supérieurs aient connoiflance, tant D. - V d k l  

pour remédier au pafie que pour prévenir ba\xorm 3 | 
ce qui pourroit arriver dans la fuite; Se 
quoique dans ma précédente je lui aie ex- 
pofé la firuation où je me trouve par rap
port au Seigneur Evêque de cette Viüe , 8c 
les mefures que je prends pour éviter une 
rupture 3 je crains bien que fem génie mr-" 
bulent, de qui le porte à vouloir dominer
fur le Temnorel comme fur le Spirituel« ' - ■
de cette Province ^ne nfoccafioune bien des* 
chagrins.

i l  a: indiqué un* Synode- an-12; de Mars-
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•---- ---— prochain1; îk quoique jefouhakàife -qu’il
ne le--tienne pas, pareêque jaai découvert 

L e t t r e  de  q.ue  fon projet eft de -réunir toutes Tes for-
bÀygorri ces CGmtre *ss Religieux'de la Compagnie

de Jefus, 8c particulièrement contre leurs 
Réduirions 3 ou D-oÛrines du Parana & de 
rUrnguay j dW  il entreprend de les tirer 
pour mettre à leur place des ïccléfiaftiques3 
ruais comme je n’ai pu trouver aucune cé
dule dé Sa Ma jefte , ni aucune provîfioa 
de l’Audience Roïale3 qiii m’autorife à m’y 
oppofer , quoiqu’on dife ici que l’Evêque 
né peut tenir cette Aifemblée , &  que la 
loi naturelle m’apprenne qu’il eft du devoir 
d’un Gouverneur d’empêcher tout ce qui 
peut troubler la tranquillité de fa Provin
ce , 8c que je ne doive attendre de ce Syno
de que des troubles 5 non feulement par 
rapport au projet de l’Ev^ùe fur les Doc
trines qui font fous la conduite des Peres 
de la Compagnie ? mais encore au fujetdes 
nouvelles impofitions qu’il veut faire fous- 
h  nom de Décimes, fai" ré fol a de le laiifer 
faire.

Je fais d’ailleurs qu’il n’eft pas Homme 
à tenir compte des cédules 8c dés provî- 
fions que tes lufdîts Religieux ont .obtenues 
du Roi en faveur de leurs Dodrines 3. 8c 
qui défendent d*y rien innover jufqu’à ce 
que le Confeil des Indes en ait autrement 
ordonné ; qu’il eft réfolu de paifec outre T 
quoique la Chancellerie dé cette Ville n’ap
prouve pas les 'changcmens qu’il vent 
faire ; qu’il emploiera même les excomma^ 
ni cations pour me forcer d’appiüer ies vio
lences : mais comme c’eft rhuérêc qui le

*
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guide , & qu’il croit ' le trouver en/intro- 7 "1-
duifaut fes Eccléiîâftiquds dans les Botiri- ‘ ' ^
nés 5 ■ cette paffion Taveugk au point-qu il 
ne peut pas même ouvrir a fiezles yeux1 baycoiuu> 
pour entrevoir ce.que demandent’la raifon 
& laju ftice,

La haine qu’il a conçue contre ces Re
ligieux  ̂ n a point d’autre fondement que 
celui de s’aflurer d'un grand profit fur l’her
be de Paraguay , fur le miel $ & les autres 
denrées que produifent les Doftrines 5 êc 
je lui aï plus d’une fois entendu dire que 
tant que ces Pères y feront ? il n’en pourra 

•rien tirer 5 & ceft pour cela qu’il veut les- 
en faire forcir. N eft>il pas bien lamentable 
qu un Evêque veuille, par un tel motif? dé
pouiller, de fon autorité 7 Sc contre le 
fentiment du Roi N. SV 5 des Hommes 
a po (foliques j qui au prix de leur fan g , Sc 
avec des travaux continuels, ont fondé 
des Egiifes pour le fervice de Dieu ÿ & 
des Bourgades pour celui du Roi 3 retirant 
les Indiens de leurs Montagnes & de leurs: 
forêts 5 ou jamais aucun Eccléfiaftique îfa  
mis le pié , ni partagé en aucune façon les; 
fatigues de ces Millionnaires ? Si Sa Ma- 
jefté ne veut pas que les Doétrines , qui 
ont d’abord été gouvernées par des Ecclé- 
fiaftiques y 6c à leur defaut confiées* dans 
la fuite à des Religieux, foi en t orées à 
ceux-ci s tant qu’ils ebferveront les loix dm 
Patronage roral 3 il eft certain qu’auxjnçb 
mes conditions Sa Majeftë ne prétend pas 
qu’on fafle violence aux Peres de la Com

p a g n ie , pour les tirer de celles qu’ils ont 
fondées &c toujours coafervces, & quand



D* Pedre 
BAYGOS.KI,

314 PIECES JUSTIFICATIVES
■■ ■—■ -■ ■■" -  telle injufti-ce fait le pïix de leurs fervîces;

tandis qu'ils n'entreprennent rien contre 
Lettre de les droits de fon Patronage roïal.

Mais quand bien même ie Roi permet- 
troit d’y introduire des bccléfîaftiques, je 
ne me hazarderois. jamais à exécuter cette 
entreprife., fans avoir auparavant confulté 

.l’Audience Roïale & lqi avoir cxpofé 
tout ce qu’on peut craindre, de la part d’un 
Peuple fi récemment fournis  ̂ parceque 
quand le Gouverneur Doirv Hyacinthe de 
Paris, à l’occafion des troubles du Para
guay ? alla faire la vifitedeces Bourgades, 
le bruit aïant couru qu'on en vouloir re- 
■ tirer les Peres de la Compagnie, & mettre 
à leur place des Eccléfiaftiqnes , & que le 
Chapelain de Dom Hyacinthe devoir refter 
dans une de ces "Bourgades , les Indiens 
parurent fi révoltés contre ce changement, 
que le Gouverrù ur fut obligé d’éloigner ce 
Prêtre, & de l’empêcher de dire la Méfié* 
Or fi fous les yeux des Peres un fi léger 
ibüpçoa réveilla l’ancienne barbarie de ces 
Indiens , qui pourra les appui fer quand on 
aura éloigné d'eux ces mêmes Peres , qui 
les ont engendrés dans la Foi ? Qui pourra 
même affûter la vie des Eccléfiaiiiques 
qu’on leur enverra? Qui les réunira, s’ils 
.retournent dans leurs forées? Je reprefente 
ceci à V. S. afin qu’elle fort bien perfuadée 
que les dedans de l’Evêque ne font point 
deŝ  vues de paix , mais des. déclarations 
de guerre. Le même Dom Hyacinthe, lorf- 
quil fur dans les Doéîrrines > & 'qu’il, eût 
vu de quelle manière les. Indiens, après 
trois vréJoires remportées fur les Porcoo



gais > qui croient venus pour en faire des ; 7777/*^ 
Efclaves, fai foie nt ì’exercice avec leurs 
armes, dm que il ces Bourgades le revol- D pEDRtE 
toi en:, vingt mille Hommes ne fuffîroiènt b-a-ygorriJ1 
pas pour les réduire. Maintenant qu’ils-font 
en paix, qu’ils font fournis , qui plus 
eff, bons Chrétiens, ne feroit-Ü pas bien 
malheureux qu’un Evêque, qui devrok 
animer leur piété , les exposât à retour
ner dans ¡’idolâtrie ? C’eft cependant ce 
qu’il y a de moins à. craindre , fi on éloi
gne d’eux leurs PeresLÿ qui les retiennent 
par les liens de r^jsjH p&'du fefpeÔ. Je 
crois avoir rempli avis , mes obli
gations 3c déchargé ma confidence. C’eft a J 
un grand Minière comme vous , dont les 
lumières font fi fu periture* aux miennes, a 
décider,avec l’Audience Roïnle,ce que je dois 
faire, & je fui s perfjadique ce fj rate meilleur*

Jepnffefous fil enee d’aurres a étions bien 
peu mefurées de l’Evêque , 8c qui ne ten
dent qu’à troubler certe V ille , & à ternir 
la réputation dis Religieux de la Compa
gnie ; on le voit lire 3c répandre des L i
belles diffamatoires d’ un Er, Convers de 
l’Ordre de Saint François, nommé Gas
pard de Artiaga , Homme inquiet 8c per
nicieux qui ne ceffe point d’exhaler fou 
venin contre, la Compagnie de Jefus, la
quelle n’y oppofe qu’une grande modeftie^
& beaucoup de régularité fie de vele pour 
le fai ut des Ames y vertus qui ne font qu’ex
citer le dépit 8c la jalouiïe de ceux qui de- 
vroient les imiter, 8c qui ne peuvent 
foufFrir de fi bons exemples. Il’ feroiebieti 
important' pour da paix de cette Tille * fit.

p ï , i / H i s t q t r e  d u  P a r a g u a y ,  j z f



L e t t r e  de
$). PE DRE 
jSa YGQRRl*

%%6 Pie en s jüstieicatites '
plus encore de celle de Sanra-Fé , que V* S, 
ordonnât à co Religieux dyfcole de fortk 
de cette Province , par ce que le fauf-con
duit que lui procure fa Profeffion, Sc la 
connivence de fes Supérieurs , le rendent 
incorrigible & lui. font mettre bas toute 
pudeur* Pour m oi, quelque deiir que j’aie 
de faire ceifer ce fcandale je ne faurois y 
rcuilîr, tandis qu’un Evêque, qui devroit 
éteindre le feu., continue à le fouiller & à 
y jetter du bois par fon mauvais exemple, 
Si par la haine , dont il eft ani
mé contre la cjB B g-nie. Je l ai moi- 
meme oui débiter des choies énormes 
'contre ces Religieux, & donc la fa u île té 
nf était parfaitement .connue. Cette haine 
ne fait que fe fortifier de plus en plus dans 
fon coeur, & il ne ceife d’en donner des 
marques fenfibles  ̂ Si parceque pour le 
falut de mon Ame , Sc le repos de ma 
confcience , j?ai choiii pour mon Confef- 
feur le Pere Jean de la Guardia , Reftent 
du College dé cette Ville, en qui j'ai 
trouvé la Îcience, la verni Si la -reli
gion que je defirois y TEvêque s’eft ima
giné que détoit ce Pere qui me détcurnoit 
de le voir familièrement, en quoi if fë 
trompe bien fort $ car ce même Pere ma 
Fouvent fait plus d’inftances qu’il ne de
voir, pour m’y engager j mais l’expérience 
que j’ai des aillons Si des .difcours de ce 
Prélat, m’a fait juger que ce commerce 
Euiroit à ma réputation , engageroit ma 
confcience, Sz ne contribueroit point à la 
tranquillité de cette Ville.

J’ai déjà ?1 dans une Lettre précédente



DI l 'H i STOIRÈ DU PÂÎlAGtTAT. %%J
Informé V. S, des menaces que ee Prélat i 6$\\ ^ 
nie faifoit de m'excommunier 3 au fujer 
de lobemance que je rendrois 3 ou me p d̂ee 
rendrois pas, aux cédules & aux provi- Baysoreu* 
fions du Roh J ajo(ite feulement: ici que 
le Commiflaire de la Croifade étant morr5 
ce Prélat a mandé tout ee Tribunal ; 6c 
en qualité d'Evêque, a donné un Mande* 
ment, par lequel il ordonne fous peine 
d’excommunication, au Capitaine Tho*- 
mas de Rixas y Tréforïer de la Croifade , 
de remettre trois mille écus de fa caifle à' 
un Particulier, pour les porter an Potofi..
Cela pourtant ne fera pas exécuté 5 mais 
t ’eft une chofe bien dign# de compaiïiorr 
de le voir s’àfïujéttif par voie d’excom
munication j toiis les Tribunaux 3 tant- 
Eccléiîaftiques que Séculiers y pour être 
par-tout le Maître. Un de ces jours , if  
menacera le Corps-de-VilFe de l'excommu
nier 5 s’il ne lê  fait point-Gouverneur. Je* 
crains bien qu’à la fin la patience* ne m’é
chappe, Bc que je ne le faiTe conduire plu— 
ficurs . lieues aii-delà dé cette Province.
C’eft à V. S. qui le connoît 3 à le mo
dérer ; tant d'embarras font au-deffus de: 
la prudence drin Soldat. Le Seigneur Evê- 
que s'eft étroitement lie avec le '■ Secrétaire- 
de la Réfidence , Bàfthazar .dé Ayllon 
que j'ai éloigné de moi pour de très* 
bonnes raifons,- 6c avec le  ̂ Juge Jeam 
Manuel de Texada 5 6c je fais que de vive* 
voix , 5c par écrit , ils fé déchaînent con
tre les Peres de la Compagnie 3 fur-tout: 
contre le Redeutle P ^ e a a  de la Guardîai

s
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> Lettre de 
D t Pedre 
BAXGOB. îu.

j i 8  Piè c e s  ju s t if ic a t iv e s '
Tous parlent au gré de l’Evêque, qui les 
a empoifonnés de fes fentimens, & ne 
permet pas que la vérité les dé fabule. 
Maïs comme la lumière fort toujours vic- 
torieufe à travers les nuages dont on la 
couvre, V, S. la reconnoitra fans peine, 
quelqu efFort que faflent fes Ennemis pour 
la dérober à vos yeux. Dieu donne à 
V. S, un grand nombre d’heureufes années, 
avec tout ce que méritent Tes grandes qua
lités , pour les befoins de ces Provinces,

A  Buenos Ayrès ce 28 Janvier 1

D. P e d k e  B a y s o r r i ,
*
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convoquée pour Texamen de là 
Doctrine enfeignée dans le Caté- 
chifme en Langue Guaranie.

C O E I É E  S U R  L’ I M P R I M É . !

L E T T R E

DE L’ARCH. DE LA PLATA ,

à Dom J e  a n  B l  a  s  q u  è  z  v  e  
V a l v e r d e  , Gouverneur & Vijîuur 
du Paraguay.

N o u s  îe Do&eur Dom Alfcnfe O- * l6’  ̂ "
con? par la grâce de Dieu & du Saint Sïe-
Se ApoRolique Archevêque de la Plats, DE
Conleiller du Roi ? Viiiteur des\Tnbu~ Dü 
naux de la Sainte Crcifadc de ces Roían- Catéchisme 
mes, &c. au Seigneur Dom Jean BîaCpiez Gu/*5UU*î* j 
de Valverde, ConTeUier du Roi & Ton Oydor 
dans l’Audience Roíale de la Piara * Gou
verneur & Capitaine Général des Provin
ces du Paraguay (i) , Salut & Bénédîftion 
en J. C* N, S. Nous vous donnons avis 
tju il a plu au Roi N. S- de nous ren- 
voïer , par une Cédule Roíale datée de

(0  Jean Blaguez de Valyerdé > îTétoir Gqu~
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P ï Ec ' ES  
t)E l ’Bxamem 

DU
C atech isMe
ÇUARAnIï

Buen-Retiro le premier de Juin x6J4^ Jâ 
qualification de quelques termes qui fe 
trouvent datis le Catéchifme en Langue 
Guaranie 5 laquelle eft la Langue propre 
& naturelle,des fufdites Provinces * duquel 
Catéchifme fe fervent des Religieux de la 
Compagnie de Jefus pour iriftruire les 
Naturels du Pais. L’ïllüftriffime Seigneur 
Dom Bernardin de Cardenas, Evêque de ces 
Provinces» prétend que ces termes font hé ré* 
tiques 3 3c peïfifte à les déférer comme tels, 
malgré ce* qu’on lui a repréfenté que ce 
Catéchifme eft l’ouvrage du Pere Louis de 
Éolanos, Religieux de l’Ordre de Saint 
ïrançois, lequel La lui-même' traduit en la
dite Langue,

La Cédule Route eft conçue en ces ter
mes,

C E D U L E  R O I A L E
Adrejpe à l'Archevêque de la Piata,

L E  R O I .
q p

X  RE S  Révérend Pere en J. C. Arche
vêque de TEglife Métropolitaine de la ville 
de la Piata, dans les Provinces des Char- 
cas 5 & mon Cotifeiller on a été inftruit 
par les Lettres qu’on a reçues de Dom Ber
nardin de Cardenas ? Evêque de rEeJiiê 
Cathédrale de la ville de PAfTornption dans

verneur Se Capitarne cuman , du Paraguay » 
generai que de la feide 3c de Rio de la P!ara: , 
Province du Paraguay , que Ton nomme Couvent 
mais il écoit auiTÌ Vifi- les Provinces du Para  ̂
teur dans c-iles du Tu- guap-,



les Provinces du Paraguay , de la difficulté l 6 7^  
qui! fait fur certains termes, qui fe trou- Ec E$ 
vent dans le Caréchifme en Langue Guara- m 
nie, dont les Religieux de la Compagnie I)ü 
de Jefus fe fervent pour inftruire les In-CATtcHisMt 
diens des Misions Se Rédu&ions dont ils Guar-auïvj

-»*, i 'Histô im  bu Paraguay. ??ï

font chargés dans ces Provinces, de là 
Doftrine Sc des Myfteres de notre Sainte 
Foi Catholique j le fufdit Evêque difant 
que ces termes font mal traduits y & ne 
repréfencent pas le véritable feus du texr& 
original: à quoiles fùfdits Religieux ré
pondent que le Traducteur de ce Catéehif- 
me eft le Pe-re Louis de Bolaiios, de l'Ordre 
de Saint François 5 & qu’il a été reçu dans 
la fufdite Province. Cependant le fufdit 
Evêque perfifte dans fen fentiment, Et apres 
en avoir délibéré dans mon ConfeU des 
Indes ÿ jVi pris la réfolucio» de vous ren- 
voïer ta déciiion de certe affaire 5 & de 
vous enjoindre, comme je Eus par la 
Préfente , de régler tout ce qui regarde ce 
Catéchifme 3 après en avoir .conféré avec 
les plus habiles Théologiens j &. les Per- 
fonnes les plus verfées dans la connoif-^ 
fan ce & Pufage de cette Langue , qui fe 
trouveront dans ces Provinces 5 Si de pro
noncer , après avoir pris leur avis, fur ce 
qu’on doit penfer de ce Catéchifme. Et cela 
fait. de m*en donner avis dans mon fufdit 
Confeii.

»  •V-Sy •
1§>-

Au Buen-Retiro 3 ce premier Juin 1654,

M O I  L E  K O  U
Par le commandement du Roi N. S. 

J e a n - B a p t i s t e  S a e r i  N a y a r r e t ï s *



P ièces iüstïeicatives

1 6 $6 . Suite de la Lettre de VArchevêque*
P î  E C E S

$ e l ’Examen 
p u

€îatechjsmé
Guarani.

JP O u R  terminer une affaire de cette im
portance , & parvenir à pouvoir dormes 
une définition jufte , 8c qualifier , comme 
31 convient 5 des termes que le fufdit Evê
que foutient être hérétiques ÿ ou pour les 
purger de cette qualification , de forte que 
la pureté de notre Sainte Religion n'en 
fouffre aucun préjudice y 8c nous acquiter 
pleinement de la commifîion 8c obéir à 
Tordre du R o i, .nous avons envoie audit 
Seigneur Evêque une Sommation dans la 
forme judiciaire , lui demandant de nous 
faire favoir, dans’ le terme de vingt jours  ̂
fon avis raifonné fur la lignification des 
termes fufdits , 8c fur ce qu’il trouve dans 
Je fufdit Catéchifme, qui mérite une at
tention particulière , afin, que nous puif- 

"ions réfoudre & déterminer ce qui con
viendra. Cette fommarion lui anam éié 
préfentée dans la Ville de la Paz le neuf 
de.'Mai de la préfente année mil fix cent 
cinquante-cinq  ̂ par fa Réponfe , qni eft 
daté du 14 du même mois lSil cite quatre 
termes, à favoir, Metnblg , qui eft em
ploie dans le Catéchlfme pour dire le Fils 
de N Z), la Mere Vierge 5 Taygra- {1' , 
pour dire Dieu le Fils j  Tupàÿ pouf ligni
fier Dieu ; 8c Tuba , Dieu U Pere ; & il 
prétend que Membig, lignifie un Enfant 
de fornication 5 Taygra la pollution & la

(1) Les qualificateurs avoienr le Catéchifme 
difent toujours M em - fous les yeux. 
byrà te T a y rc  , ÔC iis



de l’H istoire  du Paragu ay . î ? ?
femence virile; que Tupà & Tuba font des "J(;< g 
noms propres de Démons ; & pour certe 
raifon, il a ordonné qu’on les ôtât du fuf- DÊ |x~s?1grt 
dit Catéchifme, & qu’on leur en fublHtuât D u 
d’autres, ainfi qu’il paroît par fa Lettre , catechismi 
que voici. Gu a r a n i»

L E T T R E

D E  D O M  B E R N A R D I N
d e  C a r d e n a s  à f  Archevêque. 

de la Piata,
ILLUSTRISSIME & REVERENDISSIME *

S e i g n e u r , Sec.

Q _ UANT au dernier Article, qui eft 
le plus important, qui T eft au fou ver ai u 
degré, & furquoi Sa Majefté Catholiquey 
parcequ'elle le juge tel, par*un effet de 
fou zele j 8c pour remplir l'obligation ou 
elle eft de défendre les Articles de notre 
Sainte Foi , mande par fa Cédule Roïale 
quon vérifie avec le fecours des Perfonnes 
lavantes 8c verfées dans la pratique de la 
Langue des Indiens de ce Pais 5 la véritable 
lignification des termes, qui fe-trouvent 
dans Je Catéchifme, que j'ai dénoncés 
comme hérétiques, 8c que j’ai ordonné 
qu on en retranchât r & fi je ne Pavois pas 
fait, il j'avois diifimulé par refpeéb nu- 
mgin, 8c pour m'épargner bien des peines * 
je fe rois coupable d'avoir confenci, en fer
mant les yeux, à des héréfies ; ce dont 
Dieu me préferve, comme il vous en a 
prefervé s Iliuftriffime Seigneur- Ppur ré-



"""n pondre donc à ce dernier: Article, fai en- 
% 6 f 6 .  voïé à ce fujet au Saint Tribunal de la fiu 

'Pi èces  preuve Inquifition  ̂ par la voie de celle de 
j>e l'Examen  ̂ écrits très importants 8c très vt
C atéchisme Tidiques , auxquels je me remets , parce- 
d^ARANi. qu étant errant & banni  ̂ je ne puis faire 

davantage , & que je nai perfonne qui 
puifle agir pour moi comme je fouhaiterois: 
je fuis prêt à répandre mon fane & à donner 
ma vie pour taire connoitre la vente de ce 
que j ai avancé , 8c que voici en fubfiance.

En recitant l'Ave Maria , on fe fert, 
pour exprimer le divin Fils de Marie , du 
-terme de Membig > qui dans fa lignification 
propre ? & comme remendent les Indiens, 
ainfi que je Fai fait vérifier par le plus grand 
nombre de ceux qui font les plus habiles 
dans cette Langue, veut dire un Enfant 
de fornication. Le Démon n a pu. inventer 
de plus abominables hé réfies dans une feule 
parole , qui dépouille J\ G. N. 5. de la 
qualité de Fils de Dieu, pour lui donner 
celle de Fils naturel d'un Homme , 8c qui 
contredit la Virginité fans tache de N. D. 
8c celle du glorieux S. Jofeph, que j en 
prends à témoins. , 8c que j4,ai choifis pour 
mes Intereeileurs afin de pouvoir bannir 
de ce Païs de fi abominables hé r e lie s .

Il y en a d'autres dans ce mot Taygra , 
-dont on fe fert pour exprimer Dieu le Fils, 
Sc qui fignifîe la pollution & la femente 
de l’Homme, comme le témoignent ĉ px 
qui font les plus verfés dans la connoiffance 
Recette Langue, & comme il cftaifé de 
ie vérifier .par le Vocabulaire imprimé ? au 
£npt Taygra. J’avois ce Vocabulaire par-

3 3 4  PlECÈS JUSTIFICATIVES
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©e l ' H i s t o i r e  d u  P a r a g u a y . 3 3  f  , 

mi' mes Livres, mais il m’a été enlevé avec . —■ .
tous les autres, & .je n’en ai pu retrouver 1 *  '  
aucun parcequ’auiîi-tôt que j’ai commencé Pl ECE * 
à relever les fufdits termes, & à faire re- DE L • * * “ *#uu
connoître le venin qu’ils renferment , ils cathchisms 
ont tous difparu ; on dit néanmoins que. Guarani* 
le Seigneur Préfident François Neftarez Ma- 
riiij par les diligences que lui a fait faire 
fon grand zele pour le fervice de Tune 8c 
l'autre Majefté , eft venu à bout d’avoir en
tre les mains un de cês Livres ,  qu’il en  ̂
verra à Sa Majefté Catholique, 8c à la fu- 
prême înquifition ; mais il feroit- bien 
important que j’en pufTe marquer & para
pher les feuillets & .les lignes où font les 
termes hérétiques.

En voici un des plus horribles encore ; 
le Tapa, qu’on a inféré dans le Catéchis
me à la place du fouverain nom de Dieu 
qu’on en a exclu , 5c le Tuba qu’on y a 
fubftitué à celui de Dieu le Pere , font des 
noms abominables *de Démons* C’efl ce 
qu‘a défini, par la voix d’un Concile tenu 
à Rome, le Pape Zacharie, lequel dit ex- 
prefTemcnt qu’il a examiné- une Priere d’un 
Hérétique, nommé Adelbert, par laquelle 
il invoquoit huit noms, qui! prétendoit 
erre ceux de huit bons Anges, 8c qu i, ex
cepté celui de Michel ? qu’il avoit mêlé avec 
les autres pour les accréditer , étoient des 
noms de Démons. Cela fut vérifié par lè 
Concile , qui le déclara en cçs termes :
0 &o nomina , quee invocabat Addbertus , 
non nomina Angelorurn funt ,  excepto Mi~ 
chadis , fed Dczmoniorum. Or parmi ces 
££ms font ceux de Tupà 8c de Tubâ7 coi^mp



P i è c e s  j u s t i f i c a t i v e s

|(l , on le peut voir dans la Lifte qu'en a dreiTée
# le Concile, Il eft donc vérifié 8c défini que 

Pï;E c E-s Tupâ 3c Tubà font des noms propres de 
p E L Démons , que Ion invoquoit dans leCa- 
C a t é c h i s m e  téchifme en Langue du Paraguay 5 qu’on 
Guarani, croïoit en eux , 8c qu’on leur attribuoit 

toutes les grandeurs que nous reconnoiffons 
dans notre Dieu : de forte que pour dire> 
Je croîs en D ieu , Pere, Tout-puifiant â 
Créateur du Ciel 8c de la Tere y on difoic, 
Je crois en Tubà 3 Tout-puiffant, Créateur 
du Ciel 8c de la Terre 5 8c il en étoit de 
même de tous les attributs 8c de toutes les 
oeuvres de Dieu ? dont on faifoit honneur 
à des Démons *, lefquels aïant été profaits, 
8c leurs noms condamnés 8c fupptimés par 
les Evêques du fnfdit Concile , comme c’eft 
le propre de ces mauvais Efprits , de ne 
jamais fe défifter de ce qu’ils ont entrepris, 
ils font venus établir leur empire dans ces 
Pafs les plus éloignés de Rome 5 ou la vé
rité eft toujours reconnue , 8c ont placé 
leurs noms fur le Trône de celui quils ne 
pouvoient fouffrir qifon invoquât, com
me s'il eût été réprouvé ? prétention an
cienne de ces mauvais Génies , & qu’lis 
exprimoient autrefois par la bouche de ces 
Hérétiques , qui difoient , fuivant le 
rapport de Salomon ( i \  Numen ejus non 
memoretur amplius, 3c félon S. Paul 3 ex toi- 
litum fuprà omne quoi dicïtur JD  eus ? aüt 
colitur ut Deus (i).

Cela en effet fe vérifie dans toutes les

(1) C ’eft: J créai ie 11. 
ïÿ  8c non pas Salomon- 

(i) Il faut lire ex»
îollttur 8c non pas 
tollitumr 1 .  Theff.



de l'H î^t o iïîS î>tf Paragu ay . ? 57 
Provinces ou la La ligue Guaranie a cours 5 j 0 t *̂
depuis le Brefil jufquau Paraguay. On n’y  ̂  ̂  ̂ ÿ.~
prononçoic poiiic le *otn de Dieu j &  ° a  £[(.
invoquoit à fa place' deux Démons, / uu
& Tup4 , lorfque ce pauvre Evêque les a catéchisme 
bannis. G*eft pour cela qu’ils, m’ont fait Gu arani. 
une cruelle guerre, &  fufcicé une perfé- _ ' ■* 
cution qui cil fans exemple ? fe voïant 
déchus de la gloire qu*ik $ étoient appro
priée , ils ont fait jenfoute qu on m’a dé
pouillé de la mienne , en faifant paiTerjuf-- 
qu’à mon Roi & Seigneur des témoignages 
& des informations remplies de calomnies ? 
afin de l’engager à me priver d^ l’honneur 
Epifcopal, pat Eaut-oriré duquel je les ai 
vainak avec le fecours du Ciel, car je 
n’en ai point eu d’aucune autre part. Mais 
£nfin le nom de Tuba eft entièrement baqni 
de route la Ville du Paraguay & de fes 
environs, partout ou Pdn à obéi aux Or
donnâmes que j ai fait publier pour abolir 
dés noms fi abominables y- êc exrirper les 
Héréfies. Je jute mille fois par le feul Dieu 
en trois Perfonnes, par fon Verbe Incarné, 
par le Signe adorable de la C roix, & par 
mon Sacre j afin qu’il en confie aux Con- 
fe-iîs fuprêmes- du Roi Catholique le 
DéfenCenr & la Colomne de la F oi, &  
à vous Monfeignenr, je certifie: & dénonce 
encore mille autres fois ces erreurs > afin 
que vous y apportiez un remede efficace 
& prompt , car des chofes de cette im
portance ne fouffrent point dé retardement.
Je donnerok mille vies pour faire enforte 
qu’on ne prononçât .point une feule fois 
des noms u injurieux à l’Etre Suprême * à 

Jomp l î l f  P



ï ^56*
P l E ' Ç E S

ps l’Examen 
d u

jCATHCFÎlSM̂
|̂ UARA

à rhiGatnatiGn du Verbe , & à IaVîvginîtl 
de fa Mere, Dieu conferve celle de V. S, 
riiuftriffime pendant un grand nombre dan
nées', ave'c toute la prospérité que je defire.

A la Pà£ ce ï^ 'M ai i6 $6 .

P. S. Par cette Lettre , Hluftriffime Sei
gneur 3 & par les cinq autres que j’y ai join
tes , j*ai répondu à celle de V, S, Illuftnf- 
finie 8c Révércndiffime , aux Cédules Roïa- 
îes du Roi N, S. Je fupplie Y. S, Illuf- 
tri dime 8c Révérendiffime de ¡es envcier 
à Sa Majefté 8c à fon R oral Çonfçil ? parce- 
que fi je fervois d’une autre voie, elles 
ne feroient pas rendues. Je finis par offrir 
8c preferirei* à V. S. llluÎtriffime 8c Révé- 
rendiffime fix mille âmes ¿Indiens, que 
depuis mon dépare du Potofi j’ai inftruits> 
confe/Tés 8c commuiiiés dans fon Diocèfe  ̂
8c à ce que je crois y mis dans la voie du 
falut 8c de graçej je n’en demande , Mon- 
feigneur 8c mon Maître 3 aucun retour de 
votre part, que vos bontés. J'écrirai à 
rilluftriiiime Seigneur l’Evêque de Buenos 
¿ y  rès j qui eft le plus proche voiiin du 
Paraguay , pour Ip fupplier d?;y aller faire ̂  
enmon abfénce y les fondions attachées aii 
Carattere Epifcopal, 8c je fuis perfuadé 
qu’il le fera ires volontiers. Le moindre 
des Serviteurs de. V. S. îlluftriffime ôc Ré- 
yérçudiffinae lui baifçles fiés.

p r e  r e  B E R N A I D I N ,  
pvêque du Paraguay-

■ j j *  P l E G E S  J U - S T I Ÿ I G A T I Y E S



S U I T E  D E  L A  L E T T R E  ">*?&/- 
de ¿’Archevêque, & Commiffi,oaquil 
donnt au Gouverneur du Paraguay. Vu ':S

: ‘ CATECHISME*

M , ■ G u a r a n i . ■ 

A xs comme dans* cette Ville de la 
Placa nous avons afTez peu de perfonnes , 

qui fâchent bien la Langue Guai-anie, qu’on 
ne parle point à plus de cinq cents lieues 
de cette Province. des Ch areas , & qui puif- 
fent expliquer le feus propre & l'étymo
logie des termes dont il s’agit St que 
nous navons point trouvés le Catéchifme , 
où ite font emploies 5 St dont les, Peres de 
îa Compagnie de Je fus ’ fe fervent pour in s 
truire leurs Indiens du Paraguay ; dans le 
defir que nous avons d’éclaircir la vérité > 
nous ne croïons pouvoir confier une af
faire de cetre importance  ̂ qu’à V. Ŝ  dont 
nous connoi/Tons le :z£le, riiitelligenee Sc 
lérpdxtion en tour genre, & qui eflfpar 
conféquent plus capable quaucun autre 
de découvrir St de vérifier la .propre ligni
fication des termes fu fdits. Ainfi nous com
mettons V. S. nous la prions & nous la 
chargeons , auffi-tôt après ïbn arrivée dans 
îa Province pour laquelle elle eft fiu le point 
de partir, de choiftr fix perfonnes, ou 
plus, s'il eft befoin , qui lui paroîrront 
exemptes de paffion , défintérefiees, /.fans 
aucune dépendance du Seigneur Evêque 8c 
de la fufdite Compagnie de Jefus , habiles 
dans la Langue Guarame 8c dans la Théo
logie , de leur remettre l'original du, fufdit 
Catçcbifme , & denjoindre à chacun d eux

P ij
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— -—  de donner leur avis fur ces quatre termes, 
ï 6 5 6. Memblg , Taygrà , Tuba & Tupa, d’e n

P i èces  marquer la lignification propre 5c letymo- 
ÿË l Examen logie ? de Aire fi dans le Cpfdïc Catéchif- 
r DtJ ,#4S me ils peuvent avoir un fe'ns fufceptible de

C A T E C H I S M E  i r  i  ̂ . - . / r i  r . ■
^uakani, ’ quelque cho'e qui -punie donner atteinte 

a la pureté de k  Ttaétrine-Chrétienne, qui 
approche de Théréfie , ou de quelque er
reur digne de correction , 5c qui exige 
•¿qu'on les retranche du .fufdit Caréchifme, 
Quand tout cela aura étémis'dans la for
me judiciaire v vous citerez le R. P, Pro
vincial de la Compagnie de Jefus, & en 
fon abfence , le Pcre Reâeur du College de 
la Ville de l’Affomption , afin que s’il a 
quelque chofe à repréfenter pour la dé- 
fenfe des termes fufdits, il nous le com
munique par le canal de V. S. 5c dans un 
écrit ligné & cacheté , que V.- S. nous fera 
'tenir* en original, afin que nous paillions 
décider ce qui fera lai plus expédient au fer- 
vice de Dieu notre Seigneur , 5c à layan* 
tage de la Religion, faire enforre qucn 
n en feigne aux Habitan s naturels de ces 
Provinces > qu’une Doètrine faine ,  5c ne 
gnanquejf à rien de ce que Sa Majeftcnous 
preferir. V, S, gardera une copié autenti
que de tout , dans la crainte que 1 original 
me fe perde par quelque accident. Pour 
'mut ce que dèflus j 5c pouf tout ce qui en 
dépend , ou qui y a quelque rapport, nous 
vous commettons, avec ufi plein pouvoir, 
d’agir en notre nom. Fait à la Plata , figné 
de-notre main, fcdlé dé notre fceau, Sc 
contre-ligne de notre Notaire Major 8c 
Public, Le douze du mois 4e Juillet A?

§4 $ Pl I C E S  J U S T I F I C A T I V E S
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l’année mil fe -  cene cinquante - c in q , A

L ’ARCHEVEQUE UE LA P LATA.

Par le commandement de l’Archevêque
mon Seigneur ,

Joseph Gomez d e  Muro , Secrétaire 
Notaire major de public.

P I E C E*S'
Î>E lT xAMEU; 

DU
C a t é c h i s m e * 
GU AKANIV „

Autre Commïjjion donnée au Gouver
neur Eccléfzajîiqüe de VEvêché âti 
Paraguay, aü cas que le Gouver
neur ne puijje pas ufer de la pré* 
ce dente*

__ _ OU$, le Doííeur D. Jean; Alfonfe 
Ocon, par la grâce de Dieu du faine 
Sîege Apoftolique ? Archevêque de la 
riata 5 Confe'ilier du R o i, Vifiteur Géné
ra! des Tribunaux de la Sainte Croifade 
dans ces Roïaumes & Provinces du Pérou, 
de Jurifdiétion de l’Auiience Roíale de la-̂  
dke ville de la Plata ? &c< comme il pour
rait arriver qu'il fur vînt au Seigneur Doc- 
%ur D. Jean Biafquez de Valverdé, Con-1 
feiller du R o i, de fon Ôydor dans l'Au
dience Roíale de la Plata, des occupa
tions qui ne lui permettxoient pas de s'ac
quitter de tout ce quî ^^^natqué dans la 
précédente Commiiïion ÿ avec la célérité* 
rcquife , de qu'il faut faire fix- cents lieues 
pour aller de cette Ville où nous forâmes  ̂
au Paraguay 9 de autant pour le retour * ce

P iij



1,1,1 qui, apporteroit un grand retardement â
i une affaire , qui demande une prompte exé-

p i è c e s  cution , nous déclarons que dans ce cas 
^  L̂ AMEN nous donnons la même Commillion en tous 
CatechîSme& pourtour, fans aucune limitation-, au 
$ u a r a ,n i , Seigneur Do&eur Adrien Çohiejo 5 Gou

verneur Ecclefiaftique de T Evêché du Pa
raguay, comme ii elle kduavoit: été direc
tement admfée , afin qu’i f  exécute tout ce 
qui y eft marqué ê£ ordonné* Fait à la Plata 
le fept du mois d’Août de diamiée\ mil fix 
cent cinquante-cinq ,

I/ARCHEVÈQüB DE* iÀ FlATA*

Par le commandement de PArchevIquc , 
mon Seigneur,

J o s e p h  G. o m e z  d i  M u r o , 
Notaire major & public,

$4% P t lû lS JUSTIFICATIVES''

E D I T  D U  G O U V E R N E U R  
notifié au Provincial des J  ¿fuites.

Ans la ville de PAiTomption, le vingt- 
trois d’Oéfobre mit iix cent cinquance-fix^ 
le ̂ Seigneur Do ¿leur D. Jean Biafquez d* 
Valverdé , Oydor de l’Audience Rcriaîe de 
la Plata , Gouverneur 6c Capitaine Général 
de ces Provinces ¿^Paraguay 5 a dit qu’en 
vertu de la Confljpfion qu’il a reçue de 
rilluflriifime 6c Révértadifïime Seigneur 
Dom Jean Alfonfe Ocon , Archevêque de 
la Plata, pour l’examen de la fignification 
propre & rigoureufe de quelques termes,
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ûe le Seigneur Evoque D.. Bernardin dé i £r6k ",r 

Cardenas à cenfurés dans le Catéchifrae de *
¡^Langue Guaranie , pour lequel^Examen.^ 
i|||bit y avoir une Junte de Prêt res la- : vu 
vans, pour ' avoir leur avis  ̂ 8c d’une ou Catéchisme 
deux PeiTonnes fécuiieres des plus anciens Guakàmi. 
Habitans de cette Ville 8c dès plus verfées 
dans la connoiiTance de ladite Langue , Bc a 
ordonné à moi, préfent Ecrivain public  ̂ de 
notifier auïfi ladite Commiifion nu T . R; P*
François Vainquez de la Mota 5 Provincial  ̂
de la Compagnie * th  la lui îifant mot à 
mot ; afin qu’aïanc une parfaite connoif- 
fauce dès termes que ledit Seigneur Evêque 
condamne comme hérétiques dans le fuf- 
dit Catéchifme , 8c qui font exprimés dans 
ladite Commiffion , iî fc trouve prëfent a 
ladite Junte,, avec un ou deux de fes Re  ̂
ligieux des plus habiles dans ladite Langue 
Guaranie , muni de tomes les pièces né- 
ceflaires qui peuvent fervir à faire con- 
noître la vérité que Ton cherche y afin 
qu après avoir tout vu , &  ce qui fera dé
cidé dans la fufdite Junte, on en puiife 
envoïer tous les ailes en original à TU- 
îuflnffime Seigneur Archevêque', ainfi qu’il 
l’ordonné dans fon inftruéUon , 8c quil 
piiïfie informer le R o i, fnivant Tordre 
que Sa Majefté lui en donné par fa Cédule 
Roïale* Et aligné le Doébeur Dom Jean 
Blafquez de Valverdé , moi préfent Bal- 
thazar de los Reyès Aÿîlon , Ecrivain du 
Roi dans la ville de TAffbmption , ce 14,
Q&obre 16 $6.

MOI , Ecrivain du R o i, j’a ilu  Si: noti
fie 1 Edit de l’autre part au Très Révèrent!

P iii)
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Pere Trançois Vafquez de-la Mo ta,- Prçr* 
vincial de la Compagnie de Jéfus, & je lui

F ¿mL  aï pareillement fait connoître lt  Cotnmif- 
vu T fion derilluftriiïimeScRévéreodiifime q|pi 
ckisme Jean Alfonfe Ocon ÿ Archevêque de la 

■AANI* Plata, rapportée dans le fufdir Edit- 3a 
Paternité en a oüi la le&ure mot à mot $ 
3c en aïant bien compris le contenu , 3c fa 
quel en étoir le 'but , a dit, quelle, répon- 
droit par écrit ; ce que je certifie ,

BALTt|AZAR DELQs R eYÊS AYLtON,

E D I T  D U  G O U V E R N E U R .

D A n s  la ville de TAiTomption, ce 
trentième jour d’Oétobre mil fîx cent cin- 
quante-fîï, le Seigneur Dodeur Dom Jean 
Blafquez de Yalverdé, Oydor de 1*Audience 
Roïale de la P lata, Gouverneur 3c Capi
taine Général pour Sa Majefté de cette 
Province du Paraguay , aïant vu la Com- 
miffion de rilluftriiïïrne 3c Révérendifïinie 
Seigneur Dom. Jean Alfonfe Ocou , Ar
chevêque de la Plata , laquelle eft à la tête 
de ces A iles, au fujet de la Ju n teq tu l a 
ordonné de tenir; de perfonnes dodes, 3c 
pradiques de la Langue G'uaranie, pour 
l'examen du feus rigoureux des termes que 
le Seigneur Evêque Dom Bernardin de 
Cardenas a cenfurés dans le Catéchifine en 
ladite Langue , Sc qui font rapportés dans 
la Lettre du fufdit Seigneur Evêque, in
férée dans ladite CommilTion* Ledit Seir
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gneur Gouverneur defirant s’ea acquitter ? 
comme il convient 5-'a ordonné à moi pré- ï6 * * 
fent Ecrivain ÿ de faire fa voir à *ceux qui Par ce s 
font marqués dans le préfent Edk quril les DH  ̂ MEK
a choifis & nommés comme Perfonnes Cat1ch1sm^ 
dciétes & d'une bonde confidence, & ver-* gua&an*̂  
fées dans la Langue Guaranie r pour com - 
pofer la Junte , qui doit fe tenir dans la 
maifon dudit Seigneur Gouverneur, demain 
Mardi 5 dernier jour du courant* à deûjc 
heures de relevée ? afin quViant vu la 
fufdice Lettre , 8c les obiervarions v qui on* t 
été repréfiemées par le T . R. P. Français- 
Yafqnez de la Mota* Toiiginal 'du;Gaçé4 
chifme en Langue Guaranie, compofé pax 
Je vénérable & faint Pere Louis de Bol a no s 
de TOrdre Séraphique de mon pere Saint 
François 3 Si Les A êtes des Synodes qui 
Font approuvé, ordonné de ne fie fervit 
d'aucun autre 5 pour inflruire desMyftetes 
de notre Sainte Foi Catholique les Indiens 
de ces Provinces , oir y examine 8c difeure 
le feus rigoureux des termes fufdksry '££ 
que Ton puifie rendre compte audit Seigneur * 
du réfultat de ladite Junte & du fufdit exa
men , afin que fa Seigneurie Uluftriifimë 
puiffe en mfermer Sa Majefté , comme if  
dui efl: preferît par la Cédule Roïale rap̂ -* 
portée dans ladite Commiffion.

Ën premier lieu , il notifiera au Sdgiiepr 
Doéteur Adrien Cornejo, Gouverneur 8c 
Juge Ecçléfîafïique de cet Evêché , qu il 
ait à fe trouver préfent* à cette Junte 8c à 
cet Examen , comme étant actuellement le 
Prélat de cet Evêché ; au Seigneur Licen
cié D̂onv; Gabriel de PeraUa^Doïen

V
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- ............ cette Eglife Cathédrale $ au Licencié Pierre
de Mendoze * Curé Si Vicaite du bour<?/ ^

P i e c E;S d’Yagüarlbn, ch devant Gouverneur Ecclé- 
de 1/Examen ^  Vifiteur de cet Evêché , nom-
C a t é c h i s m e  nié, par niluftriffirne. Seigneur Dom Ber- 
Guarani* nardin de Cardenas 7 Sc qui étant né dans 

ce P ais, ën fait parfaitement la Langue 
,aii Licencié Pierre de la Cabex  ̂ qui a auffi 
été Gouverneur EccléfîaiHque de cet Evê
ché j nommé par ledit Seigneur Dom Ber
nardin % au.Pere Pierre de Villafanti, an
cien Défîniteur, &: Gardien aébuel du Cou
vent de mon Pere Saint François, de TAf- 
fomptioh > originaire Sc natif de ce Pais y 
âü Licencié François Cavallaro Baçan * 
Curé de la Paroîife de rincarnatlon de cette 
Vil M, ci-devant Provifeùr &: J üge Ec- 
cléfiaftique de cet Evêché * nommé par le
dit'Sëieneur D, Bernardin de Cardenas, Bc 
très ; habile dans, la Langue du Païs 5 ou il 
eft né ; au Licencié Etienne de Ibarroîa^ 
Curé de la Cathédrale j Si né dans ce Païs: 
Si quant aux Per fono es Peculi c res , fort 

' habiles -dans la Langue , craignant Dieu 3 
de bonne conicience , 8c Habitons de cette 
Ville, aux Meftres de Camp , Garcia Mo
reno y & François dbEfpind&la de Santa- 
Cnrz : qu*il foit pareillement donné avis au 
Très Révérend Pere François Vafquez de la 
Motà , de fe trouver dans ladite Junte, avec 
un ou deux Religieux pour rie fufdit Exa
men, Et le Doétèur Dom Jean Bîafquez de 
Valverdé a fig-né , moi préfent,

Ba ith a za r  de los R eyes A yxzon £ 
Ecrivain de Sa Majefté*
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N O T I F I C A  T l  O N.

D A n s  la ville de PAlTomption , le 
trente 6c unième d’Gétobre 16 56 , m o i, 
Ecrivain du R o i, ai notifié l’Edit de l'autre 
parc au Do&eur Adrien Cornejo, Ju£e Eo* 
cléfiaftique & Gouverneur Epifcôpal 5 par
lant à fa perfonne , qui en a oui la leéturè, 
de quoi je donne aéle,

PIECES
UE l’Exameh; 

ÎDU
CATECKîSMfË-
Guarani,.

B a e t h a z a r  d b  l ó s  R e y e s  A y l l o n .

Les mêmes jour, mois $c année, moi 9. 
füfdit Ecrivain , air fait la même diligence■A  ̂v
comme ci-deiTus ait Seigneur Doïen Douï 
Gabriel de Peralta, Sic. &c, &c. *

REPONSE D U  PR O FIN C U L
D E S  J e  S U I T  E S .

a  Æ  Fere François Vafquez de Ja Mora  ̂
Provincial de la Compagnie de Jefus dans* 
ces Provinces dm Paraguay, Tucuman, Sc 
Rio de la Plaça , axant vu 6c entendu d’Edir 
du Seigneur Daéfceur Dom Jean Blaiqueæ 
de Valverdé 5 Conteîllec du Roi , Ôydor i c  
F Audience R 01 ale de la Plaça , Gouverneur 
& Capitaine Général de ces Provinces dt£ 
Paraguay, 6c la Conuniffion de rillitft ri {li
me & Révérendiflirne Seigneur D. Jean AJ-- 
fonfe Oc on , Archevêque de la Plata , ait 
fujet du Catéchiime, des Prières & de hfc

P  v|



7 — Do.flmie en Langue Gaaranie , & dès qua- 
lifications d'hérétiques que leur -.donne le 

P i è c e s  Seigneur Evêque Dom Bernardin de Car- 
pe ¡l £xa men j enas ? laquelle Coin million lepréfent Ecri-
Catîchisme va n̂ hii a nor}j5èe Bi lue mot à mot, a dit 
Guarani. qu’encore que cette Province  ̂ qui d t  fous 

fa charge, ni aucun dé fes Religieux, n aient 
jamais eu aucune part a la traduction du
dit Garechifme ni dts Prierez & de h 
Dodrîne qiwl renferme en Langue Gua
ranis, puifque celui qui les a traduits & 
compofes eft le vénérable Pere Louis de 
Boîanos, de l’Ordre Sacré du Séraphique 
Pere Saint François, avec le fecoürs de plu- 
iieurs autres de fes Religieux , grands Ser
viteurs de Dieu 5 favans & habiles dans* la 
Langue , qui ont, commencé à em faire tria
ge pour inrtruire les* Indiens de cette Pro
vince du Paraguay des Myfteres de notre 
Sainte Foi, Sc continué jufqu’à l’an i6'o5, 
que.rillufh Seigneur D. Martin Ignace. de 
Loyola Religieux du^même Ordre Séra
phique 3 Evêque de cette Province v aiTembîa 
fon Synode 3 auquel fe trouvèrent des Pér- 
formes fort habiles dans la Théologie 3 & 
qui entendaient pariai renient lad ire Lan
gue, lefqnelles examinèrent le fufdit Ca~ 
téchifme, & l'approuvèrenty. en confé- 
querice de quoi le Synode ordonna qu’on en 
fit ufage j que le fufdit vénérable Pere Louisu y >
de Boîazios 5 avant que ce ftacurfut mis eu 
exécution 7 préfenta de no'uveau le fufdit: 
Caréchifme pendant la vacance du Siégé  ̂
qu’au l’examina encore dans deux féances, 
ou fe trouvèrent des Perfonnes fa van te s SC 
très habiles dans la Langue Guaranie> qu5ü

548 P i è c e s  j u s t i f i c a t i v e s .



Ï5E tWlST-QIRÎ PO PARAGUAY. ^49
y fat approuvé de nouveau, & qu’il y fu t r<i 
défendu, fous des peines très gi-leves-, de ■
faire ufage d’aucun autre : Nous mandons, m l’Examek. 
dit le Synode , & ordonnons , en vertu de vv 
ïafalnte obéjjfance s & fous peine d’excom- Catéchisme 
munïcaiion majeure y à tous Prêtres qui font Guarani. 
chargés d*infiruirc les - Indiens y de ne faire- 
ufage dans les Doêh ines qui font de ce Gou
vernement s d’aucun autre Abrégé ou Ca- 
têchifme% que de celui ch O r il ronfle que 
c’étou l'original même du Gatécliifme, quej 
le Pere Louis de Bolanos avoit préfenté , & 
que lefufdic Pere Provinciaireprérenteju-- 
ridiquemenr£|iiïvec les formalités requifes; 
par le droit. Üàns la fuite , rilluftriilînie 
Seigneur Dom Chriffephe de Arefti, Re
ligieux de Saint Benoît qui a été au (fi Evê
que de cette Province , l’approuva encore 
& em ordonna l’ufage dans fon ‘Synode de 
l ’année , mi le trouvèrent auflî dé 
grands Théologiens v qui avoient une par-» 
faite connoiiîance de la füfdite Langue 
Guarauie y £c cela* confie encore par les 
ailes des deuxf Synodes ,, que le fufdir Pere 
Provincial repréfente avec la mêmeTolem-. 
ni té ; d‘*ou H s’enfuit que les Religieux de 
la Compagnie de Jefus ne font, ni ne peu
vent être partles’~dan5 cette e a u f e , q u e  
les cenfures dùdit Seigneur Evêque, Dom 
Bernardin de Cardenas ne tombent point 
fur eux,, puifqu ils"n’ont fait & ne fonr 
ufage du fufdir Catécbifme dans lesBour- 
gades des Indiens qu’ils ont convertis à* 
noue fainte Foi , que pour obéir à ce qui; 
avoir été ord on né À a ris At fi gra n 3$ Syn o- 
des, du çonfencement unanime tant* d&
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■  g" Perfonnes favantes & habiles dans ladite
1  ̂ Langue , & par des Prélats 8c des Homme®

P i e c  e s. ¿tunc fi grande autorité/  & sont fait que 
DU ce que prariquoient les autres Cures, tant 

C a t é c h i s m e  Eccléfîafttques que Religieux, ainfi qui! 
Guarani. e il prouvé par les informations authenti

ques que le fufdit Pere Provincial pré fente 
à la Junte: mais quencore qu'il ne foir 
point partie dans cette affaire, comme il 
vient de le dire, il fo trouvera à l’Affercu 
blée convoquée par ledit Seigneur Docteur 
Oydor ? avec des Religieux fa vans & verfés 
dans ladite Langue Guaranie > comme ledit 
Seigneur rordonne- # ;

Il dit en fécond iieii , quencore qu’au- 
cun des Religieux de la Compagnie dé 
Je fus n'ait compofé le fufdit Cathéchifme , 
5c ne foit partie dans cette caufe, ainfi qu'il 
Ta déjà déclaré, il dira au moins Ce qu’il 
en penfe, félon les principes de la Théo
logie , Sc ce que les Auteurs enfeignenr, 
pareequ’il a férîeufement examiné la ma
tière 8c qu’il en a conféré avec des Per- 
Îbnnes favantes, d’habiles Théologiens 8c 
des mieux ïnilruits dans cette Langue 5 
qu'fl a vu tout te qu’ils en ont écrit , 6c 
fcs diligences qu'ils ont faites pour éclaircir 
la vérité ; & qu*il en refaire que le fufdit 
Catéchàfme 3 non plus que les Prières5c la 
Doélrine qu’il contient,, ne méritent point 
la qualification d'hérétiques que leur a 
donnée le fufdit Seigneur Evêque , d’autant 
plus qu’ils ont été bien examinés par deux 
fainrs Conciles fynodaux / qui ont une fi 
grande autorité dans i’Egîîfe Catholique, 
^  par tant de Perfonnes habiles dans ladite



3% r H i s t o i r e  d u  P a r a g u a y , ï J-t  

t a n g u e q u o i  il faut ajouterTautoritédu '*
fu'fdrc Pere Louis de Bolanos , qui a tra- 1 * " 
duit ce Catéchifme, & des Religieux de P iè c e  
fon Ordre faeré y qui lont aidé dans ce^  
rravail, tous d'une vertu & dune fainteté: catéchisme- 
connue ; c’eft de quoi on trouvé les preu- Guarani* 
ves dans les informations & dans les aétes 
dont il a été parlé , 8c ce qui eft confirmé - 
par la certitude où Ton eft que ledit Sei
gneur Evêque Dom Bernardin de Cardenas 
ne fait pas la Langue Guaranie > d'on il  
s’enfuit qu’il a été fort facile à ceux qui lui? 
ont donné des Mémoires, de l’induire em 
erreur , 3c de lui faire croire ce qui n’étoit 
pas : on voit qu'il ne lui étoit donc pa& 
poffible de bien connaître Impropriété SC 
la véritable lignification. des termes qu’il a 
cenfurés , comme le demandoit une affaire 
d’une fi grande conféquence. Il q’a pas 
mieux vérifié ce qu’il rapporte du S. Pape 
Zacharie, puifqu’il affirme que dans la 
Prîere facrilege, Bc dans les conjurations de 
l’hérétique Adelberr , fe trouvaient les 
noms'de Tuba , 6c de Tupà ? que le Saint 
Pontife a déclarés être des noms de-«Dé
mons : cependant ils n’ÿ font pas, mais 
bien Tubuel 6c Tubuas , comme on le peut 
voir dans le fufdit Concile , que le Pere 
Eufcbe de Nieremberg rapporte avec la 
Priere , dans fon Traité de VOrigine de 
l'Ecriture Sfcinte , Liv, < , chap. S , page 
HL par ces paroles : Precor vos 5 & con
jura vos, & fupplico nil nifi a i  vos , An* 
gelus Urïel, Angélus Raguel, Angélus 
Tubuel') Angélus Michael , Angélus A Æ- 

Angélus Tuluasr  Angdus Sabaoth^



( y fs  Pièces’ nrsTm cAnvÉs
L ; Angélus Simiel: Et- immédiatement apres <

¿n trouve la décifîdn du faint Concile eiï 
P i e ces c ŝ teniies.<■ Cum vero h&e O  ratio fiacrilê a 

PE L puAMEN u(que ad ftnem perle Sla fu i (fie t r fian'clus Za~ 
Catéchisme chariaf Papa Îïxit quid a i  hmc fanBi ira- 
Guarani, très refipondetis ? SanSîï E  p if  copi & vent- 

rahïles Presbyleri refiponderunt 5 quid allai 
agendum e fi $ ni fi ni ornniag quæcoram m* 
bis IcHœ fiant y igné concrementur , aillons 
vero eorurtï andthematïs] vinculo percelltuu 
fur? O  cio enim no min a An gela ru n i 5 prœttr 
Michaelis y qu<z infiuâ. Oraüore Adelberm 
invocayit, non Ângelorum fied D'æmonic’ 
mm nomïnd funt, quæ ad pr<zftandum fit 
auxilium invoca-vit; Voilà- tout ce qui fc 
trouve dans fc' Concile ; 8c le Seigneur £vê- 
que Dom Bernardin de Cardenas, en rap̂  
portant les dernleres paroles tronquées, a 
fupprimé les premières .r  difant que Tupi 
êc Tuba fe trouvoient.. parmi les fufdics 
noms, & affirmant qu’ils avoienr été con
damnés comme étant des noms de Démonŝ  
quoique dans le fhint Concile on ne trouve 
xiicesnoms5 nrleuCcondamnation.

Quant aux deux autres noms, Tayrà &
M e m b i r à  ? que le Audit Seigneur Evcque 
cenfure auifi comme hérétiques , ils ne k 

puifquils fignifient toute 
* /',ù qu'il prétend j ainü

mentent pas-, 
autre choie que ce
qu’il eft clairement prouvé dans la détnonf- 
tration qui a été préfe'itée v&*fuppnréqüe 
fans y rien ajouter Us fignifiaiTent Semflt 
comme l’aiTure ledit Seigneur Evêque f i ik  

n’ont pas cette fighifieation dans la mani  ̂
dont les Indiens l'entendent 5 outre que 
jfufdite. ccalure ne consent pas à ce tefp^



qui, pris dans fpn propre fens ¿ a  été cm- ^  ^ 
ploïé par S* Paul en pariant de J. C.-N. S.
Nunquam enim Angelos apprekendit,
Semen Abrahm apprehendit ÿ Heb, 2. 16} Dü  ̂
& dans la fécondé Lettre à Timothée , % ? 7. Catschism# 

fiemine David. On peut voir les divers G u a r a n i - 
fens que donnent à ce terme les Inter
prètes en expliquant ces pairages de l’Apô- _ 
tre, ils remarquent qui! ne mérite aucune 
cçnfure 3 puifqu’il a différentes fîgniiîca- -, 
tions , telles que font la nature humaine , 
la chair, le fang, la lignée, la de fc en- 
dan ce j les enfaris 8c les fucceffeurs, ce* 
qu’entend l’Apôtre par ce terme 5 fuivant 
fex pli cation qu’en donnent les Saints & 
les Interprètes. C’eft ce qu’on peut voit 
dans le Pere Benoît Juftinianï par la mar 
niere dont il explique ce paffage ? dans le 
Docteur Angélique faint Thomas au 
même paifage * Leçon 3 3 dans Lyrànus,,
&dans la Glofe ordinaire, nonobftant que 
ce mêm# terme fignifîe auffi la fimence 9 
fuivant les Septante fur çc paffage , A^ulier, 
f i  fufeepto femme pepererit filinm 3 où 
Ton voit par ce qui précédé 8c ce qui fu it , 
que c’eft là fa lignification propre -, comme 
Jorfqae l’Ecriture j parlant des Arbres 8c 
des Plantes , dit : Producat Terra herbam 
virentem & facientcm femen, Or.tout cela 
convient exactement aux termes que ledit 
Seigneur Evêque cenfuie cçmme héréti
ques.

Enfin , il juge que ces mots rie méritent 
pas une telle cenfure , parceque|J| très vé
nérable Pere Louis de Bolanos aïant été 
ub Homme d’une fi grande fainteté j  que

SE l H istoire du Paragîtay* j j j  . '

V....



PîBCES T C S T î i l C A T i f E Î

fon faînt Ordre follicite la fa in te Eglîfe de 
* le déclarer Saint y fm* les grandes marques 

■ Pi èces  qlle N. S. a bien voulu donner'de fa fainte- 
_ DU te , il eit bien certain qu il n auroit pas été 
C atéchisme Saint 5 s’il avoir enfeigné de telles héréfies 
¿Guarani, dans fo-tt Catéchifme y & s'il étoit mort 

fans, les avoir ré traitées. De-plus, peut- 
on dire qu*il y ait des héréiies dans le fuf- 
dic Catéchifme, après qu’il' a été approuvé 
dans deux .Synodes du Diocèfe par tant de 
Perfonnes habiles dans ladite Langue, qui 
compofoient ces afTe’mblées ; après qu’on 
en a fait ufage pendant un fv  grand nombre 
d’années , fans aucune .contradiction, non- 
ieulement dans cette Province de Paraguaŷ - 
mais encore dans cePe de- Rio de la Piàra 
& dans tout le Brefii ÿ ou il a été impri
mé avec approbation ? A plus forte raifon 
eft il certain que lefdites Cenfures ne tom
bent point fur les Religieux de la Compa
gnie de Je fus, qui ne font point les auteurs 
du Catéchifme , comme il a été pftuvé , & 
qui parconféquent Ventrent nullement en 
caufe dans cette affaire. Si donc elles tom
bent fur quelqu’un, ce ne peut être que 
fur f  Ordre Séraphique de Saint François, 
■ puifque c’eft le vénérable Pere Louis de 
Bola&os qui a traduit le. Catéchifme en 
Langue Quarante ,,avec'le fecours de quel
ques autres fai n té Religieux du même Ordre, 
a qui on devoir communiquer l ’original 
pour fa voir ce qu’ils penfent fur un point 
de cette importance. Répondu dans ce-Col
lege de laSüortipagjnie de Je fi s de cette Ville 
de rAiTomption le d’Oflobre 16 y 6 * 

F r a n ç o i s  Y a -s q u e z  i>e l a  M û t a ,



BE l ' I Î I S T O I R E  BU P A R A G U A Y .  j f  f

16 y 6*

JUNTE D ES DESIGNES. DE l/ExAME'H

D a  k s la Ville de TAiTomption ce
trente-unie me jour du mois d’Oétobre de 
l’année mil iïx cent cinquante-fix, les Per
sonnes 'nommées dans PAéte de convoca
tion ci-deiTus , s'étant rendues an lieu mar
qué  ̂ à l'effet de ce qui* eft expofé dans !e 
Îufdit A£te ? le Seigneur Dom Jean Blaf- 
quex de Valverdé , Oydor de l'Audience 
Roïàîe de la Plaça, Gouverneur Si Capi
taine Général de cette Province du Para
guay y après avoir repréienté h  Commif- 
ïïon qu’il avait reçue de niîuftrifüme 8c 
Révérendiffime Seigneur Dom Jean Al- 
fonfeOcon , Archevêque de la Plaça, pour 
l’examen des termes que le Seigneur Evêque 
Dom Bernardin de Cardenas »condamne  ̂
comme mal fonnans & hérétiques , dans le 
Catéchifme de !a Langue Guaranie , com- 
pôle par le très vénérable Pere Louis de 
Boianos i après avoir fait comprendre l’im
portance de la caufe, a |Jit 6c ■ exhorté cha
cun à déclarer librement ce qu’il penfe fur 
les trois points , à quoi fe réduit tout ce 
qui doit fe réfoudre & décider dans la 
pré fente Junte , pour y remplir toute re
tendue de fa Commiffion.

En premier lieu 5 ledit Seigneur Oydor 
a ordonné que l'Original du Catéchifme 
compofé par le fufdit vénérable P« Louis 
de Eolanos de LOrdre Séraphique de Saint 
François 5 fût préfenté à tous ceux qui

D XJ
C a t é c h i s m e  
GüAR AWU.V



PIECES ÎtTSTIFICATIVES"
'l,r,rr\ , 1 “ compofoient l’AiTemblée , afm qu’ils pulfr 

1  ̂ fent reconhoître Ôc acte fier fi c*eft vérita- 
V ït  c es f  Original même qu’a comboie le

t)EL ExaM̂Ê fLlfJit Îere Louis de Bolan as, & qui a été 
Catéchisme approuvé par ie Doïen & le Chapitre db 
g â ânï. cette fainte Eglife ÿ pendant la vacance du 

Siège * au mois de Juin mil' fix cent onze', 
& fi les quatre termes que condamne £c ré
prouve ledit Seigneur Evêque y font con
tenus-

En fécond UeiLy *fi les Prêtres & 'Curés y 
ont toujours fait ufage de ce Catéchlfme 
dans cette Province 3 pour inftruire les In
diens >en Langue Guarani®,

En troificme lieu * que chacun irnrqae la 
fignlfication propre Sc rigoureufe des fuf-'

dans le iuidït Catechume 3- ils peuvent1 
avoir une lignification mal fonnance 5 ôc 
capable de rernir la pureté avec laquelle on 
doit expliquer la 'Doârine Ghtécienne 
ou suis contiennent des lié r ¿ f i e s ou queî- 
qu’autre erreur digne de cotre¿15on , qui 
demande qu'on les retranche du fuftiit Ca-
téchifme. ._  ̂ .

Tous aïant entendu ces trois points 
eon féré 1 ong-te ms fur le feus propre Si ri-1 
gourpüx des termes ci de (Tu s mentionnés , 
le Seigneur Oydordit qu’il falloir que cha- 
cun donnât par.écrit fon fentîment, ou 
k  dictât à PEcrivain Roïàl. Sur quoi le 
Seigneur Licencié Dom Gabriel de'Feralra 
Doïe-n de cette farnte Eglife Cathédrale du 
Paraguay ? originaire de cette Ville., cti il 
êft né5 répondant fur chaque point en parti
culier,, a dit;

dits quatre termes, 
ploies, comme

h étant enr-cc dite 
ils Tonc-été juÎqu’a préfenr
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Sentiment duBoim de la Cathédrale. 165 *
P I E C E S  

de l 'Ex a m e n

;Ur le premier;point ? que le Caréchif-catechîsm.i  
me qui a été pré fente , eil l'original même Guaranju  ̂
que le vénérable Pere Louis de Bolahos, de 
l’Ordre facré du Séraphique Pere Saint Franr 
çois 3 a traduit en Langue Guaranie 3 pour 
in il mire de notre fainte Foi Catholique les 
Indiens de ces Provinces > que c’eft le mê
me quont approuvé deux faints Synodes 
Diocçfaïns tenus dans cette Ville , compo- 
fés de Per Tonnes favantes & fort habiles 
dans ladite Langue 3 qui depuis a été exa
miné de nouveau & approuvé par ’Tinfigne 
Doïen & Chapitre de cette Eglife pendant 
la vacance du Siégé 5 avec ordre d obéir à 
ce que le premier des fuQits Synodes avoit 
ordonné : qu’il reconnoit que c’eft le même 
Catéehifme original , parceqn’il a été con
servé dans Parchive Je da Cathédrale de 
cette Ville comme tel 3 pour fetvir à toutes 
les copies qui! faudroit en donner à ceux 
qui feroient chargés d’in il mire les Indiens 
de cette Province ; quil confie encore que 
c’eil le même Original y parceque la Sup
plique préfentée au Chapitre eft de la main 
dudit vénérable Pere Louis de Bolahos y 
dont tous çonnoiifent récriture > que le 
Catéchiime eft de celle du Pere Grégoire 
de Ofuna 5 fon Compagnon , & du même 
Ordre que lui, & que [’approbation eft 1 ori
ginal de la (ignature des Seigneurs qui 
compofoient alors le Chapitre, & contre? 
igné du Notaire Ecdé fiait i que Jean Lope^

-:À..



de Gamarra ; que toutes ces iignatures font 
1 * c fort connues , & Fur-tout celle du vénéra- 

p i e es s t̂£ pere l ou;s ¿c Bolafios , parcecnulétoit 
Dt7 par-tout en vénération : qu on ne peut donc 

t2A techisme former aucun doute que le fufcht Cate- 
<SSIAb.ani. chifrne, qui a été préfenté , ne foït l'ori

ginal de celui qu'a fait 8c compofé le fuf. 
dit Pere, ni qu'on n’y trouve les quatre 
termes que condamne riiluftriiTime Sei
gneur Dom Bernardin de Cardenas, & 
qu'il ceniure comme hérétiques 5 qu’ils font 
dans le formule du figue de laCroix,dans 
le Pater Tioflér 3 dans Y Ave Maria , dans 
le Credo 3 Si par-tout ailleurs , où l’on voit 
Tuba, Tupà, Membirà 8c Tayrd, 8c qu'il eft 
aifé de les lire dans les fufdites Prières du 
fufdit Catéchifme.

Quant au fécond point, il a dit qu'au
cun de ceux qui font préfents ne pourront 
douter ni refufer de convenirque ce Caré- 
chifme eft le même dont mvVeft toujours 
fervi dans ces Pftovhices du Paraguay & de 
Rio de la Plata, oii la-Langue Guaranie a 
univcrfellement cours, ou tous les indiens 
la favent, quoique, plufieu-rs aient la leur 
particulière ; ce qu'il fait très bien , parce- 
que 4‘llluftriffime Seigneur D. Pierre de 
Carrança , étant Evêque de Buenos Ayrès , 
le nomma , en 163Z , Vifiteur Général de 
cet Evêché, & que dans la vifite quil fit 
des Do&rines Indiennes .de ce Di.ocèfe , il 
trouva que tons les Curés , tant jiçcléiiaf- 
tiques que Religieux, fai foi en t ufage de 
ce Catéchifme , fan,s que per fonce y trou
vât à redire ; qu'étant allé vifiter les Doc*- 
ti'iaes de Santiago , de Baraderp 8c de S amp

358 P i è c e s  j u s t i f i c a t i v e s
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Bànhelemi des Chanaès, qui étaient fous 
■ Ja ditcélion des Peres Çernardin de Villa

» MMiün
16$e.

roel & Jean Alvarez Religieux de Saint P i. f c ^s 
f  rançois , Ü vitqueFun & î’autre ïhftrui-DE L MX ‘ ' 
foieiit leurs Indiens de la p.oélrine Clue- Catéchisme 
tienne 8c des Myfter.es de notre faite Foi Guarani* 
avec le fufdic Catéchifme $ qu’il remarqua 
qu’on en ufoit de même dans le Diftriéi de 
Santa Fé$ qu’en 1638 rilluftriffirne .Sei
gneur Evêque Dom Chriftophe de Areftî 
le lai (Fa Gouverneur , Provifeur & Vicaire
Générai pendant la vacance du Siège 5 3c 
qu’étant.retourné à faire la vifite des fu£ 
dites Dodrines ? il trouva que l’on conti- 
nuoit à faire ufage du même Catéchifme 
fans quon y fît aucun changement, & qu’on 
n’en fît aucune difficulté , cous les Curés 
entendant parfaitement cette Langue ; que 
dans cette Province de Paraguay , où il eft 
né 3 & où il a étudié avec foin ladite Lan
gue depuis fon enfance jufqu’à l’âge de 
cinquante deux ans , qu’il a préfentement, 
il a toujours -vu faire ufagç-du même Câr* 
téchifme , 5c non d’aucun autre, comme 
les fufdits Synodes l’avoient ordonné, fous 
peine ¿’excommunication $ que dernière
ment-, étant chargé du Gouvernement Spi
rituel de cet Evêché du Paraguay, il alla 
vifiter les Dodrines du Parana, qui font 
fous la conduite des Petes de la Compagnie 
de Jefus, trouva qu’on s y fervoit du 
même Catéchifme-5 qu’U en fit dreffèr de« 
vant lui l’information qui a été préfentée à 
la Junte ; enfin , que pendant tout cetemsr 

! là, il n’a va , ai entendu dire qu’on ait 
i tien changé dans ce Catéchifme^ ni quog



5*6o Pièces TustiricAfxvEs
ait formé aucune difficulté fur 'aucun des¿  CLlL 4 1 U . U 1 I W  u n i i t u i i v  1 U 1  d U W U U  a  e s

1 termes qui y  font contenus:,, comme'il le 
# ie ce s en répondant au dernier point.

'del Examen q iî€ pur ie troifiem e, "qui regarde le
CATEBcmsME Ie rens propre & rigoureux de ces quatre 
G w a i A m u  termes T a y r à  , M t m b i r a ,  l u b a  8t  T u p a ,  il 

eft queftion de fa voir iî dans le fufdit 
Catéchifme ils ont, ou peuvent avoir une 
lignification mal fonnante, qui altere la 
pureté de la Doéhine Chrétienne 5 s’ils ren
ferment des héréiî.es, ou queiqn’auue er
reur, qui mérire d’être corrigée, & qui 
exige quon. les biffe ou qu’on les efface 
dans le fufdit Catéchifme ? Sur quoi il a 
dit que depuis fa naiifiuice jufquà l’âge de 
einquante*-deux ans , quil a déjà dit qu’il 
avoir, il n’a jamais oui dire que ces quatre 
noms aient rien qui forme mal dans le fui- 
dit Catéchifme , ou qui fort fufeeptibîe 
d’un mauvais fens, oi qu’ils renferment 
aucune héréfie , ou erreur, qui altere la 
pu reté delà Doctrine Catholique, & de
mande qu’on les biffe, ou qu’on les efface 
dans le fufdit Catéchifme , qu'au contraire, 
il a toujours jugé , & qu'il juge encore, 
que ces noms n'ont rien que de fain & de 
^ur , qu’ils lignifient dans leur fiens propre 
& rigoureux les myfteres pour lefqüeis on 
les emploie r êt que les indiens enrendent 
fort bien par ces mêmes termes : qu’il a 
feulement appris , depuis que yílluftriffime 
Seigneur Dom Bernardin d,e Cardenas eft 

- parvenu à cet Evêché 9 les lignifications 
inal fonnantes qu’il leur attribue fans fon
dement , comme il le fera voir en marquant 
h  vrai feus de chacun de çes termes.

Quant



■ Quant à celui de Tayra, il a dit que 
dans Ta propre & rigoureufe fignification 
il na point d’autre fens que celui qu’a 
filius en Latin & hijo en Caftillan ; que 
dans cette Langue on ne fe iert point ¿au
tre terme pour exprimer un filsjou légitime  ̂
ou naturel 5 ou bâtard ; que les Peres fpirjU 
tuels {’emploient à l'égard de leurs Fils en 
Jefus-Chrift 5 les Vieillards en parlant aux 
jeunes Gens 5 Tes Seigneurs à leurs YaiTaux, 
les Curés à leurs Paroiffiens , les Seigneurs 
Evêques à tous ceux qui compofeut leur 
Troupeau, qu’on l’applique aux rejetions 
des arbres 6c des plantes ;^jue de la même 
maniéré, fans aucune différence 3 les In
diens appellent-leurs \Enfans. Tayra y tant 
les légitimes que les naturels , les bâtards , 
les adoptifs, xeux -qui font nés avant le 
mariage j les enfans de deurs frétés leurs 
neveux, 6c tons leurs defcendans; que les 
Vieillards difent chetayrà aux jeunes Gens; 
Ie.S‘ Caciquesà leurs Vaflâax ; les Capitai
nes,, à leurs Soldats; les Curés, à leurs 
Paroiffiens ; tous les Prêtres ? aux!ndiens : 
quon dit aulli T a yretà en parlant des ar
bres , des plantes 6c des légumes * quand 
Ils ont pluffeurs rejetions : qu’il fe trouve 
dans le fufdir Catéchifnic avec le même 
fens, 6c qu iî n’y a aucune fignlficarioa mai 
formante , non plus que ce mot Films : que 
quand on dit de Notre - Seigneur Jefus- 
Chrlft., quüt eft Fils de Dieu , on fe fert 
auffi du~ mot -Tuhâ Tayra dans la fufdite 
Langue des indiens , 6c qu’ils n’ont point 
ces fignifications mal fonnantes que leur 
donne le. Seigneur Évêque.

X9me ¿IL  Q

b ï  l * H i s t o i r e  d u  P a r a g u a y ,
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Il ajoute, en homme; qui fait parfaite
ment la Langue 3 que; fi à Tayrà on joint 
certaines particules , il lignifiera , en cer
taines ci rco a fiances ? la fkmence virile  ̂ 8c 
celle de tout autre animal 5 comme le dit 
le Seigneur Evêque^ par: exemple ? fi de 
P ii3 nerno owRo-y on fait Taypu , nemaypîi 
enyro ; mais ces mots' ainfi .compcfés ne , 
font pas dans-le Catéchifme. Tayrà s’y 
trouve toujours fans aucune compofîtion 
ni altération 5 fie il ny a: aucun inconvé
nient à craindre  ̂ moins- même que dans le 
terme Sanen\ dont l'Ecriture fe ferc eu' 
parlant de Jefus^Chrift Notre-Seigneur , 
comme dans ces pailages -, Semèn .Ahrah&. 
apprehendït : femine David. ? ce qui fi-
gnifie qui! eft? du fan g de David , Si un 
des defeendans de ce Ifiinee & ¿’Abraham \ 
nonobfiant que ce même terme 5 quand ou 
îe compofe de quelques autres', peut li
gnifier la femence , félon la remarque très 
favante du très Révérend Pere Provincial 
de la Compagnie ie  Jefus, dont le Sei
gneur Doïen adopte le fend ment fie la 
démonftradon , dont il Pa ap.puïéev

Quant au terme Membyrà v- dont les 
Indiennes fe fervent pour appeller leurs 
fils & leurs filles , ( car dans* cette Langue 
les hommes fie-les femmes nufent pas du* 
même terme) il fi gnifie 3 dans le fenspro- 
pre Si rigoureux , la même-choie que Filins 
en Latin , Si Hijo en Çafiiüan ,^commet 
|1 a été dit du mot Tayrà ' ; elles appellent 
.ainfi leurs fils , tant légitimes que natu?- 
rels, bâtards , & adoptifs , les- orphelins 
quelles éieyent 3 les çnfaus^que lemç maris
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eût eus d*une antre femme, les fils 8c les / & J”' 
ffifies de leurs f rétésde leurs foeuts", 8c de ^
leurs neveux. Elles leur difent à tous Cke- Ecïs
membïrâ. Les vieilles femmes le difent DE L 
suffi aux jeunes filles , ks Epoufes des*Ca- Catechisms 
ciques à toutes les Indiennes, les filles me- Gua&ani. 
mes , qui nefbnt pas mariées, à leurs ne-. 
veux 8c niec.es : enfin , on dit Chemembirà 
en parlant des rejettons des arbres : 8c ce 
iiïot j non plus que Tayrà, neft fujet à 
aucun fens impur que leur impure le Sei
gneur Evêque, à moins quil ne s en fafie 
un cornpofé de- quelques autres termes 
qu'on y joint. Mais ces termes compofés 
11e fe' trouvent pas dans le fufdit Catéchis
me » non plus, que ceux dont il a été p r̂lé 
au ftijet de Tayrà. Enfin, les Indiens,
-par ces deux mots , n entendent que ce qui 
■ vient d’être dit, 8c -ils n y entendent rien 
de mauvais-

Il y- a encore moins de difficulté pour 
le nom de Tupà yparcequ’il fignifie propre
ment Dieu 5 8c ce que nous entendons par 
le mot Latin Deus , le Créateur de toutes 
choies, le Pere univerfel de tout ? la fource 
Si Tonglne de tout ce qui eft créé , comme 
le prouve très bien îa aémonftration qui a 
été préfentée , à laquelle le Seigneur Doïen 
fe rapporte. Dire que ce mot fignifie le Dé
mon , & que le Saint Pape Zacharie la  
ainfi défini, . le fufdit Pere Provincial a 
fort bien prouvé le contraire dans fa ré- 
penfe qui a été lue dans cette Junte ; St 
quoique les Sorciers veulent fe faire paffer 
pour des Dieux, difant qu’ils font Tupà* 
on n’en peut rien conclure contre la figni«

Q ij
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---- ^-fication propre de ce mot, non plus que
i 6$6> contre celle de Dèus i qu'on a attribué à 

P i e c e S: Jupi terà  Saturne , à Mars, & à tous les 
ns l’Ex a m e n ■ jaux-Dieux, Et comme dans le Symr 

vv bole delà Foi on di t , B  mm verum de Deo 
jbuAïtAiïj. yevo j pour expliquer mieux la Divinité 

du Pere 8c du Fils; auffi dans.la Langue 
Guaranie 011 fe fert de la particule Eté > 
qui dit. la même chofe que Verum , & pour 
dire un Faux-Dieu , on Ce fert du m otAïh  
bac , ou de Ang-ubae>

Enfin Tuba  ̂ eft le même que Pater, 
Les cnfans légitimes, les naturels , les 
bâtards, ceux qui font nés avant le .maria
ge, & les adoptifs, nomment ai»fi leurs 
P.erës*, les jeunes gens , quand ils parlent 
aux vieillards, les Paroiilîens à leurs Curés 
8ç aux Prêtres , & à tous ceux qui leur tien-? 
rient lieu de Peres ? difent Chetubà. Ainii 
c’eft fans aucun fondement que Le Seigneur 
Eyêque dit que ce nom cil celui du Démon, 
& que Je Saint Pape Zacliaiis Fa déclaré 
dans Je Concile Romain, car les noms que 
le Saint Pontife a cer*Curés font Tuhud êc 
Tubuas* De tout'.ceci , il réfulte évidem
ment que çes termes , comme ils font dans 
le Caiéciiiime de la Langue Guaranie, 
n on: & ne peuvent avoir dans leur propre 
8c ngoixreufe fignifîcanon rien qui.fuit mal- 
fon liant , & qui h le fie la pureté avec la- 
jquelle on doit expliquer les MyItérés de la 
Fci3 qu’on y en feigne y qu'au contraire, 
ils ont un Cens très propre &. très fi g ni fie a~ 
rjf de ces Myitcres , St que la Langue Gua- 
ranie n’en a point qui le foient davantage : 
qp iî dl impoffible que les Indiens puiiîeut



Comprendre ce qu’on leur enfeigne cíe ces 
mêmes M y itere s , fi on en emploie d’au
tres 3 aiiiii que 1 expérience* Ta fait' con- 

■ noîtrê ; qu’il n’y a donc point de rai fon de 
vouloir íes retrancher du fui ait Catéchif-

i i  l’H istoir e  nu Pa r a g u a y * $6 $
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me , 8c qu’il y en a beaucoup pour les y Guarani» 
conferver : qu’il eil aifé de défabufer les 
Indiens, à qui on a dit ce que ledit Sei
gneur Evêque prétend oit, en les avertif- 
fant que ce Prélat ne favoit pas leur Lan
gue , 8c n’avoit pas bien entendu ce qu’on 
lui en avoir dit.

Quant à la qualification d'hérétiques., que 
le Seigneur Evêque leur donnok, il a dit 
qu’elle ne convient pas à ces termes, tels 
qu’ils font emploies dans le Caréchifme $ 
tant pareequ’ils ont été examinés 8c approu
vés , non-feulement dans ces Provinces^ 
mais encore dans tout le Brefil, comme 
en fait foi le Caréchifme imprimé qui a 
été préfenté à cette Junte , que pour l’a- t 
Voir été tout d’une voix dans deux Syno-- 
des de ce Dlocèie , compotes de tant de 
Perfonnes fi Lavantes & ii habiles dans la 
Langue , 8c préfidés par de fi faints Pré
lats : que fi leur décilion n’eft pas infail
lible , elle eil du moins d’une grande au-1 
torité 8c fournit un argument très pro-» 
bable , que ces termes ne peuvent être con
damnés ni frappés d’aucune cenfure théo
logique , ni comme hérétiques, ni erro
nées, ni comme autre chofe femblable , fi 
ce n’eff pat le Pontife "Romain, ainfi que 
Facilem ent prouvé le Hoéteur Antoine 
Saura* dans fon Votum Platonis y chap. i i j  
de examine Propojitionum, en quoi il a

Q  üj



fui vi Suarez , T u rrijs n , Tole t , Vafquez 
8c dautres Porteurs, & il cite plufieurs 
Bulles , Décrets & Déciiions qui démon
trent cette vérité. Le Seigneur Doïen finit 
en-difant que tel a toujours été fon fenti
men t fur le fujet propofé.

Sentiment du R P . Gardien des Peres 
de S ■ François (i.):,

lF ^ L Padre fray Pedro de Viilafanti , del 
Orden Seráfico de San F ranci fe a > Definidor 
pretérito , y Guardian artual deíte Conven
to * y gran Lenguaraz, como nacido y 
criado en efta Tierra , dix o que con a ver 
fido grandiífixno el defvelo y cuidado de 
los primeros Padres Fundadores y Popla- 
dores detta Provincia del Paraguay , en 
averiguar ío candido y puro de las razones* 
y palabras déla Lengua Guaraní, para dar 
"noticia à los primeros Gentiles en la 
Conquitta efpirknal , del conocimiento de 
Jos Myfterios de nuefta Santa Fé Catho- 
îica , para bautizarlos bien inftruidos , to
mo à fu cuydado el R. Pl Fray Luis de Bola- 
ños j de fu Sagrada Religion , varón'à to* 
das luzes Apoftolico , y zelofo de la con- 
verfion de las almas, obrando por el fu 
Divina Mageftad muchos milagros, con 
que facilito la converfion de los Barbaros 
Guaraníes Habitadores detta Provincia del 
¡Paraguay , y cortándole mucho trabajo y

<i) Je n'ai pas cru me à ITçrit du jtífevih- 
qu’il fût: néceiTaire de cial des Jeûmes ,̂ oC an 
traduire ce Diicours, qui Sentiment du Doïa& 
ell parfaitement confût-
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Oración y Medicación y y traduxó en la i¿c'^ "n 
Lengua de los dichos Guaraníes el Cathe- 
cifrao j que fe ha moftrado ; que es el  ̂examen 
Original , donde eftan las Oraciones del PU 
Paíer 'fiófler i j4ve María ? ‘Credo ¿ los diez Ca.techi smi£ 
mandamierífós 3 los “ cinco de la Igleíía , y guaraní* 
confeffionario , y la incdligencia y expli
cación de les Mifterios de la Santa Tri
nidad y Encarnación del Verbo Eterno 3 fíri 
cuyo conocimiento no es poílíble falv-arfo 
ninguno ? pues ante todas cofas es obligado- 
a fer fiel y Cacholico : Qiíarn nifi quifqué 
integram inviolatarrique fervaverit ? abfque 
dubio in cbiernumpcribit. Y  no obftante lo 
limpio y Carbólico del dicho Cathecifmo ? 
y dicha tr adu c ci ou mi rada y ' re mirada , y 
expurgada por hombres Doctos en Lengua* 
de Indios , y grandes Theoíogos que lá 
aprovaron5 y en el Svnodo que celebro eí 
llluftriffimo D. Fray Martin Ignacio de 
Loyoía, hijo de la Seráfica Religión, fe 
mandó que dichas Oraciones y dicho Ca  ̂
thecifmo en la dicha cotrieífen en toda 
,efta Provincia, y con ellas y por el. fe en- 
feñaíle a los recien convertidos , con que 
fe facilitó la converfio-n de los dichos na- 
rurales , y de tiernos en la fe fe hizieron 
en breve muy maduros en ella ( que de otra 
manera fuera imponible que llegaran en 
breve al conocimiento de Mifterios tan 
altos ,). Lo mifmo fe mandó en el Synodo , 
que celebró el llluftriffimo Dom Fray 
Chriftoval de Arefti , con palabras gra- 
viffimas en una feffion de lo dicho Synodo, 
a que fe remire ; pues ambos fe han pre- 
fentados : y affi los Curas, Predicadores f

Q  i



— MI filoñeros Apoftoiicos haíta acra harr 
* ‘ inílruido y enfeñado por el dicho Cathecif- 

p 1 e E s moa los dichos Naturales con mucho apro-
jj vechamiento dellos>

C a te chisme Pero no han faltado mprdedores y la-
G u a r a n í , drídós de furiofos canes contra algunas pa- 

] abras de 1 as dichas Oraclones -y C a t he c i f- 
mo , dlziendo fon hereticales-, que fin fer 
Lenguaraces fe atrevieron a caleficar teme
rariamente lo que no entendían, infor
mados de interpretes fitupies é ignorantes, 
defeofcs mas de dar gufto, quede acertar. 
Y  por aver fido llamado como natural 
deíia Ciudad de ía Aflumpcion 3 á la Jrmta 
que fe ha formado por orden del Señor 
jDodtor Dom Juan Biafquez de Valverde, 
Oydor de la Real Audiencia de la Plata , 
Governador y Capitán General deíla Pro
vincia del Paraguay 5 por comiffion parti
cular del Illuftriflmio y Reverendiffimo 
Señor Dom Alonfo Ocon , Anjobifpo de 
la Platapara averiguar y examinar íi las 
quatro palabras, Tupa¿ Membira, Tayrk y 
Tuba , que eftan en dichas Oraciones y 
Catecifrno , fcao hereticales , dixó por lo 
que le tocava como Lenguaraz que es, 
y haver mamado efta Lengua ;, y conferido 
non una 3 fino muchas vezes en las Re
dacciones y Do ¿trinas de. fu- Religión, la 
lignificación de dichas palabras, y fiempre 
las ha hallado puras y finceras , limpias y 
fin ningún dolo, doblez y mal fentido} 
como fe vera en la palabra Tupa 3 que 
quiere dezir D ios , y no Demonio y Idole , 
niHechizero \ por que en la dicha Lengua 
Guaraní el Demonio tiene fu nombre , y
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lös Indios le llaman Äiia^, jy¿ le llaman 
afli häfta aora y le llamaron fiempre : al. 1 
hechicero llaman Payé : pues como fe E^e*ce s 
atreven a interpretar mal ? Y bueíve ä dezir ÖEL ^ AAiEW 
que Aña , es Demonio-, y Paye , Hechi- catechissij* 
zero3 y -Tupa.; Dios 5: que bien entendidaGuaílani  ̂
efta palabra. Tupa en fu propria y rigurofa 
fignificaciom quiere1 decir Padre univerfaí y 
fin de tódás las cofas 3 por que Tuba quiere* 
dezir Padrey y Pa quiere dezir univerfaley 
6 acobb ¡ y Dios Nueftro Señor fe nombre" 
principium & finís , de modo que por ni 11 
gun camino ni lignificación efta palabra 
púefta en el dicho Catecifmo es , ni puede 
fer éícrupulofa, ni malfonante > fino fan* 
ta, buena, y fignificariva del Dios ver
dadero, que con efta .palabra han dado a 
conocer los Predicadores á los Indios defta 
Tierra.

Demas defto , corno podran los Predica'' 
dores y Miílioñeros Apoftolicos enfeñar k 
eftos Indios recien convertidos los Mifte- 
rios de nueftra SantaEé ?"en la Lengua Efpa- 
ñola , o en Latina? Es forcofo que fean- 
enfeñados y inftruidos en propio idioma y  
Lengua Guarani : y íi dichos mordedores* 
hallan por no limpias las palabras Tayra y  
Membirá y como fupieron calumniar, y  
defearon enmendar como Lenguaraces Gua
raníes , por que adicionando por heretica
les las dichas palabras , no pulieron otraŝ  
en el dicho Catheciímo ca-tholicas y lim
pias ? No vale 3 dirán,, que por corredad 
dé la Lengua. Tampoco vale, por que- 
vemos que en Lengua Latina, corno eu 
sueftra Éfpañola d  Eterno Padre llama
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Guaraní.-

Hijv' al verbo : F¿litis - meus es tu : y en? 
Cache c ifmo Efpañol dezimos Padre y Hijos 
y Efpiritu Santo. Y el' cafado llama á fus 
hijos con la mlfma palabra v fíendb engen-t 
drados por obra de varón : los Confdfo- 
res llaman. Hijos a los-, que coafieifan;, 
con que una mifma palabra-fi guiñea dife
rentes generaciones ? la Eterna del Verbo,, 
y la Temporal., La Virgen Santíífima ntief-- 
tra Señora llamó Hijo a Nueflro Señor 
jefa Chrifco , quando le halló entre los. 
Doctores; Fiti7. quid fecifii nohis fie ? Y no- 
le engendró por obra- de varón, lino por 
obra del Eípiritu Santp. Affi en la Lengua1 
Guaraní Tayrd quiere dezir H ijoj lo mif- 
jno 5 que en Latín Filius 3 fin que aya di
ferencia alguna. Efito es evidente, por que 
el Padre llama a fu Hijo,  que engendró- 
con viren féminal Chetayrd  ̂ los Predica
dores en los Pulpitos dixen lo mifmo 
Chetayrd, y na- los han^engendrado por 
copulâ  fornicaria el viejo llama al mooy 
Che tayrd ; en ahijando mucho la caña del. 
maíz , diz en A  batir ay ¿ con que es viftô  
que efta palabra Ckétayrd comprcheiide- 
genéricamente muchas efpecies de hijos, 
de la mifma fuerte- que la ..palabra Filius 
en Latín , y en Romance , Hijo. Y déla 
mifma fuerte que en ellas dos Lenguas no- 
fe halla inconveniente, ni lá ay en que 
llamamos a Chrifto Nueftro- Señor, Hijo1 
de la Virgen, ó en Latín Filius Mañee 5 
tampoco la ha de aver en la Guaraní en 
efia? palabra Tayrd y que fignifica lo mifm.o 
que en Latín Filiusy y en Romance Hijo. 

En lo que mas aprietan los adicionado-



fes 3 y etilo que mas mueftran fu dañada 
intención , es en la palabra Menzbira, que 1 ̂
<on Intención perdería , y como malos in- P i e c e s . 
terpretes y parren la palabra / íeparando- el DS L Examen

Mcm del bira 3 con que conftruyen día- cate^hísm-b 
tilicam ente, diziendo quiere decir hijo-gua-rahk. 
de polución , liavido entre hombre y mu- 
ger, por que explican que aquel Me es 
Marido j y junto todo Membi quiere dexir 
hijo de tal Marido : mal entretenimiento- 
de partidores.. Pregunto : Ja anuger que 
nunca fue cafada * ni jamás tuvo Marido.,* 
y llegó á tener un Hijo ilegitimo , como*
Jo llamara?. es fuerza que -diga Chemembi^
.por que .aíTi habla la inuger todo lo que* 
es hijo , aunque no aya tenido marido 
luego perverfa es Ja figiiific ación , que le- 
dan. Pruevafe con el Lenguaje de los In
dios del Perú , que el varón llama a fu 
hijo Churiyj la muger no ufa defte nom
bre, y llama a fu hijo Guagua; y en el 
Gathecifmo dizen Dios Yaya, Dios Ghu- 
r i; y ordinariamente el Efpañol llama ppr 
el Perú á qualqmer Indio que topa , Yaya^
Y no obílante efto llaman al Eterno Pa
dre Dios Yaya. En efra Lengua Guaraní 
el varón llama al hijo Tayray y la'muger 
dize al hijo Chememhi, la tia al fobrino\
Jlama Chememhi 5 y la vieja a quaiquiera* 
menor de edad, Chemtmbi ; con lo qual 
claramente vera qualquiera de medianô  
in tendí miento , que eftas dos palabras*
Tayra y Chemembira 3-Con generales, ccti¿ 
que fignifica y declara muy^bien la filia
ción , no falo natural, íiitd del Efpirim y 
gttes engendramos gara Dios a1 ios que con^
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■— vertimos y en feriamos .■ y no fuera razo$
1  ̂ * que oyendo los Indios delta Provincia ex* 

P i e c e s pilcar a un Predicador el gozo que tuvo I® 
??EL ¿ ^ MEN Virgen- Nueítra, Señora , quand.0 hallo a. 
C a t f c h i s m e  Chrifto Señor Nueítra entrq los Doctores r 
¿ y AAAtiu, y gozofa le dixó F iliy qiádfieáfii nobis fie ?

palabras fon de la Virgen ? Predicándolas y 
explicándolas Predicador áeftosen fu Lengua* 
Guaraní-, es fuerza Indios ufando que fon 
delta palabra C Ive me mb i ? que correfponde a 
aquella palabra Fili ¿ $cc. Si no habláífe coa. 
cala propiedad , feria irriíion de dos mif- 
mos Indios , y no hada fruta

Y á me parece que todos los, que con- 
lideraran lo dicho ? echaran de ver * íi 
eftan defnudos de p a ilion, y venia pro
piedad de las palabras ? que no fon here
ticales : lino 3 bufquen otras para dar a 
.entender al reden convertido quien es el 
Padre, el Hijo , el Efpiritu Santo. Es. 
fo rzofo enfeñarles á perímar en fu mifmo 
idioma ; a qui en efta Provincia del Para* 
guay, para que lo entienda , fe ha de dezir 
forcofamente Tuba y Tayra, Efpiritu San
to 5 rera pipe  ̂ que quiere dezir en Efpa- 
ñol : en el nombre del Padre yy  del Hijo x 
y  del Efpiritu Santo. Y  a los Negros coni
forme avfu Cathecifmo, les preguntamos 
Zambi Sai ? quien es Dios : Zambi Tatax 
Zambi Mona  ̂Zambi EfipiritU' Santo per- 
fona citato , Zambi morí quiabo * y vemos 
^ue en éíla Lengua no es indecente llamar 
a Dios Zambi Tata el Padre--, y al Hijo- 
Zamhi Mona 5 con que con eíto lo enten
derán , y de otra manera fe quedaranayu* 
Uos.de los Mifterios. de nuefira Santa fé y
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b e  lT J ist o ir e  pu Pa r a g u a y , $75*
Pelígion? Chriftiana : ¡ con que fe echará *
de ver que aíliílió Dios ,aí V. P* fray Luis 1  ̂ * 
de Bolanos con particulares auxilios, y le Pl^ CES\. 
dio áquefte don , para que no erraíle eiíBE  ̂
cófa de tanta importancia , como es la Catechjsw 
faivacion de las almas; y fi íintiera lo con- Guaraná 
trario, , como varón perfeéto que era * á 
la hora de la muerte fe retratará : antes a
eíTa hora hizo Dios maravillas por fu fiervo*. 
Vilo por mis ojos , hallé me á fmmuerte.

Con que pueden los Doétos atender á 
eftas explicaciones j que en efte papel vany 
fin partir los vocablos , y fin feparar la. 
razones i por que fi en todas las Lenguas 5, 
que ufamos, queremos partir palabras, y  
truncar razones ? las hablaremos poco ho- 
mellos y nada modeftos. Si e l• Efpafiol di
vide e£la palabra Tabernáculo , ne hablará 
Jim pió , fino efpeffiífimo partida ferá. mal 
dicho que un Santo eílé en lo partido y' 
-feparado del. Tabernáculo. Y eñ Latín de
cimos Summus- Pontifex , dirá Sum mus  ̂
foy ratón. Y afli fupplico que atiendan los- 
.Do& gs á eílo y, con que las lignificaciones  ̂
de las palabras fon, muy puras y limpias; 
de las oraciones de la Lengua del Paraguay,, 
que , es a-flí , el Santo Padre Fray Luis de: 
Bolanos mas de treinta anos antes que 
los ReÜgiofos de ía Compañía de Jefus 
entrarán en efias Provincias , en fe no com 
exprefia orden del Synodo que celebro el- 
Illufiriífimo Dom Fray Martin Ignacio de: 
Loyolá , y defpues con particular orden y  
mandato delrvenerable ¡Dean ,y- Cabildo  ̂
Scde. vacante , : defte Obifpado *. del Para
guay ; y lo * mifm'o profeguiei on los. RdÜL-



3¡74 ‘ V u c is  imn$iCÁTrfa;&
*  y ,  ̂ giofos de lá Compañía de Jefas por

* niifmas palabras , como quienes tenían un
’Examen 111 ̂ mo efpb'itu de-la’ falv aci on de las aímas y. 
D tr y aíli no. añadieron'y ni quitaron a1 las di-

?Gatechisme chas Oraciones y Catliecifmo- nada, fino 
Gna&ani-. que como hombres Doéios obfervaron y 

gaardaroiv ? y hafta agora obfervamos to
dos los que tenemos Doctrinas y lo (que 
ordenaron y difpufierom dbs Synodos deíte 
Obifpado 5;que es cofa, reda dar á entender 
que en ellos no añidió ei Efpiritu Santo , y  
que aquellos no fueron Obiípos legitimosy 
y que todos erraron : pero ye creo fiel y 
verdaderamente que afiiitio el Efpitu San
to : Ubi dúo vel tres congregar i fuerint irv 
nomine meo , in medió edrunv fum. No fuere 
bien , Señor y para cofa de tanta’ importan
cia hav;er otraJuntay S y nodo ? y no opo
ner fe de cabera 5 y fin- autoridad alguna’ 
a los dichos Synodos , y Catliecifmo apro- 
’Vado en e l l os c on parecer ;folo de hom
bres ignorantes en la Lengua , en lo poíiti- 
vo y y efcolaftico.

Y  por que fe véa quan fin modo fe hair 
adicionado y hereticadb las palabras dkliasr 
noten los entendidos y defap aillo nados la 
adición , q u e f e d a a  la palabra Tuba ? que 

.quiere decir y en- fu propia lignificación 
Padre y y aunque la quieren partir y eílru- 
jar, no le han de hallar otra lignificación r  
que la de Padre. Y querer condenar por 
herética efia palabra- Tuba ? por que cori
ñen o el Pontífice Zacharía- unos nombres 
de Angeles por Demonios , y que en ellas 
y entre ellos eftuvo la palabra Toba 5 es 
f c  ningún fundamentp y por que unos do
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los Angeles condenados por dicho Conci" ■ »»
fío fe Mam a v a , ó Te Mam a van Angelus 1 
fubuel', y  el otro* Angelus TuBuas, Que p ^  c e s 
tiene que ver Judas con Juan López ? Es nE L Ex-am-eit 
lo mifmo Tubuely TuBuas que en el Para- Catechishe- 
guay Tuba} no por cierto , por que fon Guaran .̂ ' 
diferentes los nombres y -filabas de que fe 
componen, y diferente la lignificación de 
cada nombre. Y es pofíible q;ue .quepa efta- 
.entre Chriftianos y hombres rdigiofos 
dados ?

A viendo tanta por conquiílar en efias;
Indias Occidentales , que no han viílo-Ef- 
paholes , aunque han tenido noticia deÍlosri 
en que Lengua los hemos de enfcííar ? que 
aun Dios Nuefrro Señor nos habla en- 
nueílra Lengu a para q ue I e entendam os; y 
,para que fep.amos que tiene hijo y dixó por 
fu Prophica en eí capire 6 6 , num Num~ 
quid ego ) qui alios parere fació 5 non pa- 
riarn } dicit Dominas. Si ego qui generâ  
tionem c&teris tribuo , f  eráis ero ? ait D o-  
m inus D  cus tu us ;.y de la V ir ge n Sa n dili
ma: dize San Lucas , Peperh Filímn fuum 
primo genitum; con que. fe acomoda Dios- 
a mieíiro lenguaje y para dar fe a conocer*.

.Y echara: de ver el do&o que e.fte verbô

.p a r i ó fignifica parir la-rtmger t¡£ fu ma
rido; y^íignifica parir fin muger y como'

. Dios ; y figuiíiGa parir la muger fin aun- 
tamiento de varón* como la'Virgen San™ 
riffima Señora Nuefira ? que parió por obra1 
,del Efpiritu Santo ; ly fignifica parir los 
montes. No lia férvido de otra cofa em 
elle Obifpadó el reparo de las dichas 
bras ? qué de efeandalo,.
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 ̂ Ti/fi es Dios 5 el Indio áífi i o entiende

* ' como cofa fuperior., y fobre todaís las 
T4c cofas. Que al Demonio llama el Indio

DU: A n a ? y al hechizero, raye , y pues que
Catechtsm:e tanto defean adicionadores dedas palabras r 
Guaraní, dennos otras para explicar a los ludios 

reden convertidos los articulas de la Fe, 
y a ios antiguos Indios-Chridianos , que 
no faben que fu Lengua , por edar aparta* 
dos dei comercio de los Efpanoles : y íi no 
faben bien la Lengua , fujeteníe á los que 
la faben , y tanto la efpecularon , como el 
Santo Padre Fray Luis de Bolados ? para 
facar a luz el dicho Catliecifmo : Doffi 
fcianty Indo&i credant. Y  afli concluyo 5 
con que el dicho Cathecifmo % que fe ha 
prefentado, es el que defpues dé muchos
ayunos, oraciones y mas hi20 y
rraduxo en la Lengua Guarani para la en- 
feñanza dedos Naturales el dicho muy 
Reverendo Padre, haviendo confultado , 
y conferido con los mejores Lenguaraces  ̂
deda Tierra  ̂ que es el que fieropre fe ha 
ufado en la Dodrina y enfeñanza de las 
Indios en execucion de los Synodos de ede 
Obifpado 5 que han mandado que por ed‘e 
Cathecifma , y no por otro , fean los In
dios enfeíudos y indraidos en nuedra fali
ta Fé Catholica *, y que no ay inconve1- 
niente en que fe profi<gi y y lo liuviera muy 
grande con qualquier mudanza en la frágil 
naturaleza y condición dedos Indios , fi fe 
hizieffe- qualquer novedad en los términos 
y vocablos , con que han Tenido en cono - 
cimiento del verdadero Dios > y que nat 
entiendan en dichas palabras cofa que fe&
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inai fonante, ni contraria à nueftra fanta 
EéCachòlica * ni que merezca cenfura al
guna; Efto dix q  fer fu parecer en lo , que 
que fe ha confukado en la Junta*

Sentimmt des = nutres Perjonries 
qui compofoient la Junte,

i • ‘ la ñlff 
16$6.
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T T 1
X  O ut  es les autres Perfonnes qui fe 

trouveront dans ladite Junte , à lavoir,Je 
Licencié Pierre de la Cabex, ci-devant 
Juge Eccîéfiaftique de cet Evêché, le Li
cencié Etienne de Ibarrola, Curé de la 
Cathédrale $ le Licencié François Caval- 
lero Baçan, Ciné de la Paroiffe de l'An
nonciation de cette Ville j le Licencié Pierre 
de Mendoze, Curé.& Vicaire d’Yaguaron ; 

Je Mefee de Camp Garcia Morcno h le 
Capitaine François de Efpindola de Santa 

-Cruz , ont unanimement dit quiis étoienr 
du même fentiment que le Seigneur Doïert 
ôc le fnfdit Pere Gardien 5 que ce fentiment 
étoit félon la vérité y Se qu’ils s’y confor- 
moient d’un commun accord. Ils apporte- 

.terent quelques raifons pour Pappuïer.
Le Licencié Pere de la Cabex dit qu'é

tant allé à la fuite de TlUuftnlïuTie Sei
gneur Dom Chriftophe de Àrefti, Evêque 
de cette Province , en qualité de fon Secré
taire , pour faire la viiite de ce Diocèfe , Sc 
que Taïaut faite d’autres fois comme Vi- 
fiteur nommé à cet effet , il avoir trouvé 
par-tout-que les Curés ne fe fervoient poinx 
d’autre Catécbifme pour inftruire les In
diens , que de celui dont il s’agiffoit 5; que



T"e _ íes Peres de la Compagnie de Jefus &î
1 $ ' ‘ ufoient de même dans leurs Réductions , 

P ièces ]or{qUTi| accompagna ledit Seigneur Eve- 
JJt t que dans la vifite qu il en fit * qu’aïant été
CJatechisme depuis nommé tiouverneur , Provifeur 8c 
<̂ VÀKAtîu Vicaire Général du même Diocèfe par 1*11- 

luftrifTime Seigneur Dom Bernardin de 
Cardenas , if trouva par-tout les Indiens 
dans la défolation , Si inconfolabiés de ce 
que ledit Seigneur Evêque a voit défendu 
de fe fervir des quatre termes fûfdits , ne 
pouvant digérer cette innovation.

Le Licencié François Cavallero Baç'au 
dit qu'il avoir au fit accompagné le fufdk 
Seigneur Evêque D. Chtîftopne de Arefti, 
dans une vifite des Doéhlnes du- Par ana 3 
8c de plufieiirs autres de ce Diocèfe; que 
par-tour il avoir vu qu'on ne faifoit ufage 
que du feul Catéchifme du Pere de Bú
lanos 5 8c il ajouta que depuis l’innova
tion qifori a voit faite en changeant Jes 
quatre fufdïts termes 5 on a reconnu dans 
les Indiens, même dans les enfans, une 
très grande licence, beaucoup de‘ difïb'la- 
tion? 8c de facilité à jurer le nom de Dieu5 
difant fans crainte ni refpeéi à tout mo
ment Dios rehè cath , qui eft une efpece 
de jurement ; Sc qu’il j uge que la caufe de 
ce dé (ordre vient de ce qu’on leur a inter
dit le nom de Tupà  ̂ qui leur faifoit con- 
iioî:re ce que c’eft que Dieu Sc leur impri
mó ît un grand refped pour lui , Sc fubfti- 
tué celui de Dios  ̂ dont ne connoiííant pas 
la propriété , ils font tombés dans une vi
cie ufe habitude ; Sc cela pareequ’on n*a pas 
voulu qu’ils rinvoquaffenc fous un nom

3 7 $  P i è c e s  m s r m c A T i v É á  ^
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tjùi dans leur Langue leur falloir entendre 
toute la dignité  ̂ là grandeur & la divinité 
de Dieu.

Le Licencié Pierre de Mendoze a dit que 
les Indiens de fa Bourgade , quand ils eu
rent appris que riliuftriflime Seigneur Dom 
Bernardin de "Cardenas diloit que Tupà 
étoit le nom d’un .Démon , & avoit été 
condamné par le Pape Zacharie, avoient 
été faiiïs Je crainte 3 & que la même cho-

agnols qui
n’avoient jamais auparavant oui dire rien 
de pareil 3 ni former le moindre doute fur 
la propriété de ces quatre termes; qu’il 
juge qu’on n’en doit faire aucun 5 mais 
qu’il faut continuer à in il mire les Indiens 
en fuivant le fufdit Catéchifme.

Le Meftre de Camp Garcia Moreno a 
dit qurii s’étoit fouvent trouvé préfent lorf- 
,que le vénérable Pere Louis de Bolanos 
.écrivolt au Capitaine Efcobar 5 célébré par 
la grande connoilTance qu’il avoir de la 
Langue Guaranie 3 pour le confulter fur la 
propriété de quelques termes qu’il em- 
ploïoit dans le fufdit Catéchifme 7 qu’il 

¡.fait certainement être le même Catécliifme 
dont il s’agit, & le même que le fufdit 
Pere Bolanos a compofé, êc que lefufdit 
Capitaine approuvoit & confîrmoit tous 
les termes qu’il emploioit.

Tous enfin conclurent que les quatre 
termes fufdits ne renfèrmoient aucune er
reur contre la Foi, & ne pouvoient avoir 
aucune lignification mal formante ; qu’on? 
n'en a jamais emploié d’autres pour faire' 
parvenir ks Indiens de cette Pravince à lai

fe etoit arrivée a quelques Efp

1 y .... » ■ ti ■¿dp
l 6$6,
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connoiffance du vrai Dieu $. Sc que pairri! 
des nations d*un génie aulii borné que k 
font celles-ci, il ferole dangereux de faite 
aucun changement en cette matière 5 6c d y 
introduire aucune nouveauté, Tous aïaiit 
déclaré que c étoit-Ià leur avis , ils le lignè
rent en cet ordre : le Doéteur Don Jean 
Blafquez de Val verde , le Licencié Dom 
Gabriel de Peralta, frère Pierre de Villa- 
fanti 5 Pierre de Mendoze, François Caval
lerò Baçan ? -Pierre Je la CabeXj Etienne de 
Ibarroîa, Garcia Moreiio 3 François de 
Efpindola de Sainte-Croix.

En ma préfence,

BALTH ASAR  DE LOS R eYES A y LLON 5 
Ecrivain de Sa Majefté.

Suivent  y dans rimprirfciéj la Requête 
du Pere Francois Dìas Tanto ? Reékur da 
College de la Compagnie de Je fus de fa 
Ville de FAifomption , pour avoir autant de 
Copies collationnées par FEcrivain du Roi 
de tous les A des de la Junte 5

Le Décret rendu par le Seigneur Dont 
Blafquex de Vaiverdé y pour qu’il lui foit 
fait droit 5

Er les différentes Légalifations de toutes 
ees Pièces en divers lieux.

3go Pièces lumEicAtîVES
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PREMIERE SENTENCE
D E

ERE
DE

DOM JEAN BLASQUEZ
P  E V A  L V  E R  D É.

A U  S U J E T  D E S  M l N E S  D ’ O R ,

C O P I É E  S U R  L’ I M P R I M É .

§ U r le Procès qui aéré mû, & les E n -”" " 1'
quêtes qui ont é t é  .faites au fujet de l'accu- 
fation de Dominique , Indien , no 11-feule- ~ PftFMSI 
ment de vive voix , dans la Province du Dom Jpaî, 
Tacuman, mais encore par un Ecrit ac- Blasquez m  
compagne dune Carte &c d*un Plan qui Valves de’ 
font au Procès. foÜo 10* & qui avoïent AF SUIE1;DE
; /  ̂ ¿  a  ' n  r  M ines D OR,e-ce envoies au Seigneur Doaeur D* Fran
çois de 'Ncftarès Marin 5 Confeiller du 
Roi au Conleii Suprême des Indes 5 Préfi- 
dentôt Vifiteur de F Audience Roíale delà 
Piara , avec un compte fidele de ce qu’a- 
voit déclaré le lu fait Dominique 5 & que 
ledit Seigneur nous a remis 5 afin que nous 
pui fiions vérifier ce qui y étoir avancé, que 
les Peres de la Compagnie de le ía s , qui 
ttavailleut dans les Provinces du Pavana 
& de l’Uruguay à la prédication de l'Evan
gile, 3c à la converiion des Indiens infi
deles, y ont des Mines , d‘oii iis rirent de 
b î  Sc y fraudent les droits deSa Majeflxy



vm ■ —---- félon que ledit Dominique l’a publié, aifu-
t6$7> tarit quil con-noiflbit le lieu ou étoientces 

Première Mines , qui! y avoir demeuré,' quil les 
•Sentence  de ayojE vues, Sç même que dans ladite Pto-
Sl°asque" i>e viucc H avoic apprls des Peres de la Com- 
V alverde’ pagnie a manier les armes a feu, &. aen 
au sujet ©Esafaire ufage, Apres Tavoir entendu nous- 
^ IN£5DOR# même dire routes ces choies , quil a at- 

îeftécs devant nous dans la Ville de San
tiago de la Province du Tucuman 5 lorf- 
que nous venions par ordre de Sa Majefté 
pour gouverner cette Province de Paraguay, 

après que, dans la déclaration, qu’il fit 
en préfence de l’Illuftriffime S i  Révéren- 
diffime Seigneur Dom Melchior Maldo- 
nadô Saavedra , dont il étoit dorneftique,; 
il eut marqué & defîïné les. endroits , d ou 
il difoie que l’on droit de for dans la Ré
duction de la Conception, la première 
la plus ancienne de la Province d̂ Uruguay ; 
ledit Seigneur nous le remit pour le mener 
avec nous,, bien gardé dans ce Pais : ce 
.que nous avons, fait à deifein de ne man
quer à rien pour vérifier les faitsconnue 
il eft arrivé.

Aïant donc tout vu, confidéré tout ce 
qui avoir rapport à cette afFaire , & fait 
routes les diligences néceifaires dans la' 
viiite des fufdites Provinces du Parana'&dc 
d’Uruguay, après avoir reçu Taveu & la 
récraéiation que ledit Dominique a fait en 
Ju(iîce des calomnies qu’il avoir publiées, 
confeifant tiue tout ce quil avoir dit étok 
faux , &■  qu’il y avoir été engagé par les 
•motifs qui font l’apportés, au Procès ; le- 
Font étant .vérifié non- feulement par &

!'g% Pièces tustificatiyis
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propre confe&ion , mais encore par la dé- — ■■ ■- ■  — - 
■ poficion.de- perfonries qui le connoi fient 1 6 S 7 *
depuis ion enfance * lefquels aflurent qu'il Premier  ̂
lia jamais mis le pie dans la fufdite Pro-^(̂ EîiCE;DS 
vince d’Uruguay ; de plusétant convaincu Bloquez d** 
par l'évidence du fait qu’i ln e  seft trouvé Valveïcdé*E‘ 
aucune Mine dans les endroits qu’il avoit au sujet:deŝ  
indiqués,, & quon n’a apperçu aucun yef- 
tige qu’il y en ait jamais eu , non-plus que 
des murailles 8 c des corps-de~gardes qu'il 
avoir marques "dans fa carte & dans les 
plans qu’il avoit tracés , ni que les .Indiens 
de ce Pais , qui font fous la conduite des 
fufdits Peres ? aient jamais rien apperçu 
de tout cela $

Après avoir v u , & attentivement exaw 
ruiné l’importance de cette caufe de toutes 
les pièces du Procès ? je dis que je dois 
déclarer 3 & je déclare , Paccufation & les 
déclarations, que le CuGIit Dominique, Tn-* 
dieu 5 a faites en Juftice 3 des Mines fuf* 
dites , faufles & calomnkufes $ qu’il y a 
menti en chofe grave, aufh-bkn qu’en di- 
fant3 pour donner plus de force à fa de- 
lation 5 qu’il étoit Indien T u p i  > de la ville 
de Saint Paul, quoiqu’il foit né 3 S i qu’iL 
ait été élevé dans le: Bourg d’Yaguaron %
ParoiiTe deffeivie par des Eccléiiamques , 
éloignée de huit lieues de cette Ville , d’oii 
il fut tiré & mené de cette Province à celle 
du Tucuman , par fon maître le Capitaine 
Chriflophe Ram irez Fucn-Leaî 3 un des 
Accufateûrs des fufdits Peres * lequel, pour 
la décharge de fa confcien.ce , à l’article de 
îamort , a rétradé juridiquement tout ce 
qu’il ayoix dit 8 c dépofé contre- eus fuft

9 s



■----  l'affaire dès Mines , - comme il .paroît par
fa déclaration , qui eft au Procès folio

' Î?REMlEB.a U ÿ .

Senxekcide Ec qUG]qUe |e crime grave - que ledit 
D oM JEAN ’ , 7 , I D 1 t 1
Blasquezde-Dominique a commis en troublant toute 
Valverbe* cette Province & les circonvoifines, par les 
au sujet ©es f^uiïetés qifii a publiées contre les fufdits 
3$ines©or. j>eres s méritât d ê£re trèsrigoureufement 

puni,, à raifon de fa haidiefie 8c  de fa 
témérité , 8c pour fervir d'exemple , néan
moins, aïant égard à fa foiblefle 8c  à fon peu 
de jugement, 8c parceque leidits Peres qui 
Pont auiïi reconnu, fa vent quil a été fuborné 
pour faire lefdites déclarations , 8c  vu quil 
leur en a demandé pardon , 8c  qu ils le lui 
ont a c c o r d é f e  contentant que la fauileté 
de fes calomnies foit connue St que tout ; 
le monde foit convaincu de; letir innocen-! 
ce, ainfi quil eft rapporté aù long dans 
l'original, au f o l i o  107 $ en çoniéquence 
voulant modérer la peine qu’il a méritée , 
je le condamne , en outre .d’une, année de 
prlfon , qu’il a gardée, depuis que je fai 
tiré de ladite Ville de Santiago,, jufqu’à ce 
ce que. je Pat Conduit dans.ladite Province 
d’Uruguay, à recevoir, publiquement, par 
les rues de cette Ville,; deux cents coups 
de fouet , monté à cheval fur un bat ? & 
précédé d’un Criesir y qui déclarera fon cri
me à haute voix, Ceft ce que nous or
donnons par cette Sentence definitive. Et 
afin que Sa Majefté & le Confeii Roïal à c s  
Indes puiiTent en être informés ;par les actes 
du Procès, ainfi. qu’il nous a, été ordonne, 
les copies s’en feront aux dépens de la Juf- 
jicc, parceque l’Indien, à* ration de fa

. pauvreté s

3 $ 4  P i è c e s  j u s t i f i c a t i v e s



pauvreté , <jui çft notoire ,neft pas enétat I<5 _ 
de les faire* 7
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Le Docteur D, Jean Blàs^uez 
d e  V a l v e r d e *

P r e m i e r e
Sentence  oh 
D o m  Je a n  
Bl a s q u e z d e  
V a l v e r d e *

Cette Sentence a é t é  prononcée par le a u  s u j e t  »es 
Seigneur DoéFeur Dom Jean Blafquez de Minesp’oa. 
Valverdé 9 Oydor de T Audience Rpïale de 
la Plaça , Gouverneur &. Capitaine Général 
du Paraguay , & Viiîteur des Provinces 
de l’Uruguay & du Parana, pour Sa Ma- 
jefté y dans la Ville de PAflomption, le 
vingt-fept du mois de Septembre mil fix 
cent ci tiquante-fept j Témoins , PÀliercz 
Jean de Herrera 8c Abreu , 8c le Docteur 
Laurent Xi menez , Médecin. Par-devant 
moi Alfonfe Fernandez Ruano, Ecrivain 
public du Gouvernement 8c de la Vifite.

• Collationné à VOriginalp&r le même*

Tmç IJI* K
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SECONDE SENTENCE
DU MESME,

T R A D U I T  E SUR L* I M  P R I M  É.

1 J .- jE fécond jour du mois d'Oétobre Je
seconde l’année 1657 , dans la Ville de ï’AfTomp- 

^ ssm£NC£ DLI t l 0 n > Seigneur Do&eur Dom JeanBlaf- 
quez, de Valverdé , Oydor de l'Audience 
Roíale de la Plata, Gouverneur & Capi
taine Général pour Sa Majefté dans ces 
Provinces du Paraguay, &c. aïant vit les 
Procédures faites * en vertu d'une Com- 
million de Sa Majefté & du Confeil Roïal 
des Indes , fur la découverte de quelques 
Mines d’or, à Tmftance des Alcaldes 8c des 
Régi dors de cette Ville dans les années 
1648 & 1649, 8c de quelques autres "Ha
bitaos de ladite Ville , qui ont déclaré & 
publié, par différentes informations, ao* 
tes & lettres adreffées à Sa Majefté 8c au 
Confeil Roïal des Indes 5 à Noffeigneurs ie$ 
Vicerois , & aux Audiences Roíales de ce 
Roïaume, que les Peres de la Compagnie 
de Jefus tenoienr cachées  ̂dans les Provin
ces de Parana 8c d’Uruguay y des Mines 
d'or fort riches ; qu’ils en rctïroient le 
produit, fraudant les droits-& le* quint du 
Roi  ̂8c qu'ils en enrichiffoienn des Roiau* 
mes étrangers 8c ennemis de la Couronne, 
félon qu’il eft couché plus au long dans 
Régi lire des Affemblées de Ville y qui
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tînrent lés fufdites années * &: dans les dé
goûtions des Témoins faites fur cette af
faire j depuis le feuillet 7. jufqu’au 98 , ce 
qui âuroit donné- occafion .à Sa Majefté 
d'ordonner quon vérifiât tous ces chefs 
d’aceufarion , 5c que pour cet effet ledit 
Seigneur Gouverneur fe tranfportât furies 
lieux , & vifitât en peifonne lefdites Pro
vinces 5 ainiî quai a'fait allant dans toutes 
les Réductions 5c Doctrines-¡des Indiens qui 
font fous la conduite,5c à la charg;e des iuf»o
dits Peres, menant ̂ par-tout avec lui les 
Témoins qui avoient donné avis de ces mi
nes d*or, afin qu’ils puffent les lui décou
vrir 5c montrer les endroits qu'ils avoient 
marqués dans leurs dépolirions ; & après 
avoir fait toutes Ies! diligences poiïibîes, 
judiciaires 5c extrajüdicîaires y non feule
ment à Ja requête des fufdirs Religieux , 
mais encore pour s'acquitter de fa Com- 
million 5 après avoir même propofé; publi
quement, au nom de fadite Majefté, des 
récompenfes , des Commandes d’indiens 5c 
d’autres emplois honorables à quiconque 
fe toi f cette découverte 5c l’en averti voit, 
deqdoi les aéle's font foi vu par lui 8C 
examiné lefdits afles comme il lui étoir or
donné , afin que Sa Majefté 5 en aïam pris 
connoifiance, pût les renvoïer, avec fa 
réfolutton * au Confcil Roïal des Indes 5 
leditSeigneur aïant de plus exactement con- 
iîdéré tout ce qu’il a vu'fîc entendu fur cette 
affaire dans la viftre defdires Provinces j 5C 
dans le Procèsfur lequeHe Seigneur Li
cencié Dom André Garavito de Leon, 
Chevalier de l'Ordre de Santiago, 5c Ov?

R h
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$88 PIECES nJSTIFlCATryüé
^ d o r  de l'Audience Roïale de la Plafca, et 

qualité de . Gouverneur , a porté Sentence 
secokde  COÛtre Jefdics Délateurs ; joint à cela* le$ 

5een̂ cE ÜU rétraélations qu’ils ont-faites--en fa préfet 
MEsMÆt ce j les autres aéiës, & les fentences par 

lui prononcées contre eux,  lefquelles ont 
été produites au procès, ledit Seigneur Doin 
Jean Blafquez de Valverdé a dit :

Qu’il étoit de fon devoir de déclarer, & 
¿¡ail dédaroit nuis 8c de nulle valeur, tous 
les aétes, décrets, informations & autres 
procédures faites en cette affaire par lefdits 
Régi dors & Alcaldçs j quelles doivent être 
effacées des livres & des regiftres , comme 
étant remplies de fauifetés &c de calomnies 
contraires à la vérité, qui a été reconnue 
& juftifiée dans les fufdites Provinces du 
Parana 8c de PUruguay , en préfence des 
Délateurs mêmes juridiquement cités« De 
plus , a déclaré n’avoir remarqué aucun 
figue qui put faire croire quil y eût jamais 
des Mines d'or dans ces Pais , ni qu'on en 
ait jamais levé dans les rivières qui s’y-trou
vent , ainfî que les fufdits l‘avoient témé
rairement 8c malicieufement déclaré ijc 
dépofé, à deiÎèin , comme il paroît, de 
décréditer par ces calomnies la conduite 
d’un auffi Paint Ordre, qu'eft la Compa
gnie dejefus , laquelle eft occupée dans ce 
Pais * depuis cinquante ans , à prêcher la 
Foi & à inftruire le grand nombre>;d’Infi
dèles que ces Religieux y ont déjà conver
tis pat leurs exemples & par leurs prédi
cations , & dont ils ont compofé vingt 
Bourgades ouRéduéllons fortnombreufes, 
qui font fous leur conduite, dans ies ûf?



DE ï/H lSTO IIÎE DU PARAGtTAY. } è ?

¿¡tes Provinces, fans parler de deux autres 
àuffi peuplées qu’ils ont dans la Province 
des Itacines* Et quoique lefdks liégidors 
& Alcaldes aient encouru, par ces faux 
Rapports, les peines ordonnées contre les 
Calomniateurs, tels qu’ils font en effet* 
âïant publié des décrets , des informations* 
& d’autres aéfces remplis de faufletés, 6c 
qu’ainfi, félon la rigueur des Loix 3 ils 
duifent être punis èn leurs biens & en leurs 
perfonnes, tant pour leur propre amende
ment, que pour fervir d’exemple aux au
tres j néanmoins aïant égard à la fatisfac- 
tion qutÿis ont faite en public & juridi
quement aux Peres de là Compagnie, pat 
des écrits qu’ils ont ftipuîés , & des requê
tes qu’ils ont préfenrées, oii ils retraitent 
ieurfdires déclarations , marquant par quêl 
motif & à la perfuafîon de qui elles avoient 
été fabriquées , & la conduite que Ion 
àvoit tenue dans toutes ces procédures; 
âinfi qu’il paroit par la déclaration de Dom 
(Gabriel de Cuellar & Mofquera, donnée ea 
la Ville de Cordoue, dans la Province dé 
Tucumaû , le huitième jour de Novembre 
mil fix cent cinquante & un , qui commen
ce au feuillet cent vingt-5c-un j avec une 
nouvelle approbation 6c ratification du mê
me, folio cent dix-huit $ par celle du Ca
pitaine Chriftophe Ramirez FuemLeal,  
faite à l'article de la mort ,-dans cette Ville* 
le treize de Mai mil fix cent cinquante 8c 
ün , dans laquelle , pour décharger fa conC* 
cience, il demande pardon àuxdits Peres, 
& lëuï fait une, réparation publique, ainfi 
qu’il ÿ eft plus au long, folio deux cent dix-

R iij
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Sentence  dû 
mesmE;



^ ,  ~Z neuf j par celle de Jean de Vallejo Villa-
1 fanti, le vieux > Mettre de Camp , qui ré-
Seconde )(j pon au long; à toutes les accu Lacions 

i4ïjTM̂.C£ PU publiées contre lefdks Pcres, aflurant qu eh | 
les font remplies de menfonges, en leur 
demandant pardon y comme aiant été un 
des Alcaldes de ce tems là,. folio verfo deux 
cent iïx : celle du Général Diego de Ye* 
gros, folio deux cent onze : celle de Dom 
Louis de Cefpedès I£eria 3. folio deux cent 
quatorze: celle de PAlferez Garcia Vane- 
gas de Guzman 3 folio deux cent dix-feptj 
jenouvellée par lui-même 5 fol. verfo deux 
cent vingt £c un: celle du Capitaine Fran
çois de Aquino, dans fes requêtes, folio 
cent cinquante-deux Si cent clnquante-fîx : 
celle du Sergent-Major Jofeph de Encînas, 
folio cent foixante & .quatre renouvelles 
folio cent foixante éc fept : celle du Capi- 
laine Jean de Cacerès , folio cent fonçante 
& huit : celle du Capitaine Melchior de 
ïucheta A folio deux cent ^quatre-vingt- 
feize : enfin y celle du Capitaine Garcia 
de Paredés , folio trois cent deux. $ celle du 
Capitaine André Benitès-, folio trois cent 
deux 5 celles du Général. Jean de.Vall.ejo 1 
Villafantî, le jeune $ du Capitaine Pierre 
Antoine de Aqnino 5 folio trois cent quatre, 
qu’ils ont eux-mêmes préCentées 5 celles des 
autres AJeaîdes & Régidors/des années 
fu dites , dans le (quelles déclarations étant 
convaincus par leurs propres yeux , Sc for
cés par l'évidence t de la vérité ,, qudls °.n** 
reconnue en viiitant la Province d3Um- 
guay, ils ont aufli fait fatisfaâion aux 
fufdits Religieux j  & leur owt demande

35 e Fihces justificatives



pardon de tout ce qu’iis avoient auparavant 
fait 6c publié contre eux. fans quils en 
caftent jamais rien vu, ni meme .quilssENt>.ïîCbdu 
eu(Tent mis le pié dans lefdites Provinces 3- mesmev 
avouant que toutes ces accufations étoienc 
fauiTes 8c calomnie ufes |  pour les rai-fons 
exprimées & rapportées dans lefdits aêtes.
Sur cela , voulant ufer de la douceur &c de 
la modération dont on a befoin au regard 
d’un Païs pauvre & miférabie comme eft 
celui-ci, fur-tout après les frais 8c les dé- 
penfes que les fufdits ont été obligés de 
Faire pour ce Procès ; après les amendes 
auxquelles ils ont éré condamnés par les 
Juges tant Séculiers qu’Eccléiïaftîques; après 
la réparation "d'honneur qu'ils ont faite à la 
Compagnie par une retraita tidn publique 
6c juridique de leurs fauiTes accufations 3 
votant d’ailleurs que îefdits Peres, contents 
que la vérité ait été reconnue par les Juges 
qui en font témoins oculaires , 8c avouée 
par ceux^mêmes qui ont inventé ces calcrn  ̂
nies 8c d’autres fembîabtes 3 ont bien voulu 
leur en pardonner l'injure ; ledit Seigneur 
Viiïteur a condamné les Coupables à urt 
fîlence perpétuel fur cette affaire, en les 
avertiflant férieufement que s'ils viennent 
jamais à la remuer 9 Us feront bannis pour 
toute leur vie comme Perturbateurs du re
pos public , outre les peines corporelles que 
méritent les Calomniateurs & ceux qui 
oient mentir à Sa Majeflé ou devant les 
Juges.

De plus, ledit Seigneur les a condamnés 
à tous les frais 8c dépens du Procès , & des 
copies qui! eil faudra faire pour informer

R iiij
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Sentence 

S entence »u
WEÎME,

Sa Majefté 8c le Confeil Roïal des Indes  ̂
auquel elles doivent être envolées *, à quoi 
feront obligés en commun tous lefdks Al- 
caldes 8c Régidors defdites années mil fix 
cent quarante-huit 8c mil fix cent quarante- 
neuf, auflS-bien que le Général François 
Nunez d’Àvalos, lequel, quoiqu’il nait 
pas été en charge cette année-là, s eft trou
vé complice du crime de Faux-délateur & 
de Calomniateur, 8c pour cette raifon a 
été condamné à une amende pécuniaire de 
au hanniffement, ainfi qi/ii eft porté par 
la Sentence dudit Seigneur Dom André 
Garavito de Leon, fol. 104, qui lui a 
é té  notifiée, déclarant audit Nunez d’Ava- 
los que e’eft fans préjudice de 'ladite Sen
tence , 8c de l’Arrêt que pourront donner 
loir pour la calTer, fort pour la confir
mer , Noifeigneurs du Confeil Roïal, entre 
les mains de qui doivent fe remettre toutes 
les Pièces en original ; & Favertiifant d’exé
cuter la teneur de celle-ci , en ce qui le 
regarde ; à faute quoi  ̂ il fubira effeéHve- 
ment en fa perfonne 8c en fes biens toutes 
les peines portées par la première Sentence.

Pour les Capitaines Manuel de Villalobos, 
Diego Ximenez de Vargas, & le Sergent- 
Major Thomas de Ayala, Alcaldes 8c Ré- 
gïdors defdites années ,  pareequ’après avoir 
ratifié par force lefdits décrets, informa
tions & autres a â e s , ils déclarèrent auifi- 
tôt auxdjts Peres la violence dont on avoit 
tifé pour les y contraindre, 8c protefte- 
rent n avoir point fû le contenu des Pièces 
qu’on leur faifoit ligner, 8c parccqu’en 
aïant énfuite été inftroits , ils. leur en firent

3 5 *  ; Ê i e c e s  j u s t i f i c a t i v e s



DE t ’HISTOIRE DU PARAGUAY,
faÜsfaétion par écrit 5 ainfï qu'ils le con- 
feflent dans leurs requêtes & dans leurs in
terrogatoire? y pour ces raifons,, ils font 
déclarés abfous 8c déchargés de ladite con
damnation , en tant qu’elle pouvolt les 
regarder.

Signe, Dom Jean Bl a s i e z  
d» V alverdé-

Par devant m oi,

A t ï ONS E  P î RNANOEÏ  Rü ANO,  
Ecrivain public du Gouvernement 8c des 
Vifîtes.
Collationné à VOriginal, par le même * 

le x Oâobre 1657*

Suit la légalifation fur VQriginaL

Seconde 
Sentence du 
me sme.



TA B L E
D E S M A T I E R E S .

A
4

_/\.lXARMES dans îes dre de ) Gouverneur
Réductions du Bara- de Riq de la Piata : fa
g u a y , caufées p a rla  : conduire dans une per-
vue des‘ Soldats du fécution contre, les 
Gouverneur, 15. Jéfuites, 119* Il ai—

Arias* (le . Pere Fran- - rete les deiTeins dea 
'çois ) Miffionnaire Indiens bc des Anglok 
des Itatines , eil tué fut’ là Ville de Cor- 
par les Mamelus , _ rientës, 2.Z5.
149. Bianc^lignés, arrêtés par

Arciaga ( le Frere Gaf- des Anglois qui font
par de ) Libelles qu’il fcaridalifés de Fufage
répand contre les Jé- qu'on en devoir faire?,
fuites j z 38. 167.

Audience Rotale de la Borea, ( le Pere de ) la 
Piata : fon ordre con- Réponfe à F Ordre
tre Dom Bernardin , qu’on lui lignifie d‘é̂
161. Elle nomme par vàcuer le College de
intérim un Gouvet- - PAiTomption Ôc les 
neur dii Paraguay , Réductions du Para*
18y. Arrêt ^qu’elle na , 177*
rend contre DI Ber
nardin, iftid. y  ̂; C

A vil a { Dom Eilevan dr)
ce qu'il mande au V_j A r d en à$ , * { Dont 
Confeil des Indes , au "'Bernardin de ) fa Let- 
fujer^des Mines d'or tre outrageante an
des Jéfuites 5133.- _ Re&eur des Jéfuites

de Cordoue ; ce que 
B lui en écrit l ’Evêque

B du Tucuman , 4* 5a
Aygorri ? ( Dom Pc- _ conduite à  Sanca-Fé &



D E S  M A T I E R E S
ÂCorrientès, f* Com
ment il en ufe à l'é
gard des Jéfuices , .
Son entrée publique à
rAiîbmprion fapri*
fe de poifeiïion, 7. 
Comment il fe conci
lie fon Diocèfe : fes 
pratiques iîngulieres 
de dévotion , 9 .  Il 
récriminé contre des 
Religieux de fon Or
dre , qui s’étoient dé
clares contre lu i, 13* 
Irrégularité de fa con
duite 8c dé fes Ordi
nations , ibid, Il veut 
faire la paix avec les 
Guaycurus , 8c en 
baptife quelques - uns 
fans les inllruire, 14. 
Il fait abbatre le Mo- 
naftere des Peres de 
Saint Dominique, i f . 
Il fait déterrer un Sui
cide pour le mettre en 
terre fainte , 17. Il ré- 
çoit fes Bulles, 8c en 
fait prudemment lui- 
même la leâu re, 18* 
Sa rupture avec le 
Gouverneur : à quel 
fujet , 10. U l ’excom
munie deux fo is , 13. 
Sa réconciliation avec 
lu i ,  8c nouvelle-rup- 

- tu re, Il paroît
vouloir s’attacher les 
Jéfuites : ce qu’il écrit 
au R oien leu r faveur 
17. Il veut les char- 

• ger d’unê  Cure In
dienne : fes menaces, 
3 o. Il les rend odieux 

.par fes louanges,

Il fe brouille plus que 
jamais avec le GoUr 
verneur, 33. Il met 
la Ville en interdit,  
3 ?. Ce qui fe paife 
entre lui 8c les Jéfui
tes , 3 9. Il fe difcipli- 
ne publiquement : éf- 
fer de cette fîngulari- 
t é , 40. Il annonce 
comme par révélation 
la mort d’un Million
naire, 43. Son entrer 
prife hardie contre le; 
Gouverneur i ce qui 
en arrive, 45 ♦ Il s’ai
grit contre les Jéfui
tes , 48. Il défavoue 
les Arbitres qui a- 
voient abfous le Gou
verneur , 8c l’abfout 
de nouveau, 49, Nou
velles brouiüeries en
tre eux : ils portent 
tous , deux leurs plain
tes à l’Audience Roïa- 
l e , f t . 8c futv. Il 
fort de la Ville en 
laiiTanf l’ordre d’y 
publier un interdit , 
51. Il nomme unVi- 
ce-géren-r, part pour 
rAiïbmprion, 8c s’ar- 

- réte àYaguaronj ce 
qu’il y fa i t , Sa 
conduite violente avec 
deux Eccléiiafliques , 
57. Ses craintes 8c fes 
nouvelles procédures, 
ibid. Il déclare iiul 
ce qu’a fait le Vice- 
gérent, 8c interdit de 
nouveau la Capitale , 
60. H -prend pour 
-Coiïfeîfeur un Rdi-

K y\
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TA î L E
; gietD£ Âpoftat , 6zi 
^Manière iînguliere 

dont il célébré l ’Of
fice divin, & comment 
il foulage les Pauvres,

. ¡63, Réception qtfil 
fait au Gouverneur :

. fa féyérité envers les 
Excommuniés, 67. Il 
exige de nouveau du 
Gouverneur la taxe 

. qui avoit été perdue 
par la faute de fes 
Officiers , 70* Il exer
ce la Jurîfdiâion 
Roïale avec autant de 
haureur que l'Epifco- 
pale ,  ibidt Ses pré
tentions- , Sc Ordon
nance en conféqucnce* 
7 1. Il s’emporte con
tre les Jéfuites , de fe 
rétraâe ,73 . Il inter* 
tüt de nouveau la Ca- 

. pi taie , 8c fufpcnd 
. i ’effietde fon Ordon

nance , Sa con
duite dans un péril 
dont la Capitale eft 
menacée , 7 6, Ce qui 
fe palïê entre lui &  le 
Ihoyinc. desDomini- 

. quains,17p.Commen
cement de fa perfécu- 
tion contre les Jéfui- 
les , 80. Ses inquiétu
des j fit ce qui le raf- 
fu re , 8a. Il travaille 
à gagner le Gouver
neur, 83. Il veut 
s’emparer d’une Mé- 
tairie des Jéfuites , &  
Ib fait prêter ferment 
de fidelité par lesOr- 

. dinands,  88. U fe

croit infpiré de per je* 
cúter les Jéfuites: de 
quoi il les accufe, 89. 
Gonfeil qu’il reçoit de 
fon ConfefTeur : fe& 
mefures pour ch a fe  
les Jéfuites , 98. Son 
ordonnance violence 
en conséquence , 100. 
Ses Mémoires pont 
fufiifier fon entreprife, 
jo ? . Ordre- qu’il re
çoit de Y Audience 
Roíale des Charcas : 
fa -conduite en cette 
eccaiïcn, io£. Ce qui 
fe paiTe entre lui St le 
Meftre de Camp Gé
néral au fujet d’usé 
.Cédule de Charles V* 
ïo8. Il excommunie 
les Jéfuites 3 fe retire 
áY aguaroñ , de veut 
s-*affiarer de la-perfon- 
ne du Gouverneur,

, 1 io. Il le dupe, de re
tourne à la Capitale 1 
réception qu’on lui 
f a i t , 114. Il fe foni- 
fie dans le Couvent de 
Saint François, Dif- 
cours odieux qu’il fait 
à fes Domeftiques, Si 

, allarmes qu’il répand 
dans la Ville par un 
faux bruit , i i j . Ca
lomnies qu’il fait pu
blier , 117. Il efi dé
claré intrus , 119. Cir- 
confiances de fon dé- 

' part de la  Province 5 
n i .  Ses diligences 
pour faire valider fa 
Confécration de fa 

. prife de PoffieffiQü *



U E S  M A T I E R E S .
i i y .  Sa conduire à 
Corrientes , 147. Sa 
Lettre à T Evêque du 
^Tucuman : portrait 
qu’il y fait des Jéfui- 
fuites -, ¡ 148. Ordre 
qu’il reçoit de l ’Au
dience de la Plata j il 
part pour l’Aiïomp- 
tîon , bc n’y eft pas 
fe çu , 1 îît . Il efí nom- 

’ me à l’Evêché de Po- 
payan , 16 %■* Il%e-
toiirne à l’Afíomp-- 
tion : Lettre qu’il y 
reçoit de Dom Jean 
de Palafox , ibid. Il 
renouvelle fa prifede 
pofTeffi o n , 1 Il 
recommence à invec
tiver les Jéfuites, &  
íes cha fíe de leurs 
Millions des Itatines , 
1S6. 11 fe fait élire 
Gouverneur : mefüres 
qu’ il prend pour chaf- 
fer les Jéfuites , 17^. 
Traitement qu’il fait 
à ces Religieux &  à 
leur College, 178. U 
récompense fes Parti- 
fans , &  envoie un 
Procureur à Madrid * 
181. Il eft jugé par 
côntumax, 184. Ileft 
cité à eomparoître de
vant l ’Audience Roía
le , i S y. Il fe déter
mine à ne pas recon- 
noître Dom Sébaftien 
de Léon pour Gou
verneur , &  ne veut 
entendre à aucun ac- 
qijteiodem ent, 187. 
flH fcrche au-devant

de lui à la tête de fes 
Trouppes : défaire dé 
fon Armée ^ 188. I l 
fémet le j Bâton de 
Commandement ace  
Gouverneur , 190. Il 
Va à la Plata : com
ment il y ejfl reçu s 
196. Nouvelles fâ
che ufes qu’il y reçoit,  
157* Sa Lettre au Y i-

~ ceroi du Pérou, 1991, 
Ce qu’il prétend trou
ver de répréheniîble ? 
dans le Catéchifme 
des Jéfuites ,1 17 *

Cardenas, {le Pere Fra 
çois-Pierre de.) N e
veu de Dom Bernar
din , apporte les Bul
les de fon Onde , 19* 
Irrégularité de fa con
duite 7 ie . Il inlulte 
&c menace publique
ment le Gouverneur . 
13. Il s’échappe dès- 
mains de ce Gouver
neur, i f .  Il continue 
â l ’infiilter, 34. lie n  
ell puni par fon On
cle , fie plus forte
ment par le Gouver
neur, ibid. Il fait cou
rir des Libelles pour 
la défenfe de fon On
cle ,38.

Çatéchifme des Jéfuites 
dans les Réductions ; 
Dom Bernardin pré
tend y trouver des er
reurs monftrueufes : 
le Roi le fait exami
ner , 117. Quels fu
rent les Examinateurs, 
118. Ecrit rationné ¿¿i
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Provincial des Jefui 
tes , &  fentimens des 
Examinateurs , 215). 

Chaco : 011 manque
une occadon d'y in
troduire la F o i, iz$. 
Projet d'un nouvel 
EtabliiTement dans 
cette Province , 14t. 

Chaparro ( le Licencié 
Dom François j ré
duit les amendes , 
fe yoïant condamné à 
Une forte amende, 
déchire hs Obligations 
des Débiteurs , 69. 

Chapitre de la Cathédra
le de rAiTomption, 
divifé à Toccaiion de 
la prife de pofTeftion 
de Dom Bernardin , 
8, Les Oppofans fe 
féparent, &  font [’Of
fice dans PEgtife des 
Jéfuites 9.Inutilité des 
efforts du Chapitre 
pour fléchir l’Evêque 
dans une occaiion 
pieifanre , 77, Une 
partie réitéré fes pro
céda tion s à l’occaiïon 
du renouvellement de 
la prife de poiTeffion ■ 
de Dom Bernardin , 
66 .-

College des Jéfuites de 
l ’Aifomption $ ce qui 
s’y paiïe après la forde 
de ces Religieux, 179. 

Cordoue , { le Pere Jean 
de ) Francifcain , eft 
chargé feu l, par Dom 
Bernardin , des fonc- 

; tions Curiales de toute 
Capitale 7 75,

B L E
Corne j o ( Dom Adrien) 

eft nommé Provifeur 
du Paraguay ; fa con
duite , j 96,

Cuellar j 6c Mofquera 
( Dom Gabriel de ) 
Secrétaire de Dom 
Bernardin, fait dreflèr 
unA&e de la réception 
de ce Prélat à la Plata, 
i?7.Rétraâ:ation qu’il 
fait pour la décharge 
de fa confcience j 211.

D

D Eposttioks contre 
les Jéfuites : com
ment on en fait ligner,
169*

Dominique , Indien ? 
Dénonciateur des Mi
nes d’or du Paraguay: 
qui il -était«, dénoue
ment de cette ma
nœuvre ? 210 &  fuiv.

F

J 1 E M m e s. SagefFe 
de celles du Chaco ,  
28.

Florez, (D * François) 
Lieutenant Général 5 
découvre" le projet de 
Dom Bernardin con
tre les Jéfuires, i©2*

François ( les Peres de 
Saint ) fe déclarent 
contre D. Bernardin ? 
11.

Prias ( Ignace ) traite
ment qu’on lufpfait 
pour le forcer 
contrôles JefuiiSsfr67^



D E S  M A T I E R E S .
Fuealeal, ( Chriitophe- 

Ramirez de ) fes ma
nœuvres au fujetdes 
Mines ,dvor du Para
guay^ z 11 . Sa rétrac
tation ,133.

G

( ^ A r a v ï t o  de Lio n , 
( D. André ) eil nom
mé Gouverneur du 
Paraguay par intérim7 
i8j.. . Informations 
qu’ il fait à Santa Fé : 
ce qu’il découvre5io4. 
Sa Sentence définitive, 
io6* Il refufe de vi- 
fiter les Mines : pour
quoi , Z07. H défait 
les Marîieîus , 208.
Il ferourne à la Piata, 
zio.

Grijalva f le Pere Chrif- 
tophe ) réception qu’il 
reçoit de Dom Ber
nardin 1 ce qui la lui 
avoir attirée , 7 3 .

Guaycurus ( les ). veu
lent ch a fier les Efpa- 
gnols de PAiïomp- 
tio n , &c font défaits 
par les Néophytes,

H
T TX J J nôstrosa, (Dom 

Grégorio de ) Gou
verneur du Paraguay : 
fon caractère , 11.
Rupture entre lui Sc 
Dom Bernardin 3 à 
quel fujet ; fa com- 
plaifance , &  ce qui 

wçn arrive,  ia* Son

J9-ÿ
définterelïêmenr ,ei£ 
mal récompenfé : iF 
■ efl excommunié, z z , 
^ufqu’où il porte. le 
-reiTentiment de l’in
jure que lui fait le 
Pere de Cardenas1, z-* 
ïl eit excommunié 
une*fécondé fois , zy . 
Ce qu’il fait chez PE- 
vêque , i<s. Il ie 
brouille plus que ja
mais avec l u i , &C fe 
venge du Pere de Car
denas , 33. Ses pré
cautions contre une 
entrepriie hardie de 
l ’Evêque, 4-ç. Il eifc 
abfous par des Arbi
tres St par PEvêque 
qui en triomphe, 48, 
nouvelles brouille - 
ries : il porte fes plain
tes à l’Audience roya
le , 51 fuiv. Il va 
trouver l’Evêque à 
Yaguaron 3 comment 
il en efi: reçu , 
FauiTes démarches de 
ce Gouverneur , 71. 
Effet que produit fur 
lui une Lettre du Vice- 
roi du Pérou -, 77- II 
eil de nouveau ex
communié fie abfous , 
78. Sa conduite avec 
l ’Evêque qui vouloir 
le gagner, 8 3, &c fuiv» 
Il s’oppofe à l’entre- 
prife de F Evêque fur 
les Je fuites , 97. Ses 
diligences pour faire 
échouer le projet de 
l’Evêque1 à qui il fait 
-prendre le change^
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ï o i . Mefutes qu’il 
prend* 105. Il va à 
Yaguaron avec Gx 
cents- Indiens 1 ce qui 
lui. arrive dans PEgU- 
fe , où il iîgnifie à LE* 
vêque an exil fit la 
iaiiïe decori temporel, 
n i .  Il fe laiiTe duper 
par rEvêque , 114. Il 
ie fait fommer de 
partir pour fon exil , 
vL le tait déclarer in
trus , ï (8. Soi! Ecrit 
a ce fujet j n i .  Sa 
conduite après le dé
part de Dom Bernar
din , 1 ç 8.

Hinoilrofa ( le Pere de ) 
Frere du Gouverneur 
eit exilé par Dom Ber
nardin , 49*

Hinoilrofa , { ie Pere 
Lopéde ) Fils du Gou
verneur , reçoit beau
coup de careiTes de 
Dom Bernardin ï dans 
quelles vues elles lui 
font faites, Stf.

„ J

J ésuites ( les ) Lettre 
qu’ils reçoivent de D. 
Bernardin de Carde
nas , 4. Ils vont au- 
devant de lui : iis en 
font bien reçus : pour
quoi,7.Ils prêtent leur 
Eglife du confente- 
ment de Dom Bernar
din à une partie du 
Chapitre de la Cathé
drale , 9* Leur con
duite à l'égard del’E-

veq'ue qui vouloir fd 
les attacher, 16, Us 
refufent d’approuver 
les Ordinands, $o. 
Leurs fentimens fur ua 
interdit de l’Evêque * 
ç j. Effet des repré
sentations qu’ils lui 
font faire fur le dan
ger de la Capitale, 76t 
Commencement de la 
pèrfécution qu’ils ef- 
ïuient 80* De quoi 
Dom Béniardin les 
accufe j 90. Leur 
tranquillité, 99. Leurs 
courfes dans ie Tucu- 
man , 117. Comment 
ils fe conduifent au 
fujet des Mines d'or 
dont on prétendoit 
qu’ils jouiiToient,i 31. 
Ils nomment unJuge- 
Confervateur , 1^8.
Iis font inveéHvés de 
nouveau par l’Evê- 
qüe, qui les chalfe de 
leurs Millions deslta- 
tines, 166. Ils font 
maltraités à I’AiÎomp- 
tion,, 173. Ils font 
chaifés de leur Col
lège à main armée , 
Ôc jettes dans imeEar- 
que fans Proviiîons fie 

-fans Rameurs, 177- 
Comment ils arrivent 
Sc font reçus à Cor- 
rientès, 179. Iis por
tent leurs plaintes à 

. l’Audience Reïale fie 
nomment un Jugê- 
Conferyateur . 183. 
La prévention fubiîfte 
contre eux : ce quofi
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leur reproche, 19^. 
Perfécution qu'ils ef- 
fuiënt de la parc de 
l ’Eyêqué. de Buenos* 
Ayrès , 1 19. Leur Ca- 
téchifme eft trouvé 
répréhemïble par Dont 
Bernardin : Ecrit rai- 
fonné de leur Provin
cial , 8c fentimens des 
Examinateurs , 227. 
Noiifeaux bruits qui 
courent contre eux 
àu fujet des Mines, 
l u .  Libelles répandus 
contre eux , 2.3fi. Ce 
qui fait revenir bien 
des Gens en leur fa
veur , 242.

ïtarines. Défordrearrivé 
dans une Réduction 
de ces Indiens : com
ment on y remédie , 
139. Les Mamelus en 
mettent un grand 
nombre à la chaîne, 
147. Diilïpation des 
îtatines-, & pourquoi ; 
ce qu’il en coure pour 
les réunir , 169 , 8c 
iuiv.

x A il 1 s , ( Dora
Hyacinthe de ) Gou
verneur de Rio de la 
P iata, fe tranfporte , 
avec le Délateur des 
M ines, fur les lieux , 
133. Ses diligences 
pour les découvrir : 
Réponfe iinguliere 
qu’il reçoit de Dom 
Bernardin de Carde
nas à ce fu je t, 13*.

T I  È R E S .  4è î
Leon , C D. Biegue Pon

ce de } votê  Pouce.
Leon , i Dom Sébafties 

de ) Meftre de Camp 
Général : fon fcèle 
contre les défordres 
qui arrivent dans là 
Cathédrale au  ̂ fujet 
des amendes qu'on y  
reçoit , *8. Ce qui 
fe paite entre lui 8c 
PE^êque, au fujet d’u
ne Cédule de Charles 
V  , 108. Il reçoit des 
Provihons de Gouver
neur Ôc de Capitaine 
Général , 1Sf - Il dé
fait les Epifcopaux 8c 
eft reconnu pour Gou
verneur dans la Ca
pitale , 189. Il réta
blit les Jéfuites à l ’Af* 
fomption , &  eft re
connu pour fécond 
fondateur de cet Or
dre , 1 y i:  U eft perfe- 
cuté : fervice qu’il 
rend à fa Patrie, 1 >4. 
L'Audience de |a Pia- 
ta approuve fa con
duite , 198.

Léon Garavito, voïe%. 
Garavito.

Lopez , ( le Pere Barthé- 
Iemi ) Provincial des

f Dominiquains , re- 
coucilie Dom Bernar
din avec le Gouver
neur , 79. Ce qui 
fe paiTe entre lui 8c 
cet Evêque , ibid. Son 
entretien avec te Gou
verneur pour l’atta
cher à Dom Bernar
din , 84. Pourquoi il.
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prend ie parti de fe qui donne Heu à cetre 
retirer, 8s. fable , 6c ce qui en

eit , 3 3 o. Dénoue-
M

J V Î aldohado  6c Saa- 
vedra, (.Dom Mel- 
ch ior) Evêque du 
Tucuman t fa Lettre 
â Dom Bernardin de 
Cardenas, 4. Répon- 
fe qu’il lui fait , 1 y z-r 
Sa Lettre au Roi , 
11 S. Ce qu’il écrit 
aux Papes Innocent 
X 6c Alexandre V II , 
237. Son autre Lettre 
au R o i, 239-

Mamelus ( les} fondent 
à Pimprovifte fur les 
Ratines , en mettent 
un grand nombre à la 
chaîne , 6c tuent leur 
Millionnaire, 147.

Mancera , ( le Marquis 
de) Viceroi du Pé
rou : fa Lettre au 
Gouverneur du Para
guay , au fujet des 
troubles de cette Pro
vince , 77,

Maniilia ( le Pere ) ac
compagne le Pere Ro- 
mero, au Chaco, 142.

Marquez { le P. Pierre ) 
efl nommé pour une 
Miffion dans* le Cha- 
co : fa m ort, 119.

Martyre du Pere Pierre 
R om ero, d’un jeune 
Efpagnol Ôc d’un Ita- 
tiue , 1 4 3 .

Mines d’or prétendues 
trouvées dans la Pro
vince d’Uruguay ; ce

nient de l ’intrigue d’un 
nouveau Dénoncia- 

' teur de ces Mines ? 
m .  Nouvelles vîn
tes de ces Mines avec 
le Dénonciateur qui 
s’évade : fon aveu 

. lorfqu’il fut arrêté ? 
z5i.

Miracle de la Grâce fur 
* quelques Chrétiens ? 

128.
Moucha &  Velafco f D* 

Chriitophe > fa perfé- 
cutton contre les Jé- 
fuites, 219 11 fe
reconcilie avec eux ; 
fon éminente fainte- 
té à la mort ,212.  

Mota , { le Pere Fran
çois Vafquez de la) 
fon Mémoire rai fou- 
né au fujet du Caté- 
chifiue des Jéiuites , 
128.

N.

Eoph ytes fies) du 
Paraua rendent un 
grand fervice à la 
Province du Para
guay , 1^9. Ils répri- 

.ment les Payaguas, 
19 p. Us défont les 
Mamelus , obligent 
les Guaycurus de fe 
retirer , 6c rebâtiiTent 
l ’Eglife de Sainte Lu- 
c e , 209. Ils arrêtent 
les deJTeins de plu- 
iieurs Indiens & des 
Angiois fur la Ville
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de Corriemès, 213. 
lis délivrent le Gou
verneur du Paraguay' 
d’un grand danger , 
24 \ •

Nieto , ( François ) Au- 
guiKn Apoitat : fon 
caraâére 61. Dora 
Bernardin le prend 
peur fon Confeiîeur . 
62. Confeil violent 
de ce Religieux , qui 
fe charge de donner 
des.coups de poing au 
Gouverneur , ?§. - il 
découvre lui-même 
les deiTeins de l ’Eve-

. que fur les Jéfuites,

. 102,
Nolafco , f le Pere Pier

re ) Supérieur des Re
ligieux de la M erci,

• elt nommé Juge-Con- 
fer valeur par les dé
faites : fa Sentence

. contre Dom Berna r- 
. din , 384, z37,

O

O c o n , (D , Jean)
, Alphonfe ) Archevê

que de la Plata , eR 
chargé par; le Roi de

• faire examiner le Ca- 
téchifme des Jéfuites, 
22 ç. Il nomme un 
Viéreur pour exami
ner- cette aRaire à 
PAiïomption , zzy>:

Olovis (le Pere Jean)
- eft nommé pour la 

Million du Chaco : fa 
mort 5 129-

Oforio , ( Dom Diegue

m
Efcohar ) eil nommé 
Gouverneur du Para
guay , 1.62. En quel 
état il trouve laV illd  
de l ’AiTomption : ce 

. qui lui arrive en y 
allant, 154* Sa con
duite à l ’égard des 
Jéfuites, 165. Il ne 
s’oppofe pas â l ’ex- 
pulfion des Jéfuites 
de leurs Millions dea 
Itatines , dont il pré
voit íes fuites , 167.

- Sa mort fubite , 174»

P

P A l a î o x , .  ( D. Jean 
de ) Evêque des An
ges au Mexique : fa 
Lettre à Dom Bernar
din , 1 3. Autre Let
tre au Pape Innocent 
X j ce qu’elle pro
duit, 2

Paftor { le Pete Jean) 
follicite le Gouver
neur de vMiter les Ré
duirions , 207. 

Paÿaguas ( les ) font 
réprimés par les In
diens dès Réductions j 
lmgularité de leurs 
attaques , 194.

Peraïca , ( D. Gabriel
dé ) Doïen de la Ca
thédrale eft. nomme 
Juge - Conleryateur 
par les Jéfuites : re- 
préfentation qu’il leur 
'fait 3 184. Sa .Senten- 

; ce contre les Pain- 
fans de Dom Bernar
din > ibid.. Sa. Lettre
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au Préiîdent du Con- 
feil des Indes , 117. 

Philippe IV fait exami
na* le Catéchifme des 
Jéfuites : Sa-Lettre à 
l ’Evêque de la Piata à 
ce fu jet,  a i  ?>

Fonce de Léon , ( Dam 
Diegue ) Tréforier du 
Chapitre de la Cathé
drale , s’oppofe à la 
priCe de poifeilion de 
Rom Bernardin, 8. 
Traitement qu’il re
çoit de cét Evêque,

, T”*
Propagande { la ) exa

mine la validité de la 
Confécration Ôc de la 
prife de poiîeflion de 
de Dom Bernardin,
IZf.

R

Leur
état dans le Tucu- 
man , 159, Détor
dre s arrivés dans une 
Redu&ion des I rati
nes : comment on y 
remédie , 14a, 

Remerò ( le Pere Pierre) 
reçoit une iinguliere 
exeufe de Dom Ber
nardin , 8 9 *  Il fe 
charge d'une entre* 
prife fur le Chaco , 
141« Son Martyre t 
143*

S

S a iv a t is b j l à  9 (  je
Vicomte de ) Viceroi 
du Pérou , 199, 

i&mchcz { Dom Chrif.

tophe de ) eft nonifhê 
Provifeur 6c Vicaire 
Général de Dom Ber
nardin , 8 ,  Il reprend 
la Place qu’il occupoit 
pendant la Vacance

. du Siégé ; ton Mande
m e n t , ï z i -

Sànchez { Dom Fer
nand ) Chanoineè du 
Chapitre de l’Af- 
fompcion ? s’oppofe à 
la prife de poiieiïlon 
de Dom Bernardin, 
6c fait l ’Office dans

: l ’Eglife des Je fui tes , 
8. Traitement qu’iire-- 
çoit de l’Evêque j 
Sentence qu’il reçoit,
6 l m

Sarmiento, (D . Alonfo) 
Gouverneur du Para- 
g ua y , extrémité où 
il eft réduit par les 
Indiens en Comman
de : fecours qu’il re
çoit des Indiens des 
Réductions, 141.

Sobrïno ( le Pere ) Rec
teur du College des 
Jéfuitesï fes complai- 
fances pour l’Evêque, 
6c ce qu’il lui en coû
te , 3 z* Ü couvre l’E- 
vêqué de ton man
teau , .41. Il propofe 
un projet d’accom
modement entre l ’E
vêque 6c le Gouver
neur : ce qui le fait 
manquer , fi*  Re
quêtes qu il préfente 
a P Audience de IaPla- 
ta : comment elles 
font reçues, 198,
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Piata de faire ex ami*» 

T  ner le Catéchifme des

A n o  ( l e  Pere 
Î)iaz) Requête qu'il 
préfente à l’Audience 
de la Piata : com
ment elle eft reçue , 
1518.

Yruxillo , ( l e  Pere ) 
Francifcain , nommé 
Vicegérent par Doni 
Bernardin, leve tou
tes les Cenfures . 4̂.

Tucuman. Courfes des 
Millionnaires dans 
cette Province, 117*

V

A lvercé  , ( Dom 
JeanBlafquezde 1 Vi- 
iiteuc du Paraguay : 
ics recherches fur les 
Mines d’or , zio,  Sc 
fuiv. Il eil chargé par 
l'Archevêque de la

Jétuires , 127. Nou
velles yifîtes qu’il fait 
des Mines avec le Dé
nonciateur , 251. Ses 
deux Semences défi
nitives à ce fujçt ,
254*

Villalon , ( le Prere San 
Diego ) Procureur de 
Dom Bernardin, efl 
envoie en Efpagne a- 
vec des Procès-ver
baux > ôc pourquoi f 
181.

Villafanti , ( Jean de 
Vallejo ) Généra] des 
Trouppes de Dom 
Bernardin fait enfon
cer les.portes du Col
lège des Jéfuites : trai
tement qu’il fait à ces 
Religieux, 178.

Violences exercées par 
les Officiers de Dom 
Bernardin, dS Si fuiv,

fin  de U Table des Matières de çc Volume,
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D E S  P I E C E S  J U S T I F I C A T I V E S

De ce Volume.

j O U L L E  de Grégoire XIII,  qui permet aui
Jéfuites de nommer un Juge Coniervateur, 
qui prononce au nom du Saint Siège contre ceux 
qui les ont vexés dans leurs biens 'ô c  dans leur 
honneur. G  r e g a r d  d e c i m i  T e n d  f a c u l t a s  co n fe r* 

v a t o r ï a  3 & c .

Déclaration fatisfa&oire de Dom Bernardin de 
Cardenis.

Sentence du Pere Dom Pedro Nolafco , Juge-Con- 
fervateur des Jéfuites du Paraguay , contre Dom 
Bernardin de Cardenas , Evêque du Paraguay.

Sentence de Dom r-ndré de Léon Garavito ? contre 
ceux qui ont eu part à Texpul'ion violente des 
Jéfuites de leur College de PAiTomption*

Rétractation fatisfactoire de Dom Gabriel de Cuel- 
iar &c Mofquera au fujet des. calomnies.) qu’il 
avoit publiées contre les Jéfuites. -i

Sentence de Dom Gabriel de Peralta, - Juge-Con- 
fervateur des Jéfuites , contre les Exécuteurs des 
violences de Dom Bernardin de Cardenas envers 
les Jéftures.

Lettre du même au Comte de Penaranda.
Lettre de Dom Mdre Haygorri, Gouverneur de 

Buenos-Ayrès, au Pré/idenr de l’Audience Roïalc
- des Charcas.
Pièces relatives à la Junte convoquée par ordre du 

Roi Catholique pour Pexamen de la Doétrine 
enfeignée dans ie Catéçhifme en Langue Gua
rani e.

Première Sentence de Dom Blafquez de Valverdé 
au fujet des Mines d’or
fonde Sentence du même ÿ fur le même fujetP


