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D U

PARAGUAY-
L I V R E  T R E I Z I E M E . .

S O M M A I  RE.

J _ jE  Pere D ia£ Tano a Madrid. Com~ 
ment il. y  ejl reçu. Déchaînement en Efpa- 

contre les Jèfuites. Le R oi Catholique 
demande au Général de la Compagnie, un 
Vifiteur pour le Paraguay. Quel fut ce 
Vifiteur, i i  confulte le Comrniffaire des Per es 
de Saint François du Pérou. Lettre de ce 
Commiffdire ait Pere OUva y Général des 
Jèfuites„ Chef d’accufatton 'Contre les dé
fiâtes du Paraguay * ¿zvec ¿7 réponfe du 
Comrniffaire des Per es de Saint François„ 
£/2 quel état le Vifiteur trouve la Province 
du Paraguay. £e Comrniffaire de Saint 
François nommé Eyêque de FAffbmption* 

Tomç i y fl a
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p- -S O M  M A X i ' î .
Belle aêlion des Itattnes Chrétiens. Ze 
re/ Evêque vifiie par ordre du Roi les Ré* 
duBïons des défaites, Les Indiens de ces 
RéduBions fauvent la Ville de Santafê, 
Leurs travaux pour le fervice du Roi# 
Nouvelle tentative pour établir la Foi dans 
le Chaco. Deux Jéfuïtes che£ fcs1 
guayos, Comment ils y  font reçus, Z&j 
Efpagnols refufent de leur vendre des pro* 
vi fio ns, Complot contre euxt II e[i déc ou* 
vert, Retraite des Mijfionnaires. Fruit de 
leur tentative„ Z cî Matagayo.s les rede- 
mandent, Jéfuites engagent les Mo*
covis a mettre bas les armes, Z æ guerre 
recommence, Z ex Efpagnols entrent dans le 
Tais ennemi. Belle aËlïon de trente Chirin
ga ânes, On manque une belle oc cafo n de 
faire la paix. Ze¿ Ennemis font défaits♦ 
Fondation d'une RéduSlïon près d'Efleco. 
Piété du Gouverneur. Opération de cette 
campagne* L*Armée retourne à Efleco. Etat 
de la Réduction fufdite. Sagejfe des Fem
mes du Chaco., Pourquoi le Gouverneur 
laiffe fon entreprife imparfaite. Ce qu'il fait 
de fes Prïfonniers, La RéduBion efl éva
cuée, Les Jéfuites refufent de recevoir 'des 
Indiens en Commande, Ils en gagnent plu- 
peurs a Jefîis-Çhrifl. Ce qui empêche de 
continuer la guerre. Tentative manquée 
pour la converfion des Calchaquts. Entre- 
prife des Portugais fur le Paraguay, D T  
lige ne es des Gouverneurs du Paraguay & 
de Rio de la Plata. Les Indiens des Ré- 
duBions vont à la découverte des Portu
gais. Ils en font vingt-cinq Prifonniers 3 
' comment ils m ufent avec eux„ Ce qui
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. - S O M M A I R E .  J
p n fi entre le Capitaine Portugais &  le 

. WSùpcdcur des MiJJîons. Le Capitaine ejl 
 ̂f  conduit J Buenos Ayres. Comment il y  

fl ;*/? reçu. Commencement de la Colonie du 
* Saint Sacrement. Ce qui fe paffe entre le 

- - Gouverneur Efpagnol & le Général Porta*
-gais. Prétendons de celui-ci. Le Gouver
neur* de Buenos ¿lyres reçoit ordre de 
chajfer les Portugais de la Colonie. Tronp- 
pes qu'on y  déjà ne. Le Gouverneur de- 
mande trois mille Indiens des RéduBions.
Ils arrivent au Camp. Un ficours envolé 
aux Portugais arrive trop tard. Force des 
Espagnols. Nouvelle fommaüon faite au 
Général Portugais, Elle efl encore rejettée- 
Ordre de Vattaque. Les Indiens des Ré* 
lludions le font changer, Àtraque. Belle 

, aéiion d'une D  a me Portugaife. Perte des 
deux Partis. Genêrofté du Général Efpa^ 
gnol. Ejjet que produit cette Expéditiom, 
en faveur des Rédutlions.

I P  Eu de tems apres que lu Junre , dont - 
nous avons parlé dans le Livre précédent: , 1eut déclaré orthodoxe le Catéthifme, où _ B* 
Dom Bernardin de Cardenas avoir trouvé cu 
toutes les erreurs qu’il reprochoit aux Jé- *° 
fuites du Paraguay, le Pere DiaxTano étroit 
parti pour FEfpagnc 3 moins pour y fou te
nir la caufe de (es Frcres 5 que pour répon
dre aux queftions qu'on pourrait lui faire, 
donner les éclairciifemens qu’on pourrok 

’ " lui demander , 3c foiiiciter une recrue de 
Ch Millionnaires, dont la difette augmentoit 
¿si tous les jours dans ces Provinces* D’ail- 
■; A ij



166q. leurs j le Roi Catholique aïant 5 dès Tan
née 1654 j évoqué à ion Confeil des Indes 
la grande affaire* qui troubloit depuis 
fi long-tems le Paraguay * &  donné ordre 
quon lui envoi’ât toutes les pièces que 
les deux Parties avoient produites * les 
Jéfuites ne pouvoient les confier à un 
Homme * qui fut mieux inftruît de cette 
grande affaire 5 que ce Religieux, Le Doc
teur Xarque donne à entendre (1) que les 
Tribunaux fupérieurs du Pérou avoient 
eux-mêmes follicité cette é v o c a t i o n d e  
concert avec les Jéfuites * lefquels eipé- 
roient qifon les inquiéteroit moins au. 
Paraguay * quand le jugement définitif ne 
dépendroit plus que du Confeil * 8c les 
Tribunaux fupérieurs aïant de grandes 
rai ton s pour fe débarraffer d'une affaire * 
qui s'cmbrouilloit de plus en plus * 8c dont 

€cs pièces * félon T Auteur que je viens 
î e  citer * montoient déjà à dix mille 
feuilles de papier * quoiqu'il îTy en eût 

■ que très peu de la part des Jéfuites, 
comment il Le Pcre piaz Tano? en arrivant en Eipa* 
piireçu. gne * trouva partout un grand déchaîne

ment contre fa Compagnie* 8c fut affez 
étonné de la defenfe qui lui fut faite de 
venir à Madrid 5 la Cour appréhendant 
peut-être que fa préfence ne fournît une 
nouvelle matière à un feu que Ton vou
loir éteindre. Mais quand il eut trouvé le 
nioïcn de faire palier jufqu'au Confeil les 

. infhu&ions dont il étoit chargé * non- 
feulement il eut peimiffion de fe montrer 
¿Lins la Capitale* 8c obtint tout ce qu'il 

p) Piv. ¿.page jp.
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DU P AK À 0 Ü'A V. ZrïV. X IIL  f
demandait , mais le Confeil lui fit Thon- — ^
neur de lui députer deux de les Membres > 
pour lui témoigner au nom du Roi combien 
Sa Majefté étoît fatisfaite de la conduite &c 
du zele de fa Compagnie à étendre le 
Roïaume de Dieu dans toutes les Provinces 
du* Paraguay (i). Il ne fe laiiÎa pourtant 
point éblouir par de fi belles apparences 5 
&  après avoir mis fes affaires en réglé , il 
partit pour Seville , afin d*y faire fes arran- 
gemens pour rembarquement des Million
naires qu’on lui avoir fait efpérer.

A-peine y étoit-il arrivé , <juJÜ apprit ™
que dans Madrid il v avoir un déchaîne- , . ’
* rr \ - r i t  •- + t Déchaînement affreux contre les Jeliu-tes; que le ^  rr

Frere Villâlon 8c quelques autres Religieux contre 
y  répandoient une infinité de Libelles , 8c les Jéfiùtes, 
que cela continuoit même depuis que le 
Confeil avoir de fon propre mouvement 
fait mettre ces Religieux aux arrêts dans 
leur Couvent j que ce qtfom y reprochoir 
de moins aux MiÎGonnaircs du Paraguay 
étoient les héréfies , les voleries, 8c la révé
lation des Confeffions ; que dans un de ces 
Ecrits , dont plufieurs étoient - placardés, on 
iifoit ces mots: le Docteur Jean de V Efpîno, 
ires ;ielé Catholique, a dit que la Compagnie 
méritait d'être rnitrée (z) , comme étant con
vaincue d'impofiltres : d'être chaffée comme 
fêdttiet/fe & perturbatrice du repos public : 
d'être fouettée pour fes voleries : d'être con
damnée aux Galeres comme vagabonds5 &

(ï)  Xarque , ibidem. comme ceux qui font
U) C’eft-i-dire porter fouettés par la Ville pour 

un bonnet de papier certains crimes, 
peint,, en forme de mitre,

A Üj



l66i>
d’être brûlée comme hérétique. Un autre 
avoir pour titre , Réfiflance Catholique aux 
entreprifes impies &  publiques , exécutées 
par ceux de la Compagnie de Jsfus contre 
l ’ Eglife & contre le Roi dans la P  ravin ce 
de Paraguay , qu’ ils ont fubjuguée par les 
armes } & à la faveur de la Doctrine erro
née & frappée d’analhemes , qu’ ils y  ont 
introduite 3 fi3 qui commence à infeéler les 
Provinces voifines. Un .troifieme étoxt in
titule, Æxpojztion de l  Epitre prophétique 
de Saint Paul 5 dans laquelle cet Apôtre 
prédit les aElions réprouvées des Religieux 
delà Compagnie de Jefus , traduite du L a 
tin en Efpagnol 3 afin qu elle foit entendue 
de tout le monde. C ’eft ce que le P. Dia& 
Tano écrivit au Pere Affiftant d*Efpagne"3 
dans une Lettre datée du iîxieme de Jan* 
vier ïé& i.

U faut qu’une caufe foit bien défefperée , 
quand pour la foutenir on a recours à de 
pareilles voies 5 mais il eft des bardiefles , 
qui réuifiiTent du moins pour un tem s, M  
les Agens de l'Evêque du Paraguay fui- 
voient fans fcrupulc la maxime de ceux 
qui difent, calomnie£ hardiment 3 il en 
refera toujours quelque chofe (1). D'ail* 
leurs le Frere Yillalon avoir trouvé de la 
protedion jufques dans le C onfeil, il 
faifoit l'honneur au Pere Julien de Pedraça, 
Procureur général des Jéfuites pour les In
des , de croire qu’il obéiroit, comme il le 
fit en effet, à un ordre du lio i qui venoit 
d'inipofer filence aux Parties.

Cet ordre avoir été rendu fur ce que le
(1) Cahtmmarç andaclçr}femjfer ali quiet bœnbit.

£  H i s t o i r e
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Rapporteur du Procès D. Antoihe de Leon, 
avoir déclaré que dans tous les Ecrits pré- 
fentes par le Procureur de Dom Bernardin, 
il rfy avoir rien de vrai. Mais comme iï 
negardoit pas lui-même ce filence 3 lePeré 
de Pedraça, & après lui le Pere Hyacin
the Ferez, s'en plaignirent au R o i, qui fit 
reléguer ce Religieux dans un Couvent'dé 
fon Ordre près de Sevilie 3 ce qui ne fuf- 
fit pas encore pour le contenir : ii.fe rendit 
quelque tems après à Rom e, où il fit tout 
ce qif il avoir fait en Efpagne.

Le Pere Ferez en porta encore fes plain
tes an Roi Catholique, 6c le fupplia d'em
pêcher que rAmbaifadenr de Sa Majefte 
auprès du Pape, ne lui donnât aucune 
protection, Il y a bien de l'apparence que 
Philippe IV eut égard à fa fupplique, car 
il eft certain que malgré tous les redores 
que firent jouer dans cette Cour les-Agens 
de Dom Bernardin de Cardenas, polir Faire 
annuller la Sentence rendue par le Pere 
N olafco, comme Juge-Confervateur des 
Jéfuites, contre cet Evêque 5 ils n'y réuf- 
firent point, non plus qu'à perfuader au 
fouverain Pontife, mieux inftruit par l’E
vêque du Tucuman de ce qui suroît paiTé 
au Paraguay, que les Jéfuites fuifent tels 
que leurs Parties les repréfentoient.

Le Roi Catholique de fon côté , nViant 
plus aucun doute fur la Doétrine de ces Mit- iîîyau êjaii 
iionnâjres 3 pleinement juitinee par la Jun- fû tcs un yj 
te de rAlfomption , ni fur les Mines d 'or, focurpour 1< 
dont la première Sentence de Dom Jean Paraguay, 
Blafquez de Valverdét avoit fait évanouir 
jufqu'au plus léger foupçon , ni fur les

A iiij
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— ----- - femmes immenfes , que Dom Bernardin
de Cardenas accufoit íes Jéíuites de s’être 
appropriées , ni enfin fur Pufurpatioa «Tune 
grande partie de fon Domaine du Para- 
guay 5 voulut voir fi fur les autres points 
d’accufation , dont il ne croïoit nullement 
le Corps des Millionnaire coupable, i l i fy  
•avoit pas du moins quelques Particuliers 
qui enflent donné lieu à ces aceufations 5 
& il prit le parti d’écrire au Pere Jean-Paul 
Oliva , qui gouvernoit alors la Compa
gnie en qualité de Vicaire général , pour 
lui dire qu’il jugeoit à-propos qu’ il envoïât 
au Paraguay un Yifiteur , chargé d’exa
miner certains articles qui lui reftoient à 
éclaircir.

Quel fut ce Le Pcre Oliva reçut , comme il le devoit,
futur, cette marque de confiance que lui donnoit 

un fi grand Monarque , 8c le fupplia de 
nommer lui-même un de fes Sujets, dont 
les lumières & la doiture lui fuiTent' par
faitement connues, 8c auquel il donneroit de 
fa part tous les ôrdres, tous les pouvoirs 
&  toutes les facilités nécefTaires. pour s'ac
quitter de Pimportante commiilion  ̂ dont 
5 a Majefté vouloir bien Phonorer. Mais 
Philippe IV voulut abfolument avoir un 
Homme de fon choix , 8c le Vicaire gé
néral. nomma le Pere André de Rada , alors. 
Provincial au Pérou , 8c qui avoir exercé 
le même emploi 8c celui de Vifiteur dans 
-plufieurs autres Provinces de l’Amérique 
.Espagnole.

Il étoit déjà fort connu à Rome 8c en 
Efpagne , pareequetant Provincial au M e
xique il avoir eu à effuïer tout le feu de

i  H i s t o i r e
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la perfécution <̂ ue Dom Jean de Palafox ' 
y faifoit aux Je fuites , èc que la fa g e iïe , 
avec laquelle il s’y étolt comporté , lui 
avoit attiré les éloges des deux Puiilances , 
au Tribunal defquelles cette grande affaire 
avoir été portée. Il ne fe fit pas moins 
¿’’honneur au Paraguay, qu’il ne s’erf étoit 
fait dans la nouvelle Efpagne > 8c après y 
avoir gouverné fa Compagnie pendant fix 
ans ? d’abord en qualité de Vifiteur, puis" 
en celle de Provincial , de retour en Ef
pagne en 1670,  il fut chargé du gouvcr-- 
ment du College impérial de Madrid, î l  
y mourut peu de tems après d’une maladie’ 
tontagieufe , contraélce à THopital au fer- 
vice des Malades 5 &: dans une fi grande 
opinion de fainteté, que le Corps des O f
ficiers Militaires , fou tenu du Cardinal 
dArragon, Archevêque de Tolede, 8c le 
Confeil roïal des Indes, fe difputerent le 
dangereux emploi de le porter au rom-’ 
beau ( 1 ).̂  ■

Tel éteit lé Vifiteur , que le Pcre Oliva 
propofa au Roi Catholique, & que ce Mo
narque chargea d’examiner les articles des , Ai 
ait ai res ciu Paraguay , iur Ici quelles il ne- fajrc cks Pc- 
toit pas encore furîtiVmment infirme, Le res ck Saint 
Peic de Rada ne reçut les ordres de Sa Pragois, 
Majcfté Sc ceux de fou Supéri^ir ^ q u e n  
166^. Dans les inftruéUons , d«$nt ceux du 
Vicaire général croient accompagnés , il 
lui ¿toit fur-tout recommandé de ne ricii 
frire, que de concert avec le Pcre Gabriel 
de Guilleftigui, CommifTaire général des'

(î) Xaïquc , Liv, %, pièces fuivantes font de 
Cùiap, 50, Toutes le-s rcct du ocaïe Autemn -

A - Y-
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lettre du 
Co mm i flaire, 

Odya*

1Ô H I s' ï  Ô I R B
peres de Saint François an Pérou «, Reli
gieux d un grand m érite, & qui avoir été 
Vifiteur au Paraguay 'dans le teins t que 
Dom Bernardin de Cardenas foulevoit tou
te cette Province contre les Jefuites. Rien 
ne pouvoir faire plus de plaifir au Pere de 
Rada y que d'avoir à travailler-avec un 
Homme 3 qui avoir été témoin des clio- 
fes 5 dont il avoir à traiter j mais en arrivant 
à Lima , il apprit que le Commiflaire fe 
trouvoit alors à Santafé de Bogota ; Ca
pitale du nouveau Roïaume de Grenade y 
éloignée de quatre cents lieues de cette 
Capitale. Il fut donc réduit à le conful- 
ter par Lettres 5 & la Providence le per
mit fans doute 5 afin qu’on- eût par écrit 
le témoignage d'un Homme de cette auto- 
rite 3 fur une affaire qui intéreilbit un Evê
que du même Ordre que lui.

Le Pere de Rada lui expo fa , dans la 
Lettre qu'il lui écrivit 3 les articles au nom
bre de cinq 5 fur lefquels le Roi Catholi
ques vouloir être éclairci j & y joignit une 
autre Lettre 3 que le Pere Oliva lui avoit. 
adrelTée pour lui rendît. Ce Commiffaire 
répondit à Tune & à l’autre 5 & voici la 
réponfe 5 qu'il fit au Vicaire général de la 
Compagnie.

M Ô N  RÉVÉREND PERE 3

33 J ai reçu au mois d'Août dernier une 
w Lettre du Pere de Rada 3 Provincial de 
33 votre Compagnie au Pérou 5 par laquelle 

il me donne avis de l’ordre 3 qtfil venoit 
5? de recevoir de votre Paternité P de fe



s u  P a r a g u a y . Lh* XIII* st
& traniporter au Pérou* J'avoue que ;ë n a i - 
» pu m’empêcher de le plaindre d'être 
« obligé de faire un auifi grand voïage , * .
*3 8c ce la avec d'extrêmes fatigues par des 
33 chemins très difficiles. C'eft pourquoi ^
33 afin d’ôter à votre Paternité les mau- 
93 vaifes impreilions 5 qu on a tâché de lui 
33 donner de quelques-uns de fes Reli- 
33 gieuXj je fuis bien aife de Tinflruire de 
w toutes les affaires de ce Pais. Je fais quelle 
33 avoit enjoint au Pere de Rada de s âdreC* 
33 fer à moi pour cet effet  ̂ mais ladiftan- 
33 ce des lieux ne permettant pas que nous 
33 purifions nous aboucher 5 il a été obligé 
33 de me confulterpar Lettres 5 & il y & 
v quinze jours que jTen ai donné une pour 
33 lui faire tenir à Lima par la voie de 
33 Quito 5 avec une réponde fur les cinc  ̂
33 Chefs d’accufation ? dont on a charge 
33 vos Peres. C eft la copie de cette répon- 
33 fe^ que j’envoie à votre Paternité 5 St 
33 je pais aifurer que je liy  ai rien avau- 
« ce dont la vérité ne me foit paxfaiter- 
33 ment connue ? ce que j’attefte devant 
93 Dieu 3 &  en ma. confcience.

33 La réppnfe fur le cinquième àrtîclê' 
» neftpas de moi> parceqite je idétoispoint" 
33 à Buenos Ayrès 3 quand le fait eff arri- 
59 vé $ mais mon Secrétaire 5 qûPy étoit 
93 m*a rendu le témoignage que vous trou- 
33 verez ici 5 8c il vous écrit lui - même 
33 pour vous le* confirmer. Du rèfle 5 je- 
33 dois ajouter de tous vos Religieux de ces: 
33 Provinces en général, 8c de chacun eir: 
33 particulier^ que j’ai toujours reconnu etid 
93 eux beaucoup de vertus 8c de pevfee-'

166$,



1% H I S T O I R E
' os tions; que dans l'occafion dont il s’a- 

J* sa g it3 ils ont fouffert tn véritables-Apô- 
33 très-, de qu'ils en rcmplillent chaque jour 
33 les devoirs par la maniéré dont ils tra- 

L 33 vaillent à rinftruétion des Indiens 3 ani- 
33 niant par leur exemple les Millionnaires 
33 de mon ordre s qui font dans le même 
»a,.Pais. Audi puis-je me glorifier que de 
oa toutes les Habitations des Indiens que 
33 j'ai vues 5 aïant vifité tout le Pérou , il 
os n’y . en a point ou les Peuples foient 
03 mieux inftruits ? ni dont je crois que 
s? Dieu foit plus content ? que celles-là.

33 Je me Conviens 5 Se je me fouviendrai 
33 toujours de ce que me dit peu de rems- 
03 avant fa mort le vénérable Pere Louis -. 
33 de Bolaiîos y Religieux de mon Ordre 
33 l’un des premiers qui aient prêché la. 
os Foi dans ces quartiers-là : Je meurs con- 
03 tent jf & je  bénis D ie u , ce font fes pro- 
03 près paroles 5 de voir fous la conduite 
os des Peres de la Compagnie , les Indiens- 
33 que f a i  convertis; car aïant avec lui 
33 peu de Millionnaires de notre Ordre > il 
« avoir été obligé de laiiTer à vos Peres - 
os le foin d’une partie de fes Néophytes ; 
33 & je puis dire fans flatterie que ces ; 
os Millions font encore en meilleur état,., 
os qu’elles n’étoient fous ce, grand-Servi- 
33 teur de Dieu. Enfin y mon Révérend 
>3 Pere 5 non-feulement dans cette occa- 
33 fiony mais encore dans toutes les au- 
os très que votre Paternité me donnera d e . 
as lui rendre quelque fervice , je m'en ac- 

quitterai avec toute PafFeétion ^poflible.,, 
33 Je prie Dieu qu’il.vous conferve; pendant.
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la pluiïeurs années pour le bien de la Corn- 
as pagnie, A Santafé 3- le ï i  d^O.étobre 
» 166$ 3 FrereGa brie l  de Guîllesxig u i?... 
s>2 Commiflaire général "du Pérou*

CHEFS D ’ACCUSATION
Contre les Peres de la Compagnie 

de Jefus , qui font au Paraguay , 
avec la Reponfe du Révérend 
Pere Gabriel, de Guillëitigui , 
Comm|iïaire de' l’Ordre de Saint' 
François dans le Pérou (i).

*

I, N dît que les Je fuites du Paraguay 
aiant été de la v is de ceux qui tenaient que: 
VOrdinanon de Dorn Bernardin dé Car
denas ¿toit nulle ou irrégulière ? au lieu de ' 
fe taire en cette occajton, comme ils le dé
voient j Us publièrent leur fentiment corn* 
me une décifion certaine ; que par-la ils 
eau fer eut le trouble & le fcaudale 5 faifant 
naître des foupçons fur la validité des Sa- 
cremens que ce Prélat adminîflroit 5 & des 
autres fondions Epifcopales q u il exerçoit, 
Enfin j que cela mit la Ville dans un fu 
rieux defordre 5 & même■ en danger de fe. 
révolter & de fe perdre.

R é p o n s e , « Dom Bernardin de Car- 
53 délias^ qui venoit d’être nommé à TE- 
52 vêché de l’Aiîomprion ■> aïant réfolu de : 
52, fe-faire facrer fans attendre fes Bulles ^

) Xarque Liy* i  » Chap * .j o 6c 51 j -
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■ 35 il y voulut être autorifé du fuffrage def 

35 R e l i g i e u x & des autres Perfoimes fa- 
33 vantes, Sc chacun embraffa l'opinion 
33 qu il jugea la meilleure, Celle des Pe- 
33 res de la Compagnie 3 fondée fur un 
33 fentimenr commun parmi les Théolo- 
as giens, Si qui Ta été approuvée dans le 
33 Confeil ? fut qui! ne pouvoir pas fe faire 
33 facrer de la forte. Mais il n’eft nulle- 
3» ment vrai quils aient entrepris de déci- 
33 der abfoiumenr fur la queftion. Ils ne 
33 firent que déclarer ce qu’ils .penfoient, 
s? dans une ocçafîon où ils étoijnt obligés 
33 de dite leur avis,

33 II y avoir dans le même tems deux 
33 Religieux qui avoient été renvoies fe- 
33 cretement de la Compagnie $ Pun nom- 
93 mé Jerome Porcel 3 qui entra dans no- 
33 tre Ordre de Saint François y ou fa i vé- 
« eu avec lui 5 l’autre ÿ nommé Côme So- 
33 fi* { ï }  ̂ que je me fouviens devoir 
33 vû Dominiquain, Ces deux Religieux 
33 aïant donné leur avis par écrit  ̂ ou ils 
33 foutenoîent que PEvêque nommé pou- 
as voit fe faire facrer fans attendre fes 
33 Bulles y les Peres les plus confidérables 
33 de la Compagnie 9 entfautres le Pere 
33 Jean delà Guardia y ^eléspoiu* Phonneur 
33 de leur Ordre 3 firent publier dans la 
33 Ville Si dans rUniverfité de Cordoue  ̂
33 que le fentimenr de ces deux Peres né- 
33 toit pas celui de la Compagnie , $£ 
33 ne devoir point palier pour tel» Ainfi

( j ) C etoit îâ Reâeiir dofittïnaî en faveur du 
du College de Salta7 çjui Sacre de Dom Bernardin 
ayoit donne Pou avis de Cardenas*
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» l'opinion contraire fut dès-lors regardée

comme celle de toute la Compagnie; 
as non qu'ils en fuiTent les Auteurs ? 8c 
« qu'ils aient rien prononcé définitive- 
33 ment fur le cas propofé , mais parcequlls 
sa le choifirent comme le plus fur, ( i ) .

33 Or ? quoiqu'ils le fiffent dans un tems 
53 oii ils ne pouvoient pas prévoir des ré- 
33 -volutions qui font arrivées depuis dans 
33 le Paraguay 5 il femble néanmoins que 
33 leur oppofition étoit un moïen que four- 
33 niiToit la Providence 5 pour détourner 
33 de fi grands m aux , fans qu’ils puflenn 
33 eux-mêmes en avoir la première penfée, 
33 Au refte 5 leur opinion particulière ne 
33 les empêcha point de vivre dans une très 
33 bonne intelligence avec PEvéque pen~ 
33 dant plulîeurs années ? ni ce Prélat de 
33 leur marquer beaucoup d'amitié 8c de 
33 confidération , quoique 5 s é̂rant fait fa- 
33 çrer ainfi à la faveur des fuffrages de 
33 ceux qui jugeoient qu’il le pouvoir ? 
3> lorsqu'il voulut enfuite donner les Or- 
33 dres à Cordoue du Tucuman^ les Téfui- 
33 tes agiiîant çonféquemment à Topinioii' 
33 quÜis tenoient ? euilent envoie leurs jeu- 
33 nés Religieux au Chili pour y être or- 
33 donnés, 8c c'eft fur quoi je me fouviens 
33 d'avoir eu une diipute avec quelques 
33 Chanoines de la Cathédrale.

I L  On dit en fécond lieu 7 que les Cha- (i)

(i) le  Pere de Guil- abfbns Dom Bernardin 
leftigui ignoroit appa- des cenfures * qu’il avoir 
remnienr que la queition encourues parfonOrdâ^ 
avoic été ...décidée à R.o~ nation irrégulier e* 
m e} & que le Pape a voit
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noines qui s*étaient foulevés contre VEve-* 
que, niant choifi T Eglife des J  ¿fuit es pour 
y  célébrer VOffice divin 5 ces Peres les y  
reçurent & leur permirent d’en faire leur 
Cathédrale l ’efpace d’environ deux ans $ 
que le trouble & l ’aigreur s ’étant augmen
tés par-là y ce fut à ce fujet que dans les 
Dij xours & les Ecrits publics on traita les 
défaites de Schifmatiques> & que l ’on inien* 
ta contre eux plufeurs autres accufations.

R é p o n s e » « L a  plus grande & la plus* 
» coniîdérable partie des Chanoines s’étant: 
3? féparée de l’Evêque  ̂ pour les raifôns que 
« j’ai apprifes lorfque j’écois au Para- 

guay ( i ) ? alla occuper 1 Egiife du Col- 
« lege de la Compagnie pour y faire l ’O f- 
« fice divin j de peur que dans la fuite on' 
os ne leur fît un* crime de Lavoir omis» II' 
»a étoit au pouvoir dê - ces Meilleurs d e 5 
9> choiïr pour cela toute autre Egiife * &  
« la refufer eût été donner lieu aux mêmes 
33 maux», que Ton auroit prétendu éviter 5 
33 ainii qff ii parut affez par la conduite de 
os ces Chanoaies qui demeurèrent inébran- 
M labiés1 dans leurs réfoîutions. Pour les 
33 Peres de la Compagnie 5 ils firent dans 
33 cette occafion tout ce qu’on dévoie at- 
33 tendre d’eux . ? s efforçant félon Lefprit

H I s T O ï RB

% i ) Les Chanoines n’en ■ 
apportèrent point ¿ ’au
tres que ce qu’ils cn&V- 
oient la pni'e de pof-* 
feilion de TEvêque nulle, 
Scion Ordination i U ici - 
lit, par coiiiequent nn’il 
école lié par les cenfures,

comme P a déclaré depuis 
la Congrégation du Con
cile de Trente, On n’a- 
commencé à traiter les 
Jefuites de Schiurtati-- 
ques , que lorfque TEyê- 
que fe fin déclaré contre 
eux»;



de leur réglé , Bc félon leur louable cou- 
55 tum e, qui eft allez connue de tout le 
55 Monde * d’accommoder ce différend, 
as Cependant on ne laiffa pas daen prendre 
» occaiîôn dans la fuite de les appeller 
» brouillons 5 perturbateurs & fchifmati- 
=3 ques ? quoiqu’ils n’euilent fait autre cho- 
53 fe que ae laiffer leur Eglife aux Chanoi- 
35 ne$ pour leur tenir lieu de Cathédrale * 
33 à deffein Bc dans Fefperance d’être plus 
53 en état de remédier au mal* Au refte 3 
33 les Chanoines mêmes avoient fait leurs 
33 efforts pour le prévenir. Car avant que 
33 l’Evêque fût arrivé au Paraguay 5 Sc lorf- 
33 qu'il étoit encore à Cordoue du Tucu- 
33 man , ils lui avoient écrit pour le prier 
» d’attendre à exercer les fondrions Epif- 
33 copales 3 qu'il eut reçu fes Bulles ,. afin 
53 d'oter matière aux fcrupules qui pou- 
33 voient naître 5 s'il en ufoit autrement.

IIL On dit que les Indiens des nouvelles 
Habitations formées par les défaites aïant 
eu la permiffion de Sa M ajefé Catholique 
d'avoir des armes â feu pour fe défendre 
contre les Portugais de Saint* Paul de P i- 
ratiningue du B  refit, ces Peres fe fervirent 
de ces Indiens armes, contre VEvêque du 
Paraguay , & que quatre d'entre eux les 
accompagnèrent par l'ordre du Pere D ia ç 
Tano, leur Supérieur , qui fe trouva lui- 
même à la Bataille ou furent tués dix huit 
Efpagnols du Parti de l'Evêque, & plu* 
(leurs Indiens de l'un & de l'autre Parti.

R é p o n s e * 55 J ai fu de plufieurs Per- 
»? faunes d’une fagefle & d’une probité re- 
33 connues 5 8c même de ceux qui étaient '

©ü P a r a g u a y , l b m X f f l *  ï j
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*> attachés à Boni Bernardin de Cardenia 
m comme le Syndic de notre Ordre ? qui 
m ¿toit Lieutenant de Police dans la Ville, 
os ëc Dom Jean de Villafami , le jeune $

qui fut Lieutenant général-de l'Evêque ? 
33 qu'après ia mort du Gouverneur du Pa- 
« raguay, Dom Diegue Efcobar Oforio 5 
w ce Prélat 3 fonde fur un Privilège accor
ds dé à la Ville de l'AiTomption par l’Em- 
» pereur Charles V 5 fe mit en * poiTefTion 
& du Gouvernement civil Sc militaire $ 
» qu'il le fît à deifein de s’en prévaloir dans 
^ le démêlé quii avoir avec les Chanci- 
» nés 5 lequel malgré tous les remedes 
» qu'on tâchoit d'y apporter ne raifoit * 
35 comme j'ai dit , qu’augmenter chaque 
3> jour 3 qu’après qu il fe fut ainfi fait nom- 
» mer Gouverneur ? ufant de tout le pou- 
35 voir que lui donnpit cette Charge^ join- 
35 te à la dignité Epifcopale ? il chaifa d'une 
33 maniere ignominieule les Peres Jéfuites 
33 de leur College ôc de la Ville 5 &  que 
« non content de cela il fit abattre une 
» grande partie de leur College 5 fous 
33 prétexte qu’ils s’étoient établis dans la 
» Ville fans permiflion de Sa Majefté (1). 
33 J’ai vit moi-même des veftiges &l des' 
53 ruines, tant de PEglife que de la Mah* 
■33 fon. On pourrôit fuppofer que ce ne fut 
33 pas l'Evêque qui ordonna toutes ces vio- 
33 lencès ; mais il eft confiant qu'il ne s'y 
33 oppofa en aucune maniere y &c que les

( i l  l ì  efî étonnant que très patentes du Roi pour 
VÜlafanti ait dit cela au la fondation de ce Colle- 
Pere Commifîaire, lui à ge 3 lorfqu’il exécuta les 
qui on préfenta les Eer- ordres de l’Evêque,
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Jéfuices qu'on chaifa ainfi 5 furent expo- 
5? fés dans une Barque au courant du 1 *
s» Fleuve.

33 Ces Peres aïant porté leurs plaintes 
53 à P Audience roïale de la Plata ? dans le 
33 tems même que les Habitans de l'Af- 
» foxnption y envoïerent demander un 
53 Gouverneur , cette Cour donna le Gou- 
53 vernement de la Ville & de la Province 
55 à Dom Sébaftien de Leon ÿ qui étoit un 
33 Homme d'un grand mérite  ̂ 8c bien dif- 
33 férent des portraits que quelques-uns en 
33 ont voulu faire. Il fut chargé furtout de 
« ramener avec lui 6c de rétablir les Peres 
»3 de la Compagnie dans leur College. Le 
»3 nouveau Gouverneur 5 fe conduifant ie- 
w Ion les Xnftruéliôns qu'il avoir de l'Au- 
» dience roïale j fit d'abord préfenter fes 
33 Proviiions dans les lieux ou il le devoir 
33 faire fans s'expofer 5 èc comme il fe dou- 
33 ta bien des oppofîtions que PEvêque 
» feroit ? tant à fa réception qu’au retablif- 
33 fement des Jéfuites5 il fe fit ' accompa- 
33 gner par quelques Trouppes pour la fû
ts reté de fa perfonne ? èc pour foutenir ia 
33 dignité. Ce fut en cette occaiîon que Ton 
,i3 en vint aux mains 3 &  que vingt-trois 
33 Efpagnols du parti de l'Evêque furent 
33 tués j mais uniquement parleur téméri- 
33 té ? 8c non par la faute du Gouverneur 
33 Dom Sébaftien de Leon 5 qui ne fit en 
sa cette rencontre que maintenir l'autorité 
as roïale ? 8c ufer de fon droit 5 après avoir 
33 fait auparavant fes proteftations contre 
33 les Rebelles 3 8c les avoir publiées au fon

; 33 du Tambour.
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.»  Quant aux Peres de la Compagnie,
» ils étoient encore moins coupables que 
33 lui , 8c e’eft une fauifeté de dire qu'ils 
» étoient à la tête des Ttouppes pour les 
33 conduire. Ils ne firent que fuivre le Gou- 
» verneur, qui avoir ordre de les ramener 
» à rAflomption & de les rétablir dans 
» leur College ; & tout ce qui pourra être 
a? arrivé, c*cft que quelques-uns des Sol- 
» dats que Villafanti ? Lieutenant générai 
» de î’Evêque, mena contre" le Couver- - 
» neur, aïant voulu enlever quelqu'un des 
» Jéfuites, ce Pere aura fait en cette oc- 
33 cafion ce que fanrois fait moi-même , 
33 8c ce que tout autre auroit pu faire fans 
aa commettre un péché véniel, c’efl-à-dire , 
» qtfil fe fera défendu de fou mieux ( i).

IV. On dit en quatrième lieu que les In* 
âiens des R éd aidions étant autant Sujets 
dû Roi que les Naturels des Roïaumes, 
néanmoins les J  ¿fuites les èUvent dans V in
dépendance , jufinie s - là que Sa Majtflé 
aïant rèfiolu de leur impofer un Tribut fort  
léger 3 feulement pour marque de fa  Souve~ 
r aine té) & ces Peuples memes le fou h ai tant, 
ils s*y oppofiermt & firent naître tant de d if
ficultés , quils vinrent à bout de Tempe- 
cher j comme T écrivit en E[pagne celui a 
qui le Confieil roïal avoir donné la commifi- 
jion de lever ce Tribut,

R é p o n s e . » Non-feulement les Néo- 
ao phytes des Peres de la Compagnie re- 
» connoifient tous le Roi d’Efpagne pour

( 0  Les Jéfuites étoient pour être expofés à de 
trop loin du combat, ou pareilles avanturcs* 
Yiüafanti fut défait ,

19  r H ( S T O ï l !



$3 leur Souverain 5 mais ce font ces Peres ' 
« qui leur infpirent ces fentimens \ de 
33 les témoignages qu’on produit du con- 
33 traire font de purs menfonges* Cela 
33 n'empêche pas que les Miflionnaires 5 
33 <̂ ui prennent foin de les inftruire ? ne 
33 tachent de les faire décharger autant 
s? quils peuvent des Tributs 5e des Cor- 
33 vées ; mais ils ne le font que par des 
33 voies licites \ de dignes de Perfonnes Re- 
33 HgieufeSj en repréfentant au Roi 5c à 
33 fes Miniftres la mifere de ces pauvres 
33 Indiens  ̂ ce qui ne tend qu à les affec- 
33 tionner de plus en plus à la Religion 
33 Chrétienne de au fervicc de Sa Majefté.
33 Auifi eft-ce la même conduite que tient 5 
33 au regard des nouveaux Convertis de 
33 ces Roïauraes où nous tommes 5 le Se h 
w gneur Dom Diegue Egups Beaumont y 
33 Préfident de l'Audience roxale ( i ) 5 5c 
33 l’un des plus habiles Miniftres qui foient 
33 au fervice de Sa Majefté , perfuadé qu’il 
33 eft qu’on ne peut pas mieux procurer les 
33 intérêts de Dieu de ceux du Roi  ̂ que 
33 par ce moïen, En effet ? cette condef- 
« cendance de ces rcmifes font 3 pour ainfl 
33 dire , une femence que l’on cache en 
p3 terre , mais dont les fruits paroîtroiat 
33 un jour en abondance : outre que par-là 
33 on rend à Dieu ce qui appartient à Dieu y 
33 de au Roi ce qui appartient au Roi ,  
as ainfl qu’il eft ordonné par les paroles 
m qu'on lit dans l ’Evangile d’aujourd'hui 
33 vingtième Dimanche d’après la .Penteco- 
3̂ te ; Reddite ergo qu& funt Ç&fdrïs  ̂ Cfi-* 

li)  De Saiitafé de Bogota*
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------ ■— M fa r i , &  quœ font D ei 5 D eo .
l66$* y t On dit en cinquième lieu y que félon 

les informations de plufeurs Perfonnes 5 
r/z/2i Evêques y qu Officiers du Roi , ce fu
rent les Peres Jean de la Guardia 3 qui ejl 
mort préfentement, & François D iaç Taño J 
encore vivant 3 qui par leurs Confetis 3 fous 
prétexte de direilion, induifirent D om Pe- 
dre dé Eaygorri , Gouverneur de Buenos 
Ayrés  ̂ à recevoir dans ce Port en diffé- 
rehs tems plus de v'mgtfix Vaijfeaux enne
mis chargés de marchandifes ; & cela con
tre les ordres exprès de Sa Majéfîé ? & au 
grand dommage du Commerce de la Ville 
de Cadix & de toute VEfpagne ; de forte 
que V A  mb a fadeur - du Roi en Hollande lui 
écrivit qu’ il y  étoit arrivé plufeurs millions 
du débit de ces Marchandifes ; ce qui f i t  
caufe que le Gouverneur & tous ceux qui 
Envoient fécondé perdirent les biens & la 
vie.

R é p o n s e . «  Sur ce cinquième article^ 
» voici ce que mon Secrétaire qui eit na- 
« tif de Buenos Ayrès 3 & qui s'y trouva 
« dans cette occaiion * vient de ünê'racon- 
« ter. Dom Teaia d1 Autriche avoit permis 
« aux Hollandois d’aborder à quelque Port 
» que ce fut des Indes occidentales 5 Sc 
« même à celui de Buenos Ayrès, à con- 
« dition qu’ils travailleroient à exterminer 
33 les Pirates de ces Mers. Comme les H a
as bitans de Buenos Ayrès fe trouvaient 
=î alors dans une grande difette d'étoffes 
33 pour s^habiller 3 ils réfolurent de prier 
33 Dom Pedre de Baygorri qffil leur permît 
a? d’en prendre des Hollandois 3 pour des

%  2- H i s t o i r e ,
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55 cuirs  ̂ de la farine ? des viandes.&  du ~ 1661 
« fuif 5 Sc afin d'obtenir cette permiflion 5

ils employèrent auprès du Gouverneur 
35 Pintércefficn du Pere Jean de la Guar- 
» dia. C'eft ainfi que ce Pere eut part à 
33 cette bonne œuvre  ̂ que fes Ennemis 
35 ont "tâché depuis d’empoifonacr 3 mais 
53 fort injuftement ? puifqu il n'y fut porté 
35 par aucun autre intérêt ? -que par celui 
33 de la charité,

33 Pour ce qui eil du Pere D iazT an o* 
j3 e'eft une pure calomnie ; car tous les 
33 Vaiffeaux Hollandois étoient déjà partis 
33 quand ce Pere vint à Buenos Ayrès* ou 
» il ne reftoit dans le Port que celui qui 
55 étoit au nommé Jacques Maleo 5 fur le- 
,33 quel ce Pere s'embarqua pour FEfpagne,
53 Au refte, ce que Ton impute ici au Pere 
33 Jean * de la Guardia de au Gouverneur 
33 Dom Pedre de Baygorri 5 le Succeffeur 
33 de celui-ci ? Dom Alphonfe de Villa- 
53 coïta le fit * effectivement depuis * mais 
33 dans un rems* où le Pere Jean de la
33 Guardia étoit déjà mort : par ou Ton 
33 peut voir jufqu’oii la paillon aveugle un 
53 efprit, puifqu elle lui fait commettre le 
33 même crime qu’il avoir attribué à un 
33 autre ? ainii que tout le monde en eft 
33 témoin à Buenos Ayrès. FreteGABRiEL 
33 de Guillestigui 5 Commiffaite géné- 
33 ral du Pérou. Pat commandement de 
mondit Révérend Pere 5 Frere J e a  h 
d'A  v u a .j Secrétaire général du Pérou, 

Le Pere de Rada n’eut pas plutôt reçu 
cette Lettre que le Pere Commiffaire lui 
adrefia à Lima ? qu’il l’envoïa au Pere

Bn que! état 
le P. de Rad$ 
trouve laPro-f 
vince de Pa-
ragMaji?
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O liv a , &' partit pour commencer la vinte 
du Paraguay s il la finit par le College <fe 
rAiTomption , où il arriva en 1 ^6 5  ̂ 6c 
quelques diligences quii fit 5 il 11e décou
vrit rien 5 qui pût avoir donné lieu à tout 
ce qu on avoit imputé aux Jéfuites. Ce
pendant le feu de la perfécution que ces 
Peres avoient eiTuïée iFétoic pas- encore 
tout-à-fait éteint, Dom Bernardin de Car
denas était toujours à la Paz ? 8c il n’y 
avoit jamais eu moïen de le réioudre, ni 
à accepter l'Evêché de Popayan 3 ni à paf- 
fer en Efpâgne, L* en vie qu'il avoit de ren
trer dans fon Evêché ne lui permettent 
pas de demeurer tranquille 5 8c tandis qu'il 
ne rétoit pas 5 êc qu'on ne pouvoir point 
s’alfurer de ne le plus revoir à FAffomption, 
on craignoit toujours qu'il n’y ramenât le 
trouble. .

Philippe IV voulut cependant Ten tirer; 
il le nomma à FEvêché de Santa~Crux de 
la Sierra ? 8c lui donna pour fucceiTeur au 
Paraguay le Pere Gabriel de Guilleitigtii 3 
lequel fut préconifé le quinzième de Dé
cembre 1666)  pour FEvêché de FAiîomp- 
tion 5 vacant par1 la translation de Dom 
Bernardin de Cardenas à celui de Santa- 
Cru{ de la Sierra ( 1 ) ; j ’ai cependant 
trouvé dans quelques Mémoires^ que celui- 
ci étoit mort Evêque de la Paz 5 8c il peut 
bien être arrivé que cet Evêché étant de-, 
venu vacant tandis que Dom Bernardin 
4  toit encore à FAffomption, le R oi Ça-

( i)  Ces paroles, font trouve les Hiles des mu- 
tirées des Kegiftres du tâtions des Evêques de 
Çp.nfiiloire 9 où Pou chaque Egiife.

tJiplicjae
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■ tWolique air jugé a propos de Py nom
mer: on ajouté même dans le Mémoire 
dont je viens de parler 3 que ce qui déter
mina ce Prince à faire ce nouveau chan
gement 5 cTeft qu'il étoit plus aifé de con
tenir Dom Bernardin dans cette Ville 5 s'il 
s’avifoit de vouloir entreprendre fur la Ju~ 
rifdiélxon civile 5 que partout ailleurs.

Quoi qu’il en foit 5 le nouveau Gouver- 
neurffu Paraguay eut encore dans ce tems- 
là u®  nouvelle occafion de connoîtreque 
fa Province n avoir point de reftotirce ? ni 
plus sûre ni plus prompte 3 contre les Enne
mis qui Penvironnoient* que les Indiens 
de$‘ R^iéÎLons formées & gouvernées 
par les Je fuites : il étoit dans le cours de fes 
vifites à cent lieues de PAflomption * &  
s étant arrêté dans une Bourgade Indienne  ̂
dont les Habitans étoient en Commande y 
&  où par coiiféquent il reftou peu d’Hom
mes s il y fut tout-à-coup inverti par une 
Armée de Barbares. Iln'avoir avec lui que 
fort peu de Soldats : cependant les vivres 
commencoient à lui manquer} & il ne 
pouvoir ni fe faire jour au travers des En
nemis ? ni donner avis à perfonne de Pcx- 
trêmité où il fe trouvoit réduit.

Il paifa ainfî trois jours au milieu d’une 
multitude de Vieillards ? de femmes 8c 
d'Enfans j dont les cris lamentables n’é- 
toient capables que de faire connoîtrc aux 
Barbares 5 que rien ne pouvoir les empê
cher de fe rendre Maîtres de la Bourgade : 
& il ne reftoit en effet au Gouverneur
? ifun parti défefpéré à prendre pour en 

brtir, lorfqu’une trouppe dltatm es. qui 
'  Tomt I K  B

Belle aftîon 
des, Itaùues 
Chrétiens.
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«---- ------ par hafári fe rencontra dans le voifïnage,
ï f 6 j -6 6 .  aj an£ eu le vent de ce qui fe paiToic, arriva 

à la vue de la: Bourgade. Les Infideles les 
attendirent de> pié ferme , mais à-peine 
purent-ils foutenir la première chargé des 
Itatines ? qui en étendirent un très grand 
nombre par terre. Ils îven attendirent pas 
une fécondé, Sc fe fauverént à là faveur 
des Bois. Dom Alonfo Sarmiento témoigna 
fa reconnoi/fance à fes Libérât eur|p par 
toutes les marques d’ámitié Sc l l f  pro- 
melTes que meritoit un fi grand férvice, 
SC ne fe laifoit point depuis ce tems-là de 
publier que fi la ^Monarchie dJEfpagne 
a-voit partout des Sujets fi bien d^iplinés 

fi fidèles , elle triompherôit fans peine 
de tous fes Ennemis. 

r  Evêque du E^âufte part,- le Gonfeil roíáí dés In-
paraguay vi-<les'én envoïant au nouvel Evêque de 
íce par ordre l ’Aifomption fes Bulles 8c les ordres du 

les ;^oi, lui avoir recommandé de faire le
des ljéfuices qu'H feroit poflible la Viiite de tou-

tes les Réductions dès Je fuites, non-feu
lement de fon Diocèfe, mais encore de 
celui de Buenos Àyrès. Rien n ëtoît plus à 

“fonhaiter pour les Mxïfiannaires, Sc cela 
pour deux raifons, la première étôit h 
néceflité de raffûter lés Néophytes , que 
là crainte de perdre leurs Paftèurs , & par 

‘ une fuite qu'ils regardoient comme iné- 
, vitable, d’être donnés en Commande? 

tenoit dans de grandes inquiétudes. La 
fécondé, étoit Pefpérance de convaincre 
une bonne fois le Cbiifeil roïàl des Indes, 
.que c'étoit fans aucun fondement qu’on' les 

, ^cufies * ''I".
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fenfiblement coûte la Juufdiétion ecclé- ^  Vs 
fiaftique 8c féculiere dans leurs Millions* *
«8c d*y empêcher le recouvrement du Tribut* ' .

Le fuccès de cette vifîte répondit par- certçUCCy|S(îrçC 
faitement à leurs défirs, Le Prélat 5 accou- .Mort ¿Q 
tumé aux plus rudes fatigues de la vie Evêque. 
Àpoftolique , fit cette longue 8c pénible 
xourfe en véritable Pafteut : il n4y trouva 
rien qui ne le confirmât dans la haute 
idée qu’il, avoit de cette République Chré- 
tienne, 8c il en écrivit fui: ce tonfà au.
Roi 8c au Confeil roïal %s Indes. Il lui 
en coûta beaucoup moins pour achever de 
rétablir le calme dans la Capitale du Pa
raguay , dont les Hâbitans > nViaiit plu$ 
perfonne qui les animât contre les Jé- 
- fuites, reprirent pour ces Religieux leurs 
premiers fentimens #eftime 8c de cou- 
fiance. Mais la joie de polTéder un Prélat 
qui avoir gagné tous des cœurs * fut bien
tôt troublée par la ^nouvelle qu’on reçut 
au Paraguay qu'il avoir été nommé en 
1 666 à l’Evêché de la Paz. En 1 i l  
étoit encore à rAffomption, aïant appa
remment refufé le riche Evêché delà Paz , 
auquel il avoit été nommé ; mais il mou
rut peu de tems après. 'Le Succeffeur qu’on 
lui donna > la même année i 6 j %, na  
point paru au Paraguay 5 8c en 1674 * 
D. Fauftino de las Galas, Religieux de 
TOrdre de ta Merci ? lut préconifé pour 
l'Evêché de PAiTôMption; fions verrons 
dans la fuite qu'il rient befoin pour con- 
foler loti Diocefe de k  perte qu'il faifoit 
de Dom Gabriel Guilleftigui, que du tems 
*quTi lui fallut pour! fe ̂ feire eoxraoître*

B ij
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66 -6%'  ^eS N ^phytcs de leur cô^é continuoient 
>  ̂ à juftiiîer la bonne opinion que l ’on avoir

î —  rv_: o-r \ ru*.Les indiens donnée au Roi 6c à fon Gonfeil de leur 
des Réduc' ^  pour* le fe'rvice de Sa Majefté. Eu
la ville de les Calchaquis, apres avoir ravage
Sanrafé, les environs de Santafé , entreprirent de 

ruiner entièrement cette Ville , 6c ils IV 
voient déjà réduite à de grandes extrémi
tés, lorfqu’au premier ordre du Gouver
neur de Rio de la P lata, un Corps des 
Milices des Réduétions de TTJruguay 
Recourut à fc^-fecours. Le Meftre de 
Camp 5 Dom Antoine de Vera Muzica} 
eut ordre de fe mettre à leur tête , .& les 
Calchaquis furent fi bien battus., que la 
Ville fut pour long-tems délivrée des in
quiétudes que ces Barbares lui donnoient 
depuis un grand nombre données. Dom 
Antoine, qui fut dans la fuite fucceifive- 

.ment Gouverneur du Tucuman 6c du Para
guay , ne fe iaiïbit point de faire l’éloge 
de ces braves Indiens.

Travaux de h les Néophytes étoient dès-lors
ecs mêmes -Pre%ue toujours les premiers que Ton op
hidiens, pqfoit aux Ennemis de l'Etat , on corn- 

jnençoit déjà à ne les pas emploïer moins 
utilement dans les travaux quL regardoient 
Je fervice du Roi-, 6c nous avons déjà vu 
avec quelle affeétion ils s’étoient portés, 

fur la {impie invitatiqtt.de Dom Alonfo 
Sarmiento, à rebâtir TEglife de Sainte- 
Luce, Quelque tems après que ceux dont 
jious venons de parler eurent délivré la 
Ville de Santafé de là fureur des Calcha
quis , comme on eut jugé néceifaire cic 
a;a;xs£eipr ççitp Y*Uç un lieu moint



expofé aux courfes des Infideles 5 Us fe 
chargèrent avec plaifir de cette entreprife 5 
qui en occupa fucceiGvement un très grand* 
nombre pendant plufieurs années , & félon 
leur invariable coutume ? fans vouloir re
cevoir aucun fubfide 3 ni pour- les frais 
des voïages ? ni pour leur fubitftance. 
Ceux du Patana en uferont de même quelque 

'rems après 5 aïant été chargés par D. Jeafi 
Diazde Andino 5 Gouverneur du Paraguay^ 
de conftruire le Port de Tabati,

En ni 6 8 & les années fuivantes 5 il y eñ 
eut toujours cinq cents , qui par ordre.de 
Dam Jean Martinez (i) de Salázar? Gou
vernent de Rio de la Plata  ̂ '& Préfident 
de l’Audience roíale de Buenos A yrès(x),  
furent emploies aux fortifications du Port ? 
èc de la Citadelle de cette Ville. Ils con
tribuèrent auflî beaucoup à la bâtifle de 
la Cathédrale; 8c c’eft ainiî que ces nou
veaux Chrétiens qui 3 quoi quJen ait dit 
Dom Bernardin de Cardenas 3 îfavoient 
été acquis à PEfpagne que par là vertu de 
la Croix 3 malgré la modicité du Tribut 
qu îls païoient aut Roi Catholique^ étoient 
peut-rétre de tous les Sujets de la Cou
ronne ceux dont on tiroir le plus de fer- 
vice 3 8c un fervice Sautant plus eftima- 
ble y que pendant leurs longues abfcnces 
de chez eux 5 fdit pour la guerre 3 foin 
pour les travaux , les Réduit ions font obli
gées de les défraiera 8c fouvent d’entre-

(i) Jéle trouve nom- roíale fut érigée en t 
me ailleurs Marañan de 8c n’a pas fubíifté long- 
Salazar. tems.

(O Cette Audience
B iij
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Chaco*

tenir leurs Familles. Mais les Sujets natu
rels du Roi ne jouifToient point du fruit 
de leur fervice y & 'ne leur tenoienr aucun 
compte de s’épuifer & d^expofer leur vie 
pour le bien public.

Nouvelle Des tTQls Provinces r ou travailloient les 
tentative du Jéfuites du Paraguay 5 celle du Tuoiman 
Pere Paftor, étoit la feule 5 qui ne pouvoir pas profite! 
pour établir ^  avantages que les deux autres tiroient 
a rei ans indiens des Réduirions , fes Gouver

neurs îi'aïant aucune autorité fur eux ; ce
pendant faute de ce fecours cette Province 
étoit fans ceiFe expofée à de nouvelles 
allarmes de la part des Peuples du-Chaco. 
On ne voïoit aucun autre moïen de les faire 
cefferv que d'engager ces Barbares à rece
voir l’Evangile 5 & clés qifil- paroiifoit 
quelque lueur d'efpérance d'y rëuffir 5 on 
avoir recours aux Peres de la Compagnie , 
qui de leur côté 5 quoique convaincus par 
plufieurs expériences 5 que fan£ un de ces 
miracles de la Grâce  ̂ fur lefquels on ne 
doit pas compter 5 il n’étoit pas poflîble de 
convertir des Peuples aufïï perfuadésque 
Pétotent ceux-ci qu'on ne vouloir les faire 
Chrétiens que pour les rendre Efclaves, 3c 
quoique les befoins fpirimels duTucumafl 
les furchargeaiTent de travaux fi conti
nuels qu'on étoit étonné qu’ils y  pufTent 
fuffire 5 étoient cependant toujours difpo- 
fés à entrer dans le Chacoy quand on leur 
faifoit connoître que le fervice de Dieu 8c 
&  celui du Public les y àppelloient*

Ils n'attendoient pas même toujours qu'on 
les follicitât : nous avons vu qu'en 1641, 
le Pere Jean Paftor avoir ébauché parmi

H I S .T O I R E



Jes Abipones une Million , que la feule 
difettede Millionnaires l’avoit contraint d'a
bandonner 3 & qu'à fon retour d'Efpagne 3 

- d'od il s'étoit flatté d'en ramener un bon 
nombre 5 il s'étoit trouvé auffi dénué d'Ou- 
vriers ? qu4il Té toit à fon départ du Para
guay 3 les ordres 3 qui défendoient d’em  ̂
ploïer dans ces Millions aucun Jéfuite qui 
ne fut pas né Sujet du H oi 3 aïant même 
obligé d'en retirer le Pere Berthold, Fran
çois 5 & le Pere Benavidès 5 Portugais. Ce
pendant 3 s’étant trouvé 3 peu de tems après 
fon arrivée 3 chargé du gouvernement de 
la Province 3 fon premier foin fut de con
duire lui-même un de ces Religieux cheis 
les Abipones 3 mais ha guerre qui s'étoir 
rallumée plus vivement que jamais entre 
eux & les Mataranes, lui parut unobfta- 
ele à fondeifein 3 qu’il ne crut pas pouvoir 
furmonter ii-totj & il tourna toutes fes vues 
vers la partie du Chaco qui confine avec 
le Territoire de Jujuy. Il en confia l'exé
cution au Pere de Médina 5 que nous avons 
déjà vu faire de ce côtédà une tentative 
qui ne réuffit point, & il lui aifocia lé 
Pcte André Lujan ? le feul Millionnaire 
qu’il avoit amené d'Efpagne,

Il voulut cependant 3 avant que de les 
faire partir, confulter le Couverueur du 
Tucuman , Dom Koch Neftarès Marin  ̂
lequel approuva fon defiein ; il mena en- 
fuite les deux Miffionnaires à Dom Mel- 
chior Maldonado , qu'il favoif avoir du 
moins autant à cœur que lui l'heureux lu cr
éés de cette Entreprife, pour recevoir fa 
bénédiélion, puis il les conduifit àJujuy*

B iiij
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8cde-là à une Bourgade Indienne, nommée 
1 * Homaguaca  ̂ qui dépend de cette Ville ,

dont elle eft éloignée de dix-huit lieues.
Il y rencontra le Meftre de Camp , Dom 
Gabriel de Salazar, qui voulut les accom
pagner au Çliaco avec quatre .Indiens, & 
ils commencèrent enfembie au mois d’Aout 
165$., c’eft-à-dire, au coeur de F Hiver 
qui fut très rude cette année-là*,''un des 

^  plus pénibles voïages qui fe puiffent ima
giner*

■ Deux Jefuîtes he Provincial âgé de foixante 8c treize 
chez les Ma- ans animoit par fou exemple fcs Compa- 
tagaayos* gnons à franchir des obftacles dont la 

feule vue étoit capable de décourager les 
plus robuftes. Ils arrivèrent enfin chez les 
Mataguayos (i). Le Meftre de Camp vou
lut prendre les devants avec les Indiens 
pour fonder les Barbares : il déclara aux 
premiers qu’il rencontra, le deifein qui 
amenoir chez eux IcsPeresde la Compagnie, 
& ils lui parurent alfez bien difpofés a les 
recevoir. Il crut même pouvoir. dJautant 
plus compter fur eux, qu’un de leurs Ca
ciques, nommé Naoy s’étoit trouvé à Jujuy 
lorfque les Mifiionnaires y étoient; arri-. 
vés, £c avoir paru charmé de- leur réfblii- 
tion. En effet, de retour chez lui Ü avoir 
afléz bien lu engager fes Vaffaux à leur 
faire un bon accueil, 6c il étoit venu au- 
devant ¿¿eux jufqu'à Homaguaca.

M Comment Le pere Paftor aïant enfuîte 'rejoint le 
çus/ tÛCtC Meftre de Camp , le Cacique fit à un grand 

nombre de Mataguayos, qui s’étoient 
aiîemblés autour d’eu x, un difeours très 

(i)  Ou Mataguayez,
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Ithétique 5 pour les exhorter à écouter 
I Peres,; puis il remercia le Provincial, 
|i dans un âge fi avancé avoit bien voulu 
fbtpofer à tant de fatigues pour les înC* 
¡aire des moïens de fe procurer un bon- 
leur éternel. Il faillira eniuite que lui Sc 
Es fiens feroient autant en sûreté au milieu 
Je fa Nation qu'au milieu du Tucuman ,  
I qu’ils y trouveroient tome la docilité 
p  ils pourroient defirer. Le Pere Paftor, 
¡près avoir répondu à ce diÎcours comme 
i convenoit, fit aux principaux Indiens 
quelques préfens, qu’ils reçurent avec de 
grandes marques de reconnoifiance. Il ré
gla enfuite avec les deux Millionnaires les 
mefures qu’il falloir prendre pour former 
un Etabliflement folïde parmi les Mata- 
guayos , St retourna au Tucuman avec 
Dom Gabriel de Salazar.

La première chofe que firent les im x  
Millionnaires , après le départ de leur 
Provincial, fut de chercher un emplace
ment pour y bâtir une Egllfe 5 & de traçer 
le plan d’une Bourgade. Cela fait * ils 
commencèrent leurs inftrucHons. Les In
diens s'y rendirent aflidus 3 8c parurent 
même s’attacher beaucoup aux deux Je- 
fuites tandis qu'ils eurent quelque chofe à 
en efperer, ce qui dura peu. Ces Peres 
s’apperçurent même bientôt que leurs dif- 
cours faifoient peu d'imprelïion fur ces 
Barbares, 8c que la crainte que la Reli
gion qu’on leur prêchoit ne fut un piège 
qu’on leur tendoit pour les réduire en fer- 
vitude , leur en donnoit un grand éloigne
ment. Ils' »’oublièrent rien pour diftîper

B v
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res,

--------ces ombrages y 8c ils efpererent pendant
1 6 quelque teins ¿ ’y réuilït/ Cependant ilsfe 

trouvaient au bout de leurs provifions^fc 
le Pere de Medina envoïa Ton Compagnon 
dans les Habitations Efpagnoles les.phs 
proches pour en acheter de nouvelles.

Les Efpa- A l’entrée de ces Religieux dans le Cha- 
gnoU redi- c o t íe s  Efpagncls leur- avaient promis de 
d̂rc ¿ C Yfo ne ês Y Editer manquer de rien , niais 

vivons* âux qg^nd il fut queftion d’exécuter, cette pro- 
jMiíTíonnaP meiTe ? chacun s’exeufa7 8c le Pere Lujan 

ne put obtenir qu'un- boiifeau de farine, 
Cela engagea le Pete de Medina à faire 
u.nvoïage à Jujui ÿ pour y repréfenter la 
trille fîcuation où lui 8c fon Collegue fe 
trouvoíent 5 8c le danger de voir encore 
échouer une Entreprife , dont un des objets 
étoit d5aiTurer la tranquillité de cette Fron
tiere du Tucuman. Le Pere Lujan 3 refté 
feul avec les quatre Indiens que le Mefite 
de Camp avoit laiffés aux Millionnaires 5 
voulut pendant Pabfence du Pere de Mé
dina achever de fe logera mais quand Ü 
s’agit de mettre la main à l’oeuvre tout 
lui manqua , & il fe trouva bien-tôt ré
duit 5 pour ne pas mourir de faim 3 à pé
cher lui-même quelques Poiflons 5 tandis 
que les Matagayos qui en avaient beau
coup pjus qu’ils n’en pouvoient confom- 
mer 5 aimoient mieux tailler gâter leurs ref 
tes que de lui en faire part. Il pafTa ainfi 

- Pres trois mois 5 ne pouvant même $3af- 
furer d’un feul jour de vie parmi des An
thropophages qui ne gardaient plus aucune 
Hiefure avec lui. .

il fut averti «jae la réfolution étoit
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prife de le faire mourir. Un de f  es Indiens ■ ... .
croît venu là dans reipéranee que les M a- ^$5 $'

du  P a r a g u a y , Li v. XIII. JT

avoient un remede fouverain : ils com- flünnaircsJ " 
mençoient à le traiter * & ils le crurent ' 
aflf^ dans leurs intérêts pour s*ouvrir à 
lui de ce qu'ils tramaient contre le M it  
Îionnaire. Ils ajoutèrent même qu'ils ne 
craignoient point que les Efpagnols vou- 
luflent entreprendre de venger fa m ort., 
parcequ*ils avoient fait une ligue avec les 
TobaS j & que leur projet etoit die fondre 
tous enfemble fiir le Tucuman. L'Indien, 
qui étoit bon Chrétien 5 écouta ce difcours 
avec un air dundifférence  ̂ qui confirma 
les Barbares dans la penfée quil ne les 
trahiroit point ; 8c pour mieux les trom
per 5 il leur confeilla de ne rien précipiter 
mais d’attendre à faire leur coup qu rl leur 
eut amené d’Homaguaca des Chevaux 
dont ils pourroient ie fervir pour s'éloi
gner 5 8c pour donner aux Tobas le tems: 
de les joindre.

L avis fut trouvé bon 3 l’Indien partit U eft découd 
pour Homaguaca 5 8c ce qu il y eut de fin- vert, 
gutier ? il ne dit rien au Pere Lujan de ce 
quHlvenoitd'apprendre. Les Mataguayos de 
leur côté 3 en attendant fon retour 9 fi
rent retirer tous les Enfans & les Vieil
lards 5 qui jufouesdà n avoient point dif- 
continue diainfter aux Inftméïions 5 de 
peur apparemment que quelques-uns d'eux 
meufient quelque connoifiance de ce qu'ils 
méditoient , & n’en avertilfent le M iif on~ - 
iUÛie. L’Indien ne fux pas plutôt arrivé chw&
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1653-618.

1654-68.
Retraite de 

Miillonnai- 
ies*

fon Màîtré qu’if rinftmiiit de tout cë qu'il; 
fa v o it, &  lehafard voulut que le Pere de 
Médina fe trouvât alors chez le Mettre de 
Camp. Dès qu’il eut appris le danger ou fe 
rrouvoit fon Compagnon 5 il courut le 
joindre pour partager avec lui fon fort, 
s'il ne pou voit pas le fauve r 5 & quoique 
les pluies eu fient fait déborder toutes les 
Rivières 3 que les Campagnes fuiient 
inondées , il arriva en deux jours chez ks * Il
Mataguayos.

Il trouva le Pere Lujan dans Ta plus 
parfaite féenrité , ‘ quoique depuis un 

. mois les Barbares ne manquaflerit point 
un jour de s’affembler , ^invoquer leurs: 
Génies, de de prendre à chaque fois la ré- 
folution d'aller fur le champ' le maflâcren 
Le Pere de Médina , lui dit en l’abordant, 
qu’il n’y avoir d’autre parti à prendre que 
la retraite, qu’il ne* falloir "pas même per
dre un moment, & qu’il étoit bien plus 
fage d’éviter par-là nne guerre, qui ne pou
voir pas manquer d’avoir des fuites fâcheu- 
fe s , que d’y donner lieu en s’obftinanv à 
relier. Il fut cependant réfolu qu'ils ne fe 
rétireroient point tous les deux en. même 
rems, pour ne pas donner à connoître aux 
Infidèles que leur complot étoit découvert, 
ê£ le Pere Lujan partit feul avec les trois 
Indiens du Mettre de Camp , qui étoient 
xettés dans la Bourgade, fous prétexte d’al- 
1er chercher des vivres. Le Pere de Me- 
dîna fit bonne contenance pendant deux 
jours , puis emballa fa Chapélle durant 
la nuit, Si fe reara avant f  aurore.

Le bruit courou déjà dans le Tucuman

H  X S T O ï R R



guayos 5 St bientôt on pu-
oient été affoiumes par ces c€tï̂c - * * «mauve*,

qui venaient faire une îrrup-

;e les deux Millionnaires croient captifs 
t% les 
ia qu'il 

j&rbares ?
ion dans la Province, L’allarme ' fut fï 
grande à Jujuy 3 que Dom Diegue Ini
tiez 5 qui y commandoit ? envoïa aux deux 
léluiteSj fuppofé qu'ils fuflent encore en 
Be 3 un ordre de la part du Roi de fortir 
lu Cbaco 3 St des Soldats pour les y con
traindre s'ils refufoient d'obéir 5 St pour 
lilurer leur retraite* Mais les Soldats les 
rencontrèrent allez près de la Ville : ils y  
furent reçus comme des Hommes qu'on 
avoir pleurés comme morts* Dè leur côté, 
la feule chofe qui les confoloit du peu de 
fuccès de leur entrepriÎe^ étoit qu'ils avoient 
alluré le falut étemel de trois Vieillards 
qu'ils avoient eu le bonheur de voir mou
rir dans l'innocence de leur Baptême y Sc 
dans des fentimens , qui ne leur lailfozent 
aucun doute que Dieu 11e les eut envoies 
pour être les inftnmiens de fes miféricox- 
des fijj: ces trois Prédeftinés*

Ils eurent même bientôt fujet de croire 
que ces trois heureux Néophytes travail- S‘uaV'̂ s recje~ 
loient dans le Ciel au falut de leurs Com- ej
patriotes ; car dès Tannée fuivante les 
Macaguayos 3 après avoir donné des mar
ques 3 qui ne paroiifoient point équivo
ques 5 d’un grand repentir de leur trahifon ,  
firent les plus grandes inftances auprès du 
Provincial des Jéfuites 5 pour obtenir de 
lui q f il  leur renvoïât les detrx Miffion- 
naircs , St ce Perc étoic allez difpofé a leur 
accorder cette grâce a mais le  Gouverneur
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-------- - de la Province sJÿ oppofa^ Quelque têfnj
ÎÎJ4-68, apr ŝ y confentit * mais à cg^lition que 

les deux Jéfuites y feroient acco^pignés par 
des Soldats pour les garder jufqu’à ce quon 
eût vu fi on pouvoir fe fier à ces Infidèles. 
Ils étoient fur le point départir ? lorfquune 
révolte prefque générale des Indiens du 
Tucuman, foulevés par Dom Pedre de Bo- 
horquez ? laquelle menaçoit'la Province 
des derniers malheurs ? obligea le Gouver
neur à faire prendre les armes à toutes les 
Trouppes , & comme il y avoir tout lieu 
de craindre que les Peuples de la Frontière 
du Chaco ne fe joignirent aux Rebelles, le 
Gouverneur ne crut pas qu’il fut prudent de 
leur abandoner des Millionnaires dans des 
circonftances fi critiques.

Deux Jéfui La révolte fut enfin appaifée parlefup- 
tes engagent P^ce ôn Auteur ? & Dom Alonfo Mer
les Mocovis cado pafia au Gouvernement de Rio de la 
à mettre bas Plata. En 1664 il fut de nouveau nommé 
les armes. Gouverneur du Tucuman ; mais il eut or

dre de finir auparavant la guerre qu’il 
avoir commencée contre les Calch^guis > 
ce qui le retint à Buenos Ayrès plus îong- 
tems qu’il n’auroit fouhaité , parceqirïl 
avoir fort à cœur d’aller réprimer les hof- 
tilités des Mocovis ? qui rui noient tous les 
environs d’Efteco. Pour fuppléer à ce qu’il 
ne pouvoir point faire par lui-méme 5 il pro
posa au Préfident de l’Audience roïale de Bue
nos ÀyreSj d’envoïer deux Jéfui-tes négocier 
avec les Mocovis, Dom Jofeph Martinez 
de Salazar y confenm3 8efit prier le Pere 
de Rada de nommer deux Sujets pour aller 
faire .des propofitions, de j a k  à ces
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dîens. Le Provincial nomma le Pere Au- 
gu (tin Fernandez 6c le Pere Pierre Patri- 

auxquels il ordonna de fe rendre in-
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cefTamment à Efteco. Ils parurent fur le 
champ , pafTerent jufqu^au Fort de Pungo, 
qui n’eft pas fort éloigné d'Efteco : les 
Chefs des Mocoyis s’y rendirent à leur in
vitation 5 6c furent bientôt fuivis des Dépu
tés de leurs Alliés. On négocia , la paix fut 
conclue, le Gouverneur la ratifia àfon ar
rivée au Tucuman, 6c elle dura tout le tems 
qu*il gouverna la Province,

A peine eut-il fini fon tems , que les Bar
bares recommencèrent leurs hoftilités : ils 
pillèrent une Bourgade Indienne , Nommée 
OfFas , qui appartenoit aux Habitans de 
Jujuy, y commirent les plus grands défor- 
dres , 6c ruinèrent PEglife, Le nouveau 
Gouverneur Dom Angelo de Paredo, qui 
avoir fervi avec diftinélion en Flandres 6c 
en Portugal, comprit qu’il ne falloir pas 
1 ailler ces Barbares entrer plus avant dans la 
Province, 6c en attendant qu’il eût aflemblé 
aifez deTrouppes pour les en chafler, ilen- 
voïa ordre au Meftre de Camp', Dom Jean 
Amufategui, de lever quelques partis, pour 
arrêter leurs courtes. Cet Officier fe mit 
suffi tôt en Campagne , 6c pour faire com
prendre à fes Soldats que c’étoit pour Tin- 
térêt de la R eligion, qu’on les avoir armés, 
il leur donna deux étendarts, où il avoir 
fait peindre ? fur Tun , Fimage de la Mere 
de D ieu, 6c fur Pautre , la figure d’un Cru
cifix ? que les Ennemis avoient foulé aux 
piés dans FEglife des OfFas.

Les Indiens difparurent dès qtfils le fu-t
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Les Efpa- 

gtiols entrent dans les Païs 
ennemi.

Belle a£Hon 
de trenteChi- 
riguanes.
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rent en marche ; mais cette retraite 11e râf 
furoit point la Province* 6c le Gouverneur 
continua Tes préparatifs, ‘L’année fuivante 
les Milices de Jujuy commandées par le 
même Mettre de Camp qui avoir obligé les 
Barbares à fe retirer, celles de Salta, d’Ef-« 
teco 6c de la Vallée de Tarija , toutes affez 
mal années , 6c la plupart encore moins 
aguerries , mais conduites pat de bons Of
ficiers, eurent ordre d’entrer dans le Cha- 
co. Le d’Août celles de la Vallée de Ta- 
rija, qui étoient fous les ordres du Ser
gent Major Dom Diegue Porcel de Pine- 
da, au nombre de cinquante Efpagnols, 
renforcées par cent douze Chiriguanes Al
liés 5 fe joignirent à-celles de Jujuy, 6c pri
rent la route du Fort de Saint François d’où 
elles marchèrent jufqu’à la Riviere rouge, 
aïant pour guide un Mataguayo, qui s’étoit 
offert au Sergent Major à deffein de le tra  ̂
h ir, 6c qui le mena en effet, fans qu’ il 
s’en apperçut, au milieu des Ennemis.

Trente Chiriguanes , qui faifoient Pa
vant garde, fans s’étonner de leur nombre, 
donnèrent tête baiffée fur les premiers qui 
parurent, les pourfuivirent jufqu’à la Rivie
re , la pafferent après eux , fe battirent 
pendant trois heures contre plus de deux 
cents Mocoyis , en tuerent 8c en blefferent 
un grand nombre , *8c n’eurent que quel
ques-uns des leurs legerement bleffés. La 
nuit qui fur v in t, obligea les uns 6c les au
tres à fe cantonner , & le lendemain, hui
tième de Septembre , le Mettre de Camp 
apperçut à la pointe du jour un Corps de 
)cinq cents Hommes de;l'autre coté de la



tviere. Il fe difpofoit à les aller attaquer ; 
lais on lui fit obferver que quand il auroit 
ailé la Rivîere, un autre Corps pourroit fe 
ïtter fur le Fort de Saint François , ou il n’y 
voit qu’une très foible Garnifon , &  que 
'il s’ememparoit , il n’y auroit plus de re- 
raitc pour lui en cas de difgrace , qu’il croit 
lonc plus à-propos d'attendre que les Mili
tes d’Efteco 8c de Salta fartent arrivées pour 
însrSf plus avant dans le Païs ennemi. Il 
Te rendit à ces raifons , & pour reflerrer de 
plus en plus les Infidèles, il occupa fes Sol
dats à conftruire un nouveau Fort auquel 
il donna le nom de Guadeloupe*

Cependant les M ilices, qu’on atteijjÈoit 
^depuis quinze jours , ne paroiiToient point , 

ce délai fit perdre une belle occafion de 
rétablir la fureté de cette Frontière. Le 
lendemain de l’attaque des Chiriguanes , un 
jeune Indien de la Nation des Tobas , qui 
avoir été fait Prifonnier deux ans aupara
vant ? 8c fervoit un litig ie u x  , lequel ac- 
compagnoit en quaiitsH’Aumônier les Mi
lices de Tartja ? trouva moïen de parler au 
Cacique, dont il étoit né Sujet, qui corn- 
mandoit un Corps de fa Nation dans l’Ar
mée-ennemie , 8c qui lai parut allez dif- 
pôle à la paix. Il en reçut même un or
dre d’offrir de fa part au Meftre de Camp 
un accommodement 8c la reftitution du 
butin qui avoit été fa it. dans le pillage 
des Habitations Efpagnoles, 8c des Indiens 
qu’on y avoit faits Efclaves.

Cette propofition fut acceptée 5 8c le 
Cacique pour montrer combien fon procé
dé étoit.■ fineere , vint feu! au Camp des.
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Efpagnols ; il y  fut reçu comme il le nieri, 
to it , Dom Jean lui lit quelques préfens, 
lui donna des vivres, & il s en retour 
fort fm sfait, promettant de revenir avec 
les Chefs de fes Alliés. On efperoit beau
coup d’une négociation fi bien commen
cée ; mais la trop grande confiance du 
Religieux en fon jeune Indien 5 fut caufe 
quelle échoua. Le Meftre de Camp avoir 
averti ce bon Pere de veiller fur les démar
ches de fon Efclave 3 Sl malgré cet avis il 
continua de lui donner une liberté entière 
d'aller eu il voudroit ; le lendemain le Ca- 
cique s'étant ptéfenté fur le bord de la Ri- 
vie^ 5 on chercha ce jeune Homme ? qui 
fervôit d'interprête, pour favoir ce qu’il 
avoir à dire, êc on ne le trouva point.

Il avok pris la fuite , il étoit allé afîu- 
rer ceux de fa Nation, que les Efpagnols ne 
cherchaient qu'à les amufer , pour tomber 
fur eux quand ils y penferoient le moins, 
Il perfuada fans peine des efprits naturel
lement foupçonnetÉl ; le Cacique ,  félon 
routes les apparences , ne s'étoit montré 
de loin que pour ne pas être accufé d'avoir 
manqué à fa parole : il fe retira même aifez 
promptement , &. il n3y eut pas moïen de 
renouer avec les Tobas , la plus puiflante 
Nation de cette partie du Chaco * & qui 
pouvoit feule empêcher les autres d'inquié
ter les Efpagnols. Mais le Cacique ajouta 
d'autant plus de foi au rapport du jeune 
Efclave , qu’il avoit remarqué que le 
Mettre de Camp étoit en état de faire la 
guerre , ce qui lui fit foupçonner qu'il ne 
f  enfoit pas lerieufement à la paix.



Toute efpérance de rénouer cette négo- 
arion étant donc perdue , Dom Jean paf- 1 ~ 
l la Riviere, réfolu d’attaquer PEnnemi 5 Les Ennemis 
il le pouvoir fans trop rifquer, ou de fe font défaits, 
etrancher en attendant le fecoursqui devoir 
ui venir ; mais il ne trouva plus que quel-_ 
jues Mocovis, qu’il fit Prifonniers 5 8c il 
retourna au Fort de la Guadeloupe. À-pei- 
De y étoit-ü rentré , que les Milices de 
Salta 6c d’Efteco y arrivèrent. Aloxs fe 
votant en force , il fit repafler la Riviere 
(à une partie de fes Trouppes , fe mit à la 
tête de Tautre , 8c ce s deux Corps marchè
rent en bon ordre fur les deux bordt* de la 
Riviere 5 en fuivant le courant. Le premier 
découvrit une embufcade , que rÈnnemi 
lai avait dreflée , il Pattaqua 5 8c les In
diens fe fauverent dans les Bois. On les 
pourfuivit aufli loin qu’il fut poiïifale fans 
fe trop engager $ on prit quatorze Moco- 
vis, deux Tobas 3 plufieurs Chevaux, &  
quantité de Moutons.

Le Meftre de Camp , averti de ce fucces , 
pafla la Riviere avec fa Trouppe , pourfui
vit les Barbares fort loin , en tua plufieurs,
8c en fit expofer les têtes fur le chemin, 
ce qui fut d’autant plus fenfible aux Enne
mis , que ces Peuples ne craignent rien tant 
que de lai fier connoître leurs pertes , 8c 
que pour les cacher, ils enlevent ? autant 
qu’ils le peuvent , tous les corps de ceur 
qui ont été tués.. . Enfin le Meftre de 
Camp ? ne trouvant plus que des Habita
tions déferres , 5c ne pouvant efperer de 
faire dans ce Fais des vivres, dont il corn- 
mençoiç à manquer, reprit le chemin de
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fou Fort, ou il lie fat pas plutôt arrivé ; 
qu'il licencia les Milices de T a iija , de SaU 
ta 6c d'Efteco, 6c reçonduifit celles de lu- 
jui chez elles. Eii côto’ïant les deux bords 
de la Riviere rouge ? il comptok de pou
voir furprendre les Mataguayos 3 les plus 
incommodes Voiiins de cette Ville ; mais 
ils furent avertis de fon deifein ? 6c gagnè
rent pendant la nuit, leurs* Montagnes, 
làiflant leurs bagages &  leurs provisions à 
la merci des Eipagnols; quelques-uns ce
pendant 5 qui s'étoient mis en embufcade 
fur le chemin de ceux-ci 3 firent fur eux 
une d^harge de leurs fléchés 5 dont le Met
tre de Camp fut aflez legerement bleilé à 
f  épaulé ? 6c un autre Efpagnol plus confi- 
dérablement à la tête $ ce qui obligea le 
premier de gagner au plus vite un lieu 
plus fur 3 qu'on ^appelle Èamada de le-

Foüd non
d’une Rédue. • Dom Angelo de Paredo ne regardok 
tron près d*£f‘ cette campagne 3 que comme le prélude 
teco. d'une guerre y qu'il fe propofoit bien de ne

finir qu’après avoir établi folidement la 
Religion Chrétienne # dans cette partie du 
Chaco $ 6c pour cela il voulut engager les 
Jéfuites à le fuivre : mais ils lui repré- 
fenterent que fi ces Peuples les voïoient 
entrer dans leur Pais avec une Armée 5 iis 
ne pourroient jamais gagner leur confiance^ 
ni paiconféquent les foumettre au jo u g  de 
PEvangile. Il leuCpropofa enfuite de fon
der une Réduction près d’Efteco 3 & d'y 
raflembler un bon nombre d'indiens qu il 
s etoit conciliés par fes bonnes maniérés : 
le Pere Chriftophe Gomez qui étoit alors
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ovincial de la Compagnie au Paraguay y 
confentït, 6c nomma pour cette entre- 
ife le Perre Patricio Fernandés, Ce Re
beux ? qui avoit vieilli dans les travaux 
s plus pénibles Millions 5 accepta celle-ci 
ec joiev} niais comme il Fe difpofoit à 
irtir pour fe rendre à Efteco 5 il tomba 
alade 5 6c mourut le quatrième d'Aoiit 

\6 i% ( i ). Le Provincial fe trouva alors 
brt embarraifé , nViant aéluellement per- 
pnne dont il pût difpofer$ mais le Pere 
Diegue Altamirano, qui occupoit la pre- 
biere*Chaire de Théologie dans PUaiver- 
!5té de Gordoue 5 apprenant la peine ou il 
Stoit 3 lui écrivit pour lui demander iiiilam- 
ment la grâce d'être emploie à cette bon
ne œuvre 5 6c il ne crut pas devoir la lui 
refufer. Il lui aifocia dans la fuite le pere 
Barthelemi Diaz, ? lequel étant né au Tu- 
cuman 3 avoit plus de facilité pour fe faire 
entendre aux Nations Indiennes de cette 
Frontière, On ne perdit point de tems pour 
tracer le Plan de la nouvelle Réduélion £ 
elle eut bientôt des Habitans ? 6c elle fut 
mife fous la proteftion de Saint François 
Xavier,

Le Gouverneur ? après avoir pris toutes 
les précautions que fa piété 6c fon zcie 
lui fuggererent pour lui donner des fonde
ments folides5entra en campagne avec la plus 
grande Armée que le Tucuman eut encore 
mife fur pied 5 quoiqu’elle ne fut guère 
compofée que de quatre cents Efpagnols y 
6c d'autant dTndiens, Il la partagea en trois

(i) Nous avons de ce Millionnaire une fprt 
bonne Hiftoir.e des Chi<juuc$.
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»■ -  Corps ? commandes par trois Meftres^

x6 7 %' Camp : les deux premiers Corps , ^ 
étoient fous les ordres de Dom Pedre ¿4 
vila  ̂ 6c de Dom Pedre de Bazan ? étoieot 
compofés des détachemens des Troupprç 
réglées de la Province , des Milices 4 
Çordoue 5 6c de celles de Rioja, Ils 4  
toïerent Rio D ot ado , pendant .quarante 
lieues jufqu'à fa décharge dans la Rivière 
rouge , qui porte en cet endroit le nom 
Rio Grande. Dom Diegue Ortiz de Zara- 
té j qui conduifoit auilî un détachement ¿es 
Trouppes avec les Milices de Salta & Je 
Jujuy * 6c le Général , qui le fuivoit de près 
avec un gros de Gentilshommes 6c d'of
ficiers réformés , marchèrent droit à Ef- 
teco.

Piété du Dom Angelo y  trouvâtes deux Million-
Gouverneur, naires ? 6c n omit _rien pour les engager à 

Raccompagner dans cette canapagne : ils 
entrèrent même fans peine dans fes rai
forts 5 mais de Provincial ne s y  rendit 
point, 6c rappellant au Gouverneur ce qutl 
lui avoit déjà repréfenté des inconvéniem 
de cette démarche, il le fit enfin convenir 
qu’aucun avantage ne les pouvoit compen- 
fer. Dom Angelo fouhaita du moins que 
les deux Millionnaires, avant que de fe 
renfermer dans leur Réduélion > exerçaient 
leur zele dans fon Armée , qu-il avoit rai 
femblée toute entière à deux lieues d'Efte- 
co , ;6c ils lefirent avec tout le fuccès qu'on 
pouvoit fe promettre de Texempte que le 
Général donnoit lui-même,à fes Troupes. 
Il défendit enfuite, fous tes peinesdes plus 
fcveres^ les violences ̂  les blafphêmes $



fcandales y Sc il fut iî bien obéi y que 
niant deux mois que dura cette campa- 
3 les exercices de Religion fe firent dans 

¡h Armée auifi régulièrement quils au- 
fient pu fe faire dans la Garnifon la mieux 
fglée.
§Le fécond jour de Juillet Dom Angelo 
Émit en marche vers Rio Grande y fur 
! bord duquel il fit conftruire un petit 
|>rt de bois* qui fut achevé le vingt- 
|nq 5 St nommé Santiago ? parcequ*en ce 
bur fEglife célébré la Fête du Saint 
hotefteur de PEfpagne. Il fit enfuite plu- 
leurs détachemensy auxquels il donna des 
piides pour découvrir les retraites des En- 
îemis y avec ordre de bien traiter ceux qui 
ë foumettroient de bonne grâce3 & d$ 
faire entendre aux autres , qu'il étoit ré* 
foin & en état de les pouffer à toute ou* 
:rance. Très peu prirent le premier parti 9 
Si la plupart de ceux qui ne fe voïoient 
point en état de réfifter y fe fauverent dans 
des Bois 3 ou il ffétoit pas poffible de les 
pourfuivre $ plufieurs furent néanmoins 
furpris ? Bc le Corps des Milicesde Jujuy 
& de Salta firent plus de dix-huit cents 
Prifonniers y qui furent envolés au Fort 
de Santiago y où on les traita fort douce
ment.

Les Milices Tarijanes* qui avoient été 
renforcées par un affez bon nombre de 
Chiriguanes alliés 5 èc par quelques Sol
dats Èfpagnols* le tout fous la conduite du 
Sergent Major Dom Diegue Marin de 
^Vrmanta ôc Zaraté, avoient çu ordre de
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— I*Audiertce roïale des Charcas (t) d'entre 
en même teins dans le Chaco ; elles ren, 
contrèrent fur leur chemin une nombre  ̂
Trouppe d'indiens qu’elles difliperent, ap̂  
en avoir tué plufieurs , pris tout le bagage ;
8c repris toits les Chevaux que ces Bar- 
bares avoient enlevés dans les Habitations. 
Efpagnoles* La nuit fuivante ils revinrent 
à la charge , aïant à leur tête un Cacique 
T o b a, qui paffoit pour un des meilleurs 
Guerriers du Chaco- Les Efpagnois, quoi
que furpris ? les repoufferent $ mais ce ne 
rut qu après avoir fait les plus grands 
efforts. Les Chiriguanes mêmes furent 
iï étonnés de f e . voir attaqués avec tant 

de réfolution ,, qu’ils firent retraite & ne 
parurent plus y ce qui empêcha le Sergent 
Major de pénétrer plus avant dans le Pais 
ennemi.

L’Armée re- Le parti quil prit, fur de bâtir un Fort > 
tourne à Ef- [es jviilices Tarijanes à la garde

des Prifonniers 6c du butin, 8c d'aller, avec 
trente-cinq Hommes choifis , & fix Chi
riguanes qui ne Pavoient pas quitté , join
dre le Général. Il fut plufieurs fois oblige 
de fe battre contre des Partis ennemis; il 
fit environ trente Prifonniers, du nombre 
defquels fut le*Cacique T o b a , dont je viens 
de parler ? 8c qui fe nommoit Crifoe. Il ap
prit de lui que le Général avoir repris le 
chemin d1Efteco , &  far cette nouvelle il 
retourna fur fes pas, retira de fon Fort

* <0 Tarija n’eft point' 'Charcas, & -du. Diocèfe de 
dans le Tücuman } mais la Plaça, 
dans la Province . des

. H  î s r  0  ï s. e

tout



fout ce qull y avoir laiiîc, &c ramena fa "
Lrouppe dans la Vallée de Tarija  ̂ fans en '
[voir perdu un feul Homme.

Cependant la RéduéHon de Saint Fran- Etar de ïa 
IcOis Xavier ne fe peuploit point  ̂ ce qui ĉducVon de 
fvenou principalement de ce que Dora An- Xayier * 
fgclo ifavoit pas voulu que les Miflionnai- *
¡res y euifent leur logement  ̂ne les y croïant 
jpas affez en fureté* Il avoit donc exigé 
jd’eux qu’ils fe retiraffent toutes les nuits à 
fEfteco ? de forte qu'ils étoient obligés de 
¡faire tous les jours plus de huit lieues pour 
[aller à leur Million 5c pour en revenir,
[Le tems qu’ils pouvoient y paifer ne fuffi- 
fant pas pour inftruire par eux-mêmes tous- 
lesProfélytes qui fe préfentoient 5 ils avoient 
formé quelques Catéchiftes 3 fur lefquels ils 
ferepofoient deFinflruéfion des Enrans. En 
attendant qu'on eût bâti une Eglifty.lsavoicnt 
planté une Croix 5 autour de laquelle ils af- 
fembloient les Adultes au fon d'une cloche 
pour la Priere & pour le Câtéchifme $ Sc 
afin de les engager à n’y pas manquer , ils 
prenoient ce tems-là pour leur diftribuer 
des vivres  ̂ Sc ne manquoient jamais de 
faire de petits préfens à ceux qui les méri- 
toient par leur attention ? leur modeftie 5c 
leur docilité.

Ils emploïoient un moïen plus efficace 
encore pour s’attacher les Profélytes , c é  * 
toit de prendre un très grand foin de leurs 
Malades. La plupart des Enfans étoient 
attaqués d'une efpece de lèpre 5 à laquelle 
ces Peuples ne connoiffbient point d’autre 
remede, que certaines pratiques fuperfth* 
rieufes 7 dont l’inefficacité nç les défabu^

T p m  I V . C
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—  {oit point : les Peres leur en firentdont,
* le fuccès fut prompt > mais comme il en 

mouroit de tems en tems quelques-uns de 
diverfes autres maladies , de que les Mif- 
fionnaires n en îaiiToient mourir aucun fans 
les avoir baptifés , les Indiens fe mirent 
tellement dans la tête que c étoit le Bap
tême qui les tuoit y que quand ils voïoient 
leurs Enfans malades , ils les cachoient. 
Les Peres coururent même plus dune fois 
rifque de la vie en les allant chercher 8c 
en les voulant baptifer malgré leurs Pa
rons , lorfqurils les voïoient fur le point 
d’expirer.
" L'ivrognerie , qifon ffiavoit pu encore 

du bannir de cette Bourgade, les expofok 
aûffi très fouvent an même danger. En 
Un mot , ils avoient prefque perdu toute 
efpérancé de faire aucun Chrétien de ceux 
qui avoient été raffembies a Saint François 
Xavier : toute leur reifource étoit dans 
quelques jeunes Gens, quils trou voient 
plus dociles, de à qui leurs Parens laiflbieiit 
une pleine liberté de faire ce quils vou- 
loient, dans quelques Femmes qui etotent 
fort aflidues a leurs Inif ruélions , §c dans 
certains coups dé la Grâce qui triomphoir, 
quelquefois contre toute apparence, des. 
coeurs les plus rebelles.. Les Femmes, gé
néralement parlant, etoïent d’autant plus, 
aifées à convertir , que dans le Chaco elles 
font fort fagés , ' qu’on ies éleve dlns uiiç 
grande retenue, de que fi on ne voïoit pa| 
lés Filles toujours occupées, foit à filet 
du coton, foit à quelqu'autre ouvrage, 
plies trouvéroi|nt difficilement à femançn



X a Ville cTEfteco donnoit auíli beaucoup . 
loccuparion aux deux JéCuítes $ il s'y 1 
toit introduit bien des défordres 5 Sc il 
boit à craindre que la contagion du mau- 
liis exemple des Efpagnols ne gagnât la 
;édu£lion ? pat la communication qu’on 
’avoir encore pu empêcher entre cette 
mrgade ¡U. la Ville, Il eft vrai que la 
réfence du Gouverneur 5 qui fit un aife^ 

ong féjour à Efteco, fut d’un-grand fe- 
tours aux Millionnaires 3 par íes bons 
Exemples qu’il y  donna5 pour faire rentrer 
iien des perfonnes dans le devoir ; mais 
e fruit ne s’en étendit pas jufques dans la 
lédu¿Hon? & on n*a- jamais mieux connu, 
lue dans cette occafion combien peu on 
[oit compter furies nouveaux Chrétiens p 

|ui voient les Européens de trop près.
I Dom Angelo de Paredo n’avoit encoie Pourquoi Ij 
(qu’ébauché fbn expédition * & il s’é toit bien Gouyemeui 
promis de ne point pofer les armes, qu'il l**^ *on tCI 
in eut mis toutes les Nations Indiennes de r

b u  P a r a g u a y , Zlv^XIIJ* j r

cette Frontière hors d’état de jamais in
quiéter le Tdcuman : mais plufieurs raifons 
’̂obligèrent de fe borner à ce qivil avoir 

[fait. Il iPavoit ni afTez de monde pour 
[garder fes Prifonniers , ni aifez de vivres 
[pour nourrir fès Soldats. D*ail!eurs on 
létoit à la fin de PHiver y la feule faifon  ̂
fou Pon puifïe marcher dans ce Pais avec 
[une Armée , quelque petite qu’elle foit* 
[Les pluies alloienr commencer y Sc le dé
bordement des flivieres rendre les chemins 
impraticables y ce qui Pavoît même con
traint de ramener fes Trouppes à Efteeo3 od 
il ¿toit arrivé le trpifieme de Septembre,

C  iî
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Le Pere Altamirano le fit alors iouvenif 
de la parole qu'il lui avoit donnée de 
peupler la Réduction de Saint François 
Xavier des Prifonniers qu'il fer oitJ mais cc 
Général lui fit obferver que fi on réunif
ient dans une Bourgade fans défenfe un fi 
grand nombre de* Barbares qu'on y auroic 
amenés malgré eux 5 6c qu'on n'étoit point 
en état d'y retenir par force, on sexpofoit 
à Je s perdre 5 & avec eux prefque tout le 
fruit de la Guerre ? fans parler du danger 
que lui §c fon Compagnon courroient fans 
ceife au milieu de tant dTnfideles furieux 
d'avoir perdu leur liberté. Il ne crut pas 
meme qu’il fût de la prudence de les laifler 
à Elleco 5 qui d'une des plus floriflantes 
Villes du Tucuman et oit devenue la plus 
miferable, pareeque fon Territoire avoit 
toujours été des plus expofés aux courfes 
des Indiens 5 & qu'elle n avoit aucune For
tification.

II eut d'abord deiTein de les placer 
dans le centre de Ja Province y où il auroit 
été plus facile de s'en afiurer f  niais fine 
pouvoir prendre ce parti fans mécontenter 
les Officiers qui avoîent fait la Campagne 
fous fes ordres 5 prefque tous à leurs frais, 
6c dans rcfpérançe qu'on leur diftribueroit 
les Prifonniers ; & comme il en avoit en
core befoin pour continuer la guerre dès 
que la faifon lui permçttroit de rentrer dans 
le Cliaco* il ne crut pas pouvoir fe dif- 
penfer de les fatisfaire : niais il leur dé
clara qu'il ne les leur donnoit qu'à condi
tion qu'ils ne les traiteroient pas en Efcla- 
y çsp qu'ils anroient foin dç les faire

f%: H I S T 0  ï H t



kuire des vérités de notre fainte Religion, 7TTI ^"i /'i* * fc f  ̂ IO 7 j *qu’ils ne neghgeroient rien pour les en
rager à fe faire Chrétiens de bonne foi, y . r■ Ç, - ■ r  La RcJlîg*Il examina enluite fi on pouvoir le tion ¿c Sa-ac
promettre de foutenir îa nouvelle Réduc- François Xa- 
ion 3 5c aïant reconnu que les Indiens dont vîec dl éva? 

Bille étoit compofée , ne donnoient aucunecucc" 
ifpémnce d’cmbralïcr fincérement le Chrif- 
|ianifme , 8c que la plupart même n’a-* 

roient que trop fait connoîtrc qu'ils ctoienC 
lans le cœur Ennemis irréconciliables des 
ifpagnols 3 ils furent auffi diftribués comme 

[es Prifonniers 5 8c aux memes conditions- 
.es Miflîonnaires les regretterait d’au-G?
ant moins 5 qu’ils inauguraient pas mieux,

Uue le Gouverneur 3 d’une Réduction (i 
bial placée 3 8c qu’ils ne pouvoient jamais 
pic 11 compter d'y faire jouir les Néophy
tes des memes privilèges 8c de la même 
liberté dont jouiiloienc ceux du Parana 
& de 1* Uruguay 3 fans s'attirer les mêmes 
perfécutions de la part des Efpagnols du 
Tucnman ? qu’ils a voient fl fou vent cC* 
fuïées 8c qu'ils eiTuïoient encore dans les 
Provinces du Paraguay 8c de Rio de la 
Plaça, Mais 3 ils obtinrent du Gouverneur,, 
que dans la diftribution qu’il Jîeroit des 
Prifonniers 3 il auroit tous les égards pof- 
fibles pour ceux qui les mériteraient 3 6c 
qu’il ne fépareroit point les Maris de 
leurs Femmes 5 ni les Enfans de leurs Peres 
8c Meres, & que ceux qui n’étoient point 
encore mariés euifent 3 avant que d’être 
livrés à leurs Commandataires 3 la liberté 
de choifir des Epoufes, afin que quand 
ils au roient reçu le Baptême, on pût leur

C iij
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Les Jéfuites 

refufent de recevoir des 
Indiens en Commande.
i

îïs en ga 
çncnt plu 
fieursà Jefus 
Chiiih

14 H I S T Ô ï X K. |
conférer le Sacrement de Mariage. ¡¡j 

Dom Angelo offrit de donner au Col-H 
lege de Cordoùe quarante des principales |§ 
Familles en Commande 5 non-{eulenienr> ?§ 
difoit-il, pour reconnoître par-là les fer- ^  
vices que les Peres de la Compagnie ren- ;i 
¿oient journellement à la Religion & à >1 
la Province ? mais encore pareequ il étoit Ç| 
perfuadé que les Indiens dont ils feroienr 
les M aîtres, feroient mieux traités, mieux g| 
inftruits 5 & plusaifément gagnés à Jefiis-gj 
Cbrifl:. Mais bien des raiions obligèrent H 
ces Religieux à ne pas accepter cette offre; || 
la première eft qu’il ne leur côrivenoit pas H 
d’auto ri fer par leur exemple le fervice per- ¡Jj 
ionnel , dont on ne manqueroit pas de j j  
publier qu’ils abufoient , comme faifoient ¡jj 
la plupart des Commandataires ) la fe- j j  
conde  ̂ que n’y aïant pas-afïez de Prifon-1| 
niers pour en donner à tous ceux qui j|  
croïoient avoir droit d’en demander 5 ils ÿ§ 
ne vouloient pas augmenter le nombre j  
des Mécontens y la troifiêmë , qu’il y au- J  
toit pour eux de l’indécence à paroître plus jj 
intéreffés que le Général, qui ne vouloir jj 
pas retenir pour lui un feul de ces Pïifoii- jg 
niers.

Dom Angelo eboifit cependant un nom- 
■ bre d’Enfans des plus fpiiituéls qu'il diftri- 
" bua dans les Colleges du-Tucùmafa , pour y 

être élevés 8c inftruits , 8c dans la fuite 
fervir aux Millionnaires de Gatécliiftes S 
d’interprêtes. Tout étant ainii réglé? Ie 
Pere Diaz fe retira au College de Salta j 
8c le Pere Altamirano retourna à Cordoue. j 
Mais avanf que de fe féparer ils baptifci^

I
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fcous les enfans au nombre de foixante 8c 
pix-fept 5 8c ils en envoïerenr b  üQ-.e Sc 
|es noms aux Curés des ParoifTes ou ils dé
ploient être menés 5 afin qu’ils cuiTcnt foin 
|3e les inftruîre 5 quand ils feroient capa
bles d'inftruéfion. Il reftoit 5 après la dif- 
ftribution plufieurs Prilbimiers des deux 
texes ? que leur âge 8c leurs infirmités 
fmettoient hors d’état de rendre aucun 
fer vice , 8c dont perfonne n’avoit voulu fe 

¿charger ; les Je fuites s'offrirent à leur 
'fournir la fubfiftance jufqu'à ce qu’ils euf- 
fent trouvé à les placer; 6c la charité, 
dont ih uferent à leur égard les gagna tous 
à Jefus-ChrilT:,

Cependant le fuccès de ces deux cam
pagnes y qui ne pouvoient être regardées 
que comme les préludes d’une guerre dont cmpêch 
on avoir efpéré les plus grands avantages 3 commuer 
faifoit fort fouhaiter au Gouverneur de ne £ueirc’ 
pas s'en tenir-là 5 6c il .croïoic pouvoit 
compter qu'à force d'affoibiir les Enne
mis 3 s'il ne les foumettoit pas entièrement, 
il les rendrok au moins plus traitables 5 8ç 
leur ôteroit jufqu’à la penfée d’inquiéter 
jamais le Tucumam Il fe promettoit bien 
aufli que les Prifonniers qu’on feroit fur 
eux 5 pourroient donner lieu à des négo
ciations y dont il feroit aifé de profiter pour 
faire de bons Etabliïïemens dans le Chaco, 
ou du moins que ce feroit des otages pour 
a/Ture r la vie des Millionnaires qu'on ne 
voïoit partir pour cette Barbarie que com
me des V ¡¿limes dévouées à la mort 5 que 
la maniéré meme dont on auroit grand 
foin qu'ils fuffent traités par leurs Coin-

C iiij
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mandataires 5 reconcilieroit ces Nation# 
avec les Efpagnols 5 6c les feroit revenir 
de la prévention où elles étoient 5 qu on 
ne vouloir les faire Chrétiens que pour 
les rendre Efelaves. Mais fur ce dernier 
■ article 5 Dom Angelo jugeait un peu trop 
par lui-méme. Il coxnmençoit donc à faire 
fes préparatifs pour une troiiieme campa
gne 5 lorfque quelques affaires qui Toccu- 
perentplus long-tcms qu'il n’avoit prévu y 
les interrompirent ; d'autres furvinrent les 
années fuivantes^ 6c il fe trouva à la fin 
de fon Gouvernement fans avoir pu exé
cuter fon projet.

Les chofes demeurèrent dans cette inac
tion par rapport au Chaeo jufqu’à Pannee 
1677 ? que le Pere Altamirano devenu Pro
vincial des Jéfuites, fit de nouveaux ef
forts pour introduire des Millionnaires dans 
cette Province , &c pour,rétablir la Réduc
tion de Saint-François Xavier 3 qui lui 
tenoit toujours fort au cœur; mais il y  
trouva tant d'obftacles qu'il fut contraint 
de remettre cette entreprife à un autre tems* 
L'année fuivante , un Religieux de Saint 
François crut pouvoir entrer dans ce Pais 
çar Santafé : il en demanda la permiffion 
a fes Supérieurs , au Gouverneur de la 
Province Bc à TEvêque de Buenos Ayrès, 
qui la lui accordèrent fans peine* Son 
zcle étoit pur? il s'étoir mis en régie, 6c 
il avoir cru que cela fuififoit pour réuflîr ; 
niais il s’étoit trompé. Sans avoir pris 
aucune des mefures que demandoit une telle 
entreprife ? il eut le courage de s’aller 
mettre à la merci des Calchaquis ? 6c il en
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lut très mal reçu. Ces Barbares lui déclare- 
rene nettement qu'ils ne youloient point I 7̂7"7 $* 
l ’entendre 5 6c qu’il eut à s’en retourner au 
plutôt à Santafé. Le ton , dont ils lui par
lèrent ? lui fit comprendre qu’ils croient 
gens à lui faire un mauvais parti, s'il s’obf- 
tinoit à reftèr parmi eux , & il fit encore 
réflexion <qu*il s’attireroit de juftes repro
ches de la Province 5 fi en s'expofant à 
quelque ■ violence de la part de ces Indiens 
il eut occafionné une guerre , oiiil y avoir 
beaucoup à perdre Sc très peu de choie à
gagner, Il jugea donc que le parti le plus 
fage etoit de fe retirer , comme il fit.

Rien en effet ne feroit venu plus à con
tre- tems ? qu’une rupture avec ces incom-  ̂ *fi
modes voifins : vers le milieu de l’année  ̂ f
fui vante Dom Philippe Rege Corbulon 5 fur ]c p ^ , 
Gouverneur du Paraguay , eut avis qu'on giuy. 
armoit à Rio Janeyro quatorze Vaifieaux*
Si qu’on y embarquoit des Trouppes, des 
armes, des munitions , Si tout cc qui etoit 
né cédai re pour un grand Etablijlemenc.
Peu de tems après il fut infini it que l'objet 
de ce grand armement etoit les Mes de 
Saint-Gabriel, ou le Continent voihn y 
que cela fe faifoit par les ordres de fïrn  
faut Dom Pedre * Régent de Portugal ,J f C? Z-f
lequel avoit envoie pour cet eflet au B refit 
réiite des meilleures Trouppes du Roïau- 
m e, Si nommé pour les commander le 
Mefire de Camp Dom Manuel de Lobo , 
actuellement Gouverneur de Rio Janeyro,
Sc Officier diftingué par fa naifiance 6c fou 
mérite. Le bruit courut meme àTAflomp- 
rion q̂u'un corps de Trouppes Portugaifes

C Y
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venoit par terre pour attaquei les Rédue* 
rions du Parana 3 8c tomber , en fuite fur 
celles de l’Uruguay 5 ou du moins pour les 
renir en inquiétude 5 8c par-là les empê
cher d’envoïer aucun fecours à Buenos 
Ayrès.

Diligences Sur ces avis Dom Philippe dépêcha deux 
îles G.-juver-Couriers 5 Pun aux Indiens du Parana 
neuls de Pa- pour leur recommander de fe tenir fur 
jagiuy & de J£Urs gardes l’autre à Dom Jofephde 
K,° üe la Gouverneur de Rio de la Plaça ,

pour lui communiquer les nouvelles qu'il 
avoir apprifes. On répondit au premier 
Courier 5 que le Gouverneur n'ignoroit 
point que les Réductions pouvoient bien 
n’être pas furprifes : mais qu’elles n*étoient 
point en état de réfifter à des Trôuppes 
réglées 5 depuis qtfoii leur avoir ôté les 
armes à feu. Cela .s'étoit fait en vertu diin 
Décret du Roi 3 rendu en ï£tiî fur les 
Mémoires de Dom Bernardin de Cardenas 
Si les déclamations du frere Villaion fon 
Procureur à Madrid: par* ce Décret3 il 
étoic ordonné'de "dépoter les armes à feu 
des Indiens' du*' Parana dans les M'a sa-fin s 
de PAflomption , "êc de ne les . leur donner 
que loriquils feraient emploies pour le 
iervice de Sa Majefté 3 ou pour fe défendre 
contre le§ Mamelus.

Il efl vrai que ce Décret avoir été ré
voqué dans la fuite 5 mais les armes avoient 
apparemment été diifipécs , 8c il eft cer
tain du moins' quJon"n!en avoir rendu aux- 
Néophytes qu’unfe" Très-petite* paftie 5 8c 
dans Toc caü on dont1 je parle y ‘le Gouver
neur ne put envoïer dans les 'Ré'du&iojâi

5S H i s t o i r e
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que deux cents foixante & dix moufquets , 
les Trouppes du Roi n’en étant pas même 
jfuffifamment fournies. Tout ce qu^l put 
faire de plus pour les interelfer davantage 
à la défenfe de leurs Bourgades , fut d1 ho
norer deux de leurs Corrégidors , dont la 
valeur & la capacité lui étoient connues,  
du titre de Meiïre de Camp. 11 leur re
commanda en même tems d5envoïef des 
Partis du côté dû Brefil , pour obferver 
les mouvemens des Portugais.

Cela fut exécuté avec autant d’intelli- Fes Indiens 
gence que de promptitude : trois Détache- yont^ 
mens d'environ quatre cents Hommes cha- ¿¿couvct- 
cun , marchèrent vers le Brefil ; le premier te. 
remonta le Parana dans des Canots légers, 
les deux autres allèrent par terre, l’un du 
côté de Saint-Paul de Piratiningue, &  
l’autre vers la M er, qui! côtoïa fort long- 
tem s, marchant toujours au Midi. Ils fi
rent ainfi chacun plus de trois cents lieues, 
fans rien découvrir -y mais le dernier aïant 
pouffé jufques vers le Cap de Sainte-Marie ,  
tomba fur une partie de l’Equipage d\m 
Vaiffeau Portugais, qui aïant été détaché 
de la Flotte de Rio Janeyro pour prendre 
les devants, avoir fait naufrage a la Côte.
Le Capitaine , qui s’étoir fauve avec tout 
fon monde, avoir encore été allez heureux 
pour trouver un petit Bâtiment , fur le
quel il avoit renvoïé au Brefil une partie 
de fes gens, & il s’étoit mis en marche 
avec vingt-quatre Hommes pour gagner 
Buenos Ayrès, ou il croïoit que le projet 
du Gouverneur de Rio Janeyro n avox 
point encore tranfpiré.

C  vï
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Ils font pn- 

fomdcrs 
l 'on u gai s, 8c 
comment iis 
en nient avec 
eux.

1679-80.
Ce qui fc 

paîle entre le 
Capitaine 5e 
î:ur$:'piric lu: 
des Millions,

Ce fut cette petite Trouppe que rencoiï*
trerent les Néophytes ; 5c s’ils avaient 
fuivi les premiers fentimens , que devoir 
naturellement leur infpirer la vue d’un 
Ennemi dont ils connoiffoient les de fl ei ns , 
&c qui leur rappelloient le fouvenir des 
maux que leur avoiem caufés les Portu
gais de Saint-Paul de Piratiningue , ils 
n’en auraient pas laifTé un feul en vie ; mais 
leurs Miffipnnaires leur avoient recomman
dé fur toutes chofes de ne faire aucune aéle 
d’hoftilité , & de fe contenter de fe défen
dre 5 s’ils étoient attaqués , avant que d’a
voir donné avis au Gouverneur de la Pro
vince de ce qu’ils auraient découvert, 5c 
reçu fes ordres. Ils portèrent même la mo
dération encore plus loin 5 après avoir bien 
pris leurs mefures pour empêcher -que ces 
Prifonniers ne leur échapaifent, les voïant 
fort .harraffés d’une longue 6c pénible mar
che, prefque nus 5c dans le plus grand 
befom de tout, comme des gens échappés 
du naufrage , ils partagèrent avec eux leurs 
provliions qui étoient afîez modiques, leur 
offrirent des Mules pour fe rendre à la plus- 
prochaine Réduction,'qui étoit celle des 
R ois, 5c dont ils étoient éloignés de cent 
lieues ; ils leur donnèrent même des Guides 
pour les y conduire , 5c on les y reçut avec 
une cordialité , qu’ils Sauraient peut-être 
pas trouvée dans leur propre Païs.

Ils y apprirent que Dom Manuel de Lo- 
bo étoit mouillé aux Iles de Saint-Gabriel 
avec la Hotte. Ils fouhaitoient fort de l’y 
aller joindre, 5c la bonne réception qu’on



venoit de leur faire à Yapeïa ( i ) 3 infpirâ "  ^
au Capitaine la confiance de prier le M iff 1 7 
iïonnaire qui gouvemoit cette EgÜfe 3 de 
lui donner des vivres & des Guides , pour 
aller trouver fon Général ; mais le Pere lui 
répondit qu’il ne pouvoir faire ce q u ii fou- 
haicoit ? & quii falloir qu'il s'adreffât au 
Supérieur des Millions ? lequel étoit alors 
dans la Rédu&ion de Saint-Thomas 5 éloi
gnée de quinze lieues de celle ou il étoit.

Ce Supérieur était le Pere Chriftophe AI- 
îamirano?né à Santafé 5 & defeendant d'un 
des premiers Conquerans du Paraguay. Le 
Capitaine Portugais lui écrivit une Lettre 
fort polie ; mais perfuadé qu'il falloir au
tre chofe que des poli telles pour l’obliger 
à lui faire le plaifir qu’il lui demandait 5 il 
lui fit entendre qu’il if étoit pas indifférent 
pour le Roi Catholique qu on en ufât bien 
avec lui dans cette rencontre ; qu’un relus^
P ou r roi t bien être la caufc d’une guerre que 
les Efpagnols du Paraguay auraient peut- 
être bien de la peine à ibutenir 3 & que 
Charles î l  lui Tauro it bien mauvais gré de 
la lui avoir attirée pour fi peu de choie. î l  
lui repréfentoit en fuite les grâces 8c les fa-n 
veurs, dont les Rois de Portugal avoient 
comblé fa Compagnie, 8c qui paiïoicnt de 
beaucoup toutes celles qu'elle avoir reçues 
des autres Souverains de l'Europe.

Le Pere Altamirano lui répondit qu’il 
avoir pris beaucoup de part à fa difgra- 
ce ; qu’il Vignoroit point ce que la C om 
pagnie devoit aux Séréniifimes Rois de

(i) Cefi le nom Indien de U Réduction des- 
Rois.
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l e  Capitaine 
efb conduit à Buenos Ay- 
xès,

Portugal, mais quelle navoit pas moins 
d’obligation àfaugufte Maifon d’Autriche; 
qu’après tout , un fimple Religieux comme 
lu i, uniquement occupé dès fa jeunefle des 
fondions propres à ion Xnilirut , n’étoit 
point affez initié dans les affaires d'Etat 
pour fe décider fur ce qu’il devoir faire dans 
l ’occafion préfente 5 que Sa Majefté Catho
lique avoit à Buenos Ayrès un Gouver
neur, auquel il était plus naturel qu’il s’a- 
dreflat 5 & qu’il le connoiifoit affez pour lui 
répondre qu’il en obtiendroit fans peine 
tout ce qui ne ferait pas contre le fervice 
du Roi fon Maître,

Le Capitaine , que mes Mémoires ne 
nomment point eh parlant de cette négo
ciation , mais que jJai lieu de croire être le 
même Dom Georges Suarez de Macedo * 
dont nous^patlerons dans la fuite, comprit 
par cette réponfe qu’il h avo k  point d’au
tre parti à prendre que d’aller à Buenos 
Ayrès, &c il s*y réfolut, quoiqu'il ne dou
tât point qu’il y feroit arrêté. Le Pere A l- 
tamirano avoit donné ordre de lui fournir 
tout ce qui étoit néceifaire pour faire ce 
voiage, une efeorte de quatre cents Hom
mes 5 autant de Canots qu*il en faudrok 
pour toute fa Trouppe, des provifions en 
abondance , St que ceux qui ferolent char
gés de le conduire, lui rendiffent tous les 
fervices qui dépendroxent d’eux* Ils s’em
barquèrent pour de (cendre P Uruguay ; 
après un mois de navigation.., ils prirent 
terre à l'entrée delà petite Riviere de las 
Couchas  ̂ qui vient de POccident fe dé
charger dans Rio de la Piata , enytïtifà'

é t  H i s t o i r e
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a quatre lieues de Buenos Àyrès. “ “

Dès que le Gouverneur en eut été infi- l ^ 7 9  
truit , U envoïa au Capitaine fon caroffe Com 
avec le Sergent Major Dom Jean Cabrera 
de Velafco , pour le complimenter Sc le 
conduire à la Capitale. En arrivant à la 
place du Palais , il trouva toute la Garni- 
fon fous les armes y Sc il fut falué çPunc 
décharge de moufqueterie. Le Gouverneur % 
après lui avoir fait beaucoup de politeifes ,  
le mena chez lui , où il lui avoit fait pré
parer un appartement : tous ceux de la fuite 
furent diftribués dans les principales Mai- 
fons de la V ille, 8c ne purent que fe louer 
du bon traitement qu'on leur fit. Le jour 
fuivant le Gouverneur y qui avoit reconnu 
que fon Hôte étoit un des Officiers qui $Jé- 
toient le plus diftingués dans la guerre 
dont la révolution du Portugal avoir été 
fu m e , lui donna pluiïeurs Fêtes , Sc fit en 
fa pr éfence la revue des quatre cents In
diens qui Pavaient cfcorté depuis Yapeïu^
Sc qui l*y avoient mené. Il fut fort étonne 
de les voir , fous les armes , fi différents de 
ce qtfils lui avoient paru dans le voïage y 
Si beaucoup plus encore de la maniéré dont 
ils s’acquitcrent de l’exercice qu’on leur fit 
faire 5 Si d’une efpece de combat dont il 
fut fuivi.
; Toute la Trouppe étoit divifee en deux 

Bandes 5 dont l’une repreÎentoit les Efpa- 
gnols 5 Si Pautrc les Portugais, Les deux 
Commandants commencèrent par cnvoier 
leurs Héraülts armes, pour expofer leurs 
prétentions réciproques 5 8c comme on ne 
pur s’accorder 5 la guerre fut déclarée dans;
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ïleft retenu à Buenos Ay-
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les formes ordinaires. Chacun fe range! 
enfuite fous fes drapeaux  ̂ on fonna la 
charge , on en vint aux mains , & le Com
bat fut fi v if ? qu^on ne pouvoir prefque s'i
maginer que ce fût un jeu. Enfin les pré
tendus Portugais furent obligés de plier  ̂
&  bientôt après ce ne fut plus de leur part 
qu’une déroute. Plufieurs fe laiffoient tom
ber & contrèfaifoient les morts : ceux à qui 
on vouloit arracher leurs drapeaux , après 
bien des efforts pour les défendre , fem- 
bloient ne les laifîer enlever quavec la vie. 
Les Vainqueurs vinrent les préfenter au. 
Gouverneur, qui leur ordonna de rendre 
le même devoir au Capitaine Portugais,  
lequel dit tout haut que fi ces Gensda , 
quand ils fe battoient ferieufement, le fai- 
foienr avec autant d’ordre 3 d'adreife 6c de 
fierté , cêtoit des Trouppes invincibles* 

Les fêtes finies , le Gouverneur dit à 
fon Hôte qu’il le croïoit trop galant Hom
me ? 6c trop inftruît des devoirs de fa 
Charge, pour trouver mauvais qu’il le re
tînt dans fa Place avec toute fa Trouppe* 
ne pouvant, fans fe rendre coupable en
vers le R oi fon Souverain, lui donner la 
liberté d'en fortit. Ce Capitaine en fut fur- 
pris , pareequ’ü ne favoït pas le Gouver
neur inflruit de l’arrivée de la Hotte Por- 
tugaife aux Iles de Saint-Gabriel -, mais il 
s’éroit déjà paffé bien des chofes, dont Ü 
ne Pétoit pas lui-même. Dès le moment 
que le Gouverneur de Rio de la Plata * 
de concert avec celui du Paraguay, avoir 
envoie les Indiens des Réductions à la dé
couverte 7 il avoir fait partir au Jhigantu*



pour viixter toutes les Anfes, tous les Ha- ^ g“  ^  
vres 6c toutes les Iles qui font des deux 
cotés du Fleuve 5 au-deiTous de Buenos A y- 
rès 5 m ais, celui qui le commandoit 5 ne 
pouvant s'imaginer que les Portugais euf- 
fent ofé fe loger il près de la Capitale $ 
iCavoit pas fait le tour des îles de Sainte 
Gabriel 5 6c il étoit revenu fans avoir 
rien vû,

Quelques jours après fon retour 5 quel- Commence 
ques Particuliers étant ailes couper du bois ffie,nr .̂ e, J.3 
dans une petite Ame du Comment 5 qui $-lcrement# 
eft derrière ces Iles 5 plus à l'abri des vents 
que le Port même de Buenos Ayrès , & vis- 
à-vis de la plus grande de ces Iles 3 furent 
fort furpris d'y voir des Bâti mens nouvelle
ment achevés. Ils allèrent fur le champ en 
avertir le Gouverneur de la Province , qui 
envoïa auffi-tôt un Officier fur un B ri min-n
tin pour lavoir de ceux qui s'étoient lo
gés là j qui ils étoient5 Se quel étoit leur 
defleim L’Officier étant arrivé à la vue de la 
principale Habitation ? arbora un Pavillon 
parlementaire  ̂ on vint à lui ? on répondit 
a toutes fes queftions ? 6c il demanda à par
ler à celui qui commandoit dans ce lieu-là.
On lui envoïa un Sauf-conduit avec une 
Chaloupe 5 6c fa furprife fut extrême de 
voir une Fortereffie régulièrement bâtie ? 
avec un rempart 3 du canon 5 des Efclaves,
6c des Magaitns remplis d'armes , de mu
nitions de vivres 5 de toutes fortes d'où- 
tils ? en un mot de tout ce qui eft nécef- 
faire pour bâtir une Ville  ̂ 6c quatre Vatf- 
ieaux à Tancre.

Dom Manuel de Lobo ? qui y eomman-
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mm.... doit en Chef , lui laiiTa une liberté entière

î68o* d’examiner toutes chofes 3c de dreiTer fes 
Cequifepaf- Procès-verbaux 5 avec lefquels cet Officier 
fe entre le retourna a Buenos Ayrès. Dès le lendemain 
£^agnoiê 6c ^  Gouverneur envoïa demander au Gé- 
U Général néral Portugais 5 de la part du Roi feu 
Portugais. Maître 3 de quel droit il s'étoit établi fur 

unTerrein qui appartenoit à la Couronne 
d’Efpagne ; 8c Dom Manuel répondit que 
les Portugais du Brefil étoient autorifés 
du Roi leur Souverain à faire de nouvelles 
Peuplades dans tous les lieux de ce Conti
nent 5 qui n'étoient point habités, 8c 
qu’aïant traité avec la Chambre fouveraine 
dé Rio Janeyro ? il n’avoit point trouvé 
d'emplacement plus commode 5 ni plus 
avantageux que celui qu’il occupoit , &c 
qu’il regardoit comme une partie du BieiiL 

Il donna même cette Réponfe par écrit 5 
3c le Gouverneur l’ai ant lue ÿ y répliqua 
par une Sommation en bonne forme d'é
vacuer au plutôt ce Te frein  ̂ dont le Roi 
Catholique étoit en pofleffion depuis plus 
d ’un fiecle, 8c de ne donner aucune attein
te au Traité de paix qui venoit de rétablir 
la bonne intelligence 9 entre les Couron
nes d'Efpagne Ôc de Portugal. A cela Dom 
Manuel ne répondit autre chofe ? fi non 
qu'il étoit fur les Terres du Roi fon Maî- 
tte 5 3c qu'il y refteroit. Le Gouverneur 
pour n’avoir rien a fe reprocher ? 3c peut- 
être auiïi pour gagner du tems 5 voulut ef- 
faïer la voie de la négociation ; il aflembla 
un grand Confeil* auquel il invita Dom 
Antoine de A*zcona Imberto ? Evêque de 
■ Buenos Ayrès 5 avec tout ce qui fe trouva



¿ans la Ville de Théologiens & de Jurif- 
confuhes ? 8c tout ce qu’il connoiilbit de 
Perfonnes verfées dans la Cofmographie,

On y examina les droits de la Couronne 
d'Efpague fur leTerrein dont les Portugais 
venoient de s'emparer * 8c Ton compofa un 
Mémoire raifonné 5 auquel on joignit les 
Cartes Hollandoifes * dont les Portugais 
mêmes fe fervoient pour naviger * 8c le 
Traité de paix figue en 16 £8 * oii il étoit 
dit que la Province de Saint-Vincent de
voir fervir de borne au Brefil du coté du 
Paraguay. Le Gouverneur envoia des Co
pies de toutes ces Pièces à Dom Manuel 
de Lobo 5 par les Perfonnes les plus capa
bles de lui en faire fentir toute la force; 
il le fit prier de nouveau de ne le point 
réduire à la trifte néccflité de recommen
cer une guerre qui avoir tant coûté de 
fang3 ce qu'il feroit toujours à regret con
tre une Nation qu'il eliimoit 8c qu’il ai- 
moit.

Dom Manuel* toujours ferme dans fa Prétentions 
première réponfe * fit voir aux Envoïés du dcsPoruigais* 
Gouverneur une Mappemonde dreflée à 
Lisbonne en 167 S ? fuivant laquelle les 
trois cents lieues de Côte depuis Rio Ja- 
neyro jufqu'à Pembouchure de Rio de la 
Plata* 8c le Continent de l'autre bord jus
qu'au Tucuman * appartenoient à la Cou
ronne de Portugal. Une ligne qu'on y avoit 
tirée renfermait même les deux Provinces 
de Paraguay 8c de Rio de la Plata* 8c tout 
le Terrein du Continent * depuis le bord 
occidental du Fleuve jiïfquau Tucuman * 
avec toutes les Villes qui y étoient iituées >
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le  Couver^ 
Heur de Bue
nos Ayrès re
çoit un ordre 
de chaiTer les 
Portugais de 
cetteCoLenie.

comme faifant partie du Breiil , quoiqué 
ces Villes eufTent été bâties par les Efpa- 
gnols, Quelques Portugais eurent aufïi Paf- 
furance devancer que le Domaine de Sa 
Majeilé Portugaife sVtendoit jufqu'aux 
Mines du Potofi , Te fondant apparemment 
fur le Voïage da Alexis Garcia, dont nous 
avons parlé au commencement de cette 
Hiftoire.

De iî exceffives prétentions étonnè
rent beaucoup les Efpagnols : ils demandè
rent fur quoi elles étoient fondées ; ils y 
oppoferent encore les Cartes marines, fur 
iefquelles les Portugais avoient toujours 
navigé, Bc le dernier Traité de paix qui 
avoir réglé les limites des deux PuifTances, 
de maniéré à ne laiiTer aucun lieu aux cou- 
teftations. Ils prouvèrent que de tous tems 
le Cap de Sainte-Catherine avoir apparte
nu à la Couronne de Caftille , que quel
ques Portugais aïant voulu s V  établir, en 
avoient été chaifés parles Efpagnols, fans 
que le Roi de Portugal en eût fait aucune 
plainte , Bc que fi les Caftillans avoient 
abandonné PEtabliflement qu'ils y avoient, 
c’eft qu’ils avoient jugé à-propos d3en faire 
paifer les Habi tans dans d’autres Provin
ces , quil leur importoit davantage de 
peupler*

Dom Manuel parut fentir toute la force 
de ces raifons, & fe réduifit à dire qu’il 
iVavoit rien fait que par l’ordre du Roi fon 
Souverain, à qui feul il appartenoit de le 
révoquer. Les Députes de Dom Jofeph de 
Garro retournèrent à Buenos Ayrcs avec 
cette réponfe, Bc ce Gouverneur comprit
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il n'avoit point de tcms à perdre pour 

le préparer à une guerre 5 qu'il voïoit iné
vitable. Il dépêcha deux Exprès, Pun à Li
ma 5 Si P autre à la Plata ? avec des Lettres 
par lcfquelles il donnoit avis au Yiceroi,
& à P Audience roïale des Charcas, de l ’en- 
treprife des Portugais 5 & des démarches 
qu'il avoir faites inutilement 5 pour les 
obliger à fe retirer des Etats de Sa Majcf- 
té Catholique. Avant que de lui répondre ,  
on voulut examiner dans ces deux Tribu
naux ? le droit de la Couronne de Cattillç 
lur le Pais ou les Portugais voulaient s’é- 
tabiir ; Sc ce droit aïant été univerfclle- 
ment jugé inconteftable 5 les ordres furent 
expédiés au Gouverneur pour attaquer au 
plutôt la nouvelle Colonie qui portoit le 
nom de Saint Sacrement.

La première chofe que fit Dom Jofeph 
de Garro3 dès quaii les eut reçus 3 fut de les^ 
communiquer à Dom Manuel de Lobo \ 
Sc ce Général n'en paroi flanc pas moins 
réfolu à tout rifquer plutôt que d'aban
donner la Place , le Gouverneur de Rio de 
la Plata fit faire des levées de Soldats , 
non-feulement dans fa Province 5 mais en
core dans le Tucuman 5 félon le pouvoir 
que le Yiceroi lui en avoit donné. Les Vil
les de Santafé Sc de Corrientès ? qui étoient 
de fou Gouvernement 5 ne purent mettre 
fur pie qu'une Compagnie chacune. Dom 
Martin de Garoyer 3 Gentilhomme Bafquc * 
Sergent Major Sc Lieutenant général du 
Tucuman 3 lui en envoïa quatre de Cor- 
doue 3 fous la conduite du Mettre de Camp 
Dom François Gômez Sl Tcxeda. Il ifçii

qu
tine



^ i  6 %o] coûta rien au Roi pour les équiper 3 la Pro-;
vince fournit jufqu'aux Chevaux 3 & Car- 
royer aïant rendu compte de ce qu'il avoit 
fait à Dom Jeau Diaz de Andino 3 Gouver
neur du Tucuman5 non-feulement ce Gé
néral l'approuva 5 mais il le fit publier dans 
toutes les Villes de fon Gouvernement pour 
les exhorter à fuivre autant qu'elles le 
pourroient l'exemple de Cordoue. 

le Couver- Dom Jofeph de Garro avoit auffi écrit
Heur mande dè bonne heure au Supérieur des Réduc- 

tions de LUniguay 3 pour le prier de lui en-
Réduaions.eS v0*er trois mille de fes Néophytes * & de 

les faire partir en diligence ; mais fon En
voie 5 aïant été obligé de faire deux cents 
cinquante lieues pour joindre le Supérieur * 
tarda beaucoup plus qu'il n'eut été à fou- 
haiter. La promptitude ? avec laquelle l'or
dre qu'il portoit fut exécuté corrigea cet 
inconvénient : en onze jours les Indiens fu
rent prêts à partir. Les Éantaffins formoient 
des Compagnies de cent Hommes ] celles 
des Cavaliers 5 Archers, Lanciers St Fron
deurs étoient de cinquante ; tous étaient 
chargés de leurs vivres 3 cinq cents Mulets 
portoient les provifions y cinq cents Bœufs 
fuivoieut pour le fervice de l'Artillerie* 
avec un Hôpital bien fourni 3 6c quatre 
mille Chevaux’dvefiés ? pour rompre les 
rangs des Ennemis a fuppofé qu’on dût fe 
battre en plaine.

Cette petite Armée devoir fe raiTemblef 
à Y a p e ïu , 8c tous y arrivèrent * enfeignes 
déploïées 6c tambours battans 3 au jour qui 
leur avoit été marqué ; mais ils n'y trou
vèrent point les Officiers Efpagnols ? qui
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dévoient les commander : ils les y atten- ^  ■■ 
dirent même inutilement pendant plufieurs 
jours;6£ comme leurs vivres fe confumoient* 
de que la rigueur de la faifon commençoit 
à caufer parmi eux des maladies , les M if- 
liminaires qui les accompagnoicnt, crurent: 
pouvoir prendre fur eux de leur faire con
tinuer leur marche. Avant leur départ , on 
fit la revue , 6c on trouva quJil y manquoit , 
déjà deux cents Hommes , dont les uns 
étaient morts, & les autres hors d'état de 
fervir. On les remplaça fur le champ , dC 
on leva encore trois cents Hommes pour 
recruter les Compagnies à mefure qu'il en 
feroit befoin. La marche depuis Yapeïu 
fe fit fur trois colomnes , commandées par 
trois Meftres de Camps Indiens 3 & com
me Yapeïu eft iitué fur le bord de P Uru
guay , une des trois colomnes fut embar
quée fur trente Baltes , 6c les deux autres 
côtoïerent le Fleuve des deux côtés , afin 
qu'on'put foulager ceux qui fe trouveroient 
hors d'état de marcher,

Enfin ils arrivèrent à trois lieues de la Ih arrivent 
Colonie. Le Maître de Camp Dom A u -au âm£* 
toine de Vcua Muzica ? qui en devoit faire 
le fîége, s'y trouva pour les recevoir; 6c 
comme toutes les Trouppcs Efpagnoks îfé- 
toient pas encore réunies , en attendant 
qu'elles le fuflent, il s'appliqua à leur fai
re faire l'exercice, pour les formera un 
genre de guerre , qu'ils ne connoiiloient 
point encore. Cela fut fait en fi peu de 
teins qu'il en fut furpris. C'étoit le fruit 
de leur docilité. Le Générai Portugais de 
ion côté avoir mis a profit tout Te teins
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**  ' — qu’on lui avoit donné; il avoit ajoute de

1 * °* nouvelles fortifications à fa Place a les 
batteries étoient en bon état a & il y en 
avoir par-tout. Prefque tous fes Soldats, 
êc la plupart des Officiers avoientété tirés 
de ces vieilles bandes Portugaifes a qui 
avoienf afluré la Couronne de Portugal à 
la Maifon de Bragance.

Un recours Leur Général étoit digne de comman-
envoie _ aux ¿}er £ braves Gens ; mais il ne s’étoit
Poriugais a r - a t t e n d u  d'abord d’avoir" à faire à une five tiop £ - -y Ti / ■ c  .
¿md. nombreuie Armee. 11 etoit tort mquiet

fur le fecours qu’il avoit trop tardé d’en- 
voïer demander à Rio Janeyro 3 Sc pour 
furcroît de difgrace 3 fou Entreprife dont 
on n5 avoit bien fu l'objet au Brefil que 
depuis qu il en étoit parti 5 y avoit paru in- 
julPe à quelques-uns 5 & téméraire au plus 
grand nombre ; de forte qu’il ne fe trouva 
jerfonne à Rio Janeyro qui voulut s’engager 
a le fervir. Le Commandant 3 quil y avoit 
établi pour tenir fa place en fon abfence 3 
eut beau faire les offres les plus avantageu- 
fes à ceux qui voudroient s'enroller 3 eu 
vain il fit embarquer fon propre fils 3 qui 
étoit Chevalier de l’Ordre de Chrift, dans 
Pefpé rance que cet exemple piquer oit d'é
mulation toute la jeune Nobleife 3 aucun 
Officier ne fe préfenta ; il fallut avoir re
cours à l’autorité a &c même à la force : 
tout cela emporta beaucoup de tems 3 Sc 
fut caufe que le fecours arriva trop tard.

Forces des Le Gouverneur de Rio de la Plaça y 
Hpagnois. quoiqu'il eut été mieux fervi 3 n’a voit ce

pendant pu raffembler plus de quatre mille 
Hom m es, tant Efpagnols , que Nègres,

Muïàtjçj
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Mulâtres & Indiens cjui étaient en Corn- 
mande pour la plupart ? n’aïant pas cru 
devoir dégarnir la Capitale de Ca Garnifon, 
parcequ il n'y avoir alors aucun Navire EN 
pagnol en rade 5 S: qu’il pouvoir arriver 
que les Portugais 5 qui en avoicnt quatre 
que rien ne pouvoir empêcher d*y entrer > 
voulurent tenter une defeente pour faire 
diveriion. Mais Dom Antoine de Vera Mlv 
zica crut qu’avec trois cents Efpagnols 5 Sc 
trois mille Indiens des Réduirions , il vien- 
droit à bout de la Place 5 <k il demanda 
la permifiion de commencer les attaques,

Dom Jofeph de Garro- avant que de la Gquver-
I - i 1 T 7 - 1 j. « > / ncur tait unshn accorder 5 voulut encore voir s il n e- nouvcuc
toit pas poffible d'éviter une guerre y dont formimion
il ne pouvoir réfulter aucun avantage pourvu General
fa Province * 8c qu'il prévoïoit devoir être ê? ôrm-
interminable , iî la Cour de Portugal ie &
faifoit un point d’honneur de la continuer,
II fit de nouveau rc pré Tenter à Dom Ma
nuel de Lobo Pimpofhbilité ou il croit de 
défendre fa Place contre des forces fî fupé- 
lieures aux iicnnes 5 il lui protdhi qu’il rfy 
avoit rien qifil ne fit  difpofé à faire pour 
l’aider a fort il* du mauvais pas où il s*é- 
toit engagé ? 8c que s'il vouloit bien pren
dre le parti le plus Page 5 qui croit de re
tourner dans fon Gouvernement, il lui fc-» 
roit fournir toutes les proviiions néceilaN 
rcs pour fon volage 5 8c lui rend roit tous 
les Prifonniers que les Indiens des Réduc
tions lui av oient amenés, Il le conjura dd 
s'épargner le repentir d’avoir rejette un con
seil que la Religion 5 la raifon Sc Plionneur 
le portoient à lui donner, & de s'être UiN

Tornc I V ; D
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E;îc efî: en 
çoit lejettée

O: dre de 
j.

fé éblouir par la paffîon de fourenir un$ 
Emreprife , que les plus Cages de fa Nation 
défapprouvoient.

îi envoïa fa Lettre au Commandant de 
foti Armée ,, à qui il n’avoir encore permis 
que de tenir la Place bloquée mais qui 
avoir tellement dilpofé fes Trouppes 3 en 
étendant fes ailes 5 en faifant, mettre pié 
à terre à fa Cavalerie  ̂ Sc en rangeant lc$ 
Chevaux derrière en forme d’efeadrons y 
que fon Armée paroifloit prefque le double 
de ce qu elle étoit. Auifi plufieurs Officiers 
Portugais repréfentererit-ils qu’il y avoir de 
la témérité à vouloir foutenir un fiege avec 
des forces îi inégales; & quand le Trom
pette du Mettre de Camp fe préfenta & eut 
fait entendre ce qu’il avoit à dire 5 il n'y 
eut prefque perte une qui ne fut perfuadé 
que le Général fc rendrait à des propoil- 
tions îi raifonnabies : mais Dom Manuel 
en conclut qu’on le craignoit ? & elles fu
rent rejettées avec hauteur.

Le Mettre de Camp ? après en avoir rendu 
compte au Gouverneur ? lui repréfenta que 
pour peu qu'on différât à entrer en aélion, il 
ne répondoit point que la rigueur du fioid 

les autres incommodités de la faifon 5 îfo- 
bligeaffent les Trouppes à quitter leur rang. 
Cette repréfentation eut fon effet :D. Joicph 
lui fit dire qu'il pouvoit faire ce qu’il 
jugeroit à-propos 5 Sc P Armée fe mit en 
marche au point du jour. Elle s’arrêta en- 
fuite pour entendre la Mette, ou l’on aifu- 
re que tout le monde communia. Le reftç 
de la jburnée fut emploie à regler l'ordre 
de Pattaque; & le lendemain fixieme d’Août»
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FArmée fe remit en marche à minuit, Les 
quatre mille Chevaux qui n’étoient point 
montés avoient la tête , les trois colom
bes des Indiens des Réductions Envoient % 
commandées par leurs Meftres de Camp* 
de par trois Officiers Efpagnols, Dom Jean 
de Aguilara , Dom Alexandre d’Aguir- 
re ? & Dom Jean de Frutas, Tout cela 
formoit le corps de bataille, Bc Farriere- 
garde étoit compofée des Trouppes du 
Gouverneur.

Tous éroient à pié j  Be le Commandant 
avoit imagine cette difpofnion, afin qu'a-. 
près que rardilerie de U Place auroit fait 
la  première décharge fur les Chevaux , les 
Trouppes qui ffien auroient point ou qui en 
auroient peu foufferr, pu fient donner Fefca- 
lade avant que les Affiegés eufTent le tems 
de recharger leurs canons : mais les trois 
Meftres de Camp , qui commandoient les 
Néophytes 5 lui firent obferver que par cet 
arrangement il menoit toutes fes Trouppes 
*  la boucherie ; que l'artillerie de la Place 
donnant fur les Chevaux , qui n'avoient 
point affiez. de Condufteurs pour les rete
n ir , ces Animaux effarouchés mcttroient 
le défordre dans l'Armée qtffil feroit inv

5îoffible de rallier , Bc que les Portugais pro
bant de ce défordre pour faire une fortie f 

en auroient très bon marché. Dom AntoR 
ne trouva ce raifonoement fenfé de fut 
furpris que des Indiens , qui pour la pré-' 
miere fo$ fe trouvoient à une expédition 
de cette nature , eu fient vu du premier 
coup d'ccil ce que ni lui ni aucun de fes 
Officiers n*avoient point prévu. Il fit aufji*
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trapue.

rot ranger les Chevaux fur les ailes &  lu# 
les derrières , pour sJen fervir dans le be~ 
foin , 6c les trois colomnes indiennes fe 
troverent avoir Pavant-garde de l’Armée , 
qui arriva au point du jour au pie de la 
muraille, ’

Le Commandant avoit fait publier une 
défenfe de commencer l’attaque , ayant 
quil en eut donné le lignai par un coup 
de carabine 5 mais un Néophyte s’étant 
hafardé à monter fur le boulevard , ou il 
ne paroiifoit perfonne , trouva le Faétion- 
naire endormi , 6c lui coupa la tête. Un 
■ Soldat, qui Papperçut, tira aulli-tôt un 
coup de carabine , pour avertir que l’En- 
nemi étoit fur le boulevard ; les Néophy
tes ? qui dans, robfcurité de la nuit n’a- 
voient pu diilinguer d’oii part oit le coup , 
crurent que c5étoit le : lignai de l’attaque , 
6c dans Imitant une d.e leurs colonnes , 
que corn man doit le Cacique Ignace Am an
nan, fauta toute entière fur le boulevard. 
Les Portugais, qui .dans la furprifecrurent 

toute l’Armée étoit là , y accouru-
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jent en grand nombre, 8c commencèrent 
par mettre le feu à une cou lev ri ne, qui fe 
trouva il ex ce (five ment chargée , quelle 
.creva. Dans ce même teins les deux autres 
colonnes Indiennes entrèrent par deux au
tres endroits , 6c avant que les Affiegés 
etiifent eu le tems de fe reconnoitre , ils fe 
.trouvèrent invertis dans leur Fort 5 6c leur 
Magalin de poudre au pouvoir ,ÿlcs Allie?

La conftcrnation fut fi grande parmi 
eux j qu un de leurs, Capitaines, t nôtnjné



Simon Sarto5 fuivi de dix ou douze Sol- 
dais de fa Compagnie ? fe jetta dans une 
Chaloupe y à jdeiîçén de gagner un des 
Yaiifeaux qui étAent en rade 3 mais ih 
furent rencontrés par un grand Bateau ? oit 
dtoient trente Efpagnols 3 qui les firent tous 
Priioaniers. D'autres Portugais ? qui avoicnc 
voulu aiiili fe fauver ? ne furent pas fi heu
reux : ils croient entrés en fi grand nom
bre dans une Chaloupe 5 qu'il ne leur fut 
pas poflible de le fervir des rames 5 3c qu'ils 
demeurèrent comme immobiles. Des In
diens ? qui les apperçurent 5 fe jetterent à 
la nage 5 firent tourner la Chaloupe en vou
lant les obliger à fe rendre  ̂ & ils furent 
tous noïés.

Cependant les Néophytes étant arrivés a 
au pie du Baftion * sappcrcurent qu'ils t! ui,c 1 
n avoient point d échelles. On leur en ap- 
portoit; mais fans attendre qu'elles fufient 
venues 3 ils fe collèrent contre les murail
les ? & invitèrent les Efpagnols à monter 
iur leurs épaules 5 comme firent pluficurs * 
à l'exemple de Dom Jean d’Aguilara y qui 
le premier parut fur ie Baftion 5 enleva la 
Bannière de Portugal 5 3c y arbora celle 
d'Efpagne; mais il reçut dans le'moment 
meme un coup de fufii qui lui caffa le bras. 
Cependant les Portugais 5 revenus de lcuf 
première fraicui* 5 s'étoient mis en Bataille y 
3c fe défendoient avec beaucoup de valeur.
Un de leurs Capitaines 5 nommé Manuel 
Galban 5 couroit dans tous les rangs ? ani
mait de la voix & par fon exemple les 
Soldats à fe fouvenir quils étaient Portu
gais  ̂ nom fi fouvent formidable aux Etpa-

D iij

du P a r a g u a y . Livm XIII. fy



gnols , & fît de fi belles actions , que fes 
Ennemis mêmes, le votant tomber mort 
de plufieurs blefiures'^ ne purent s'empê
cher de lui donner des regrets 8c des larmes. 
Ce brave Homme avoir pour Epoufe une 
H éroïne, qui l’épée à la main , combattit à 
fes côtés tant qu’il vécut, Dès qu’il fut 
mort 3 les Efpagnols pleins d'admiration 
pour fa vertu, lui crierait de fe rendre ; 
mais uniquement occupée du defir de ven
ger fon M a ri, elle fe jet ta au plus fort Je 
la m êlée, & y trouva la mort , quelle 
fembloit chercher.

On combattoit par-tout avec le même 
acharnement j mais de la part des Portu
gais ce n’étoit plus que pour Y honneur, 
8c ce motif leur fit faire de fi grands ef
forts , qu'ils vinrent à bout de faire reculer 
8c de mettre en quelque détordre la Colon
ne Indienne du Meftre de Camp Ignace 
Amandau 5 mais ce brave Homme défefpé- 
ré de voir fes Gens tourner le dos aux En
nemis , courut à eux le fabre à la main, 8e 
les remena à la charge. A lors, comme fi la 
honte d’avoir fui leur eût rendu la vie 
odieufe , ils fe jetterait avec tant de furie 
fur les Portugais , qu3ils en couvrirent en 
un moment la terre, 8c que les autres leur 
demandant quartier, ceux-ci qui n’enten- 
d oient point leur langue, ou qui ne les 
diftingu oient point des Mammelus , au- 
roient tué jufqu’au dernier, fi des Officiers 
Efpagnols ne fuifent accouru pour leur dire 
que le combat étoit fini,

Le nombre des Morts du côté des Por
tugais fut un peu moins de deux cents ? tout
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lè reile demeura Prifonniers. Le General 
ne combattit point , parcequ’il était mala
de, Les Indiens Pavoient cherché pour le , Pmc 
tuer 3 pareequ ils le rc.gardoient comme Gc-ï;cro:i 
l'Auteur de cette Guerre, 6c Dom Antûi- Généra: 
ne de Yera fut obligé de relier à la porte pa&nol. 
de fon logement 5 pour les empêcher d’y 
entrer. Il alla eniuice le viütcr dans ion ap
partement, lui fît beaucoup de politefles*
Si lui offrir tout ce qui lui appartenoit du 
butin. Dans le partage qui fe fît ^urefte 5 
on s'accorda aifémenc. Les Indiens , qui 
ne connoiffoient pas le prix de bien des 
chofes, laiiTercnt fans peine aux Efpagnols 
ce qu'il y avoir de plus précieux, 11 y en 
eut meme qui aïant trouvé des laïertes de 
laiton 6c de cuivre , pleines d’ambre gris, 
jetterent tout ce qu'elles contenoien: , & 
ne gardèrent que les Iaïcttes, dont le bril
lant leur avoir donné dans les yeux. Les 
Efpagnols ne perdirent dans cette journée 
que Sx Hommes. Parmi les Indiens 5 il y 
en eut trente de tués 5 Se un plus grand 
nombre encore de bîeilés

Les Millionnaires qui croient venus avec £ife 
leurs Néophytes 5 furent toujours à portée produitjh 
de courir au fecours des Mourans , fans 
diftinétion d’Amis 6c ¿ ’Ennemis 5 & cela 
leur fit d’autant plus d'honneur dans les 
deux Partis, que pour s’acquiter de ce de
voir, ils fe trouvèrent fouvent expofés au 
feu de Lun Sc de l’autre. Mais le plus grand 
avantage qu’ils retirèrent de cette expédi
tion , c’eft qu elle ouvrit les yeux à bien 
des perfonnes prévenues contre leurs Ré- 
du étions P & leur fit comprendre les ira-

D iiij
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porcans fervices quon en pouvoir tirer ei1 
rîefemblables occasions. Leur Provincial en 
reçut des cdmplimens de Dom ..Melchior 
de Linail &c Cifneros, Archevêque de Li
ma Viceroi du Pérou, des Tribunaux 
fupérieurs ,  ̂des Gouverneurs de Province , 
Si de quantité de perfonnes de confidéra- 
îion.

Toute PAmérique Méridionale retentit 
long-tems des éloges de leurs Néophytes 3 
qui étoient venus la plupart de plus de 
deux cents lieues , expofés prefque'nus à 
la rigueur d’un très grand froid , car alors, 
quand ils alloient en guerre, ils navoient 
fur eux qu'un firaple caleçon, & plus des 
trois quarts n'avoient point d’armes à feu, 
quoiqu’ils euiïent à combattre contre des 
Trouppes aguerries, bien armées , & qu’il 
fut queftion d’efcalader une Place toute 
bordée de Publier s , & défendue par une 
bonne artillerie. On ne pouvoir cependant 
difconvenir qu'ils n'eu (Te nt eu la meilleure 
part à la prife de cette FortereiTe. On fa- 
voit ¿ ’ailleurs qu'ils n'avoient pas coûté aü 
Roi Catholique un feul Maravedis ( i ).

Ce qui releva encore beaucoup le fervice 
qu'ils venoient de rendre à la Couronne 
d’Efpagne , c’eft que dans le même tems 
un Pirate Anslois , avec un feul Navire 
qu’il avoir enlevé près de Panama, quoi
qu'on eût armé à Lima cinq Bateaiix pour 
lui donner la chaiTe , venoit de faire un 
très grand dégât fur toutes les Côtes de la

( ï)  C’eft une petite denier de France. Les Ef- 
monnoîe d'Efpaane qui pagnols comptent preGpie 
vaut un peu plus qu'un toujours parMatayeciis*



i6So.Mer du Sud , avoir en fuite pâlie le détroit “  
de le Maire, & emporté en Angleterre des 
nchelles immenles ; car* on ne manqua 
point de dire que fi on avoir eu au Pérou 
& au Chili des Indiens des Réductions du 
Paraguay pour défendre les Côtes, ce mal
heur ne (croit point arrivé. L'Archevêquc- 
Yiceroi le manda au Confie il roïni des 
Indesi 8c le Meftre de Cam p, Dom André 
de Roblcz , qui (ur ces entrefaites arriva 
d'EÎpagne pour fuccécler à Dom Jofcpiide 
Garro dans le Gouvernement de Rio de la 
Plata , écrivit le troifieme de Septembre an 
Yieeroi, pour le conjurer de ne pas 1 ailler 
fans récompenfe le tervicc que ces nou
veaux Chrétiens venoient de rendre à la 
Couronne avec un fi çrrand dé fuite re fie-G?
ment.

Il penfa néanmoins leur en rendre lui- 1rs Jifuîres 
meme.un très mauvais, en voulant marquer s’oppofcni à 
combien il les eftimoit. Il écrivit au Roi  ̂ ^
qu U jugeoit neceflaire de former une Peu- aédudionau > 
plade nomhreufe de ces braves Néophytes pics de ï ue- 
dans le voifinage de Buenos Ayrès ; &: la Ayrcs. 
Lettre aïanr ère lue dans le Confeil, il y 
fut arrêté qu'on tireroit mille Familles des 
Réductions pour faire ce nouvel Etablifle- 
mem. Nous apprenons ce fait d'un Décret 
de Philippe V , du^douze de Décembre 
172,65 adreifé à Dom Maurice Bruno de 
Zavala, Gouverneur de Rio de la Plata* 
dans lequel ce Prince ajoute « Mais Char- 
»a les TI ,*de Modeufe mémoire , aïant fait 
« réflexion que le changement de climat 
*3 pourroit chagriner ees fidèles Indiens, &:
« kur caufer de violentes maladies, en
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a?* leur faiiant refpirer un air 5 auquel Ils 
» n’étoient point accoutumes 5 révoqua 
33 cet ordre par une Cédule expédiée en 
»Vannée 1^83* Or il n’eft point douteux 
que cette révocation n’ait été l'effet des 
repréfentations des MiÎfionnaireSj qui écri
virent à Charles I I 5 que les nouveux Chré
tiens du Paraguay ne feroient pas long- 
tems ce qu'ils avoient été jufques-là ? s'ils 
étoient établis fi près d'une Ville , fur-tout 
d'un auiîi grand abord que Buenos Ayrès $ 
n i même dans levoifinage des Habitations 
Xfpagnoles. ( 0 * Le Prince le comprit fans 
peine fur les raifons qu’ils lui en apportè
rent 3 & Philippe V 5 fon Succeffeür., & le 
Confeil roïal des Indes y en ont toujours 
été perfuadés.

<ï ) Lettres Edifiante s , Tòme 11 .page '3 z 6.
#
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$1 H i  s T O I R E :

4 ? ^
5* i



HISTOIRE
D U

P A R A G U A Y -
LIVRE QUATORZIEME

S O M M A I  R E .

E  qui f i  pàjfi entre les Cours de M a
drid & de Lisbonne au fujet de la Colonie 
du Saint-Sacrement, Traite provifonnel, 
L ’ Evêque de tAffomption charge les dé
faites d’une Miffion fur le Monday. D é fi  
criptïon du Pais des Guenoas. CaraBere de 
cette N  afton* D es  T igres\ des Viper es & des 
Serf ans quon y trouve. A vec quel fuccès 
on travaille à la Converfon de ce Peuple. 
Mifiion infruBueufiparmi les Yaros, D eux  
J ¿fuites f i  dïfpofient à entrer dans le Chaco* 
Un faint Eccléfidflique f i  joint à eux* Ré~ 
dtiBion fondée dans ce Pais. Montagnes de 
Santa. Complot contre les Mtjjïo/maires, 
Martyre de TEccléfaflique & d ’un des 
deux J  ¿fuite s. Honneurs quon leur rend, 
On apprend la nouvelle de leur mort en 
Sardaigne j le jour même qu’elle arrive. 
Nouvelle Entreprife fans effet* Extrémité 
cii f i  trouve le Tucuman* Ordre du Rai 
Catholique ■ rendu inutile* Fondât: &n\ dis.
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College de Tarija 5 a la prière de VAr
chevêque de la Plat a / .C a ratter e du Pere 
de 'Arcê 9 Fondateur de la Miffion des Chu 
quites i & comment il efl deflinç à cetfe 
Entreprife. I l  eß d’abord envolé aux Chu 
ri gitanes. Difpofition ou il les trouve. D u  
verfes courfes de ce Mijfionnaire pour U 
falut de ces Indiens 9 avec un autre Mif* 
ftonnaire. Ils réconcilient deux Caciques„ 
Le Pere de Arcé &  le Pere de Zea à Santa* 
Cru^de la Sierra, Le Gouverneur leur pro- 
pofe de travailler à la converfion des Chu 
quites. Projet d’une Rédutlion pour les 
C h ïrigu an es fu r le Guapay, D es Efpagnols 
s ’y  oppofint. Semence de défiance parmi les 
,€ hir iguane s * Corijpiration découverte, P  ro~ 
jet du Provincial des Jefuiles pour la con
verfion des Chiriguanes. fionfeU de ces In
diens fur ce qu’ on leur propofie. Réfiultqt 
-du ConfeiL La RéduBion projettée efl 
fondée. Troubles dans la Réduêlion  ̂ & 
comment on y  remédie. Nouvelles inftances 
Au Gouverneur de Santa  ̂Cru^ pour la 
Miffion des Chiquïtes. Les Réductions des 
Chiriguanes font abandonnées. Deficription 
du Pais des Chiquïtes. Nature du Paï$* 
\Maladies qui y régnent J maniéré de traiter 
les Malades, Portrait & caraftere des Chu  
quites, Leur gouvernement. Leurs guerres. 
Leurs mariages. Leur maniéré de vivret 
Leurs idées fur la Religion &  fur les 
E  clip fies. Leurs fuperßitions. " Leur Langue 
Premiereconnoififance qu’on a eue de cette 
Nation. Situation de Santa-Cru^, Les 
E  fpagnols s ’oppofent à la Miffion des 
Chiquites. Violences qu’ils exercent Jur ées
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Indiens. Le Pere de Arcé fe prépare à 
entrer dans leur Pais, Conduite indigne de 
quelques Efpagnols. En quel état le Pere 
de Areé trouve les Chi qui tes. Première Ré* 
dîittion des Chiqnites, Docilité de ces In
diens. Le Pere de Arcè tombe malade. I l  
cft rapporté à Tarija. Irruption des M a- 
mêlas dans le Pais des Ch ¡quites. Les 
Efpagnols marchent avec les Chiqnites con
tre eux♦ Défaite de ccs Brigands 3 & fis  
fuites. Autre viSlo ire remportée fur les mê
mes, Nouvelles Reduéïions Chiqnites, Pro
grès rapide de cette nouvelle République, 
Ferveur des Chiqnites Chrétiens. Projet 
dune communication entre le Paraguay & 
le Tucuman. Ses difficultés. Première ten
tative 3 & fan peu de fuccès, Seconde &  
troijïemc tentative,

S O M M A I R E ,  f  <

L;E Prince Régent de Portugal apprit 
avec bien du chagrin la prife de la Colo
nie du Saine Sacrement. Il en fit faire au 
Roi d'Efpagne de grandes plaintes par ion 
ÀmbaiTadeut à Madrid : Bc un B  file rien 
moderne du Brdîl ( i ) prétend nue Dom 
Pedre menaça de recommencer la guerre, 
fi on ne lui faifoit pas raïfon de cette hofi- 
tilité ; que Charles II 5 effraie, de cette 
menace 5 lui envoïa le Duc de Juvenazzo

1681.
Ce qui fr 

pafTe entre les 
Cours de Ma
drid ‘ & de 
Lisbonne au 
fujec de la. 
Colonie du SL 
S acre mène

pour l'appaifer y que cet Àmbaffadeur ne 
put avoir audience de l'Infant 5 qlu après 
avoir déclaré qu'il avoir ordre d'en jaffer 
par tout ce que fion Akeffe roïale exige
rait 3 que Dom Pedre fatisfair de cette

(î} .Roçbapita ? Hifiorja da Amerka Pmqgittjk*



—— déclaration', voulut bien fe contenter de 
la reftitution de la Placé, de tous les effets 
qu’on en avoit enlevés , &  de Pélargiffe- 
ment des Priionniers qu5on retendit, qu’en 
conféquence de cet accord Dom François 
Naper de Lancajlre recouvra fa liberté, &fe 
rendit en Portugal, ou le Prince Régent ? 
pour le dédommager de Tes pertes, lui 
donna le Gouvernement de Rio Janeyro, 
8c celui de la Colonie du Saint-Sacrement, 
qui fut rétablie.8c mife en meilleur état 
qu’elle n avoit été avant fa prife.

Mais cet Auteur iVetoit pas afliirément 
bien informé , 8c confondait deux événe- 
mens fort éloignés Pun de f  autre ; car il 
eft certain que Dom Manuel de Lobo , fon
dateur de la Colonie, eft mort Prifonnier 
au Pérou 5 ou il avoit été transféré après 
la prife de fa Placer 6c fi Dom François 
Naper de Lancaftre, qui étoit peut-être 
fon Lieutenant, ou le Commandant des 
quatre Vaifléaux qui lui avoient apporté 
du fecours , a été depuis Gouverneur de 
Rio Janeyro, 8c décoré du titre de Gou
verneur de la Colonie 5 cela ne prouve 
point ce que FHiftorien du Brefil avance 
fans fondement- Il A*eft pas moins certain 
.que le Duc de Juvenazzo fit entendre rat
ion au Prince, Régent de Portugal, & 
l ’obligea de fe défifier des prétentions 
qtfon avoit au ,Brefil fur l’étendue de ce 
Roïauine ; 8c que ce Prince fe bornai 
demander qu’on accordât aux Portugais 
un Entrepôt dans la C olonie, ou dans fon 
voifinage, afin que srils étoient obligés pat 
le$ vents: Rentier dans R io de la Piara*
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ils puiTent y avoir une retraite, ou ils 
fuilent à labri des tempêtes Se en sûreté 
contre les Pirates.

Cela fut accordé , à condition que la 
propriété du Heu refleroic à la Couronne 
de Caftille $ qu’il ne pourroit y demeurer 
que quatorze Familles Ponugaifes, que 

| les Maifons y feroient bâties de bois Sc 
couvertes de paille  ̂ qu’on n’y conftruiroit 
aucun Fort, que le Gouverneur de Buenos 
Ayrès auroit droit dfen faire la vifite, aufîî- 
bien que des Vaifleaux qui yiendroient 
pour y faire le Commerce 3 que la Cou
ronne de Portugal feroit reftituer trois 
cents mille Indiens & les Troupeaux que 
les Habitans de Saint Paul de Piratimngue 
a voient enlevés dans les Pais qui appar- 
tenoient au Roi Catholique 5 enfin qu’il y 
auroit des Commiflaires nommés dans 
les deux Cours , pour examiner fi le Roi 
de Portugal avoir droiti^ou non , d’établir 
une Colonie fur le bord de Rio de la 
Plata, - ou qu’on s’en remettrok à Parbi- 
rrage du fouveraiii Pontife, 5c que de 
manière ou dfeutre tout feroit réglé dans

1 6 Z:

un an.
Cela étant a in fi arrêté , on figna le fep- Traité prcM 

tieme de Mai un Traité provifionnel, par vifionaei* 
f lequel le Roi Catholique perxnétroit fE n- 
¡trepôt que demandoit Dom Pedre , aux
Îconditions que je viens de dire $ 5c peu de 
teins après il fe tint entre les Commilfaires 

Mes deux Couronnes une Conférence, oit 
Ton convint de sfen rapporter à la décifion 
¡du Pape pour le fond, pareequil s'agiflbit 
| de régler les prétentions réciproques des
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deux Cours, conformément à la Ligne de 
démarcation. Mais il y a bien de fappa.- 
rence que le Traité conditionnel n'a point 
été effeftué  ̂ il paroît même que le Coi> 
feil du  ̂Roi Catholique ne prévit pas les 
conféquences de ce qu’il accordoit par ce 
Traité , 8c qu3il ne fit pas allez réflexion 
qu'un EtabUfiement fixe fur Rio de la 
Plata , quel qu’il fût , ne pouvoir man
quer de devenir une four ce étemelle de 
conteftations de la part d’un Voifin entre
prenant , qui portoit fi haut fes préten
tions , qui pouvoir recevoir, quand il 
voudroit , des fecours des Ennemis de
TEfpagne, 8c que la proximité du Brefil 
mettoit en état de profiter des conjonftu* 
res pour s^aggrandir 8c fe fortifier, La 
fuite nous fera voir que ces conjectures 
îfétoient que trop fondées, 

j ¿ g 3. Tandis que la Province de Rio de la 
Plaça étoit dans ces-agitations , toutétoit 

l ’aifomption ahez tranquille, dans celle du Paraguay, 
charge les Jé- Il reftoit cependant toujours à PAflomp- 
fuitss à use tion un levain de prévention contre ks 
tienne1 ^  -^fuites ? de Dom Fauflino de las Cafas 

Reçoit bien apperçu & abord qu’on ne ks 
verroît pas volontiers fonder de nouvelles 
RéduéHons dans fon Diocèfe. Il avoir 
cm devoir ménager fur cela certaines 
perfonnesqui fe déclaroient plus hautement 
que les autres ; 8c c’eft ce qui parut fur- 
tout dans Îoccafion que Je vais dire. Des 
Indiens errants, qui s’ëtoient réunis* 
fi voient formé une bourgade aux environs 
de la petite Rivière de M onday, qui fc 
décharge -dans le  .Paraaa venant de &



[farcie du Nord par les vingt-cinq degrés 
[& environ trente minutes de Latitude auf- 
[trale  ̂ èc ils paroiffoient allez difpofés à 
ly recevoir un Millionnaire. Dès que le 
Prélat en eut avis 5 il leur cnvoïa un Re
ligieux Fort zélé 5 qui partit fur le champ, 
'& fut allez furpris de les voir à fon arrivée 
s'enfuir dans les -Bois. Il les y fuivit* 8c 
pas un ne voulut même f  écouter.

Il le fit favoir à l’Evcque 5 lequel ju
geant que ce bon Pere , avec beaucoup de 
vertu Sz de bonne volonté * rfavoir pas le 
talent néceffaire pour l'emploi  ̂ qu'il lui 
avoir confié 3 le rappella 3 chercha dans 
fon Clergé un Homme plus propre à s'at
tirer la confiance des Barbares 5 6e n'en 
trouva point qui parût convenir davanta
ge que le Doïen de fa Cathédrale. C'étoit 
in faint Eccléfiaftîque 3 d’une grande pm- 
lence, qui avoit gouverné le Diocèfe 
rendant la dernière vacance du Siégé avec 
>e auco up de fagefle 5 & qu'un zeie dé fin- 
ércilé rendoit fur-tout fort refpcéfable.
1 ne fut pas néceffaire que fEvêque em- 
>loïât les prières pour le ré fou dre à le 
harger de cette bonne œuvre 3 il l'accêp- 
a avec joie 5 8z ne différa point à ie 
endre fur le Monday.

Il rfy trouva point les Indiens 9 qui 
toient encore difperfés dans les Bois y &c 
.les y alla chercher. Il en engagea quelques 
ns par fes bonnes maniérés à l'écouter > 
rais il reconnut bientôt qu’ils ne récou- 
oient que par complaifance 3 & fans au- 
un defir de profiter de fes inftrüâions.
I comprit que la crainte de perdre lçur
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T"'"“* liberté étoit la feule caufe du peu de e0n« 
jfiance qu’ils avoient en lui 3 il le manda a 
l'Evêque, 6c lui ajouta qu'on ne les ré- 
duiroit jamais fous le joug de l'Evangile 
ïi on ne leur envoïoit des Peres de la 
Compagnie deJefus. Le Prélat le comprit 
aifément ; 6c craignant de répondre à Dieu 
de la perte éternelle de ces Indiens, s'il 
portoit plus loin fes égards pour les Ha- 
titans de l'AiTomption ^ il écrivit au Su
périeur des Réduit ions du Parana 2 qull 
avoit toujours été perfuadé que fa Com
pagnie avoit une deftination. particulière 
du Ciel pour la converfian des Infidèles du 
Paraguay, qu'il en étoit plus convaincu 
que jamais, 8c qu'il le prftoit de lui en
voi er deux Millionnaires pour une Ré- 
duélion qu'il proj étroit d'établir fur le 
Monday,

Le Supérieur lui répondit que quelque 
' répugnance que les Jéfuites euffent à fe 

charger d'annoncer l'Evangile à une Na
tion qui ne les demandoit pas , leur cou
tume étant de ne s'attacher qu'à ceux 
qu'ils avoient retirés de la vie errante Sc 
qui les Envoient volontairement , il ne 
croïoit pourtant pas pouvoir fe' difpenfer 
de fe rendre à l’invitation de fon Evêque, 
qu'il regardoit comme un ordre auquel il 
11e devoir pas fe difpenfer d'obéir, & 
que n'aïant actuellement aucun Sujet, 
dont il pût difpofer, il en alloit demander 
à fon Provincial. Il lui écrivit en effet, 
6c il en obtint deux qu'il.fit fur le champ 
partir pour rAifomption. Dora Paulîino 
les -embrafia tendrement * 6c leur dit quü
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i déchargeoit fur eux de l’obligation oti 
; croit de travailler à faire entrer dans le 
ercail du fouvcrain Pafteur5 des Brebis 
iuvages qui lui paroiifoient difpofécs a 
ÿ lâiiler conduire. Les deux Millionnaire* 
îçurenc comme ils le dévoient cette mar- 
lie de confiance ? que leur donnoit le 
rélat, 6c prirent fans différer la route du 
ïonday 9 . ou les Indiens n’eurent pas 
lutôt avis de leur arrivée qu'ils accou
trent tous \ 6c Dieu donna tant de bé- 
édiclions à leurs travaux 3 qu'au bout
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deux mois ils comptoient déjà deux 
aille Catéchumènes. Mais avant que d’y 
bnder une Réduélion 5 ils voulurent bien 
onnoître le Païs*

Il n’y en a peut-être point dans tout le 
Jaraguay de plus impratiquable. Les cha- 
eurs y font excdlîveSj 6c quoiqu’il foie 
ort monmeux ? Pair y eft extrêmement 
nimide. Il eft d'ailleurs tout couvert de 
ftilliers 6c debuiflons fi épais Sc fi heriilés 
Pépines ? qu'il n’y a que des Indiens tout 
lus 3 6c qui fe font dès l'enfance endurci 
a peau 5 qui puifTent s'en tirer fans avoir 
:out le corps en fang, Avec cela les San
gliers 6c les Tigres y font en fi gran- 
pe quantité ? qu a moins que d etre 
bien armé , on eft toujours en danger d'en 
Être dévoré > 6c on ne fauroit presque 
joint faire un pas fans mettre le pic fur 
Sme yipere. Mais la plus grande incom- 
jmodité qu'on y fouffre, vient de mille 
[cfpeccs dTnfeétcs 5 dont Pair eft toujours

Deferiti ou 
dece Pais,

obfcurci 3 ce qui ne doit point etonner
dans un Païs marécageux  ̂ 6c ou l’éjaiiieur



i£ 8$-

Réduclion 
ur le Mon- 
ay.

des bois ne biffe prefque aucun paffagS 
aux raïons du Soleil. D'ailleurs le lo i  n’y  
p'aroîc prefquenaucun endroit , parcequ’iî 
eft partout couvert d'herbes fort touffues, 
d ou il s'enfuit qu’on y refpire toujours an 
air étouffé &  niai failli qu’il n eft pas 
poflible d’y voïagcr autrement qu'à pie,
&c qu il feroit inutile d'y porter des vivres 
qui fe corromproient d’abord. j

Ces difficultés Jetaient pas entière
ment inconnues aux Millionnaires du Pa- 
rana 3 cependant le Provincial , bien loin 
d’être embartaffé à trouver des Ouvriers 
pour cette Miffion 5 ne -le fut qu’à’choiiir 
dans le grand nombre de ceux qui s’étoient ! 
préfentés* Les premiers Mémoires qu'on j 
reçut en Efpagne touchant la Réduction du | 
Monday , dont le Doâeur Xarque , de qui  ̂
je riens ce détail, ne nous a point appris le 
nom ( i ), marquoient qu'elle ne le cédoit dé- j 
ja à aucune autre, ni pour le nombre ni pour , I 
la ferveur des Néophytes j qu'on y voïoit  ̂ \j 
une Eglife bien bâtie 3 que tout le monde y ; 
écoit commodément logé , que les deux 
Millionnaires, dans unvoïagequ'ils firent j 
au Parana, y parurent défigurés à faire > 
horreur 5 que leurs habits déchirés ne leur J 
couvroient qu'une partie du corps cica- j 

partout, 8c qu'on ne les reconnoif- - 
loit plus qu’a la voix 5 mais que le fruit 
de leurs travaux les rempliffoit d'une fi 
grande confolation, qu’ils n'auroient pas | 
change leur Million pour quelqif.autre que 
ce fut,

( ï ) Volez Xarque 3 Liy, 3. Chap* %%.
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Tandis que dans ces Parties feptentrio- *"■“------
nales ¿11 Paraguay 011 fondoit fous un cli- 
mat étouffant une nouvelle Eglife , on tra- Du Pais ^  
vailloit dans la Partie la plus méridionale ^llcilûils* 
à éclairer, des lumières de l'Evangile, la 
Nation des Gtienoas , qui habite ou plûtôfc 
parcourt une fort grande étendue de Paît 
entre la M er, P Uruguay 6c Rio de laPla^ 
t a ,  où le froid eft très piquant en H iv e r, 
ou les vents ibufflent toujours avec violen
ce dans de vaftes Plaines oit rien ne garan
tit de leur fureur 6c oii il ne croît pa$ 
un Arbre, En Eté les pluies y font prcfquc 
continuelles, 6c fouvent accompagnées de 
tonnerres ; cependant la Terre toujours, 
humeétée , 6c coupée par quantité de ruii- 
féaux 6c de lagunes , y fournit par-tout 
d’excellens pâturages à une prodigicufe 
quantité de Taureaux 6c de Vaches, dont 
les Campagnes font couvertes.

Les Indiens y  trouvent aufli dans toutes 
les Saifons de quoi vivre fans fe donner 
beaucoup de peine. La chafle ne fauroit ja
mais leur manquer , 6c la terre y produit 
ians culture piuficurs iortes de fruits 6c de 
racines , dont plufiéurs peuvent fe manger.
Quand ils ont çpuifé un quartier , ils paf- 
fent à un autre 3 ce qui ne doit rien coûter à 
des Hommes qui .portent par-tout avec eux 
tout ce qui leur eft néceilaire fans être beau
coup chargés, qui y trouvent de quai fe 
couvrir & fe loger , 6c qui ne connoiffent 
aucun autre befoin de la v ie .. Leur vête
ment coniifte en une peau de T ig re , dont 
pendant PHiver ils mettent le poil en de
dans, Leurs Cabannes font bieatôt dreiféas j
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--------- —  quatre piquets en font toute la charpente;
des nattes groflierement travaillées , d\u*e 

* efpece de glaieul qu ils tirent de leurs Ma
rais, en font les murailles; les toits font 
de même fabrique > & elles font-fi petites, 
que pour peu qu'une Famille foit nombreu- 
fe , chacun a bien de la peine à y pouvoir 
être couché. Une peau leur fert de mate- 
lat , & une autre, de couverture,

Caraftere êe q cs Barbares font toujours en guerre avec 
t̂ es indiens. jeurs Voifins , & on ne les voit jamais 

fans leurs armes. Des qu’ils craignent d’a
voir fur les bras quelque Ennemi paillant, 
ils fe réunifient. Pour cela on allume des 
feux , 8c. à ce lignai les Caciques raflem- 

Tigres de blent leurs Guerriers. Mais n3euilent-ils à 
leurs Piis* fc défendre que des Tigres, ce feroit pour 

eux une néceflité d’être toujours armés. Ils 
en rencontrent par-tout, & ce qui attire 
ces Animaux dans ce Païs , ce font les 
grands Troupeaux de Bœufs, dont j ’ai par
lé. Ces Tigres font tous de La grandeur 
d3un Veau d’un an. Leur tête eft fort girofle ,  
&  arrondie comme celle des Lions d’A in- 
que, On prétend que les os de leurs jam
bes ne iont pas creux , de il  eft certain 
qu’elles font d’une force étonnante. Leur 
endroit foible font les reins y pour peu 
qu’ils y foient bleifés , on vient aifément 
à-bout d’eux, Quand ils ont pris un Veau 
ou une Geniile , qui font leur noumtute 
ordinaire , ils commencent par leur couper 
la gorge, puis ils boivent tout le fang qui 
en découle, Sc dévorent les inteftins. Ils 
portent enfuite le corps à l'écart  ̂ l’enter- 
m it ,  de ne le mangent-que quand rôdeur
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les avertit que toutes les chairs font cor
rompues. Le goût qu’ils ont pour les chairs 
pourries r 8c la fineife de leur odorat les 
conduifent fouvent ou Ton a enterre le» 
Hommes ? ce qui oblige de couvrir 1 e§ 
foiTes de grandes pierres ou de groiTes pier
ces de b o is , que ces Tiercs ne fauroiens 
lever, *

Le venin des Viperes de ce Païs agit il Bcs Vip n̂ 
promptement , qu'un Cheval qui en a été & ĉs ^  
mordu au pié ? s’arrête à l'inftant * 8c 
meurt bientôt après en jettant le fang par 
tous les conduits de Ton corps, La morfu- 
re du Serpent à fonnettes ? fi connu dans 
l'Amérique feptentrionale , n’eft pas moins1 
dangereufe $ mais elle donne le terns de 
recourir au remcde ? qu'on trouve par
tout, Les Guenoas font auiTi dans Pufage: 
de Te couper les doigts des pies &  des 
mains > a mcfure qu1 il meurt quelqu’un de 
leurs Parens, Ils font fubtils & hardis V o
leurs , &  fi on n’eft pas bien fur fes gardes 
dans les Réductions expoiees à leurs cour- 
fes ? ils n'y biffent pas un feul fruit aux 
arbres* Le moïen le plus efficace de fe ga
rantir de leurs furprifes 5 auroit été de leur 
faire une bonne guerre > mais les Million
naires jugèrent plus à-propos de tenter de 
les gagner à Jefus-Chrift, 8c parla de fe*, 
faire des Amis de ces incommodes Voifins,

Pour cet effet le Pere François Garcia 
partit le feptieme de Septembre de la R é- Ave© que 
duftion de Saint Thom as, avec une trou- otitn 
pe de fervens Chrétiens , 8c après trois mois ™  
de courfe, y retourna avec cinquante Gue
noas 3 parmi lefquels il y avoir des Caçi-



— -------- ques. Encouragé par ce premier û ic c k , A,
em^'oïa tout ce qu’il put avon de tems 
libie l’année Cuvante à de femblables ex- 
curfions. Dieu bénit fon zele; & en 1685 
il Te trouva aliez de Profélytes pour en 
former une Redudion , avec 1 eiperance 
bien fondée quelle ne ferait pas long- 
rems la feule. On en avoit conçu de plus 
mandes encore des Ydi'os , voifins des Gue- 

•- j’ oas } pareequ ils avoient toujours para
aVèz aifedionnes aux Efpa^nols &  aux In
diens des Rédudions , où l ’on trouvoit 
moïen d’en attirer quelques-uns de tems 
en tems. Pluiieurs • mêmes s y e to ie n t  fi.11— 
cerement convertis.

MLiîion Le Pere François Richard avoit même 
isfmûueufe cfu pouvoir en former une Bourgade , 
parmi ksYa- avoit mife fous la protedion de l’A- 
l0S‘ nôtre Saint André ; mais il s’étoit trop

preiTé de les féparer des anciens Chrétiens. 
Dans le tems même qu’il comptoir le plus 
fur leur perféverance , un jour de grande 
folemnité , dont la veille ils avoient chanté 
les premières Vêpres avec toutes les apparen
ces de la piété la plus folide , les Principaux 
allèrent de grand matin chez lui; Si lui décla
rèrent que tous vouloient fe retirer pour 
reprendre leur ancienne façon de vivre. Sur
pris d’une réfolution fi fubite , il leur de
manda s’il leur avoit donné quelque fu- 
jet de mécontentement, ou s’il leur man- 
quoit quelque chofe qu’il fût en fon pou
voir de leur procurer ? Ils répondirent que 
non , qu’il avoit toujours été au. devant de 
tout ce qui pouvoir leur faire plaifir ; que 
le fpul m otif de leur retraite étoit ce qu’il

leuj?
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leur avoit dit que le Dieu des Chrétiens eft —  
par-tout , qu’il voit 8c qu'il entend t o u t ^  
que rien ne peut lui être caché., pas mê
me les plus fecretes penfées; qu’ils ne vou- 
loient point d’un Dieu fi clairvoïant ; que 
les leurs ne les ohfervoient pas de fi près % 
que dans leurs Bois ik  avoient une liberté 
entière de penfer , de faire 8c de dire tout 
ce qu'ils vou-loient s que cette liberté leur 
paroiiToit préférable à t o u t 8 c  qu’ils pré- 
tendoient la conferver.

« Mais , reprit le Millionnaire , avet- 
s? vous oublié ce que je vous ai atiifi répété 
« tant de fois., que le Dieu des Chrétiens 
» eft le feul vrai Dieu ; que tous les autres 
53 font des Démons , ou ne font rien ; 
ai qu'il n eft au pouvoir de perfonne de ie  
53 iouftraire à fon Empire; que, fuifiez- 
33 vous cachés dans le plus profond de 
53 vos Cavernes 8l des plus épaifles Fo- 
53 rets , la moindre de vos penfées n’é-

chapera-point à fa pénétration, 8c que 
5? rien ne pourra vous dérober à fa juftice | 
si qu'il vous traitera avec d’autant plus de 
53 rigueur , fi vous abandonnez fon fer vice,
33 après Vavoir connu 6c adoré comme 
« votre Créateur 6c votre fouve-rain M aître,
33 que vous n aurez paie la grâce qu'il vous 
i3 avoit fa ite , que de la plus noire ingrati- 
53 rude, 6c que vous ne pourrez pas vous 
33 exeufer fur votre ignorance ? Ce difeours 
33 ne fit aucune impreflion fur eux ; 6c dès 
Je jour même,il n’en refta pas un feul dans 
la Bourgade.

On ne peut imaginer , fi on ne l'a pas 
éprouvé foi-même * ce qui fe pafTe dans 

Tome I K  E



p* — ~ ~—  mi cœur Apoftolique à la vue de tant de 
jo y a u x , que la feule efperance d en re
cueillir les fruits pouvoir rendre fupporta- 
blés  ̂ devenus inutiles , &  de tant d Am es, 
qui s’opiniâtrent à fe perdre maigre tout ce 
qu’on a pu faire pour les fauver. Rien n ell: 
plus capable de faire comprendre aux M i- 
niftres du Seigneur, qu’envain ils préparent 
la terre Sc ils fement, fi Dieu ne fait pas 
fructifier la femence, 8c que quand il ne 
ie veut pas d’une volonté efficace, toute 
leur reffource eft d'adorer la profondeur 
de les jugèmens, fans ceifer d'être toujours 
prêts à ne rien négliger pour féconder les 
vues de fa miféricorde, lors même qu'il fait 
éclater toutes les rigueurs de fa juftice. 
Voici encore une nouvelle occafion que les 
Millionnaires du Paraguay eurent de fe rap- 
peiler cette importante vérité*

Tandis que du côté du Paraguay Sc de 
ihu à entrer f  Uruguay on travailloit avec ces alternati- 
daus le Cba- ves de bons Sc de mauvais fuccès , aux- 

quelles les Ouvriers Evangéliques doivent 
toujours s'attendre , le Pere Thomas de 
Baeza, Provincial des Jéfuites, crut avoir 
trouvé une occafion favorable d’étendre le 
Roïaume de Dieu dans le Chaco. Le Tu- 
cuman avoit alors pour Gouverneur Dom 
jFernand de Mendoze Maté de L u n a, & 
pour Evêque Dom Nicolas de U llo a , de 
VOrdre de Saint Auguftin, tous deux re
commandables par les qualités les plus pro
pres a faire refpecter la vertu, Sc à procu
rer le bonheur des Peuples commis à leurs 
iôins* Les Jéfuites rfeurent aucune peine 
è leur jpetfuader <jue ce ne feroït jamais ni
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la  crainte ni la force qui ouvriroient la 
porte du Chaco à l'Evangile 5 8c q ifil ne 
falloir efpeferd’y établir la domination du 
R oi Catholique, que quand fes Habitans 
devenus Chrétiens ? ou voulant fincere- 
ment le devenir, connoitroient leur avan
tage à s3y foumettre volontairement.

Le Pere de Baeza  ̂ les trouvant dans cet
te heureufe difpoiition, leur communiqua 
le projet qu'il avoir formé : ils Tapprouve- 
rent , 8c il choifït pour l'exécuter le Pere 
Diegue Ruiz , Aragonnois, qui profeiToit 
alors la Théologie dans rUniveriité de 
Cordoue r  8c le Pere Antoine Solinas 5 na
t i f  d'Oliena en Sardaigne, lefquels fe ren
dirent auiïi-tôt à Salta, ou le* Gouverneur 
faifoit ordinairement fa reiidence. Ils y  
rencontrèrent le Licencié Dom Pedre Orti% 
de Zaraté , d'une très noble fam ille de 
Bifcaie 5 8c dont le Doéteur Xarque fait 
remonter l'origine jufqu^à ITnfant Bêla  ̂
Fils de Jacques R oi d*Arragon, &  Nevem 
d^Afonfe R oi de, Caftille. 11 étôit Fils êc 
Petit-fils de ceux qui avoient conquis la 
Vallée de Jujuy , 8c fbn Pere étoit le Fon- 
’dateur de la Ville de ce nom. A Page de 
17 ans il avoir époufé Pétronille de Ibara ,  
Héritière des Maifons de Solatiegas de Ibar- 
ra3&  de Murguia, de la Province de Gurpuf* 
c o a , & il en avoir eu deux Fils ; mais l'aïant 
perdue après deux ans de mariage, par Pac=* 
cident funefte d’une Tour qui en tombant 
Técrafa fous fes ruines , il prit la réiblu- 
tion de çonfacrer le refte de fes jours au 
fervice des Autels > 8c à fâge de vingt-fix 
ans il alla commencer &s études ¿ans PU-»

E ij
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ç niverfité de Cordoue. Des qu il sut reçu
S*‘ les Ordres facrés , il retourna à Jujuy & 

voulut bien accepter la Cure de cette Ville. 
Quelque teins après il fut nomme Juge Ec- 
défiaftique des ‘Décimes, & CommilTaire 
du Saint Office & de la Croifade. Enfin 

. Dom François de Borgia , luccefifeur de 
Dom Melcliior Maldonado à l’Evêché du 
Tucuman, le nomma Vifiteur de fon Dio- 
cèfe : Emploi dont il s’acquitta avec tant 
de zele Sc de déimtéreflëment, que le Con- 
feil roïal des Indes fe propofoit de le pré- 
fenter au Roi pour un Evêché conlidérable» 
lorfque la nouvelle de fa mort arriva en 
Efpagne.

Ce faint Eccléfiaûique, à la vue des deux 
■Millionnaires, que tant d'expériences lui 
fa: foi ait regarder comme des Viilimes 
ddlinécs à la mort, fe fentit infpiré de par
tager avec eux les fatigues Sc les dangers 
d’une fi belle Entreprife. La même penfée 
lui rouloit depuis long-tems dans la tête , 
& il ne ceifoit de folliciter les Tribunaux 
fupérieurs de l ’Amérique , Sc le Confeil 
■des Indes, pour avoir la permiifion d’en
trer dans le Chaco. Il obtint enfin celle d’y 
accompagner les deux Jéfuites. Comme le 
projet étoit de fonder une Réduction , ou 
de rétablir celle qui avoir été abandonné? 
après l’expédition de Dom Angelo de Pa? 
redo, le Licencié crut qu’il étoit à-propos 
de fe faire donner une efeorte, & de me
ner avec lui.des Ouvriers Sc quelques Do- 
meftiqués ; Sc il emploïa à cela, & à quel
ques provifions , tout ce qui lui reftoit dç 
Meus, .dont il pût difpofer,
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S’étànt ainfi dépouillé de tout 5 8c réduit 

a cette pauvreté évangélique que le Sau
veur des Hommes a tant recommandée à 
Tes Apôtres 5 il partit de Jujuy avec Tes deux 
Com pagnons 3 le vingtième d*Avril 168 3 y 
après avoir fait prendre les devants à vingt- 
quatre Efpagnoîs, & à quarante Indiens 
qu'il rejoignit le quatrième de Mai. Le fi- 
xieme ils fe trouvèrent au fommet de la Mon
tagne de Sa n ta } d’où Ton découvre pref- 
que tout le Chaco ? quand le Ciel eft bien 
pur? &c où l’on if arrive qu" après avoir fait' 
Feixe lieues en montant toujours. Audi eft- 
elle nom m ée par excellence la Montagne 
du Chaco . Les nuages 11e couvrent jamais- 
fa cime 3 mais fouvent on y voit fous fes 
piés com m e une vafte mer qui dérobe en
tièrement aux yeux la vue de la terre.

Les trois Millionnaires aïaht eu ce fpec-  ̂
tacle en arrivant au haut de la Montagne  ̂
le prirent pour un préiage qu'ils ifauroient* 
pas le bonheur de diilîper les ténèbres de 
l'infidélité' 3 où cette malheureufe Région* 
étoit pfotïgée 3 8t que Tunique fruit de leur 
entrepriLe feroit le Ciel ? dont ils voïoient 
m ieux, qu 'on  ne le peut voir d'aucun autre- 
endroit de la  terre ? toute la fpléndeur 
toute la  majefté. Il leur fallut enfuite ^ 
pour defccndre dans la Blaine 3 fe plonger 
pour ainfi dire dans fépaiffeur de cé" nuage 
qui fôndoit en eau ? & formait une nuit 
f i  obfcure 3 que pour; ne poilu fe féparerils 
étoient continuellement obligés de s'appela 
îer les uns les autres. Mais cette obfcurité 
leur fut avantâgeufe, en ce qu'elle leur déro* 

la yùe de quantité dé précipices

i^ 8 ?-8 y
M o n ta g  
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g g - mauvais pas qui les auroient effraies , &  
 ̂ fait juger la defccnte impratiquable.  ̂Ils ar

rivèrent enfin dans une Vallée ftérile, de 
quatre lieues d'étendue , Si que deux chofes 
iendoient prefqu’inhabitahler

La première eft qu'en Hiver même on y 
eft dévoré des Mofquites & d'autres fem- 
blabks infedes , & qu'en Eté fa perfécu- 
tien en eft fi grande qu’il n eft pas\poffible 
d’y demeurer, ni d'y prendre aucun repas» 
La fécondé, qu’on n’y peut recevoir aucun 
fecours quand les Rivières font débordées , 
Si qu’on y eft environné de Sauvages, en
nemis de tous les autres Hommes St qu’il 
n’a jamais été poflible d’apprivoifer. Dom 
Martin de Ledefma y  avoit cependant bâ
ti un Fort pour lui fervir de retraite dans: 
îebefoin; mais il n’en reftoit plus que les 
ruines, Les Barbares , dont il ne s’étoit 
pas allez défié, l’y inveftïrenf em.fi . grand- 
nombre , que de cent Efpagnols qu’il corn- 
m andoit, on regarda comme .un Miracle^ 
qu’il en eut pu ramener au Tucuman un 
'très petit nom bre, la plupart blefTés ou 
malades.

„ Kcduûion Les Millionnaires y  reçurent la vifite
J ' * afhaeI* d’un Cacique de la Nation des Ojatas qui 

les conduifit dans fa Bourgade, oii' dès le 
lendemain de leur arrivée plufieurs autres 
Indiens de la même N atio n , &: un aflez 
bon nombre de Tobas St de Tanos fe réu
nirent autour d’eux, St les conduifirent dans 
la Plaine de Ledefma. Tous paroiflant fort 
difpofés à vivre fous leur conduite, ils y 
ebaucherent auffi-tôt une Réduction fous 
le titre de Saint-Raphaël, ou en peu de

i oi  H i s t o i r e



jours ils comptèrent quatre cents Familles. 
Des Efpagnols St les Indiens de la fuite de 
Dom Pedre Q rtiz y furent logés à parti 
Mais comme ['Hiver approchoit , St que 
dans cette faifon toute communication 
avec le Tucuman eft ferm ée, ’il fallut fe 
preiler d'y aller chercher des provifionsÿ 
afin d’éviter que les Habitans dè la nou
velle Colonie ne fe difperfaifent pour cher
cher de quoi vivre. Le Pere Ruiz fe char
gea de cette pénible commiffion's &  pen
dant fon abfence les deux autres Miffiorva 
naires emploïerent tous les intervalles du 
tems que les fonctions de leur minifteré 
leur laiifoient libres , à parcourir les en
virons de leur réiidence , pour y faire de 
nouvelles recrues de Profélytes , St ils y 
réu(firent afifez bien.

Quelque rems après,ils eurent nouvelle que 
le Pere Ruiz étoit parti de Salta avec un Con
voi : le Gouverneur , l'Evêque St plufieurs 
perfonnes coniîdérables avoient fait géné- 
renferment une bonne partie :de la dépenfe, 8c 
il étoit efcorté par le Sergent M ajor, D. Lau
rent Arias, avec un Détachement de Soldats* 
Les Millionnaires crurent devoir aller au- 
devant , St fe firent accompagner d’un 
nombre de ceux que le Licencié avoit rete
nus auprès de lui. Ils s'arrêtèrent à fix lieues 
de la RéduéHon , dans une Chapelle qu’ifo 
avoient bâtie en l'honneur de la Sainte 
Vierge '9 8c de-la Dom Pedre O rtiz déta
cha un Homme au Pere Ruiz , pour lui 
lire de ne point fuivre le chemin ordinaire 
lu Gué de Rio Colorado , mais 4e prenr 
le  plus bas un fender q u il avoit fait net-

b u  P a r a g u a y , Liv. XlV. ic j
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»— to ïe r , & qui condulfoît à la Chapelle , csd

il l’attendfoit.
Complot■* Son Envoïé ¿toit à-pcine. parti, qtfuti 

C0tmc les Cacique Mataguayo vint iecretement la- 
Miifiounai- yertirque les Tobas & les M ocovis avoient 
*«• juré fa pêne- 8c celle de fou Compagnon :

il navoit pas encore eu le tems de délibé
rer fur cet avis avec le Pere Solinas , lorf- 
que le dix-fept de Mars à la pointe du jour 
ils virent fortir d'une Foret voifine cent 
cinquante Tobas, &: cinq trouppes de Moco- 
vis. A  cette vue le Licencié dépêcha un fé
cond Courier au Pere Ruiz, pour lui appren
dre la fituation où il fe trouvoit ,  8c le 
prier de ne point pafier la Riviere , qu'il 
n'eût de fes nouvelles , pareeque iî les In
diens apprenoient qu’il vînt avec des Sol
dats , ils ne douteroient point que les Efpa- 
gnols n'euifent deflein de les fubjuguer & 
de les rendre Efclaves , ce qui. ne manquer- 
roit point de leur faire précipiter un mau
vais coup. Il ajoûtoit que lui & le Pere So
linas alloient au-devant d'eux pour diffiper 
tous leurs foupçons , 8c les combler de tant 
d’am itiés, qu’ils fe fiattoient de leur faire 
tomber les armes des mains, 8c de les enga
ger à retourner chez eux , s’ils me pou
vaient les gagner à Jefiis-Ghrift..

Ils font tués P^s <1̂  eut fa Lettre 5 il fe difpo- 
m trahiibn. fa a dire la M e l f e l e  Pere Solinas aïant 

déjà fini la Tienne , &  il étoit à-peine forti 
de l'Autel, que voiant les Indiens fort pro
ches , il s’avança pour leur demander ce qui 
les amenoit. Ils lui répondirent qu’ils ve- 
croient dans un efprit de paix. Le Pere So- 
linas4 e joignit dans le moment , 8c tous



3 èux firent aux Barbares quelques préfens r^g 
qui furent reçus avec de grandes marques de * * 
reconnoiffance. Ils commencèrent enfuite à 
leur parler du bonheur que Ton goûte au 
fervice du vrai Dieu $ &  ces Perfides , com
me s’ils n*euflent voulu rien perdre d un ; -, 
difcours qu îls témoignoient leur faire piaf- c 
fîr 3 les environnèrent de toutes parts ; pins V 
tout-à-coup jettànt des cris affreux 3 iis les ; *
percerent de fléchés 3 &  les aflommerent à ■ 
grands coups de macânaS. Ils tournèrent 
enfuite leurs armes contre ceux de leut ' 
fuitejqui étoient au nombre de huit ou dix ,  - 
&  dont aucun n’échappa à leur' fureur. Ce
la fait 3 ils dépouillèrent tous les corps 5 Sc 
en coupèrent les têtes , qu îls emportèrent 
comme en triomphe , pour boire dans leur 
crânes'j fuivant leur ufage quand ils oûc 
remporte quelque viétoire.

Avant que d’exécuter leur dêtefïahle d e f  La kêdu&îo 
feiü3 ils avoient fait partir un Détachement diifipee* ■ 
pour furprendre le Pere Ruiz/; mais cette'
Trouppe, aïant pris le chemin que le Licen
cié Pavoir averti d’éviter 5 4 ç  manqua aiT 
moment que ce MiffionnaSe recevoit la 
Lettre de Dom Pedre Ortiz, Il s'étoit dou
té de ce qui venoit d'arriver ; il en fut a du
ré le vingt-neuf par un-Chrétien qui s'etoit 
fauve au commencement du malfacre  ̂ ST 
comme il n’étoit plus gu àdîx-huit lieues de - 
Saint-Raphaël 3 il fe hata de s*y rendre a v e c- 

convoi, mais il  n’y  trouva' perfonner 
Les Efpagnols &  les Indiens que le Licencie" 
y  avoit laiffés , s’étoient retirée " dans la"
Plaine de Santa ,. &  la crainte de; PÈrinemi " 
Woitdiffipé toute la Bourgade. LeSerge&çt
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Honneurs 
rendus aux 
Co n ieiTcur s 
d e  Jeius- ChriiL »
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____ _—  Major qui accompagnoit le Pere R u iz*
1^83-8;. vouloir poarfuivre les Meurtriers ¿es deux 

Millionnaires ; mais le Pere Ten diiTuada, 
en-lui îepréfentant qu’il étoit trop tard 
pour efperer de les atteindre..

Ils prirent donc le chemin de la Chapelle, 
Sc y étant arrivés, ils trouvèrent les corps 
tout hérifles de fléchés , &  prefqu entière
ment décharnés par les Oifeaux de proie , 
à l'exception de celui de Dom Pedre , qui 
étoit à [‘entrée de la Chapelle, partie en 
dedans ? 3c partie en dehors fans qu'on 
put deviner qui l'avoir porté-là. Celui du 
Pere Solinas étoit à l'entrée du Bois , 3c on 
ne le reconnut que parcequ'oti trouva à cô
té de lui fa ceinture, fon Chapelet &  un ou 
deux Livres de dévotion. I l  fut porté à Sah* 
ta , 3c celui de Dom Pedre à Jujuy. On 
rendit à Pmi 3c à fau tre, dans toutes les 
Villes du Tucuman , les honneurs qui leur 
étoient dus , partequ'indépendammeiit du 
m otif qui les avoir engagés à rifquer leur 
vie j on eut de bonnes preuves que les Infi
dèles ne la leur avoient ôtée qu'à Pinftiga- 
tion de leurs J o n g leu rsq u i les regardoient 
comme les Ennemis de l^urs Dieux ; mais 
le Pere Loçano nous apprend quelque ehcfe 
de plus ( 1 )* Voici ce qu’on en trouve dans 
fa Defcription hiftorique du Chaco,

Â Ritty en Sardaigne, ou lès Peres Ca
pucins ont un Couvent un Religieux natif 
d'OIiena, qui étoit comme je l’ai déjà 
d it, la Patrie du Pere Solinas,, étant au 
Réfectoire avec la Communauté , éclata

(i) Defcripcion Chorographiea del granChacD; 
SvJ.1*

On apprend 
ce Martyre 
eu Sardaigne 
le jour même 
qu’il amye»
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tout-à-coup dans des transports de joie ,■ 
qui cauferent une forte de icandale  ̂ &  fon 
Supérieur lui en aïant fait ÿ au. fortir de ta
ble ? une févere réprimande 3 il lui dit que 
dans ce moment-là Dieu lui avoit fait con- 
noître que le Pere Solinas de la Compa
gnie de Jefus 3 fon Compatriote 3 avoit re
çu la Couronne du martyre dans le Cha- 
co . une des Provinces du Paraguay, 8c 
qu u  n avoir pas ete le maître de contenir 
la joie qu il en avoit reffentie. Le Pere Car-** 
dieu lui commanda de mettre par écrit ce 
qu’il venoit de lui dire* Il le fit en préfen-- 
ce de tous les Religieux de la Maifon ? &c 
il le ligna avec ferment : le Gardien 8c tou-* 
te la Communauté fignerent aitili 3 &c TO-' 
riginal en fut envoie au College des Jéfui- 
tes d’Oliena ? ou il fe conferve* I/année? 
fui van te on reçut du Paraguay tout le dé-> 
tail de ce M artyre.

Cependant 3 le Gouverneur du Tucu- 
hian 5 fort inquiet au fujet du Sergent M a-' 
jor &  du Pere R u ix , s’étoit mis en campa
gne pour aller à leur fecours i mais le Lieu
tenant de R o i de Tujuy P avoit prévenu r  
8c ramena Tun &  l ’autre avec leur convoi- 
dans cette Ville* D ’autre part les Jéfuités? 
animés par l’exemple de leurs Treres ? fe 
perfuadoient qu’à force d’arrofer le Chaco* 
de leurs Tueurs 8c de leur fang 3 ils le ren-j 
droient fertile en véritables Chrétiens*, 8c 
foupiroient plus que jamais après cette’ 
Million. Mais les ordres du Confeil des* 
Indes 5 qui Bornoieut le choix des Million-^ 
naires du Paraguay aux Sujets naturels 
Rois 'Catholiques'? avoient vConfidéràble^

+MW WH ... «A
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Nouvelle etr 
ireprife fans 
effet*

ment diminué leur nombre , &  il n’en rer*' 
toit pas même aiTezpour remplir les M if- 
fions ff'ja établies , ou pour en fonder de 
nouvelles parmi des Peuples , fur leiquels 
on pouvoir beaucoup plus compter que fur 
ceux du Chaeo;

Le Viceroi du Pérou Sc le - Gouverneur 
du Tucuman de leur coté croïoient Phon- 
nent. du nom Efpagnol engagé à tirer 
vengeance de la perfidie des M ocovis 6c 
des Tohas, dont Tinfolence: croiifoit à 
me (lire qu’on emploïoit la douceur 6c les 
ménagemens pour les engager a fe tenir 
tranquilles. Le premier ? qui étoit le Duc 
de la Palata ,/réfoIut de faire une bonne: 
fois comprendre à ces Barbares qu'on 
ifoftenfoit pas impunément une: Nation 
qui étoit en état de fq. faire refpeéter: 6c 
dans cette vue., aïanr appris la- mort de 
Dom Jofeph de Endino-, Gouverneur du; 
Paraguay , il nomma pour lui fqcceder 
par intérim , Dom Antoine de Vera M u- 
^ica5 6c lui ordonna de fe tranfporter 
d ’abord au Tucuman, d y  prendre le com
mandement des* Trouppes* 5:. 8c d’aller châ
tier de leur perfidie les Meurtriers de Dotm 
Jean Ortlz de Zaraté , 6c du Pere Solinas.

Dès que D om /Antoine eut reçu cet 
ordre ? il partit* pour le Tucuman avec 
quatre cents Efpagnôls 6c cinq cents In
diens , 6c il écrivit au Pere de Baeza de lui
envoier deux de fes Religieux^. ajoutant 
qu’il ne les demandoit que pour les avoir 
à fa main 5 au cas qu"il rencontrât des In
diens, qui fuffent finceremem difpofés à 
viyre . fous leur conduite, Le Provincial
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lie comptoir pas beaucoup qu'il Te trouvât 
«Tans Toccailon d'emploïer Tes Religieux 5 
ue croïant pas que ce fur un bon moïen 
tFengager les Infidèles à vouloir embraiTer 
le Chriftianifme 5 que de les y inviter les 
armes à la maïn$ il fit cependant ce que1 
fdemandoit le nouveau Gouverneur du Pa
raguay 5 il lui' donna le Pere Ruiz avec 
un Frere nommé Jofeph de la Eftradà* 
bon Catéchiile 5 qui fe rendirent à Efteco * 
à*où F Armée Te m it en marche le yd e  
Juillet 168y.

Je ne ferai point lé détail de cette ex
pédition 3 qui ne fut pas heureufe 5 3c dont 
les Efpagnols ne tirèrent d'autre avantage1 
que d'avoir fait environ cent'Prifonnièrs. 
fis fe lailferent même enlever, par là né
gligence de quelques Officiers s trois cents’ 
Chevaux à la vue de trois cents Hommes* 
bien retranchés , 3c ils ménagèrent lî peu 
leurs vivres, que pluiîeurs fouffrirent au 
retour tout ce que la famine a de plus 
affreux. Auilî cette campagne , fur laquelle 
on avoit fondé les plus grandes efpéran- 
ces, n'aboutit qu’à perfüader aux Peuples du 
Chaco quils n’avoient rien à craindre des' 
Efpagnols , 3c qu'ils ( pouvoient impuné
ment les infulter, 3c ravager feurs Fron
tières. On fît enfuité pendant plùfieurs 
années tout ce qu'il falloir pour les con
firmer dans cette opinion. Les Gouverneurs1 
du Tucuman ? tout occupés de leurs pro
pres intérêts , leur lailferent exercer les 
plus grands Brigandages dans cette Pro
vince, & les chofes en vinrent à un point* 
quedes Habit ans des Villes les plus expo-;

|
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Extrémité oik 
fe trouve ré
duit le Tueur 
main



«— — ----- fées n’ofoient s’en éloigner pour remédier
î6B$* à rindigence, où les réduifoit la d é f e c 

tion de leurs Campagnes*
Ordre du Roi Rien n’étoit cependant plus aile quede 
tendu inuùle, rem¿¿ier à ce défordre; il ne falloir pour 

cela que fuivre te plan que le R oi Ca  ̂
tholique avoir dreiTe dans ion Confeil. Ce 
Prince, informé des circonftances de la 
mort de Dom Pedre O ïtiz  de Zaraté 6e 
du Pere Solinas avoir compris qu il n a- 
voit manqué à ces deux Millionnaires pour 
afiurer 6c. rendre folide l’EtabliiTement 
qu’ils avoient commencé , que d’avoir pu 
perfuader aux Peuples du Chaco , qufen ne 
fongeoit à rien moins qu'a entreprendre fur 
leur liberté ; que fon intention croit uni
quement de leur procurer la connoiffence: 
du vrai D ieu, de les rendre heureux , & 
de les mettre fous fa, protection à P abri 
des allarmesqui troubloient fi fouvent leur 
repos. Sa Majeflé voulut donc prendre les 
plus )uftes meferes pour faire entendre aux 
Infideles qu’il ne cherchait que Leur vé
ritable interet.

Pour cela il figna, le fîxieme de Dé
cembre i6 $4 , une Cédule roíale , par la
quelle il es.jOignoit au Gouverneur du 
Tueumaix de ferre {avoir aux Peres de la 
Compagnie de Jefes y que fon intention 
croît qu :1s conrinuafient à travailler avec' 
leur zd e  ordinaire au felut de ces Nations ; 
ou ils poüToieBt aiferer à tous ceux qui 

fe rendroient .dociles a leurs mit ru ¿lion s T 
^  foudroient vivre fous leur conduite^ 
qu ils feroient dèsdors fous fa prote&ion 
l^ ïâ îe ^  quils ioukoient des mêmes pcfe

l i d H i s t o i r e *
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vileges dont jouiiToient ceux qui s'étoient * 
volontairement fournis à fon Empire 5 
c’eft-à-dire , qu'ils feroient fur le même 
pié que ceux qui compofoient les Réduc
tions duP arana& de fU ruguay.

Cependant 3 comme dans les commen- 
cemens il étoit néceffaire de pourvoir à 
la sûreté de ceux qui auroient le coura- 
ge de s'expofer à la fureur de ces Bar
bares irrités 8c naturellement perfides , 
Charles II vouloir qu'ils fuiTent efcortés 
par vingt ou vingt-cinq Soldats , qu'ils 
choifiroient e u x -m ê m e s, 6c qu'ils juge- 
roient difpofés à fe comporter parmi les 
Infidèles de façon qu’en même tems qii îls 
les garantiroient des furprifes 8c dés tra~ 
hifons, leur fageife 8c leur piété diffipe- 
roient les défiances 5 effaceroient les im- 
preffions que la conduite peu édifiante des- 
Efpagnoîs , 8c la dureté dont ils ufoient 
avec les Indiens convertis , leur avoient 
infpirées au défavantage de la Religion 
Chrétienne. Mais des ordres fi fages ne 
produifirent point l'effet que le Prince de
voir s'en promettre , 8c les Jéfuites com
prirent bientôt qu’il falloir prendre une 
autre route 8c d’autres mefures, fi 011 
vouloir faire quelque chofe de folide dans 
le Chaco*

■ Îr

J

Après avoir formé j?our cela divers Fondation dir 
proiets * ils s'arrêtèrent a celui-ci qui ne College 4aX J J' Jl _ T  -J

leur réiiffit pourtant pas pour ce qu ils fou- 1 
liaitoient, Ils avoient leurs vues, 8c Dieir 
avoir les fiennes. De nombreufes Nations*
qu’ils 11e cônnoiffoieht encore que de nom^ 
^ v o la i t  bientôt profiter des efforts to®*.
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jours inutiles qu*ils ne ie lafloient pohv> 
de faire en faveur des Peuples du Çhaa> 
Depuis quelques années on avoir fondé 
dans la Province des Chaïcas * par les qua
rante & un degrés, environ quarante-trois 
minutes de Latitude auftrale? une Ville 
qui portait le nom de Tarijd y qui* eft 
celui de la Vallée ou elle eft iituee. Son 
Territoire confine aux principales Habita
tions des Chiriguanes ? dont quelques-uns 
éroient Alliés des Eipagnojs. Les Jéfui- 
tes ? efpérant que par leur moïen ils pour- 
roient avoir une entrée facile dans le 
Ciiaco r  avoient jette les yeux fur ,1a nou
velle Ville r  pour iérvir d'entrepôt 6c de 
retraite aux Millionnaires qui entrepren- 
droient de pénétrer dans cette Province ; 
mais ils n'y avoient point de Maifon 5 
quoiqu'on les y fouhaitâr beaucoup y & 
que les Habitans euiFent déjà fait piü- 
fieurs démarches pour les y pofieder*:

Une Million que le Pere Ruiz &  un 
autre Jéfuite y firent en 1690$ y  eut un 
fi grand fuceès, que toute la V ille fe re
mua pour obtenir qu'on leur y donnât un 
College. La difficulté était de trouver un 
Fondateur; mais Dom Jofeph Cam perode 
Herrera  ̂Chevalier d'Alcantara ? &  qui fut 
bientôt après Marquis del Valié Toxo 3 de 
concert avec Doiia Joanna - Clemenria 
Bermtidez ? ion Epoule 3 fe chargea de 
cette affaire. Il commença par s'affiner 
de 1 agrément de l'Audience ro ïa le , &  de 
IArchevêque delà Plata^ qui accordèrent 
ia permiffion fous le bon piaifir du R oi 3 
auquel le Préiident de L'Audience roïale ^

f l %  H ï  5  T O ï & % -
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Dom Chriftophc^ de Meffia , &  l'Archevê
que , écrivirent fur le champ, La Lettre du 
Prélatfe trouvera dans les Preuves.

Charles II approuva qu'on établît utl 
College de Jéfuites à T a r ija ;  8c le Pere 
D onvidas, qui avoir été chargé de cet 
EtablifTement , fe promettoit bien d’en 
recueillir les premiers fruits % déjà même 
il fe difpofoit à vifiter les Chiriguanes, les 
plus proches „voilais de la nouvelle V ille , 
dont la conyerfion étoit le principal objet 
qu'on avoir eu en vue dans la fondation 
du C o llege, lorqu'il reçut un ordre de fon 
Général de pafier au Chili en qualité de 
Viiïteur. Le Ciel avoir fait choix: d'un 
autre pour l'accompiilfement du deffein 
qu’il avoir dans la fondation du College 
de Tarija , &  ce deifein étoit encore dans 
le fecret de la Providence, qui y prépa- 
roit par de grandes épreuves 8c de grandes 
vertus l'Homme apoftolique, dont elle 
vouloir fe fervir pour l'exécuter.

C'étoit le Pere Joieph de A rcé, n a tif premïff _ 
de Pile de Palm a, une des Canaries, où £re des C 
il fe confacra de bonne heure à D ie u , quitus 
dans la Compagnie de Jefus. II paifafort 
jeune au Paraguay, où fon Provincial 
aïant reconnu en lui un talent fixperieur 
pour la C haire, le deftîna à la Prédica
tion , malgré fes prières 8c fes follicitations 
réitérées, pour être emploie dans les M it- 
fions les plus pénibles. Il ne fe rebuta 
point de tous les refus qu'il eifuxa : il eut 
recours au Saint Apôtre des Indes pour 
obtenir la grâce qu’il fo llicito it, 8c il fur 
exaucé. Quelques accès de fieyre 5 qui

Qu! ét



— lui furvinrent , obligèrent le Médecin
de le purger 3 mais l'Infirmier lui aiaiïc 
donné par mégarde une médecine qui ¿toit 
deilinée pour un autre Malade ,  elle le 
réduifît en peu de tems à l’extrémite, Son 
Provincial , qui étoit le Pere de Baeza , 
n’efpérant plus que du Ciel la-confervation 
d'un Sujet qui lui étoit fi cher , ne put lui 
refufer la permiflion de faire vœu de fe 
f&crifîer pour le reíle de fes jours a la con- 
verfion des Infideles , s il recouvroit la 
fauté. Il le fit , emploïa . la médiation de 
Saint François X avier, &  à Pheure même 
on le trouva hors de danger. \

Million dans . On parloir alors beaucoup d'envoïer d^ 
Ja Terre Ma* Miiïïonnaires dans cette extrémité du Con- 
¿dlanique, tinent de l’Amérique méridionale , qui fe 

termine au Détroit de Magellan. Quel
ques années auparavant le Pere Nicolas 
Mafcardi , Jéiiiite Italien , y  étoit allé du 
C hili, avoit parcouru prefque tout le Païs5 
où les Géographes placent les Patagons , 
qui ne font point connus aujourd'hui fous 
ce nom , ni avec cette taille gigantefque 
que les Relations leur donnent , y  avoit 
annonce Jefus-Chrift , &  n’avoit guère re
cueilli de fes travaux,  que la palme du 
Martyre. Peu de tems' après fa mort fes 
Meurtriers, touchés d'un repentir de leur 
crim e, qui parut fïncere , demandèrent 
qu'on leur envoïât des Millionnaires : ils 
aifurerent meme , dit-on, que le ConfeiTeur 
de J. C leu r avoit apparu, les avoit confolés, 
& leur avoit promis que bientôt quelques- 
uns de fes Frçres viendroient les inftruire 
des véîités qu'ils ifavoient pas voulu rece
voir de fa bouche*

i i 4  H i s t o i r e



Comme les Jéfuites qui travailloient - ........ —
¿ans le Tucuman > faifoient quelquefois 
des conrfes fort loin de ce cô té-là , il y  a 
bien de l'apparence que ce fut à quel
ques-uns d'eux que ces Indiens s'adreffe- 
rent. Ce qui elV certain 3 c’eft qu’au tems 
dont je parle 5 on fongeoit férieufement au 
Paraguay à leur enyoïer des Millionnaires^
& que la manière dont le Pere de Arcé 
avoir recouvré la fan té ? fit jetter les yeux 
fur lui pour cette Million $ mais comme 
il étoit prêt à partir 5 on apprit des nou
velles qui obligèrent les Jéfuites du Para
guay dé renoncer à cette Entreprife, Des 
Espagnols du C h ili , plus attentifs à leurs 
intérêts qu'à ceux de la Religion 5 fous • 
prétexte de venger la mort du Pere M a f  
cardi 5 entrèrent à main armée dans le 
Fais où ce Millionnaire avoir été tné 3 6c 
firent même un crime aux Jéfuites du Pa
raguay d’avoir voulu empiéter fur les droits 
du Roïaume de Chili. Je n'ai pu favoirce 
qui fe paifa enfuite , je fais feulement 
qu'en. 170.,} ? des Jéfuites de ce Roïaume 
commencèrent une Million au même en
droit où le Pere Mafcardi avoit fini la 
fienne 9 &  j'apprens par des Lettres écri
tes du Paraguay 3 que les Peres de cette 
Province font actuellement occupés à pouf
fer leurs conquêtes fpirituelles jufqu'au 
Détroit.

On ne penfoit alors dans le Tucuman Le P. deArcê 
qu'aux Chiriguanesj &  le?Pere de Arcé  ̂ eft deiHné à 
qu’on leur deftinoît pour Millionnaire ? ^ 
eut ordre de fe rendre inceiïamment à éesChiriga^
T arija j pour y  prendre po'ifeiuon du Cof-

bu  P a u à g ü a y . Liv. X IV  ï i j



] Wfpofiric
fcù Ules u'< 
fre*

* lege 5 <IU* et°ît ac^ev à̂ A-peiné y étoît-îi 
arrivé ? que des Chiriguanes partis des 
bords du Pilco M a y o , aïant leur Cacique 
à leur tête > vinrent le prier avec íes plus 
grandes inftances de faire un Etabliifement 
chez euxr PaíTurant qu’ils étoient réfolus

.de vivre fous la conduite des Peres de 
la Compagnie. On ne douta point alors 
que Dieu ne lui eût rendu la fanté pour 
travailler au falut de cette Nation : il le 
crut apparemment lui-même ; cependant 
cette entrêprife ne fut encore que l’occa- 
íion d'une autre^ à laquelle on ne pen- 
foit pas.

^ t e  Pere de Arcé fë rendit avec joie aux
u- invitations des Chiriguanes ; m ais, comme 

il n’ignoroit point que ces Infideles joi- 
gnoient à une dureté de cœur y que l ’intérêt 
feul pouvoir amollir pour un tems y. une 
legereté d’efprit ? que rien n’avoir pu en
core fixer 5 il chargea quelques Guaranis 
qu’on lui avoir donnés pour lui fervir de 
Catéchiftes &  d’Interpretes * de fonder 
leurs véritables difpofitions &  s’ils Tes 
trouvoient aufïi iinceres quelles lui pa- 
roiiToient être ? de ne rien négliger pour 
les y entretenir. Ces Néophytes s’acquit
tèrent parfaitement de leur commiffion : 
ils Ubmirent rien pour faire comprendre 
aux Chiriguanes le bonheur dont ils jouif- 
ioient eux-mêmes  ̂ depuis qu’ils vivoient 
fous les loi* de fEvangile. Ils s'étendirent' 
beaucoup fur les attentions de leurs Pafc 
teurs a pourvoir a tous leurs beíbins ? SC 
fur leur fermeté a ne point foufFrir qu’on 
donnât la moindre atteinte à leur liberté $
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m  qu on les moleftât en aucune maniéré.
Il parut d'abord au Pere de Arcé que ces 

difcours avaient fait impreilîon fur* les 
Chiriguanes; mais la joie qu'il en ref- 
fendt ne fut pas long-tems ians quelque 
mélange d'inquiétude. Peu de jours après ,  
d’autres Chiriguanes établis fur la Riviere 
rouge vinrent à Tarija^ &  quoi que Ton 
pût faire pour les gagner  ̂ ils répondirent 
que toute la Nation craignok beaucoup que 
les Peres de la Compagnie, en s'établiffant il 
près d'elle , n'eufTent deflein de la furpren- 
dre par d'amfîcieufes careiles pour les li
vrer dans la fuite aux Efpagnols. Il n'ou
blia rien pour diifiper ces ombrages ; mais 

d ’impatience que ces Barbares témoigne- 
¡rent de s'en retourner chez eux* lui fit 
Juger qu'il n'y avoir pas réuffi.
I Leur exemple ne parut pourtant pas avoir 
irien changé dans la maniéré de penfer des 
Ipremiers^ qui 11e voulurent point fortir de la 
jV iü e , que 5 en attendant les Millionnaires 
Jhu'on leur avoit promis , on ne leur eût 
■ donné des Guaranis pour gages de là pro- 
jmefle quon leur faifoit. On ne fit aucune 
difficulté de les fatisfaire, dans refgérance 
d u e  ces Otages feroient parmi eux foffice 
l e  Catéchiftes ? &: feraient encore plus en 
Beat de connoître leurs véritables fenti- 
m ens. Le Pere .de Arcé les fuivit au bout 
B c  deux mois , avec je  Pere Michel de VaL* 
»clivas : le Meftre de .Camp Dom Diegue 
»orcel de Pineda y qui sous l'habit a  un 
B iilita ire  avoir le zele d'un Apôtre, & qui 
Bepuis long-tems s'étoit concilié Peftime 
K  la confiance des Chiriguanes * leur avoit
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“ promis de les faivre de près. Il fe mit eR 
feétivement en chemin avec ion Fils ; niais 
il tomba malade dans un petit Village des 
Mataguayos , d’oti Ton rut obligé de le 
tranfporter chez lui.

Le Fils ? auffi vertueux que*fon Perè; 
11e voulut point quitter les Millionnaires, 
qui ? pendant le peu de féjotrr qu'ils firent 
dans ce V illage, gagnèrent à lefus-Chrift 
quelques Familles de ces Indiens «, &  les en- 
voïerent dans la Vallée des Salines , ou 
ils fe rendirent bientôt après avec le jeune 
Porcel. Cette Vallée eft fituée entre le Pii- 
co Mayo & la Riviere rouge , 8c on ne 
pouvoir 5 ce fem ble, trouver u n jîe u  plus 
propre pour fonder une Réduction ; niais 1 
il falloir- s’afTurer que les Chiriguanes y 
confentiroient. Les deux Jéfuites, Scieur 
fîdele Conduéteur, pouffèrent donc jufqu a 
la première Bourgade de ces Indiens, où 
on leur fit un accueil qui leur donna les 
plus grandes efpérances d’un heureux fuc* 
cès de .leur entrepriie.

Mais comme ils apprirent que d'autres 
Indiens, Parens d'un Cacique fort accrédité 
dans la Nation , avoient été tués depuis 
peu dans une rencontre avec les Vaifauï 
d un Cacique voifin , ils jugèrent quils fal- 
loit commencer par réconcilier les deux 
Partis y ils fe mirent donc en chemin pouf J 
aller trouver le Cacique ofifenfé 5 mais ils 
apprirent en y  allant que des Tobas, qui 
s’étoient confédérés ayec fon Ennemi , 
gardoient tous les paffages 9 8c quils ne 
pouvoient éviter de tomber entre leurs 
.mains > s'ils jlloient plus loin. Ils fe çon?



.tentèrent donc de lai envoïer un 
pour lui témoigner le defir qifils 
de le voir ? Se ce qui les empêehoit de Tal- /
1er trouver. Il leur fit réponfe q u il feroit 
charmé d’apprendre d’eux-mêmes le fujet de 
leur voïage ; qu’il iroit les trouver 5 s'il 
n’étoit arrête par une bleffure qu’il avoir 
reçue en voulant venger la mort de fes 
Pareas 3 8c qu'il fe trou voit dans une cir~ 
conflance ? où il ne pouvoir éviter fa per
te 3 s’ils ii engageoient les Efpagnols à le 
fecourir.

Il n en fallut pas davantage pour faire 
réfoudre les deux Peres de retourner à T a 
nja 5 8c Porcel voulut les y  acccompagner.
En palTant par une Bourgade nommée 
Chimco 3 ils en trouvèrent les Habitans 
fort irrités contre eux , parccque deux Ca
ciques leur avoient perfuadé que leur en
trée dans ce Pars n*avoir point d’autre mo
tif que de les rendre Efclaves des Efpa
gnols ; mais Porcel leur parla fi bien3 qu’il 
les défâbufa. Les Guaranis 3 qui avoient 
été envoies pour examiner la difpofition 
des Chirïguanes 3 fe rencontrèrent aufii en 
même tems dans cette Bourgade 3 8c alïu- 
rerent que par-tout ou Us avoient pafie 5 ils 
avoient trouvé ces Indiens dans de fort 
bonnes difpofitions.

A fiez près de cette Bourgade il y  en Les MÎÆon* 
avoir une autre 3 nommée Tariquea ¿ dont naires recan
íes Habitans étdient difoit-on3 refolus de^Jîie.nt 
brûler vifs les premiers Prêtres Efpagnols aCKïucs** 
qui oferoient paroître chez eux ; les Peres 
voulurent s'en afiiirer par eux-mêmes 3 8c 
firent ajfez furpris de voir vpnir au-devant
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d'eux le Cacique même fuivi dfane fou!** 
d'indiens , qui tous les embraflerent & leur 
témoignèrent le plus grand empreffemeni: 
de vivre fous leur conduite. Ils eurent mê
me beaucoup de peine à les faire confentir 
qu'ils continuaffent leur voïage jufqu'à Ta
ri] a.5 doù le Pere de- Arcé ,  fur ce que les 
Guaranis lui rapportèrent de l'accueil quon 
leur avoit fait* 11e tarda point à partir avec 
le Pere Jean-Baptifte de Z e a ? après quon 
lui eût promis le fecours qu'il étoit venu 
demander dans cette Ville * &  qu'il eut 
réconcilié les deux Caciques Ennemis , ce 
qui ne lui coûta que le voïage.

Ce qu'il y eut de plus furprenant , & cc 
qui parut un prodige parmi ces Indiens, 
dont après l'amour de la liberté ? la ven
geance eil la plus forte paffion 5 fut que le 
Pere de Arcé fut engager les Parens de ceux 
qui avoient été tués^ a facrifier leur reffem 
tmient au bien de la Paix. Le Cacique 
aggreifeur fut enfuite celui qui témoigna 
Je plus d'envie.dette inftruit de la Doctri
ne Chrétienne 4 tous fes VaiTaux entrèrent

^ s

dans les mêmes fentimens, &  prefferent le 
Pere de Arcé de 11e les point quitter. Pour 
l'engager k leur accorder cette grâce, le 
Cacique le pria de baptifer fon Eils qui 
¿toit encore en bas âge. Le Serviteur <k 
.Dieu y confentit ; niais il fit trouver bon au 
Pere y qu'avant que de fe fixer dans fa Bour
gade ? il allât reconnoître en quelle difpo- 
fitioii étoient les Bourgades voilures à l’é
gard de la Religion chrétienne.

Il renvoïa enfuite les Soldats Efpagnols 
qui étoient venus .avec lui de T arija , ÿ
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prit avec le Pere de Zea la route d u G u a-' 
pay ,  èn fuivant toujours la Cordillère Chi- 
rigsane, Ils Souffrirent dans ce voïage tout 
cè quon peut imaginer , parcequ’ils n*a- 
voient point de G uides, &  que la fami
ne étoit extrême par-tout. Mais ils eurent 
la confalatipn.de trouver des Peuples, qui 
les voïoient avec plaifîr, qui les écoutôient 
avec refp ed , 8c qui les conjuroieut de res
ter avec eux. Ils bâptiferent même quel
ques Moribonds qui les en prièrent avec 
inftance. Arrivés iur le bord du Guapay * 
ils virent venir à eux une Femme qui fon- 
doit endarmes : cvétoit la  Sœur d'un'Ca
cique Chiriguane, qui leur dit que fou 
Frere avoit été condamné à mort par lé  
Gouverneur de Santa-Crux de la Sierra, qui 
le faifoit chercher ,  8c auquel il ne pouvoir 
échaper $ qu’il étoit néanmoins innocent 
du crime dont on Taccufoit, & qif elle les 
fupplioit d*emploïer leur crédit auprès de 
ce Gouverneur, pour Rengager à ceffer fes 
pourfuites.

Gette occafion parut très propre aux **esPeres
leux Miiïîonnaires à leur gagner PafFec- ^LCÎ\ ^-, . >. . - ,  P P  Zea a Sama-
uon de toute la Nation C hinguane, pour ç mz ^ 
aquelle ils fe flattoient déjà que le jour du Sierra. 
Seigneur étoit enfin venu : ils répondirent 

cette Femme affligée , qu’ils fe char- 
;eoient volontiers -d’être les Avocats de 
m Frere, quelle le leur am enât,  8c qffils 
engageoient à obtenir fa grâce. Elle fe 
uira avec cette réponfe > fon Frere ne tar- 
1 point à fe rendre auprès des Miflîoa- 
iires , qui partirenr auifftôt avec lui pour 
mta-Crux , ou ils arrivèrent le vingt- 

T o m e  J  K  F
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trois d’Oéïobre. Dom AuguíKn Arce de la 
Concha , c’étoit le nom du Gouverneur , 
les reçut avec les plus grandes marques 
-d’amitié , 6c leur accorda fur le champ 
ce qu ils lui demandèrent pour le Cacique, 

Comme une partie de la Nation Chiri- 
guane étoit établie dans le reíTort de fou 
Gouvernement , le Pere de Arcé lui com- 
muniqua le deifein, où il étoit de profiter 
des bonnes difpofîrions ou ces Indiens lui 
paroi floient ê tre , pour leur faire embraf- 
fer k  Religion Chrétienne 3 feul m oïen , 
ajoûta-t-il j de les réconcilier fincerement &  
pour toujours avec les Efpagnols , 5c le 
pria de contribuer de tout fon pouvoir à la 
réuifite d’une Entreprise d’une fi grande im
portance. Dom Auguftin , qui joignoit à 
une grande expérience beaucoup de Re
ligion 5 lui dit qu’il ne doutoit point que 
fon zeie , 6c celui des Peres de la Compa
gnie ne fur très pur , mais qu’il étoit per- 
fuadé qu’il feroit beaucoup mieux emploie 
auprès de toute autre Nation que celle des 
Chiriguanos , dont on ne pouvoir ignorer 
^éloignement invincible pour le Chriftia- 
n i f m e l a  legereté , la dureté de cœur , 
la défiance 6c la perfidie,

Il ajouta que Tefpérance du M artyre, 
dont il paroiiToit animé , ifétoit pas un 
m otif fuffifant pour préférer un Peuple, 
comme celui-là, à beaucoup d autres*qui 
n’étoient pas auifi éloignés du Roíanme de 
Dieu $ que les Chiquites fes V oiim s, 
avoient depuis peu fait avec lui une paix, 
dont la fîncérité ne lui étoit point doutcu- 
A i  cju’üs lui demandaient des.Miffipnnaji-
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îes J qu ii ne lui étoit pas poffible cTen tirer 
du Pérou ? les Jéfuites de ce Roïaume pou- 
vaut avec peine en fournir aux Peuples qui 
avoient mis en eux foute leur confiance y 
U les feuls Moxes en occupant un très 
grand nombre* s , qu’il étoit donc d’avis 
qu’en laiflânt-l'à les Chiriguanes, qui 11 a- 
voient que des rat fon s dJintérêts pour les 
attirer chez eux 9 ■ ils fe chargeaifent des 
Chiquitès, qu'il répondait de leur docili
té 3 qu’il en alloit écrire à leur Provincial * 
& s’il en étoit befoin 3 qu’il s'adrefferoit au 
Pere Tyrfe Gonzalez y Général delà Com
pagnie , fon ancien Ami.

Les deux Pérès lui répondirent qu’ils n'a- 
voient point d’autres vues que de gagner 
des Ames à Jefüs-• Chrift ? &■  qu'avec la 
Mifïîon de leurs Supérieurs ? ils feroient 
toujours prêts à marcher ôti l ’on voudroît 
lesenvoïer; qu’ils en avoient actuellement 
une pour les Chiriguanes ÿ &  qu’il ne dé- 
peudoit point d'eux de la changer. Ils pri
rent endure congé du Gouverneur ? retour
nèrent fur le Guapay r où Taccued que leur 
firent les Chiriguanes y charmés du fervice 
quils venoient de rendre à un de leurs 
Chefs  ̂ leur firent oublier tout ce que le 
Gouverneur de Santà-Gruz leur avoit dit* 
Ils ne voulurent pourtant prendre aucuii 
engagement avèc ces Indiens yqu i les pref- 
foient de fonder une Réduction pour eux : 
ils fe contentèrent de leur promettre que 
s’ils perfiftoient daiis'leurs bons fentimens, 
ùs ne les abandonnèroient pas ; &  pour 
gage de la parole qu’ils leur dohnoienf 5 ils 
leur Hiifèreat u s  dè leufs Guaranis 3 qu'ils
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Réduction 
.projettée fur 
’4e Çuapay.

LesSCpagnols 
¿ ’oppofent à
-1a Miifion des

chargèrent de commencer 5 pendant, ¿eut 
abfence? Einiimétion des Enfans.

Les Chinguanes ne voulurent pourtant 
les jaiiîer partir qu après les avoir conduits 
fur un emplacement quhis jugeoient très 
commode pour y établir une Réduéliop. Ils 
Eaccepterent 5 &  donnèrent par avance à la 
future Colonie le nom de la Prêfentation 
de Notre-Dame  ̂ après y avoir dit la Melle 
le jour même queTEgiife a confacré à la 
Prêfentation de Marie dans le Temple* Sept 
Caciques promirent de s*y rendre avec tous 
leurs VafTaux  ̂ &  les deux Per es 5 ne dou
tant plus qu’ils rfeuiTent bientôt la con- 
folation de,voir une Egiife florifTante fur 
je  Guapay 5 fe hâtèrent de terminer des 
affaires qui les appelloient ailleurs ? pour 
revenir mettre la dernière main à ce nou
vel Etabililement* Ils marchèrent enfem- 
ble -pendant quelques jours 3 puis ils fe ré
parèrent. Le Pere de Zea prit le chemin de 
la Plaça pour y conférer avec l’Archevê" 
que de cette Ville  ̂ 8c avec le Préfident 
de 1*Audience roïale v fur la conduite qu il 
fallait tenir avec les Chiriguanes ; le Pere 
de Arcé retourna à la Vallée des Salines s 
pour empêcher que le defaut de fubfiftan- 
ce ne rendît inutile tout ce quhl y avoit 
.commencé. Le jeune Force!  ̂ qui paroît ne 
Ravoir point quitté jufqucs-là., &  qui lui 
ptoit d’un grand fecours dans les plus grands 
embarras ou il fe trouvait fouvent«, fit en
core ce voiage avec lui.

Les premiers de ces embarras furent 
caufés par quelques Apoftats qui travaille-? 
£çaî fous main à rompre toutes fes mefu-;



fes; mais des Efpagnols lui en firent bien- 
tôt naître 5 dont il eut beaucoup plus de 
peine à fe tirer. Ils avoient pris |de grands 
ombrages du projet d’une Réduérion danà 
la Vallée des Salines 5 .parcequ accoum- 
mes a faire des courfes de ce côté-là pour 
y enlever des Indiens 8c en faire des En
claves ? ils comprirent que cet EtablifTe- 
ment alloit oppofer à leur cupidité un bar
rière qu'ils ne pourroient pas forcer. Pour 
parer ce coup 5 ils emploierait les plus 
noires calomnies. Elles fe répandirent juf- 
qu à la Plata 5 où l’Audience roïale en fut 
indignée 3 8c donna de bons ordres pour 
les faire ceiTer. Le Pere de 2 ea , qui étoit 
encore dans cette Capitale des Charcas, 
en fut chargé 5 8c partit fur-le-champ avec 
le Pere Diegue Centeno pour Tarija^ ou 
ils arrivèrent à la mi-Mars 16 9 1*

Le Pere de Arce les y joignit peu de Sejnencescfé' 
tons apres , & en partit au bout de quel- mi les chririA- 
ques jours avec eux 3 pour vifïter lesBour-guan«. 
gades Chiriguanes des environs ? d’où U 
efperôit tirerbeaucoup de Profélytes pour 
la Préfentation. Ils furent reçus dans plu- 
fieurs avec de grandes.démonftrations d’une 
affe&ion fincere 3 mais ils entrevirent dans 
quelques autres ÿ qu3on n y étoit pas au (fi 
bien difpofé qu'on le paroiifoir. Ils décou
vrirent même bientôt que des Particuliers 
11e cherchoient que des occafions 5 ou de les 
faire périr  ̂ ou de les obliger à fortir du 
Païs. C’étoit Peffet des intrigues des deux 
Caciques Apoftats dont fai parlé > qui 5 pré- 
voïant que fi la Religion Chrétienne y pre- 
noir le deffus 5 ils ne pourroient ' point:
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ConTpiranon
découverte,

garder leurs Concubines y ou qu’il faudroït 
quils s'exilaflent de leur Pars * ce que le? 
Indiens regardent comme le plus grand 
des malheurs 5 mettoient tout en œuvre 
pour empêcher cette révolution.

Mais comme ils ne fe croïoient point 
encore aiTez forts pour agir ouvertement * 
ils fe conttntoient de femer par-tout de 
grandes défiances des Efpagnols en géné
ral 3 & des Peres de la Compagnie en par
ticulier j aiTurant que ces Religieux 5 quel
que zélés qu'ils panifient pour la liberté 
des Indiens 5 étoient dans le fond les Emif- 
faires fecrets de leurs Compatriotes y pour 
les faire tomber dans le piege que ceux- 
ci leur tendoient. Ils allèrent répandre ces 
foupçons dans toute la Cordilliere Chiri- 
guane j & quelques-uns en paflant par Ta
ri qu ça 3 eflaïerent d’engager dans leur Par
ti le Cacique de cette Bourgade , l'Homme 
de toute la Nation le plus affeétionné aux 
Millionnaires 3 mais il leur parla avec tant 
de force 5 qu'il crut pouvoir fe flatter de 
leur avoir fait prendre des fentimens plus 
ra ifon nabi es.

Il le trompoit : quelque tems après y le 
Pere de Arcé eut avis qu'il y avoir une 
confpiration prête à éclore contre lui & 
contre les Profélytes qu’il avoir déjà rat* 
femblés dans la Vallée des Salines. Le 
bruit courut meme qu’une Armée de TobaS 
y marchoit à la follicitation des deux Ca
ciques ? 8c que les Peres de Zea & Cente- 
no 3 qui retournoient fur le Guapay 5 étoient 
tombés entre les mains de ces Barbares y 
8c en ayoient été maffacrés. Les Tobas s’é-
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toient effedivement mis en campagne pour 
fondre fur la Vallée des Salines ; mais on 
eut bientôt avis qu'ils étoient retournés fur 
leurs pas ? 3c que les deux Millionnaires y 
après avoir eifuïé quelques mauvais procé
dés de la part d'un Cacique 5 qui vouloir 
leur boucher le pailage y s’étoient heureu- 
fement tirés de tous les piégés qifil leur 
avoir tendus 5 & quils étoient arrivés à la 
Préfentation.

Sur ces entrefaites le Pere de Arcé reçut
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Projet ot
une Lettre du Pere Grégoire de Orozco, Provincial

? des J é fui ter 
polit la con-fon Provincial 5 qui lui mandoit que pour 

procéder plus fûrement dans fes Entrepri- ÿerf10n ¿cfi.
fes ? il convenoit de commencer par établir Chiriguases* 
une Rédudion le plus près qu'il le pourroit 
de Tarija* afin que quand elle feroit foli- 
dement établie  ̂ 3c en état de n'avoir rien à 
craindre de la part des Infidèles 5 elle pût 
faciliter les autres EtabliiTemens ? quJil fau- 
droit toujours faire de proche en proche ? 
en avançant vers la partie du Chaeo qu’oc- 
cup oient les Chir iguanes- * Rien ne toit 
mieux penfé 3 3c comme la Vallée de Ta  ̂
riquea étoit le lieu le plus convenable pour 
ce que propofoit le Provincial 5 3c qu'on 
pouvoit compter fur le Cacique du lieu y 
le Pere de Arcé s’y achemina fur-le-champ.

Le Cacique le reçut très bien , 5c lui re- çhiri^uane  ̂
nouvella toutes les affurances de L attache-  ̂ce 
ment inviolable qu’il lui avoir voué 5 mais 
il lui ajouta quaïant découvert que quel
ques-uns de fes Vaffaux , 3c quelques Ca
ciques voifins j n'étoient pas dans les mê
mes fentimens que lu i, il jugeoit dange
reux de faire aucune démarche fans Lavoir—

r  iü>
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Réfultat du 
CoiifciL

auparavant comrnuniquéê aux principaux 
Chefs de fon Canton ; quil efpéroit que 
par cette condefcendance il les engageroit 
à entrer dans fes vues ; qu'il alloit pour 
cela les aflembler , Si qu'il le prioit de s’y 
trouver. Le Pere le lui promit : le jour fut 
maraué au trentième de Juillet ; mais les 
préparatifs Sc la forme de cette Afiemblée 
lui firent craindre que le réfultat n’en fût 
pas heureux , 3c toutes réflexions faites * 
il fit trouver bon au Cacique qu’il n’y pâ  
rut point.

On attendit, pour commencer à délibé
rer  ̂ qut la nuit fut tout-à-fait obfcure 5 
& la première chofe que fon fit , fut un 
grand feftin , qu'on interrompit fouvent 
pour danfer 6c pour chanter. A la fin de 
chaque danfe on but à la ronde à la fan- 
ré de tous les Conviés , puis on parla d’af
faires. Cela dura jufqu’au point du jour. 
Alors 5 quoiqu’on fût au cœur de l’Hi
ver ? tous allèrent fe baigner dans la Ri
vière. An forcir du bain on fe fépara : tous 
ornerem leurs têtes de plumes d’Oifeaux , 

fe peignirent le corps de différentes 
couleurs. Ils fe remirent enfuite à boire & 
à manger 5 & tout fe pafla dans ce déjeuner , 
comme au fouper de la veille.

On y avoit encore invité le Millionnaire, 
qui répondit que le chant lui faifoit beau
coup plus de plaifir de loin que de près. 
Il pafla enfuite le refie du jour en prières, 
comme il avoit fait la plus grande partie 
de la nuit s & le foir on vint lui dire que 
la réfolution qu'on avoit prife dans le Con- 
feil étoit que les Peres de la Compagnie



pouvoient établir une RéduéHon dans la ’ , 
Vallée de Tariquea5 mais à ces trois con-  ̂
dirions  ̂ la première ̂  qu’on ne les trans- 
fereroit jamais hors de cette Vallée $ la 
fécondé 5 qu'on n'y forceroit perfonne aie  
faire Chrétien 3 ni ceux qui auroient plu- 
fieurs Femmes à fe contenter i  une ; la 
tvoiiîeme 3 que les En fans n'y feroient em
ploies à aucun fervice^ pas meme à celui " 
de PEglife.

Le Pere ae Arce 11e voulut pas s'expli
quer fur ce qu il penfoit de ces conditions,
& répondit en des termes généraux y qui 
ne rengageoient à rien 3 & dont on fe con
tenta* Il efperoit bien qu’avec le tems 3 8£ : 
lorfque le nombre des Chrétiens aiiroit pré- 
valu, il ne feroit pas difficile de faire en
tendre raifon aux autres fur ce qu'elles con- 
tenoient de contraire à la fainteté de la ::
P êligion 3 au bon ordre 3 de à la tranquilli
té publique 3 ou de les engager à fe retirer* 
d’eux-mêmes. I/Aflemblée infifta pourTo-' 
bliger à s'expliquer davantage 3 &. il ré-' 
pondit qu’il étoir trop'tard 3 mais que lev 
lendemain il iroit parler aux Caciques. IL 
y alla de tes trouva encore aifembles 3 it 
leur firun aÎTte long difeours 3 qui fut écou
té avec beaucoup ¿ ’attention 3 de fuivi d'une- 
acclamation générale.

Le Cacique de Tariquea 3 ptenanrenfuite La Réda&fcài 
la pardle j remercia le Dieu des Chrétiens eft fondée*- 
de leur avoir envoie un Pere fi zélé pour 
le faïut de leurs Ames , - & ’ qui ' avoir ir 
fort à cœur leurs véritables intérêts. Dès 
qu’il eut ceffé de parler 3 tous conduifirent* 
f-Hoinme Apoftolique dans la Vallée  ̂ qu>

E -v ■
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" -----Ton choifit un emplacement pour la Ré-
* dudion* Il en prit poiTeffion dans les for

mes ordinaires  ̂ & lui donna le nom de 
* Saint-Ignace ÿ parceque cet Etabliifement

avoir été réfolu le jour de la Fête du 
Saint Fondateur de la Compagnie. On mit 
fur le champ la main à Foeuyre $ & com
me il reiloit encore quelques arrangements 
à prendre  ̂ qui ne demandoient pas la pré- 
fence du Pere  ̂ il crut pouvoir aller termi
ner quelques aiFaires dans la Vallée des Sa
lines. Mais a-peine y étoit-il arrivé , qu’on 
vint lui dire que la Réduftion éroit perdue 
fans refTource 5 s’il n’accourok fur le champ 
à fon fecours- /

Trouble dans ■ ^ partit dans le moment avec Dom Die- 
ia Réduction? gue Porcel * 8c ils arrivèrent fort à-propos, 
ik comment Les mêmes Âpoftats 3 qui s’étoient toujours
lemncd^rCe °PP°^S * PEtabiUrement dé cette Colo- 
 ̂ iw nie ? 5c quelques Chiriguanes qkils avoient 

gagnés 3 profitoient de fon abfence pour, 
inipirer aux autres leurs fentimens ? 5c en 
avoient déjà gagné pîuiïeurs, La préfence 
du Miiïionnaire 5c du Meflre de Camp  ̂
raiTura ceux qui chanceloient  ̂ fit reprendre 
cœur à ceux qu'on avoit intimidés «, 8c oblii 
gea les mal intentionnés à fifigretirer ou a 
fe contenir. Mais ce n’étoit pas encore aflez, 
que d’avoir arrêté lés progrès du m a f, if 
falloir encore en arracher jufqkà la raci
ne. Les plus fâges furent d’avis de donner 
à la nouvelle Bourgade une forme de Gou
vernement ? oil Ton fut autorifé à répri
mer par la crainte du châtiment quicon
que entreprendtoit d'y troubler le bon or
dre j 5c le Pere de Arcé* engagea les prijir

xjo- H i s t o i r e



cipaux 5 qui avoient eux-mêmes ouvert 
eet avis , à faire fur-le  - champ l’éleérion 
¿ ’un Corrégidor. Le choix tomba fur le 
Cacique5 auquel on étoit principalement 
redevable de tout ce qui s’étoit fait : il fe 
nommoit Cham bidury, Il fut générale
ment accepte ; 6c pour lui donner une au
torité , qui le fit refpeéter & craindre , il 
engagea le Commandant de la Ville à lui 
donner publiquement le Bâton de Corré^-
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2,idor*
Quelques affaires , que l’Homme Apof- . 

tolique avoir à terminer avec fon Provin- ji1 ances du* 
a a l ,  1 empecherent de retourner a Tari- deSama-Cruẑ  
quea avec le Corrégidor , 8c cela fut caufé pom la Mif- 
qu’il 11 y retourna jamais. Car fur ces en- des Ghr  ̂
rrefaites , le Pere de Orozco reçut une Let- ilÜUêS‘ 
tre du Gouverneur de Sanra-Cruz de la 
Sierra ? qui' le prioit inilamment de le lui 
envoïer pour commencer certe Miïfion des 
Chiquites qu'il avoit tant a coeur, 8c qui 
lui repréfentoit cette Entreprife comme 
l'affaire la plus importante à la Rcligioir 
6c aux intérêts du Roi, 3c par conféquent lar 
plus digne du zele de la Compagnie 3 qui* 
fe fût encore préfentée depuis fon entrée 
dans ces Provinces. Cette Lettre embar- 
rafla beaucoup le Provincial 5 qui faute' 
de Sujets ne pouvoit envoïer le Pere Ac- 
Ârcé aux Chiquites , fans manquer Pocca— 
fion de réduire les Chiriguanes fous le jôugf 
de l’Evangile , & fans fermer peut-être- 
pour toujours le Chaco aux MiflionnairesV .....

Mais la Providence , ç j i  avoir deftiné 1 6 $ ^  
îe Pere de Arcé pour être PApôtre des Chi-y 
ijuïtes Si k-ÎGûdatæuæ .d'ùae nouvelle^Rê^

R ' v||



Arrivée

publique Chrétienne dans F Amérique - métH 
didnale 5 tira le Provincial de peine 3 lorf-

rj * H i s t o i r e

iiot
J¿fuites 
Paraguay,

^n"*vej s’y attendoit le moins. Il reçut ÿ peu 
ombre^de jours après 9 la nouvelle de l'arrivée de ■

au quarante Jéfuites à Buenos Ayrès * 8c il 
manda fur le champ au Reéfceur du Colle
ge de cette Ville d’en faire 'partir en dili
gence cinq ? avec deux anciens Million
naires pour Santa-Cruz de la Sierra, & le 
Pere de Arcé eut en même tems ordre de 
s’y rendre j après avoir établi le PereTo-
10 à Tatiquea. La faute qu'il fit fut de man
der au Refteur de Buenos Ayrès de faire 
embarquer les* cinq nouveaux Millionnai
res fur Rio de la Plata; car ces Peres* 
après avoir eiEuïe de grandes fatigues  ̂ & 
perdu beaucoup de tems dans ce voïage y 
furent obligés de rebrouffer chemin ÿ ne 
pouvant trouver une route fure pour fe ren
dre par terre à Santa-Gruz.

Le Pere de Arcé de ion côté n’avoit pas 
différé d5un moment à exécuter l'ordre 

t qu’il avoir reçu de partir pour Santa-Crùz. 
ï l  paffa par la Préfentation y 8c trouva cet
te Eglifie eu aiTez bon état ; mais comme
11 n’y avoir pas de quoi occuper deux Mif- 
fionnaires y il en retira le Pere Centeno >
8c le mena avec lui à Santa-Cruz. Le
Pere de Zea demeura encore quelque tems 
a la Préfentation 5 8c eut eniiiîte ordre d'al
ler joindre le Pere de Arcé. Les Peres Sua
rez 8c Cavalière le remplacèrent à la Pré- * 
fentation ? où ils s apperçurent bientôt que 
tout le bien qu'on y pouvoit faire 5 fe ré- 
duifoit à baptifer des Enfans à l'article de: 
la mort 3 & que tous les Adultes don*
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noient que des promeifes de fe*faire Chré
tiens 5 fans jamais pouvoir fe réfoudre à 
tenir leur parole 5 ceux mêmes qui avoient 
le plus vivement preiïé cet EtabliiTement , 
aïant laiflé échapper le moment de la Grâ
ce ÿ £c ne donnant plus aucune eipérance 
d'embraifer le Chriftianifme.

Les deux Miffioünairés ne fe rebutoie-nt 
pourtant pas , & avec une longanimité, 
digne du Dieu qu’ils fervoiern , travail- 
loient à faire reprendre a ces cœurs rebel
les les premiers fentimens qu'ils avoient 
fait paraître s lorfque tout-à-coup ces Bar
bares ? s’étant aifembhés tumultuairement , 
réduifirent en cendres FEelife 5c la Maîfon 
des Peres , qui furent obligés , pour met
tre leur vie en fureté, de fe réfugier à 
Santa-Cruz, La Réduélion de Tariquea ne 
fe foutint pas même aufli long-tems que 
celle de la Préfentation. Les Miifiônoaires 
y tinrent bon , tandis qu'ils n eurent à 
eifuïer que des avanies de la part de ceux dont 
ils siéraient toujours défiés 3 mais le mat 
aïant gagné jufqu'à ' ceux fur lefquels ils 
comptoient le plus, ce fut pour eux une 
néceffité d'abandonner une terre ingrate, 
qui fe^refufbir à la culture.

Ils fe retirèrentavec le petit nombre de 
ceux qui leur croient reftés fidèles 5 à la 
Vallée des Salines, mais ce dernier afyle 
leur manqua ' encore bientôt, 6c fi Ton ne 
défefpera point alors de la converfion des 
Chinguanes ? c’eft qu’il n'apparuenr point 
aux Hommes , encore moins aux Mmiftres- 
de l'Evangile qu'aux autres , de mettre dbs 
bornes aux nuiéncardes du Seigneur- D'aU*

1 6 *

Les RéduCJ 
dons des Chi- 
riguanes font 
abandonnées#
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Defcription 
du Pats des Chiquites,

leurs les Chiquites commençoient déjà à; 
dédommager les Millionnaires de f i  nutilité 
de leurs tentatives pour faire goûter aux 
Peuples du Chaco les vérités éternelles, 8c 
Ton reconnut enfin que le Gouverneur de 
Santa-Cruz de la Sierra avoir également 
bien jugé des uns 8c des autres.,Mais ayant 
que (Palier plus loin, il eft néceflàire de 
bien faire connoître une Nation qui va 
déformais faire une grande figure dans cet
te Hiftoire,

On comprend fous lé nom de Chiquites, 
Un allez grand nombre de petites Nations 
répandues dans cette étendue de Pais , 
qui eft borné à TOrient par les Moxes 8c 
les Baures , 8c qui n5a point de bornes 
marquées à l'Occident : plus on y avance 
au Nord, plus le Pais s’élargit, 8c il a 
très peu de largeur dans la partie méridio
nale, Sa longueur sJétend depuis les qua
torze degrés de Latitude auftrale , jufqu’au 
vingt 8c un. Dans fa partie orientale, il 
eft arrofé par quelques Rivières, 8c on y 
trouve aufli un aflez grand nombre de Ma
rais ou de Lagunes. Sa partie occidentale 
eft traverfée par deux Rivières, qui étant 
fort proches Lune de P autre à leur fource ,, 
s'éloignent enfuite en tournant du Midi au 
Nord par TEft ,, puis fe réunifient enfem- 
ble dans le Mamoré, avec lequel elles fe 
déchargent, fous le nom de R io  de la  M a- 
dera y dans le grand Fleuve des Amazo
nes , ces deux Rivières font le G uapay 8c: 
le P ïra p itï*

La première , après avoir porte à fa 
iüurceie nom de À io  gm ude  f quelle ne

1^4 H  i s t o ï k h



mérité pas même à Pendroit ou elle eft le ™ ■
plus large , non plus que plufieurs autres 
auxquelles on fa  donné fort gratuitement 
dans cette partie de P Amérique  ̂méridio
nale , prend dans un demi-cercle qu elle 
forme , celui de Guapay 3 & renferme dans 
ion circuit la Ville dé Santa-Cruz de la 
Sierra. Le Pirapiti , au forcir du Chaco 
pour entrer dans le Païs des Chïquites , 
change fon nom en celui de Rivière de 
S a in t-M ich el 3 puis en celui de Sara/* fous 
lequel il fe joint au Guapay, après avoir 
tourné long-tems, & le conferve jufqu'à 
fa décharge dans le Mamoré. Une chaîne- 
de Montagnes borde le Païs des Cliiquites 
au Nord 3 & le Chaco le borne au. Midi.
Il eft par-tout allez montueux 5 Se cou
vert d’épailîes Forêts 9 ou fon trouve une 
très grande quantité d*Abeilles 5 celles qu’on 
nomme Opemus , de dont j'ai déjà parlé ,, 
y font fur-tout très communes. Auffi la 
cire de le miel font-ils la plus grande richeffe 
des Habitans;

Les bords dès Rivières , des RuifTeaux 
St des Lagunes font couverts de Tortues 
de de toutes fortes de Gibiers. Les Poules, 
les Singes 3 les Cerfs 5 les Bufles , les 
Chevres de Montagnes y fourmillent en 
beaucoup d’endroits , moins cependant 
que lès Couleuvres de les Viperes, qui tou
tes fotit venimeufes3 mais plus ou moins.
Il y en a dont le venin , ifeût-on été piqué 
qu a * f  extrémité du plé , monte dabord b  
là tête, caufe le délire 3 enfuke un af~ 
fbiblilfement général de tout le corps, 
lequel eft bientôt fu iri de la mort. Le.
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venin de la plupart des autres n̂ eff: peint 
mortel, il s'évapore avec le fang , qu'il 
fait fortir de tous les conduits du ‘.corps* 
& on en eft quitte pous un peu de foi- 
bleffe, Les terres de ce P aïs ioiit prefque 
partout mauvaifes \ 8c il feroit abfolu- 
ment ftérile, fi, depuis le mois de Sep
tembre jufquau mois de Mai , les pluies 
n'y tombaient en fi grande abondance, 
que non-feulement les Campagnes en font 
inondées, mais qu'il fe forme partout des 
Lagunes & de gros Ruiffeaux, qui fe trou
vent bientôt remplis de PoifTons.

Dès que les eaux font écoulées , on feme 
du maïz, du coton , des cannes de fucre,^ 
du riz ? du tabac 3 8c plufieurs autres for
tes de légumes 8c de fruits : on n y con- 
noît ni la vigne, ni le froment. Les cha
leurs font grandes partout, exceiïives en* 
plufieurs endroits, 8c le climat eft fort in- 
confiant, ce qui caufe de fréquentes 5c de 
fâcheufes maladies. Les accïdens apoplec-* 
tiques y font fur-tout très fréquens, & la> 
pefte y revient toutes les années  ̂ mais fi 
lo n e n  meurt, c*eft beaucoup moins par 
la force du m al, que par l'ignorance des 
Médecins, dont tout Part confifte en deux' 
remedes v - pour toutes les efpeces de ma
ladies. Le premier eft de fucer la partie' 
malade : le fécond ,  de faire mourir un6 
Femme qifîls nomment 5 les Chïquites s'ép
iant mis dans la tête que çe fexe eft la 
caufe de tous nos maux : 8c dans cette* 
perfuafion, laquelle eft fort commode- 
pour les Maris qui veulent fe défaire de 
leurs Epoufes , il leur eft facile d’engager
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k Médecin à prononcer contre elles u n --------— -
Arrêt de mort , dont il r iy  a point d’appel, 
parceque c’eft le Cacique même de la 
Bourgade , qui en eft le Médecin , & l ’exé- 
cuteur de fon ordonnance. Ordinairement 
il commence par fe bien nourrir aux dé
pens du Malade, auquel il donne pour #
toute nourriture un p̂eu de maïz. S'il n’en 
veut point manger, il le laiffe mourir de 
faim, 3c dit que c'eft, lui-même quife 
tue.

Ce qu’il examine d’abord avec le plus 
¿’attention, eft ii le Malade n'a point 
renverfé la Chica, efpece de bierre faite 
de riz , extrêmement forte, 6c qui e ftia  
boiifon favorite de toits les Indiens de ce 
Continent ; s'il n'a point jette aiïx Co
chons des morceaux de chair de Tortues, 
ou ,de quelqu'autre‘ Animal. Dans le pre
mier cas, s'il s'avoue coupable, le Méde
cin commence par fucer l’endroit du corps, 
où la douleur eu la plus vive : fi cela ne 
réuflit point$ « c’ëft, dit le Doéfeur^ 
as l'efpnt quipréfideà la Cluca , qui vous 
33 punit, il s’agit de Pappaifer. Dans le 
fécond, il frappe à grands coups la terre 
autour du Malade , pour châtier■ Teff rit 
mal-faifant.

Le nom de Chiquâtes, que les Efpagnols porcrajc ^  
ont donné a ces Indiens , pourroit donner caraaere des 
lieu de croire qu'ils font d’une plus petite Ghiquites. 
taille que tous les autres Habitans de cette 
partie du Nouveau Monde} mais on fe 
tromperoit. Leur taille eft communément 
au-ddTus de la médiocre. L'origine dè ce 
nom, fi on en croit . le. Pere Fernan-
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dez ( i)5 vient de ce que leurs Cabannes 
avoient des portes ii baffes 3 que pour y 
entrer il falloit fe baiffer jufqu’à terre, La 
raifon qu’ils avoient d’en ufer ainfi * étoit 
d’y être plus a couvert des fléchés de leurs 
Ennemis, 8c moins expoÎes à la perfécii- 
tion des Mouches d<s autres Infeétes 
de cette efpece ? dont Lair eft toujours 
rempli dans ce Païs-là. f)u refte * hs 0̂11t 
extrêmement forts 8c robuftes ? ont le ju
gement bon, 8c beaucoup 'de-pénétration 
dans l’efprit* Ils font vrais , 8c participent 
affez peu aux défauts, qui font les plus 
univerfels parmi les autres Amériquains 
méridionaux 3 comme l’inconftance ? Y in
dolence & la pareffe. Ils font laborieux y 
ou le deviennent aifément ? en quoi ils ont 
fur les Guaranis 3 un avantage qui a épar
gné bien des peines 8c bien des foins à 
leurs premiers Millionnaires. On n’a même 
remarqué en eux aucune inclination vi~ 
cieufe j  fi on en excepte l’ivrognerie 3 dont 
ils contraéloient d’habitude dés l’enfance 5 
8c ils font peut-être de tous les Indiens 
de ce Continent les moins iujets à l’im
pudicité 3 8c les plus aifés à corriger.

Les traits de leur vifage n’ont rien de 
fort étranger par rapport a nous ? 8c il 
feroit affez difficile de les diftinguer des 
Espagnols  ̂ fi leur teint étoit moins oli
vâtre. Quand ils ont paffé l’âge de vingt 
ans ils 1 aillent croître leurs cheveux 3 ce 
qui n’efl: point permis jufques-là , 8c c’eit 
nue beauté parmi eux de les avoir fort 
longs 5 ils nont prefque point de barbe 5 & 

(:j) RçliiciQn hijïoyiiil dg toŝ Çbî uiiQj*



le peu qtfils en ont* commence fort tard 
à pouffer. Leè Femmes portent une efpece 
de camifole dê  coton * dont les manches 

- ne paffent point les coudes 3 leS'Hommes 
font vêtus à-peu-près de même * les jeunes 
Gens étoient ablolument nus quand les 
Miffonnâires font entrés chez eux- Mais 
dans les Fêtes Se les aétions de cérémo
nies * ils ornoient leurs têtes de plumes 
dJQiféaux de différentes couleurs 5 ils font 
agiles * courageux * Sc fort habiles à ma
nier leurs armes * qui font les mêmes que 
celles de toutes les Nations du Paraguay.

11 n’y avoir parmi eux aucune forte de Leur Golïrer'-  y 1 tt » ». ¿* . « ntmf.T.CjIcurÿGouvernement réglé * mais ils le condui- gaerrcs & 
foient prefque toujours par l’avis des An- leurs maria- 
ciens. La dignité de Cacique rfétoit point &es*. 
héréditaire 5 elle fe donnoit aux plus bra
ves , mais on ffy avoir attaché aucune au
torité. Il falloit peu de chofe aux ChN 
quites pour les refondre à la guerre. Ils 
s3y déterminoient par le feul motif de 
faire paroître leur courage. Auffi s'éroient- 
ils rendus formidables a tous leurs Voi- 
iîns. Ordinairement ils traitoient bien leurs 
Prifonniers* ils les rcgardoient comme 
leurs propres Enfans * 6c leur donnoient 
leurs Filles en mariage. Les feuls Caci  ̂
ques pouvoient avoir deux1 Femmes : les 
Particuliers n’en avaient qu’une 5 mais iî 
leur étoit libre de la renvoïer 6c d’en 
prendre une autjp* Un jeune Homme 
trou voit difficilement à fe marier * quand 
il rfavoit pas fait {es preuves de bravoure*, 
ou s’il if étoit pas bon Chaffeur. Quant 
à leurs Enfants * ils ne leur donnoient au
cune forte d'éducation*
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 ̂ » Leurs Villages étoient ordinairement

x*9 %* dans les Bois 5 leurs Cabannes étoient de 
Leur maniéré paille. Leurs Feftins , für-tout quand ils 
iew re. voûloient regalei des Etrangers, duroient 

deux ou trois jours ; ils commençoient par 
conjurer les Démons dé n’en point trou-* 
bler la joie 5 & ils acdompagnoient cette 
priere de grands cris , en frappant la terre 
a grands coups de macanas* Prefcjue tout 
le repas confiftoit à boire la* Chica, qui 
les enivroit d’abord, 8c la Fête n'étoit 
plus alors qu’une bacchanale : prefque 
perfonne n’en fortoit (ans être ble/Îé 5 & il 
reftoit ordinairement quelqu’un fur la 
place. Les Conviés ne laiiîoient pas de 
remercier celui qui les avoit invités , & 011 
ne confervoit aucun reffentinrent de tout 
ce qui étoit arrivé pendant Tivrefle.

Ces Indiens fe levoient toujours de 
grand matin, & à la pointe du jour ils 
déjeunoient ; ils fe divertiiToient enfuiteà 
jouer de certains inftrumens qui reflemblent 
aifez à nos flûtes. Cela duroit jufqu à ce 
que le Soleil eût féch£Ta rofée 5 dont ils 
croïoient qu'il eft dangereux d erre mouil
lé. Alors ils travailloient jufqu'à midi à 
leurs champs , ou à quelqu'autre ouvrage, 
iî leurs terres étoient inondées ; le relie 
de la journée on ne s'occupoit que de 
jeux 8c de vifite. Tout le travail des Fem
mes confiftoit à porter du bois 8c de l’eau 
dans leurs Cabannes à faire cuire le riz 
8c le m aïz, à filer du Coton pour les ca~ 
mifoles 5 8c pour les hamachs , qui rdc- 
toient que pour les perfonnes mariées, tous 
les autres n aïant pour lit qu une natte



¿rendue fur des morceaux de bois aiTez---- - ^
peu unis. Pour l'ordinaire on foupoit au 
coucher du Soleil , immédiatement apres 
les Hommes _& les Femmes alloient dor
mir 5 mais les jeunes Gens pailoient une 
partie de la nuit à danfer au fon des inf- 
trumens , les Garçons dJun côté 8c les 
Filles de P autre* Après la récolte on alloit 
à la chaiTe, 8c on fe divifoit en plufieurs 
bandes ; on faifoit boucaner les viandes 
pour les conferver, & chacun étoit de 
retour au mois d'Août , pour faire les fe- 
mences*

On ira trouvé parmi les Chiquites au- Leurs idées 
cune trace bien marquée de Religion 5 mais ftir la Reii- 
ils craignaient les Démons , qui, difoient- 8c furle$ 
ils ? fe faiibient voir à eux fous des for- £c 
mes horribles. Ils croïoient les Ames 
immortelles, & ils enterroient avec les 
Morts de quoi nourrir leurs Ames , & des 
armes pour la cliaiTe , afin qu’elles puiTent 
fe fournir de quoi vivre, quand ces pro- 
vifions feroient confommées. Ils appel-- 
loient la Lune leur Mere , &■ quand elle 
s eclipfoit , ils s’imaginoient que c’étoient 
des Cochons qui la mordoient, & la met- 
toient toute en fang, parceqne pour l'or
dinaire fa couleur eit un peu rouge en cet 
état : pour la délivrer de la gueule de ces 
Animaux, ils ne ceifoient de tirer des flé
chés en Pair, juiqifià ce qu’elle fût re
venue dans fon état naturel. Le. tonnerre 
& les éclairs, félon eux , étoient formés 
par les Ames des Morts qui étoient allées 
fe loger parmi des Etoiles, avec lefqyelles 
çlles fe querellaient;. Ils regardaient les
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Sorciers comme les Ennemis du Genre hu
main , Si mettoient en pièces tous ceux 
qu’ils foupçonnoient de l’être.

Ils étoient extrêmement fuperilitieux, 
& on lés voioit fans cefle chercher dans 
le cris des Animaux, Si dans le chant 
des Perroquets, des préfages de ce qui 
devoit leur arriver. Ils prétetidbient même 
voir dans leurs armes des lignes de l’ave
nir. S’ils s’y croïoient menacés d’une ir
ruption de leurs Ennemis, ou de quelque 
autre défaille , on les vo'ioit pâlir, puis 
s’enfuir dans les Bois , lé Mari d\m côté 
Sc la Femme de l'autre , fans Te mettre 
en peine de ce que deviendroient les En- 
fans , s'ils ne pouyoient pas les fuivre. Ils 
ne fongeoient pas même à emporter de 
quoi y fubfïfter, d’od il arrivoit qu’une 
fimple terreur panique en faifoit périr un 
grand nombre, de faim & de mifere.

Ces extrémités étoient caufe qukncore 
qu*ils euifent conçu une haine implacable 
contre les Efpagnois , & qu’ils fuiTent 
perfuadés que ceux qui tomboient entre 
leurs mains en étoienc fort maltraités , ils 
ne faifoient aucune difficulté de leur ven
dre à vil prix les perfonnes qui leur dé
voient être les plus cheres , le Man fa 
Femme 5 le Pere fes Enfans, le Frere fa 
Sœur , pour un couteau 5 ou autre chofe 
de même valeur. Ce qui n'eft pas moins 
étonnant, e’eft que ces Hommes, que la 
fuperftition rendoit fi timides, que la 
moindre furprife déconcertoit jüfqu^à ce 
point, étoient intrépides quand ils ivavoient 
f  as eu lé terris de réfléchir fur le danger



o 11 ils fe trouvoient, & que l'inégalité des » ^
forces n’étoit jamais pour eux une rai- if?*-, 
fon de ne point attaquer l'Ennemi.

La Langue Chiquite eft très difficile à £>e k langue 
apprendre. D'ailleurs chaque Canton&Chiquite. 
quelquefois chaque Village a fon idiome 
particulier, de forte que les premiers Mif- 
liminaires , qui ont travaillé à former cette 
nouvelle Eglife, ont avoué qu'au prix de 
ce quil leur en coûtoit pour étudier tant 
de jargons ? ils çomptoient pour rien toutes 
leurs autres fatigues , quoiqu’elles ' fuflent 
extrêmes* Cette diverfité de langage, Sc 
les diiférens noms que portent ces Indiens , 
chaque Bourgade aïant le fíen , ne font pas 
les feules choies qui les diftinguoientles unes 
des autres. On y remarquoit encore d'ailez 
grandes différences dans les ufages , dans' 
le caractère , 6c par rapport à la Religion.
Les uns étoient plus aifés à civilifer, dJaû  
tresétoient plus fuperfKtieux : ceux-ci allez 
doux 6c affcz dociles, ceux-là prefqu’in- 
traitables. Il y en avoir qui rendoient un 
çulte regló aux Démons qifils s'imaginoient 
voir ou entendre, 6c qui avoient des Prê
tres. Enfin on en a trouvé qui étoient tout- 
à-fait Barbares, 6c fort décriés pour leur 
mauvaife foi.

Les premiers Conquérans du- Pérou ont Première 
connu les Chiquites , 6c nont jamais pu connoiifancc 
les fubjusuer. On peut voir ce qu’en ont . a eue 
dit le Pere Xofeph de Acofta dans Texcel- s 
lent Ouvrage qffii a compofé en Latin, 
fur la maniere de travailler a la Cônver- 
fion des indiens ( x ) > le célebre Jurifcon-

(1) D e jtfQçjtrAndo In d is E vangelio ,
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fuite Dom Jean de Solorzano , ail.Cha
pitre neuvième de fa politique Indienne , 
5c Dom Alphonfe de la Fena , Evêque xle 
Quito , dans la Préface du fécond Livre de 
Ton Itinéraire. Il paroît que Nuflo de Cha- 
yez 3 dont nous avons fouvent parlé au 
fécond Livre de cètte. Hrftoire , 5c qui fut 
obligé de fe battre contre les Chiquites, 
vécut quelque tems en affez bonne intelli
gence avec eux, âpres qifil eut bâti. 1Jan
cienne Ville de Santa-Cruz de la Sierra ; 
mais fai de la peine, à croire ce que quel
ques-uns ont d it, qtfil avoit fuies enga
ger à païer un Tribut à la Couronne de 
Caflilie, Ce qui eft certain 3 c’eft que de
puis qu’on eut transféré Santa-Cruz, ou 
elle ell: préfentement, ce qui fut l’ouvra
ge de Dom François de Tolede, yiceroi 
du Pérou, ces Indiens ont prefque toujours 
fait la guerre aux Efpagnols ? jufqivà l’an
née 5 que Dom Auguftin Arce de la 
Coucha fit la paix avec eux , & la rendit 
éternelle en procurant leur converfîon à la 
Foi Catholique. L^occafion écoit d’autant 
plus favorable,, que les Mamelus commet 
çoieiit à faire des Courfes dans leur Pars, 
,5c que ces Indiens ie trouvoient par-la en
tre deux feux ; Dom Auguftin|en profita.

Ce ne toit pas la première fois qu’on 
ayoit annonce Jefus-Chrift aux Chiquites 3 
mais on les avoit abandonnés, je ne fais 
pour quelle raifon 5 5c au tems dont je par
le , il ne reftoit plus parmi eux aucune 
trace de Chriftianifme. On en avoit gagné 
plufieurs à Jefus-Çhrift avant la tranfmir 
gratjbn de iïauta-Cruz 3 mais ce change

ment
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ment iïaïant pas fait plaifir à quelques- 
uns de fes Habitans , il y en eut un cer
tain nombre qui refterent parmi les Chi
quites , & formèrent au pié d'une Monta
gne une petite Bourgade , qu'ils nommè
rent Saint-F rançois ; d'autres fe retirèrent 
chez les Moxes , &  il y en eut qui s'é- 
tant embarqués fur le Mamoré , le defcen- 
dirent jufqu'au Maranon , 6c paiferent de
là en Efpagne, Ce qu'il y eut de plus fâ
cheux ? c-eft que les P a n o qu isy une des 
Nations Chiquites , dont pluiieurs étoient 
Chrétiens, Sc avoient été donnés en Com
mande aux Habitans de l'ancienne Santa- 
Cruz , profitèrent de la tranfmigration de 
cette Ville pour fecouer le joug , perdi
rent la Foi en recouvrant leur liberté , Sc 
devinrent furieux contre les Efpagnols*

La nouvelle Santa-Cruz eft fituée 3 par situation de 
les quatorze degrés vingt minutes de Lati- la nouvelle 
rude auftrale , au pié d’une chaîne de Mon- Sanca 
ragnes, qui termine au Nord le P&ïs des 
Chiquites , &c qui s'étend au Nord-Eft juf- 
qu’au Lac des Xarayez. On lui donna d’a- 
hord le nom de San Loren^o , & ilpaioit • .
quon le lui donne encore dans quelques 
iftes publics. Je n ai trouvé nulle part ce 
qui avoir engagé Dom François de Tolede 
à la changer de place. Quelques-uns ont 
ronjefturé que ce fut pour la mettre plus 
à l’abri des noftilités des Chiquites ; mais la 
guerre axant continué,depuis ce changement 
de fiomioxv, entre les Efpagnols 6t ces In- . 
diens, cette conjeélure ne nie .paroît pas 
fondée. La nouvelle Santa-Cmz eft la Ça' 
picalc d'une Province^ .qui pour le civil eft

Tome 1 Y , G
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---------- du reilort de l'Audience roïale des Char
din* cas 3 & fon. Evêque cil: iuirragant de 1*Ar

chevêque de la Plat a.
Pour revenir au projet de* Dom Auguftin 

Arcé 5 ce Gouverneur , aïant gagné par Tes 
bonnes maniérés les Chiquites , crut les 
trouver allez difpofés à embrafler le Chrif- 
tianifme , & pour les y engager davanta
ge  ̂ il leur fit efperer quils n auroient point 
d'autres Millionnaires que les Jéfuites, & 
par conféquent qu'ils n auroient rien à 
craindre pour leur liberté. Tels furent les 
arratigeniens de la Providence , pour la fon
dation de la fécondé République Chrétien
ne ? que ces Religieux ont formée fur le 
modèle de la première , à laquelle il eft 
vrai de dire qu'elle ne cede aujourd’hui 
que par le nombre des Réductions ] Sc c’eft 
ainfi que le Pere de Arcé fe trouva con
duit 3 par des voies qui lui croient incon
nues 3 dans cette Province pour L’accom- 
plilfement des deifeins que Dieu avoit fur 
eux.

j)es Efpa- Mais au moment qu’il les connut, il 
gnois s oppo- comprit quil n’y avoit que le bras tout- 
iym à la Mii- pÛ pant cehù qUi paVoit chojii pour fc-
rtUijeSâ xecution dune h belle Entreprue, dont il 
■ put en efperer la réuffite. Il ne trouva'plus

a Santa-Cruz le Marquis de la Coucha >& 
le Gouverneur qui lui avoit fuccedé ne 
parut pas avoir à-beaucoup-près le même 
zele pour la converfion des Chiquites. 
D’ailleurs, cette Entreprife n'étoit pas du 
goût de plufieurs des Habitans de la Ville, 
£& ils n’omirent rien pour en détourner le 
^liilionnaire. Ils commencèrent par lui eu



exagérer les difficultés $ mais voïant qu’ejles ---------
ne faifoient aucune impreffionjur lui , ils 
entreprirent de lui perfuader que nn utilité 
de fes travaux Tcbligeroit bientôt d'y re
noncer. Ils lui repréfenterent qu’il n’y avoir 
aucune apparence de pouvoir foumettre 
au joug deLEvangile, des Barbares>qui n’a  ̂
voient de Inhumanité que la figure ,  que 
depuis plus d’un fiecle on n'avoit jamais pu 
apprivoifer , qui naiiToient avec une oppo- 
fition marquée à toute efpece de Religion % 
nViant même jamais voulu iuivre celles 
de leurs Voifîns ? quoique plus favorables 
à leurs pallions 5 dont fanimofîté contre 
la N ation Eipagnole 5 8c la cruauté étoient 
le caraétere dominant 5 qui ne faifoienc 
alors femblant de vouloir être Chrétiens ,  
que pour amufer un Ennemi 5 qu’ils crai- 
gnoient depuis qu’il leur en étoit furvenu 
un nouveau , contre lequel ils avoientbe- 
foin de toutes leurs forces /  &  qui ne f o  
roient pas plutôt débarraiTés des Marne- 
lus  ̂ qu’ils retomberoient fur les Efpa- 
gnols avec plus de fureur qu’auparavant ; 
que les Millionnaires en feroient les pre
mières viftimes  ̂ 8c que le moins qui put 
leur arriver, feroit de languir le relie de 
leurs jours dans le plus rude efclavage ; en
fin, que quand ils échapperaient à la rage 
de ces Tigres ? leur Compagnie aurait le  
chagrin de voir périr  ̂ par rintempérie d’un 
climat empefté , des Ouvriers qui par-tout 
ailleurs pourroient fervit utilement la R e 
ligion 8c l’Etat*

Le Pere de Arcé avoit trop d'expérien
ce pour ne pas voir les vrais motifs qui

G ij
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les faifoient parler de la forte, Tl n’igno*' 
voit point d'ailleurs qu'il s’étoit formé à 

Violences.Santa-Cruz une Compagnie pour le coin- 
£̂u"ils exer- merce des Efclaves 5 qu elle avoit toujours 
& “ n“ rC en campagne une trouppe d'Avanturiers, 
' ‘ pour enlever tous les Indiens quils pour

voient furprendre  ̂ 8c .qu elle les envoïoit 
vendre au Pérou 8c dans les Provinces 
yoifines, où leur prodigieufe multitude en 
avoit fait baiifer tellement le  prix 5 qu'u
ne Femme avec fon Enfant s’y donnoient 
pour une Brebis & fon Agneau, Il favoit 
encore que .quand on ne trouvoit plus dans 
un Canton aifez d'Efclaves , pour entre
tenir ce déteftable Commerce 5 on cher-* 
choit querelle à queiqu’autre Nation qui 
ne penfoit à rien y 6c que fous prétexte de 
venger une injure imaginaire ? on tomboit 
fur elle à l'improviftei5 on paflbit d’abord 
au fil de l’épée tous ceux qui ofoient fie 
défendre 5 8c onobligeoit les autres à ra

cheter leur vie au prix de leur liberté, 
jleVTceroidu Les Gens de bien voïoient avec douleur 
jPérou y te- dé créditer ainfi la Nation Efpagnole ? 6c 

deshonor-er la Religion Chrétienne par l'a- 
varice de quelques Particuliers y 6c par l'im  ̂
punité qui augmentait un défordre.fi criant: 
mais les - Magiftrats îfiofoient employer la 
févérité des Loix pour en arrêter le coursy 
:de peur de donner Heu à des révoltes , qui 
pouvoient avoir des fuites encore plusfa- 
çheufes. Il arrivamême.,quelque rems après* 
que les Miflîonnaires des M oxes 6c ceux 
des Chiquites aïant porté leurs plaintes 
fur cela à l'Audience roïale des Cnarcas, 
§ng Pgrfo;ine.|:iç)rç §c jjjjfffaaje y^alla gre^
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drë la défende des Coupables , &  parla fi - 
haut que cette Cour ne crut pas devoir fe 
compromettre ? en prononçant comme elle' 
lauroit voulu^ &  renvoïa l'affaire au Prin
ce de Sarïto Bueno , Yiceroi du Pérou , le
quel ne crut pas devoir différer d'un mo
ment à ufer de toute foil autorité pour ar
rêter un fi grand (Vandale. Il fit publier un 
Edit 5 qui portoit peine de mort contre 
quiconque vtodroit ou achetefoit un Indien 
enlevé par force de dépofition contre 
tout Gouverneur ou Comnfandaiit qui to- 
lereroit un fi honteux trafic'.

Mais ce remede vint un peu tard*, 8c-̂  p, deÂrcéf 
les premiers Millionnaires des Chiquites fe prépare à* 
n en profitèrent point. Le Pere de Àrcé avoit entrer dans le 
d'abord'compris tout ce qu’il lui en coûteroit Pafs ês 
pour défricher le champ fauvage qu’il en- cluiccŝ  
treprenoit de cultiver, &  la vixe des oblla* 
clés qu’il s’attcndoit d'v rencontrer , ne fai- 
foit qu’augmenter fon courage. 11 fentok 
même croître fa confiance, p arla  peu fée/ 
que les plus grands efforts de l ’Enfer pour 
rraverfer une Entreprife de cette nature , 
font prefqim toujours des préfages du fuc- 
cès qu’elle doit avoir j &: ü prit le parti de 
fe contenter d’aborè d'emploier les remon
trances , les prières, &£ les fnpplicarions 
mêmes, pour toucher les cœurs de ceux y  
dont il avoit le plus à Craindre d'être tra
versé. Il fit plus, ü  les prévint, &  il leur’ 
parla avec tant de douceur 8c de force  ̂
qu'il ne douta prefque point de les avoir ga^ 
gués. ^

Il ne les connoiffoit pas affez. Ils ne* 
voulurent, pas à la vérité fe déclarer d’a-J

. G  ii>



---- -— ~ bord, en heurtant de front un Miniftre du
Seigneur d'une iî grande réputation , pour 
n'avoir point de B.eiigion; ils: firent même 
femblant d'entrer dans ee qu’il.letyt difoit,
&  Us lui donnèrent de bonnes .'"paroles 
qffils croient bien réfolus de ne pas tenir* 
Ils s’étoient perfuâdés qu’il fuccomberoit 
Bientôt fous les exceifiyes fatigues .auxquel
les ils le connoiffoient capable de fe livrer 
fans aucun ménagement fous un climat 
mal fain ? ou qu’il- ne tàrderoit pas a périr 
par la main des Barbares ) peut-être suffi 
le flattoicnt-ils qu'il fe rebuteroit à la fin , 
d un travail ftérile & 'ingrat.y ou enfin qu’il 
défefperemit bientôt de furmoiiter les cbf- 
tacles qu’ils fe promettoient bien de lui 
fufciter. Mais ils le connoiffbiçmumal.

I  ï î  I  S T O I  R *

1?n quel rrar L'Homme apoftoliqae n'aïant plus rien 
i! trouve ces qUi le retint à Santa-Cnifc 5 que la difficul- 
Juidiens, ^  ¿QS Guides ? en trouva enfin

deux qui le çonduifirent aux premières Ha
bitations des CKiqtiites Pinocas ÿ &  il y ar
riva fur la fin de Tanned après trois
femaines d’une marche très pénible. A-pei
ne pouvoirdl fe foutenir? quand il entra 
dans la première Bourgade 5 6c le plus trift® 
ïpeélacle s'offrit d'aborddt fes yeux, La pef- 
te y étoit générale y &  il fe trouva bien
tôt au milieu des Morts 5 qu’il eut le bon
heur de régénérer dans les eaux du Baptê- 
rôe> dés Malades 6c des Mourants expo-* 
fes fans fecours à toutes les injures d’un 

empefté 5 & manquant de tout.
Ce qui le furprit«, 6c lui eaufa un redou

blement de douleur 5 mêlé cependant de la 
plus douce çonfolation j  c'eft que la plupart



lui parurent uniquement touchés du mal
heur de ceux qui étoient morts avant fon 
arrivée fans avoir reçu le Baptême ? Si ren- 
doient des grâces infinies à Dieu de ce qu'ils 
n’étoient plus en danger d'être privés de ce 
bonheur. Ces fentiments étoient en bonne 
partie le fruit des difcours que le vertueux 
Marquis de la Concha leur avoir tenus  ̂
après leur avoir accordé la paix , pour les 
engager à recevoir chez eux des Million
naires. Ils préfentererit au Serviteur de 
Dieu des fruits du Païs 5 &  c’étoit tout ce 
qu’ils avoient pour lors j ils le. conjurèrent 
de ne les point abandonner $ ils promirent 
de lui bâtir une Eglife Si une M aifon, Sc 
de ne le lailler manquer de rien, dès qu’ils 
ponnoient aller à la chaiTe.

Il eut cependant quelque peine à accep- Premier« r £ 
ter leurs' offres 5 pareeque fes ordres por- duûion des 
toienc que , dès qu'il auroit reconnu la dif- CmLlu*tes* 
pofîtion- où ils étoient , il s'avançât vers k- 
Lac des X arayex, à la rencontre des M if- 
fionnaires qu'on lui envoïcit.M ais toutes ré
flexions faites  ̂ il jugea iraprariquablele che
min qu’on vouloir qu’il fît , comme il rétoit 
véritablement alors ; 6c il ne crut pas devoir, 
pour le tenter fans efpérance d y réuiTir , 
abandonner les Chiquites dans Tétât où il 
les avoir trouvés. Il prit donc le partrde ref- 
tcr avec ce bon Peuple, qui en témoigna 
beaucoup de joie. Elle parut même avoir 
contribué au rétabliflement de lafanté des 
Malades 5 qui peu de jours après coururent 
dans le Bois pour couper un arbre, dont 
ris firent une grande Croix. Elle fut plantée 

' le dernier jour de Décem bre, dans Ten-
G uij
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Bocilîté de 
ce l?euplfl.

droit ou Ton avoir deifein de bâtir une 
Eglife. Tous fe profternerent pour l'ado
rer^ le Pere chanta le Vexilla Regis 8c les 
Litanies de la Sainte Vierge 5 8c mit fo- 
lemnellement toute la Nation des Chiquites 
fous la protefUon de la Mère de Dieu.

On travailla auifi-tôt à la bâtiile d'une 
Eglife 5 qui fut dédiée à l'Apôtre des In
des 3 8c au bout de d ij jours le Père y dit 
la MeiTe. La fuite répondit à de fi beaux 
commencements , rempreffement que tous 
témoignoient pour être inftruits 8c baptifés, 
ne laifloit au Miffionnaire aucun moment 
de libre 5 PEglife ne défempliifoit point du 
matin au fo ir, 8c une partie de la nuit fe 
pafToit à répéter ce quon avoit dit vingt- 
fois pendant le jou r, à des Gens -qui ne 
le comprenaient .qu à demi 5 8c qui Pou- 
blioient d'abord , mais dont la dociir é , 
le defir fincere de l’apprendre, adouciiToient 
beaucoup un exercice ii pénible 8c fi rebu
tant, Le Serviteur de Dieu auroit bien vou
lu ne pas différer plus long-tçms le Baptême 
à des Catéchumènes qui le ‘demandoienc 
les larmes aux yeux 5 mais une longue ex
périence de la légèreté des Indiens avoit 
fait prendre aux Jéfuites la réfolution de 
n’adminiftrer ce Sacrement aux Adultes
qtfaprès de longues épreuves. Le Pere de 
Arcé fe contenta donc de baptifer les Mala* 
des 3 quand ils étoient en danger de mort , 
&  les Enfans qui étoient en bas âge. 

TeP.deArco Sur ces entrefaites les Panoquis, dont 
tonru>e ma- les Ancêtres avoient été Chrétiens 5 &  qui 

 ̂ etoient établis plus près de ■ l’ancienne'Ville
de Sanca-Cruz ; envoïercat, prier le Sci>



viteur de Dieu de les venir vifitèr$ o u , s3il 
ne pouvoit leur accorder cette grâce, de I< 
leur permettre de l'aller trouver. Il répons 
dit qu’ils pouvaient ven ir, &  q u illes receè 
vroit comme fes Enfans : ils partirent fui 
le champ enaflez grand nombre, Sc toui 
voulurent en arrivant être mis. au rang des 
Catéchumènes, Alors TEglife fe trouva trop 
petite pour les contenir tous , Si le Million
naire obligé de recommencerplufieurs fois 
le jour fes inftruftiôns, fuccorirba enfin à 
un travail fi ex'ceffif. A un épuifement to
tal , caufé tant par le défaut de nourriture ,  > 
que pareequ'il n’avoir pas un moment dé ‘ 
repos ni le  jour ni la n u it , fe joignit une: 
fievre- ardente qui lui ' fît juger que fa der
nière heure apprôchoit ; cependant couché ' 
dans une Cabanne ouverte de toutes parts, 
& ‘abfolument dénué de tout fecours , il fe ' 
trouva tout-d’un-coup fans fievre' Si fan S" 
aucune foibleffe*

Il fè promettoit bien de ménager moins Iîefl 
que jamais des forces recouvrées a uiiema- ^Tarij 
niere fi peu naturelle , loriqu’il reçut mi 
ordre de fon Provincial de lé venir trouver1 
fans retardement à" Tarija. Quoiqu’il fût 
bien perfuadé que fon Supérieur , en lui* 
faifant- ce commandement , - ignoroit les' 
circonftancesoii il fe t r o u v o i t i l  fit agréer" 
fon départ aux Chiquites, en fes' aimranr 
qu’il ne lès abandonneroit jamais : il leur" 
confeiila'defe rapprocher de la Riviere de* 
Saint-Micher, oxi Pair efl plus fain, &  où*- 
ils feroient plus en fureté , âc il p'artit mal-* 
gré les lamies Sc les fanglots;de fei chers* 
Enfans; Le-Provuicial lui dit qu’il jûgeofc-r

fiu Pa r a g u a y , Liv* X IV
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**** préfenee néceffaire à la Préfentatîon fur

Je Guapay 5 & qu’il deftmok les Pere Die- 
gue Genteno & François Hervas > pour le 
remplacer aux Chiquites. Il ne répliqua 
rien  ̂& fe mit en chemin pour fe rendre 
oii robéiflance le conduifoit.

1 ~ '~*T Cependant les Mamelus parurent 3 lorf-
qu’on y penfoit le moins ? à l'entrée du 

iaupdon pals ¿ es chiquites ? &  tournèrent d'abord 
daas^k^Païsyers ês Panoquis * lefquels furent avertis 
desChiquites. afTez-tôr de leur marche pour avoir le tems 

de fe reconnoitre. Ils direiferent à PEnnemi 
une embufeade , ou il donna 5 ils lui tue- * 
rent beaucoup de monde fans fe découvrir 5 
&  l'obligerent à faire retraite. L'année fui- 
vante ? un autre Corps de ces Brigandstom- 
ba fur les- Taus 5 autre Nation Chiquïte y 
qui furent iurpris 5 8c dont ils emmenerent 
un grand nombre ; ils retombèrent icnfuite 
fut les Panoquis , auxquels on donna avis 
de leur marche 5 6c qui ne voulurent pas 
le croire. Cependant, quoiqu'ils ne fe fuf- 
fent pas tenus fur leurs gardes ? ils firent 
d'abord aifez bonne contenance à la vue de 
l'Ennemi.

Mais ils ne n'apperçurent pas que tandis 
qu'une partie des Mamelus les attaquoit 
de front  ̂ une autre les avoient tournés 
pour enlever les Femmes & les Ehfans ? ce 
qui fut exécuté, 8c ces Prifonniers en
voies à l'écart. Inftniits de ce malheur 3 ils 
ne fongerent pîüs qu’à fuir ? & ils ne fu
rent point pourfmvis* Les Mamelus cru
rent que, pour netre point féparés de tout 
ce qu’ils avoient de plus cher au monde y 
üs viendroient bientôt fe livrer eux-mêmes
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"entre leurs mains ÿ &  cela arriva en effet..
Ils traitèrent bien ces Prifonniers  ̂ leur 
firent des préfents 5 donnèrent aux princt» 
paux des marques de diftin&ion^ &  pro
mirent à tous un Etabliffement au Brefil , 
où ils ne manqueroient de rien. Ils en 
ufoient ainfi pour les engager à leur fervir 
de G uides, afin d'aller furprendre la R é- 
duétion de Saint-François-Xavier qu'on 
avoit placée de l'autre côté de la Riviere 
de Saint-Michel.

Le Pere de Arce apprit ces triftes nou- 
velles à la Pré Tentation , qu il étoit déjà u l0IU 
entièrement réfolu d'abandonner , parce- 
qu'il n'y avoir plus à compter fur les Chi- 
riguanes ,  St il courut d'abord au fecours 
de Tes chers Pinocas , Tans confiderer qu'il 
s'expofoit à un danger prefqu'inévitable r  
de -tomber lui-même entre les mains des 
Mamelus, Il traverfa pluiieurs Cantons 
des Chiquites, Sc fut accueilli partout: 
comme l'Ange tutelaîre de la Nation. Plu- 
fieùrs Panoqnis échappés des mains des 
Mamelus vinrent le joindre , 5c il les menar 
dans une P lain e, où il projettoit de fon
der une feconde Réduction furie bord de la 
petîteRiviere Jacopo.Cominc ce lieueft tour 
environné de Bois, il efpéroit qu'on y 
feroit beaucoup moins expofé aux1 courfes 
des M ám elas, 5c il Te promit d'y raffem- 
Hier un grand nombre de Chiquites , ^com
me il arriva en effet. Cette nouvelle Co
lònie Fut mife Tous la* proteéHon de Saint' 
Raphael. Le Pere de Arce y ht quelque" 
féjour 5 baptifa beaucoup d'Enfans , 5c 
k iffa  ces Indiens dans les meilleures ¿tf-G vp
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les Efpagfcols 
&  les Chiqui- 
tes marchent 
contre les 
Mameluk.

lettre du 
Commandant 
4 cŝ MamdLis*
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polirions 5 ou il  pouvoir lès foukaiter;

Il continua enfuite fa route , &  après 
s’être bien alluré de la marche des Ma- 
melus, il alla en donner avis à S. Prançois- 
Xavier j afin qu’on y fût fur fes gardes; 
De-la il paiïa à Santa-Cruz, pour y deman
der du fecours* On lui accorda cent trente 
Soldats commandés par un très brave Of
ficier 3 qui les mena d’abord' à Saint-Fran
çois-Xavier $■ ' trois cents Cliiquites les y 
joignirent, &  il alla camper fur le bord 
de la Rvierede Saint MicheL, après avoir 
évacué Ja-Rédudion , dont on 11e jugea pas 
la fituation allez sure. ILenvoïa enfuite des 
Coureurs , pour avoir dés nouvelles de 
PEnnemi,. ¿c il apprit le lèndèmain qui! 
étoit allé pour fondre fur la R édudion , 
pti il n’àvoit rien trouvé. Le même jour 
on lui apporta une Lettre du C hef des 
M am elus, adreiFée au Millionnaire de 
aette Bourgade , laquelle étoit conçue en ces* 
termes.

« Mon Révérend Pere ^ jt: fuis arrivé 
« ici avec deux Compagnies de braves 
»  Soldats de ma Nation $ nous'îfavons- 
m aucun delfein de vous caufer le moindre 
33 dommage , nous venons' chercher quel-' 
33 ques-uns de nos Gens -qui fe font réfu- 
33 giés dans ce Pais. Votre Révérence peut 
a? retourner dans fa* Bourgade, Si -y  re- 
33 conduire fe’s Néophytes, elle y  fera en* 
>3 toute sûreté, le  prie: Dieu .-.qu’il vous1 
¿3 conferye.

A N T O I “N .r  F I R R A E Z ,/ .
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Après lakdure. de. cette Lettrê ,;;la
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petite Armée fe mit en marche pour aller "~ _r 1 
chercher rEnnemi ; mais il Vétoit retiré , 
parcequ’aïant apperçu des traces de Che- * 
vaux , il avoir compris q u il y  avoir des 
Efpagnols en campagne, 'Cependant-, inf-- 
truit par des Indiens, qu’on avoir vu paiïer 
le gros Bétail de là Réduction de Saint- 
François-Xavier y  lefpéranco de Feïïlêver 
le fit réfoudre à fe rapprocher. Le Com^ 
mandant Rfpagtiol; en fut inform é, 8c le 
fuivit d éfi près, que le neüviemè d’Août, 
vers les trois heures du foir 5 il arriva a 
îk vue_de fon Camp. Comme il avoir fait  ̂
une marche fo rcée, il jugea à propos de 
laitier repofer fes Gens tout le relie du 
jour , d’autant plus qu’il étoit Bien aïfe 
qu’ils fë préparai!ent à faire leurs dévo
tions le lendemain , qui. étoit le jour de U 
Fête de Saint Laurent ,■ Patron de Santa- 
Cmx. Le Pere de Àrcé 6c les deux M if-
fionnaires de Saint-François-Xavier, qui 
accoitipagdôient leurs Néophytes 5 confe£ 
ferent tout lè m onde, Sc le lendemain de 
grand mâtin dirent la Mejîe. Tous y  com
munièrent , 6c T’Armée marcha en bataille 
à la pointe du jour-.

Il avoit été réfolu de fommer d’abord
les Mamelus de rendre les armes , 6c fur 
lëur refus de les charger au lignai de deux 
coups de füfils $ mais un Efpagiiol ne 
Taïant pas attendu , fut tué par un Indien 
de F Armée ennemie. Sa mort fut aulïi-tôt

Défaire des 
Mameluk

vengée par celle'de deux Mamelus ? 6c le 
combat s^étant ainfi engagé 5 on fe mêla ,  
& on fe batr^4 avec fureur, Antoine Fir- 

Trias ,, qui cammandoie^tL



i'g9.T les deux Compagnies , furent tues ¿es pre-
miers 5 & leurs ̂ Soldat s en furent fi efFraïég 
qu’ils fe jetterent avec précipitation dans 
la Riviere pour fe ïauver à la  liage 3 mais 
on tira fur eux, &  il n’en échappa que 
iix , dont trois qui étoient blefles , furent 
pris. Les Efpagnols ne perdirent que fix 
Hommes : on ne dit point le nombre des 
Morts de fautre Parti.

Ipg H  1 S T O ï *  t

B 5uke de la Q n pi-opofa enfuite d'aller délivrer les 
nâoits, panoquis, lefquels avoient été faits Pri- 

fonniers au nombre de quinze cents per- 
ê fonnes , 3c à la garde defquels ïirraez 

avoit laifTé un Détachement 3 mais la mé- 
fintelligence qui fe mit entre les Officiers, 
fit échouer ce projet, & les Efpagnols 
retournèrent à $anta~Cruz avec quelques 
Prifonniers que le Gouverneur D  Louis- 
Antoine Calvo envoïa a f  Audience roïale 
de la Plata. D'autre part, les trois Ma- 
melus qui s’étoient fauves à la nage, 
avoient couru en diligence avertir de leur 
défaite ceux qui gardoient ces Prifonniers^ 
&  comme ils ne favoient pas que les Ef
pagnols s’étoient retirés, ils firent enten
dre a celui qui commandoit le Détache
m ent, qu'il ne tarderoit point à les avoir 
fur les bras 3 fur quoi tout le Détachement: 
prit la fu ite , & ne put emmener quun 
petit nombre de ces Prifonniers, 

r . Il gagna à grandes journées le Paraguay*
fur lequel il Vëmbarqua. Comme îl fai- 

D autres p0 it force rames pour gagner quelque
lesRiviere ^  lc rapprocMt du Brefil, if  

lûiiiea^ rencontra une autre Troappe de Mamelus 
«jui cherchoit auffi fortune, j il Eengagc»



fans peine à fe joindre à lui pour avoir ; 
fa revanche. Ils rencontrèrent bientôt dts 1 ^  
Chiquites qu3ils attaquèrent 5 mais qui 
après en avoir tué un grand nombre 5 
obligèrent les autres à prendre la fuite.
Il arriva encore que des Guarayos 3 qui 
avoient fu ivi les M am elus, voïant 1er 
peu de profit qu’il y. avoit à tirer de cettè 
alliance 5 8c les dangers auxquels elle les 
expofoit éprirent parti avec les Chiquites s 
8c embraflerent à leur exemple notre faill
ie Religion. Il y a même beaucoup d3ap- 
parence que les Vainqueurs ramenèrent 
avec eux les Panoqui$? qui avoient été 
obligés de fu ivre. les Mamelus dans leur 
fuite. '

Cependant^ comme la crainte de ces -*$$7  
Brigands avoit fait rapprocher de Santa- XT 
Lruz la Réduction de Samt-François-Xa- tranfmigra- 
vier, celle qu’on y eut bientôt des Efpa-tion de la 
gnols obligea les Miiïidnnaires à l ’en Ridu&ion de 
éloigner de nouveau. Quelques Habitants 
de cette Ville n3avoient pas eu honte d3en- 
lever des Néophytes ? qui travailloient à 
leurs Champs 5 &  de maltraiter même 
leurs Pafteurs ? qui vouioient s’y oppofer ; 
ils feandaiifoient d3ailleurs ces nouveaux 
Chrétiens * par leur vie licencieufe ? & ces 
raifôns firent prendre au Pere de Arcé 
la réfolution de transférer la Bourgade 
dix-huit lieues plus loin vers le Nord. Ce 
fut le Pere tu e  Cavallero qui fut chargé de 
cette nouvelle tranfmigration^ qu3ïl étoit 
bien tems de faire, t e  nombre des H abi
tants y diminuoit tous les jours f  plufieurs 
Géraient fauves dans les Montagnes ? pour
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Nouvelle
Rédu&ion.

M on d’un 
jeune Mif- 
fiojmaire.

fe fouftraire aux pourfuiteS des EfpagnoÎs£ 
5c il y en eut plufîeurs qui y périrent de 
faim & de mifere. .

.A  la fin de Tan née , les Peres: 
Hervas & de Zea achevèrent de donner la 
derniere forme à la Réduétion de Saint- 
Raphaël i mais la pefte y aïant fait deux 
années de fuite de grands ravages ? on la 
recula vers T  O rient5 *!& on la plaça fur là 
petite Riviere Guapis r qu'on Cioïoit alors 
fe décharger dans le Paraguay mais qu ou 
reconnut bientôt n’êtrc point navigable* 
On en fonda enfuite une troifieme r fous le 
nom àt Saint-Jofepk y 6c ce fut le Mar
quis del Va lié Toxo qui en fît les frais, 
les Peres Philippe Suarez 6c DenyS-d’Ayila 
en furent chargés- Les grandes fatigues 
qu’ils eurent à eifuïer, & la difette des 
vivres qui y dura long-tems , aïant fait 
craindre qu’ils n’y fucçombaffent 5 on leur 
envoïa lé Pere Antoine ïid e li, nouvelle
ment arrivé d’Europe , pour les foulager.

Ils 'n e  profitèrent pas lông^tems de ce 
fecours, Comme ce jeune Millionnaire 
avoir paiTe tout de fuite du%eau climat 
de la Calabre au plus mal fa in de toute 
PAmérique , 3c que fe confiant trop! en fa 
jémieife, il fe livra d’abord fans métrage- 
ment aux plus pénibles- travaux, fans avoir 
préfque d'autre nourriture qmun peu d& 
caffave, il tomba dans une langueur, qui 
le mit bientôt hors de combat r 6c en'deux- 
ans le condüïfît au tom beau/J! fut pleuré 
des Chiquues- avec des larmes bien fin- 
ceres s mais en perdant fes infirudions *: 
'ife s'appercurent bientôt qu’ils avoient g&y

T6 q H  i s ?  ( H  & ï  ~
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mais à peine le Pere Fideli eut les yeux 
fermés 5 que tous d\m commun accord 
s’interdirent pour toujours toute boiffon 
cuivrante*

La Réduction de Saint-Jofeph étoit com- Prpgds ra- 
pofée de Chiquites de trois Cantons, qui ^   ̂
etoient diltingues,par les noms de Boxos , publique, 
de Teotas &  àt PenotaSy auxquels fe .
joignirent quelques Familles de Pinocas 
isXimaros* Les Peres de Z e a , &  Fernan
dez ? Auteur de PHiftoire de cette nou
velle République Chrétienne , en fondè
rent bientôt une quatrième , fous le nom 
de Saint-Jean-Baptifie ; mais le premier 
aïant été nommé Supérieur des FvéduéHons 
Guarames, le Pere Fernandez ne put pen
dant les trois premières: années entrepren
dre aucune de ces courfes Evangéliques , 
par le moïen defquelles toutes les Réduc
tions ont été peuplées. Pour comble de 
difgrace , la pefte lui enleva la plus grande 
partie de ceux qu'il avoir déjà raiTemblés^ 
ce qui l’obligea de tranfporter fa Bourgade 
à vingt-cinq lieues plus à P Orient de 
Saint-Jofcph. On travailloit en même 
teins à former une Réduction ? & on fe 
flattoit qu5en peu de tems tout le Pais y 
qui s’étend depuis le Nord du Tueuman 
juiqu’au Paraguay , fe trouveroit peuplé- 
de Chrétiens* Ce qui étonnoit tout 
monde-, c’eft la promptitude avec laquelle 
fe formoit cette nouvelle Eglife 5 parmi, 
la. Nation de cd'Co minent qu on av.oit
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long-tems crue la plus éloignée Sa Ro'iatf- 
me de Dieu , 8c le degré de perfeéHon 
oii pluiieurs de ces Néophytes étoient par
venus en très peu de tenis 5 car on y 
remarquoit déjà la charité la  plus pure & 
la plus vive., exercée par des Hommes, 
qui ? quoiqu’ils euiTent la même origine , 
8c qu’ils parlaifent la même langue , n’en 
étoientpas plus unis entre eux , 8c avoient 
des interets fort contraires,

L ’efprit apoftolique étoit déjà porté par 
des Chrétiens , à-peine régénérés en Jefus- 
Chrift, au point de braver la mort pour 
lui gagner des Adorateurs, de ne vouloir 
pas même fe défendre , quand ceux à qui 
ils vouloient faire part de leur bonheur, 
ne leur répondoient qu’a coups de fléchés y 
8c d'envier le fort de leurs Freres qui 
avoient répandu leur fang pour une. fi belle 
caufc : enfin s ce qui eft peut-être encore 
plus difficile à des Hommes nés , dans -la 
Barbarie , leur patience étoit inaltérable 
dans tous les accidems de la vie , 8c on les 
voïoit recevoir avec la plus parfaite réfi- 
gnation , les épreuves ou le Ciel mettoit 
a fie 2 fou vent leur confiance. Un change- 
ment 11 merveilleux ne pouvait venir que 
de la droite du Très-haut , & perforine ne 
le comprenoit mieux que ceux qui en 
étoient les inftrumens ; furtout quand ils 
comparoient ce s rapides fuccès avec Finu- 
tilité des efforts redoublés qu’on faifoit 
depuis fi long-tems pour procurer la mê
me grâce aux Chiriguanes &  à pluiieurs 
autres Peuples du Chaco.

Un des plus grands avantages quon fe



r>tr P à R a g u a y . L iv .  X Ï V .  i£j
promettoic de l ’Eiabliiîement des Réduc- '
. y—il ■ ■* / * ' * ■ I69® 9^

tiens Chiquites etoit une -communication- ; '
plus courte 5c plus facile entre le Tucti- Projet dune 
1 _ t ~ r  .. Comraumca-
man 6c le Paraguay ; car on ne pouyoït ri011 .emre ,a
encore paiTer furement de lune à rautre Provins dir- 
de ces deux Provinces ? qu3en defeendanr Paraguay 8c 
le Fleuve jufqu3à Sahtafé ? pour traverfer*e iucumaà* 
enfuite ces Plaines im m enfes3 qui fépa-- 
rent cette Ville 6c Buenos Ayrès de Cor
el oue. A rinfpeârion de la Carte y il fem- 
b le qu’elle, feroit fort aifee par le Pilco- 
Mayo ; niais avant que d’arriver à cette 
Riviere ? il auroit fallu travetfer une aiTez 
grande étendue de Païs y peuplée de N a
tions ennemies 5 6c qui n’étoit pas même 
encore bien connue y outre que le Pilco- 
Mayo n’a pas toujours allez d3eati pour les 
Bâtiments mêmes qui en tirent le moins,
. Quant aux Païs qui font au Nord des 
Chiquites y on les croïoit alors impra- 
tiquables ? 8c dJ ailleurs on ne gagneroit rien 
à prendre cette ro u te3 tant à caufe des 
grands détours qu’on ferait obligé de 
faire pour éviter les Nations Barbares qu’on 
y rencontreroit , que pareeque depuis les - 
vingt 8c un degrés en remontant jufqu’au 
Lac des Xarayez 3 prefque tous les bords 
du Paraguay , de ce côté-là ? font maréca
geux 3 jufques bien avant dans Le Chaco.
De plus  ̂ la Navigation du Fleuve à cette 
hauteur eft peu fure 3 pareequon y rencon
tre par-tout des Payaguas qui tombent fur 
les Voïageurs 3 loriqif on s’en défie le moins.
Enfin on craignoit defraïer par-là un che
min aux Mamelus 3 pour venir en forces, 
attaquer les Chiquites,
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- En effet les Millionnaires qui cultivoieiït 
cette nouvelle République Chrétienne ÿ 
après avoir exactement vifité tout lé Païs> 
dont il étoit néceifaire qdils euifent une 
connoifTânce parfaite , pour y  placer des 
Réduirions a meiure que les Chrétiens fe 
muitiplieroient , axant voulu effarer de pé- 
nétrer jufqu'an Paraguay, rencontrèrent par
tout des Indiens armés qui les obligèrent 
de retourner fur leurs pas. Quelque tems 
après, un de ces mêmes Indiens,-qui étoit Ca«* 
téchumene dans une Réduûion des Chiqui- 
tes , alla trouver fes Compatriotes pour 
les engager à fuivre ion exemple, &  crut y 
avoir réuffi. Sur fon rapport-le Pète Michel 
de Yegros, 6c le Pere François Hervas, 
partirent avec lu i , accompagnés de qua
torze Néophytes, 6c furent affez bien re- * 
çus dans trois Bourgades. Ils continuèrent 
à marcher, 6c croïant être arrivés au bord 
du Paraguay , ils plantèrent une Croix 
qu'on pouvoir appercevoir de fort loin 3 
lirais iis avoient.pris pour le Paraguay un 
Lac qui en eft afFez éloigné 3 & tout le- 
fruit quais tirèrent de leur vo ïa g e , fut que' 
des Indiens qui avoient réfoîu de les maf-* 
facrer à leur retour, inftmits par d'autres 
de leurs bonnes intentions, allèrent a leur 
rencontre , les comblèrent examinés, 6c les 
accompagnèrent jufqu à Saint-Raphaël, oxi 
ils refterent.

Cependant le Pere Hervas ne pouvant 
s^ôtende reÎpritjqdil avoit pénétré juiqifau 

> Paraguay , alla trouver le Père Nuhez * 
fon Provincial , 6c en reçut ordre de fey 
joindre au Pere de Zea ? auquel le Provins
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çîal manda en même tems de prendre en- 
corc avec lui des Millionnaires du Paxana 
& on Frere ? &  de remonter avec eux le 
Paraguay, en rangeant toujours le bord 
occidental 3 jufqu’à ce qu'il eût apperçu la 
-Croix 3 que le Pere Hervas avoir plantée*
Ils s'embarquèrent tous erTemble à l’A £- 
fomption^ le 17  Juin 1 7 0 * , Secoururent 
bien des niques de la part des Payaguas * 
qui tüerent a leurs yeux un des Néophy
tes du Parana qui les accompagnoit 5 tan

dis que pour les engager à leur laifler le 
partage libre 3 il leur faifoit un prefent 
ne la part desJPeiies*

Le vingt & -^unième d'Àoût 3 ils furent Croix ptem- 
aiTez furpris de yvoir fur leur droite,, -une^e d«$ 
Croix fort élevée auprès d'une efpece Iaüdcles* 
de Fort paliiTadé 3 de beaucoup plus en 
core d'apprendre qu'elle y avoit été plan
tée par des Payaguas 5 qui 3 aïant oui par
ler à des Chrétiens de la grande vertu de 
ce ligne adorable Bc de cet objet de la véné
ration Hes Fideles 3 efperoient d'être par 
Ton moïen délivrés des Tigres 3 dont ils 
étoient fort moleftés. Le dernier jour d'Oc- 
tobre ils entrèrent dans te Lac des X arayez, 
de après avoir emploie trois femames à en 
xôtoïer le bord Occidental , fans avoir 
trouvé ce quils cherchoient, ils retour
nèrent ,à J'ÀiTomption 3 ou ils arrivèrent le 
Îixieme.de Janvier 170 4 , & y apprirent 
la mort du Pere Jean-Baptifte Neuman ^
un des deux Miffionnaires du Parana ,\ ^
qu’ils y avoient quelques jours auparavant 
renvoïé- malade dans un Canot leger,

¿ 5  mauvais fuccçs de cettefeconde ten*
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rative ne rebuta point encore le Provin. 

X7C4 - c;al ; ü manda au Pere Fernandez 3 qu* 
Troifieme ¿coit chargé de k  Réduction de Saint~Ra. 

ccptacive. s ¿ e ' fe faire conduire par de bons
Guides, à l ’endroit oii les Peres Hervas & 
de ÿegros avoîeiit planté la C ro ix , d eu 
bien examinai la fituation, &  de defceiv 
dre enfuite le Paraguay y fur le bord du- 
quel il ne doutoit point encore quelle ne 
fut 5 juiquJà TAffomption. Le MifEomiai- 
re fe mit en chemin au mois d’Oétobre 
1704 ? avec le Frere Henry Adami  ̂ & une 
Trouppe de Chiquites. Dès le troifieme 
jour il eut des avis certains que ce qu'on 
avoit pris pour le Paraguay, étoit un grand 
Lac terminé par une Forêt de Palmiers,
&  il fit encore quatre-vingts lieues pour 
chercher une Riviere „ qui fe déchargeât 
dans le Paraguay 3 mais il 11 en trouva 
point.

Quelques Indiens 5 q u il rencontra, lui 
dirent que de . l'endroit oii il étoit 5 il pou- | 
voit en huit jours de marche arriver au ! 
Fleuve 5 Ôc quoiqu'ils lui euffent ajouté 
qu’il lui faudroit prefque par-tout s’ouvrir 
avec la hache un chemin au travers des 
Bois, Sc que la faifon des p lu ie s  qui com- 
m ençoit, dut lui faire craindre .de trouver 
bientôt tout le Païs inondé y il voulut en 
courir tous les hafards, àjais tous fes efforts 
furent inutiles ; il lui fallut retourner fur 
fes pas 5 en marchant prefque toujours dans 
l ’eau 3 ce qui fit contraéter a fon Compa
gnon une maladie y dont ce Religieux mou
rut Tannée fuivante à Saint Raphaël. Le 
Pere Fernandez eut neanmoins de quoi fe
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#confoler du peu de fuccès de Ton voïage  ̂
parceque Tes Guides étant un jour ailés à 
la decouverte ? rencontrèrent foixante &c 
dix Guarayos , de tout âge &  de tout fexe^ 
qu'ils engagèrent à le sfu iv re à  Saint Jean- 
Baptifte 3 où ils fe firent tous Chrétiens.

1704.

*

F in du L ivre  quatorzième*
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D E u x  Lettres du R o i Philippe V  3 
au P rovincia l des J¿fuites. Précaution que 
Von prend contre les François $ a quel 
propos. Les Portugais rétablijfent la Colo- 
nie du Saint-Sacrement. I ls  engagent les 
Infidèles à attaquer les Rédu&ions- Leurs 
premiers fucces. Ils fon t défaits. +Second 
fiege de la Colonie du Saint-Sacrement. 
Prife de la Place* N ouvelles preuves du 
défintéreffement des N éophytes , qui ¿7- 
toient fo r t diftingues dans cette occafion, 
L e Gouverneur du P araguay v if iu  les Ré* 
ducilo ns , & ce qu'il en écrit au R oi fon 
M aitre . Progrès des Rédufiions Chtqums, 
Providence de D ieu  fu r ces nouveaux 
Chrétiens. Quelques exemples de la juflict 
D iv in e . Z  eie du f a i  tu des A m es parmi les 
Chiq ni tes. M artyre de plufiturs. Carattere 
& travaux^ du Pere C avallerò dans cette 
M ijfion* I l  obtient de la pluie- parfesprie
ras* A ffia ti indigne de quelques Espagnols*

' Pem-ctè



Fermeté^ du, P ere Ç av attero^ II tombe ma* 
lode y f a i t  un vœ u & guérit fu r  le ch amp # 
&n y é ï i f  P f on V œ u 3 
& pourquoi. Sa réponfe. L es N éophytes  
veulent le fu ivre  & mourir avec lui. M iracle  
finguliér. L e Pere Cavallero arrive che% les 
Manacicas* Son intrépidité à fo n  entrée dans 
leurs premières Bourgades  ̂ & fon  effet* 
Providence de D ieu  fu r  lui. D  efcription 
du P a is  des M anacicas. A n im au x fin g iti 
liers , qui F y  trouvent. Origine & carattere 
de ces Indiens. Leur gouvernement. Leurs 
idées fu r la Religion. Leur culte religieux. 
D es Oracles & des D ieux inférieurs, Leurs 
B o g m g f ; & / I e ^  quelle
difpojztipn le Pere Cavallero tes trouve. 
Couver fiori d ’une de leurs Tribus, Ferveur 
d’un Catéchumène. Sa  confiance, L e  P  ere 
Cavallero vifite une autre Tribu. Comment 
il y  efl reçu. Tous fe  çonvertiffent. L e  
Mijjionnaire ejl obligé de fa ire  un tour 
aux Chïquites. N ouvelles converfions. Le  
Pere Cavallero dans une autre Tribu. Ce

-

qui s ’ypaffe? I l  obtient dù C iel la -ceffo* 
lion d'une maladie contagieufe, Guérifons 
miraculeufes, Converfion de toute une T ri- 
bu* Evénement fingulier. L e Tucuman eli 
en proie aux Indiens du Çhaco. L a  Ville 
dEfieçp ejl m in é e , celle de Salta y oit 
était le Gouverneur y \nfultée. I l  fe  prépare 
à la giigrre.: L* A  rmée E fp agno le entre dans 
le Çhaco. Fort b d d  à 'l^^üm or. D e s  M a*
covis &  les 

mes.
A guilotes fe  retirent çhe^ les: 

de ceue retraites Les E n*
nemis fo n t réduits à  de grondes extrémités. 
Rencontre ^^çJejSM m baldSé Ces Indien^:

H
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sUtablijffent à V a lb u e n a M a l-entendu &  
/e s  fuites. Traité f a i t  avec Us M albalas. ; 
Suites des opérations de la  campagne. Sou* 
mijjion des Ojatas. Précautions du Gou*  
verneur pour s 3djfurer des Malbalas*

1700-05. JL A n d i s  que PEfpagne &  la Religion 
Lettres du acqueroient dans cette extrémité fepten- 

Roi Catholi- n i on ale du Paraguay une nouvelle Province^ 
que, au p r o - f e peupLoit de véritables Chrétiens ,  
r f v ^  êS Philippe de France ? Duc d?Anjou * étoit 

e 'Uv* monté fur le Trône des Rois Catholiques ,  
fous le nom de Philippe V* Mais ce.PriiT? 
ce eut bientôt lieu de craindre que Ta ré
putation des Mines du Potofi i f  attirât les 
PuiiTances maritimes 5 alliées vde la MaT* 
fon dJAutriche ? dans cette partie de PAmé- 
rique 9 Sc crut ne devoir pas différer à faire 
fortifier le Port de Buenos Ayrès, Dès la 
première année de fon régné il envoi a ai* ~ 
Gouverneur de Rio de la Plata des ordres 
précis de faire inceïlamment travailler à 
le t t r e  cette Place hors d’infulte s &  par la 
même voie il écrivit au Provincial des Je- 
fuites 3 pour le prier & lui enjoindre d’en- 
voïer tous les quatre mois au moins trois 
cents Indiens des Réductions au meme Gou
verneur 9 pour s3en fervir en tout ce q u i! 
juger oit 11e cdTai rç au bien de fon fervice $ 
ajoutant qu’en exécutant cet ordre avec 
toute fa promptitude qu’il àtt'endoit de lu i,  
i l  lui donn croit les mêmes preuves de zele ÿ 
que fa Compagnie n’avoit jamais cefie de 
¿omiçr aux Rois 3 fes Prédéceifeurs ? dans
toutçs lés p çf^ oas .-foui s'^oieut pré|çft?
titt?  ' ' ' ’ f  .



Par une fécondé Lettre ̂  du cinquieme.de 
JÆars, Sa Majefté lui donnoit avis qu’elle 
venoit de découvrir que fes Ennemis avoient 
quelque deflein fur les Provinces du Para
guay ; que- dans la vue de s’en rendre les 
^laîtres ils dévoient dans peu y envoïerdes' 
Religieux Efpagnôis 3 chargés d'aflurer les 
Habitans  ̂ que la Màifon d'Autriche étoit: 
Lien réfplue de les maintenir dans la Reli
gion Catholique sais ;fe déciaroient en fa 
faveur $ qu'il y  avoit déjà à Londres deux 
Trinïtaxres * dont l ’un étoit Caftillan, 6c 
l'autre Allemand , qui dévoient s’embar
quer pour Buenos Ayrès , &  ? s’ils le pou- 
■ yoient.., s’introduire dans le P ais, déguifés 
comme iis étoient, y  reprendre l'Habit de 
leur Ordre  ̂ diftribuer fecretement des M a- 
nifeftes 5 les appuïer en public & en parti
culier, par leurs difcours, &  tenter la fidé
lité ? non-feulement des Sujets naturels de 
fa Couronne 5 mais encore des Indiens * 
.auxquels ils fe diroient Millionnaires apof- 
toliques^ quoiqu’ils ne le-fuifent pas 5 en
fin qu’ils dévoient être fui vis de deux Laïcs * 
dont l ’un étoit Secrétaire du Comte d'Har- 
rach, ei-devant Ambaffàdeur de l’Empe
reur à la Cour d'Efpagne.

l i  lui enjoint enfuite 5 s'il apprend qu'il 
fait ventré dans ces Provinces ( 1 ) des Reli* 
gieux étrangers ou Efpagnols, ou quelques 
autres Perfonnes fu fp eâes, de quelque état 
qu condition qu'elles fuifent ? de les faire 
embarquer pour, être cotiduites en Efpa- 
gne 5 de requérir en fon nom Us Supé^

(i) II paraît que par ces Provinces p Philippe Y, 
les Rédüctïpns.
. ’ H  ij
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rieurs des autres Ordres d’en ufer de 
même , de d implorer pour cet effet , St 
pour l’exécution de ce qui eft preferir par 
les Loix , le fecours de cejux qui font dé- 
poiitaires de [’Autorité roíale. Il veut eiv 
core que de fa part il faffe fes diligences 
pour être inftruit s’il paroit dans ces Roïau- 
mes quelqvfun qui ne foit pas muni d’un 
Paffeport figné de lu i, Sc que quiconque 
arriveroit fans cela à Buenos Ayrès , il le 
faffe arrêter Sc envoïer fous bonne garde 
à la Chambre roíale de Seville avec tous 
les papiers 5 qu’il fe faffe rendre compte 
par les Supérieurs des Réguliers de ceux de 
leurs Religieux qui arriveront dans ces 
Provinces 5 de bien examiner tous lès 
Laïcs qui y viendront ou en partiront fans 
avoir les permiflions requifes , de procéder 
contre eux félon les Loix , fans diftinc- 
tion ¿’Etrangers de d’Efpagnols, de tenir 
la main à ce qu’ils foient punis fuivant 
la nature du délit , ou envoies en Efpa- 
gneavec toutes les pièces de leurs Procès, 
& J’ai voulu, dit le Roi en finiffant, vous 
» donner avis de tout ceci, afin que vous

vous y conformiez, de que vous n en 
33 prétendiez point caufe d’ignorance * 
w ainiî que je me le promets , pour le

Service de Dieu & le mien : vous ne 
a* manquerez pas de m?aecufer la récep- 
w tion de la Préfente, par la première de- 
** cafion qui s’en présentera. Moi le Roi. 
w A Madrid , le# cinquième du mois de 
»y Mars 1703.

Le Roi d’Efpagne ? lorfqu’il donnoit ces 
Çidres, nç çroïoit ajp^rçjmnçnt j>as çjv*



cote avoir rien à ^craindre du côté duPor~ ‘ "
tugal , dont le Souverain Tavoit reconnu
pour SuoceiTeur légitime de Charles 11. Préemtori
Mais 9 quoique les précautions , dont nous 2S°Paraguay 
venons de parler , rie fuiTent que contre oontre 
les Entreprîtes de la Maifon d'Autriche , France,
6c contre celles que pourroient faire en fa 
faveur les PuiiTances Maritimes, qui s’é- 
toient déclarées pour l'Archiduc, les tra
vaux , que Philippe Y  avoir ordonnés qu’on 
fît pour mettre hors d’infulte le Port de 
Buenos Ayrès, n'étoient pas moins nécef- 
faires, au cas que du coté du Breiîl ori 
voulut entreprendre quelque ehofe contré 
le Paraguay. Nous apprenons par un Dé- 
cret de Philippe Y , daté du dpizieme de 
Novembre 1716, que Tannée 1698 Dom 
Auguftin de Roblez , alors Gouverneur de 
Rio de la Plata pour la fécondé fois, avoir 
craint une defeente de la part des François 
dans le Port de Buenos Ayrès , aïant eu des 
avis certains qu'on faiioit en France un 
Armement confidérable, fur la deftination 
duquel on gardoit un grand fecret. Mais 
il avoir eu cet avis bien tard , puifque les 
préparatifs, dont il s’agifloit, étoient pour 
le Siège de Carthagene, qui avoir été pri- 
fe dès Tannée 1697.

Il avoir cependant déjà mandé deux mil- Générofité? 
le Indiens des Réduirions de fon Gouver- des Indien* 
nement , qui partirent fur lé champ, & uc"
refterent iix mois campés hors de la Vil
le , avec leurs Miffionnaires* Au bout de 
ce rem s-là , comme le Gouverneur ne 
voïoit plus aucune apparence qu'il dût êtra 
attaqué, il leur permit de s'en retournée

.  H iij
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11 ~ chez eux ; mais il ne crut pas devoir le#

¿?$o-o$' reny0‘fer fans quelque récompenie, dou
tant plus qu'ils avoient apporté avec eux y 
félon leur coutume g toutes leurs provi- 
fions 5 SC qu’ils if  avoient pas coûté un fou 
au Roi, Il fupputa ce qui pouvoir leur re
venir ? à raifon d'une réaie par jour * qui 
eft la paie ordinaire des Indiens pendant 
la guerre 3 & il trouva que pour le tems 
qu'ils avoient été abfens de chez eux, &  
qu'ils mettroient à s’y rendre 3 la fomme 
montoit à quatre-vingt dix mille Piaftres ; 
il la leur offrit ? & ils la refu ferait en di- 
faut quelle feroit beaucoup mieux ém- 
ploiée'à remplir de Munitions les Magà- 
fins du Rflllÿ qui en étoient allez dépour
vus ( i ),

Mais tandis que ce Gouverneur fe  p tre 
7 ' cautionnoit avec tant de diligence con

« Ï U Ï Ï Ï  un Enncrai q u i n e p en fo it p o in t
jTcnt la Colo- aa Paraguay ? il en avoir un dans fon voifi- 
nie du Saint-nage j dont il ne fe déficit pas àffez. Les 
Sacrement. Portugais du Brefil n'eureüt pas plutôt ap

pris la mort du Roi d^Efpagnegêc que le D uc, 
d’Anjou ? ion Petit-neveu 3 lui avoit fuc- 
cédé 3 qu’ils fe perfuaderent que le droit 
de ce Prince étant contefté par plüfieurs 
des plus grandes Puiffances de l’Europe 3 il 
ne voudroit pas fe brouiller avec le Roi de 
Portugal 3 qui l’avoit reconnu 3 en s’oppo- 
fant au rétabliffement de la Colonie du: 
Saint-Sacrement, Mais avant que de rien 
entreprendre ouvertement 5 ils jugèrent à- 
propos de prendre leurs mefures pour em
pêcher que le Gouverneur de Rio de 

{1) Lettres Edifiantes, Tome %iy page 417*
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Plata ne pût tirer aucun fecours des Ré- 
duétioris, avant quails euiTent exécuté leur 
deiTeim

Ils ¿Voient fait alliance avec des! Indiens’ ïîs font al»
idolâtres $ qui étoient venus fe piacer en
tre les Réductions 5c Teiidroit $ où avoir 
été la Colonie du Saint-Sacrerrierit $ ils leur 
donnerait des amies à feu % 8c fournirent 
abondamment à tous leurs befoinSi Ces

liance avec 
des Infidèles* 
les engagent 
à attaquer les 
Néophytes fie 
ruinent Ya-

Barbares g tout Ennemis quils étôieiit. des PĈ U| 
Chrétiens ÿ 8c quoiqùaiTurés d*être foure- 
iius par les ^Portugais * furent quelque tems 
fans ofer fe commettre avec les Néophy
tes , devant Îefquels ils favôient que les 
Mamelus n’avoient plus Pafîurance de fe 
■ montrer : mais enfin , follicités par leurs 
nouveaux Alliés , ils firent une irruption 
fur la Bourgade des Rois v la furprirent, 
la pillèrent 5 profanèrent l’Eglife ? & |out 
ce qui fervoit au Cuite divin 3 enlevBpat 
les Troupeaux de Boeufs 8c tous les Cne- 
vaux ; fie les Néophytes ? qui ifavoient 
pas même eu le tems de prendre leurs ar
mes 3 eurent alTez de peine à fàuver leur 
Vie fie leur liberté par la fuite.

Ils fe réfugièrent dans les Réductions ôm 
les plus proches 5 ils portèrent ehfuite leurstaiu* 
plaintes de cette hoitilité au Gouverneur 
de la Province ? fie lui demanderait du fe- 
cours. Il leur en envoïa un fort modi
que ? mais qui leur fufïit. Ils formèrent 
un corps de deux mille Hommes ÿ fie'allè
rent chercher PEnnemi 5 qu’ils rencontrè
rent bientôt. On fe battit long-tems 3 fie 
il y eut de part 8c d’autre beaucoup do 
iang répandu. Enfin les Infidèles com m et

H iiij
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„ ■—  -- Cerent à plier , & 'n’éviterent leiif entierer
^703-05. défaite , qu'en fuxant. Ils envoïerent en- 

fuite demander du iecours aux Portugais, 
qui leur en donnèrent , &  iis retourne
ment chercher les Chrétiens , qui les at
tendirent de pié ferme. Ils les charge
ment d'abord avec beaucoup d’ordre de de 
iéfolution; mais ils furent reçus de même , 
1& le premier combat ne décida de rien. 
On revint de part 8c d 'autre,  les quatre 
jours fuivans, à la charge. On ne cefloit 
de combattre que pour fe rallier 8c pour 
prendre un peu de repos. Enfin le cinquiè
me jour la viétoire fe déclara pour les 
Néophytes , &  elle fut lï complette , qu’il 
n ’y eut pas un feul des Ennemis , tant 
Indiens que Portugais , qui ne fut tué , 
ou Prifonnier.

SeconJ iiege

ment-

J^ndant tout ce tems-là les Portugais 
it , fans qu’on s’en apperçût à Bue-
_A« ___* * ïi 1-de k°Colon1e Ayrès , repeuplé la Colonie du Saint- 

Un s. Sacre- Sacremçnt, s’y  étoient fortifiés de manie
re , qu'ils ne craignoient plus qu'on ofât 
entreprendre de les en déloger, 8c com-

• mençoient à 11e plus garder aucune mefure 
avec les Efpagnols. Dom Alfonfe Jean de 
Valdé Inclan , qui venoit de fuccéder à 
Dom Auguftin de Robien dans le Gouverne
ment de Rio de la P lata, reçut bientôt de 
Dom Melchior Porto-Carrero , Comte de 
la M o n clo a , Viceroi du Pérou, un ordre 
du R o i, daté du neuvième de Novem bre 
j  705,  de rafiembler toutes fes Txouppes, 
&  celles qu’on lui enverroit duTucum an, 
8c de chaifer, à quelque prix que ce fû t , 
les Portugais, de la Colonie du Saint-Sa-



Wement : il- ne perdit point de tems pour ■ 
fe mettre en état d’obéir ? & il commença 
par écrire au Pere Jofeph MazO > Supé
rieur des Réductions du Parana , &  'air 
Père Jofeph Saravia Supérieur de celles 
de l’U ruguay, de lui envoïer5 avec toute 
la promptitude poíGble , quatre mille de 
leurs Néophytes.

U dépêcha en même tems au Provin
cial 5 qui étoit z  Cordoue , un Exprès pour 
lui remettre une Lettre du Roi  ̂ par la
quelle Sa Majefté lui mandoit quelle ne 
doutoit point qu’il ne contribuât, autant 
qu5il dépendroit de lui 5 à ^exécution des 
ordres quelle envôïoit au Gouverneur 
de Río de ia  Plata. Le Pere Nunez y dèff 
qu’il eut reçu cette Lettrey partit pout fé 
rendre dans les Réductions 3 otï il trou
va les préparatifs pour le départ des N éo
phytes^ bien avancés. Le huitième de Sep
tembre tous furent en état de fe mettre 
en marche 7 fous la conduite de quatre M ef- 
tres de Camp y tous Caciques ? avec qua
tre Miiïïonnaires 6c quatre îreres Chirur
giens, Ils ctoient divifés en trois Corps ,  
dont deux furent embarqués fer TUruguay, 
&  le troiiieme y qui n avoir que cent cin
quante lieues à faire-, prit ion chemin pat 
terre.

Il arriva le premier au Camp dèsEfpa- 
gnols y le quatorzième d’Oétobre. Ce Cam p 
étoit à la vue de la Place qu’on devoit 
attaquer ,  6c il étoit compofé de Trouppes 
réglées 6c de Milices nouvellement levées y 
mes Mémoires d ’en marquent pas le nom- 

Le quatrième de Novembre les-deu#
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autres Divifions des Indiens arrivèrent avè^ 
fix mille Chevaux 8c des Mulets dé char*
ge y après avoir beaucoup fouffert y parce- 
que dans cette faiÎbn on 11e pouvoir trou
ver ni fourage y ni aucune forte de rafrâî- 
chiiTemens 3 ,8c qu’il avoir fallu ménager 
les Proviiïons qu’on avoit embarquées , &  
qui dévoient fervir pour le voïage 8c pour 
le retour. Q n en au roit même àbfolument 
manqué , fi en arrivant les Indiens ri’ euf- 
fent été à la chalfe des Bœufs. Mais heii-
reufement ils en tuèrent un fi grand nom
bre y qu’ils en eurent affev pour en faire 
part aux Efpagnols.

ja Le Sergent Major,Dom Balthazar Garcia 
Ros y qui fut chargé de ce Siège , déclare 
dans un Mémoire imprimé, 8c àdtefle au 
R oi 3 au Confeil roïal des Indes, au Vice- 
roi du Pérou y à tous les,Tribunaux de l ’A 
mérique Efjiàgnole &  aux Officiers ! de$: 
Trouppes, que les Indiens des Réductions 
du Parana 8c de PUruguay s’étoient char
gés de tous les travaux , jufqu’à porter h 
force de bras les canons pour les Batteries* 
qu’ils eurent toujours la tête des attaques*. 
¿c qu’ils efiuïerent avec la plus grande in
trépidité tout le feu de la Place. Âuifi les 
Affiégés en furent-ils fi* effraies , que quand 
ils les virent marcher pour donner Pàflâuü * 
ils s’embarquèrent fur quatre Navires ̂  qui 
venoient d’arriver avec un fecours , qui rie 
ie  trouva pas fiiififant pour faire lever lê  
Siégé à de fi braves Gens , ou qui n’eut 
pas le tems de débarquer , laiffant dans læ 
Place toute PArtilferie 6c toutes les M u- 
»irions y dont iis Tavoient fort bien four*
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*îte* Cette Expédition coûta fort peu de — ;------
monde aux Efpagnols ; les Néophytes y J7 °S* 
perdirent cinquante Hommes , Sc deux 
petits furent bleffés. ■

Le dix-feptieme de Mars 1 7 0 5  > ils eu- Nouvelles 
rent la permiiTion de partir pour ié‘ retirer preuves du 
chez eux 3 après avoir refuie cent quatre- défîntérefle- 
vingt mille Piaftres , que le Gouverneur ĉs 
leur offrit , Sc qui dévoient leur revenir y 
à raifon d'une Reale &: demie par T ê te , 
pour tout Le tems de leur abfence db leurs 
Bourgades. Voilà tout ce que j'ai pu trouveï: 
de cette Expédition , dans les Mémoires 
Efpagnols : feu îyi. l'Abbé Dubos, Secre
taire perpétuel de l'Académie Françoife ^
&  fi. connu par fes Ouvrages,, m'en a ra
conté quelques ckconftanees T qu'on* fera 
peut-être bien aife de favoir , St qu'il avoir 
apprifes d’un Temoni oculaire} il ne m e 
marqua: point le tem sy mais ce qu'il m'en 
dit ne* pouvait guere convenir qu'au fé
cond Siégé de la Colonie du Saint Sacre
ment y &  il m’aifura qu il- lé tenoit du? 
Commandant d'un Navire François, qui; 
ssétoit trouvé alors dans le Part de Buenos;
Ayrès.

Il y étoît entré dans lé rems qu'on y fâ k  Aneedbte.-dfc 
fbit.Ies préparatifs du Siégé de la Colo-' 
nie y êc le Gouverneur lui dit que ce qui 
Pembarraffoit le plus y étoit qu'il n'àvoir 
point d’ ingénieur. : le-Capitaine s’offrit à+ 
lui’ en fèrvir, 8c fon offre fut acceptée* ïft 
demanda? te Plan de la Place qu on vouîoït: 
attaquer, &  le Gouverneur le ; iür dmmfc 
I I ‘s'informa; enfuitede- quelles ‘Trou'ppe^
m  fé  Xexvitoîi: poux ç e  Siégé- LL f
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aifez furpris que dans le dénombremehi 
qu’on lui en fit, leGouvem eur parût comp
ter beaucoup fur les Indiens des Millions 
des Jéfuites, qui dévoient arriver au pre
mier jour* 53 Que voulez-vous faire , M on- 

fleur ? lui dit-il ,  de ces Gens-là ? Attend 
»  dez , pour en juger, répondit le Gou- 
»  verneur, que vous les ayiez vus dans 
*> fa d io n , 6r je vous prédis que la Place" 
»  fera piife à leur attaque*

Peu de jours après on vint dire au Gou
verneur que la première Divifion de ces 
Indiens paroiiïoit : il monta à Cheval pour 
les r e c e v o ir 6c invita fon Ingénieur à ve
nir avec lui. Le Capitaine y confentit , 8c 
ils apperçurent bientôt les Néophytes , qui- 
fortoient deux à deux d*un défilé , &  qui 
à- mefure qu’un Bataillon en étoit forti^, 
fe formoient dans la Plaine, tous- aianr 
leurs armes en bon état ; 6c quelques pie^ 
ces d'artilleiie qui les fuivoient. L ’ordre y 
Je f i l e n c e l a  maniéré aiiee dont tout cela 
fé fa ifo it, Sc Pair de fierté 8c de réfolution
qui paroiffoit fur leur vifage , furprirent le' 
Capitaine François. I l  voulut parler à ceux- 
qui compofoient la première lig n e , 6c il le» 
fit en Espagnol ; mais ils ne lui répondi
rent que par ces m ets, Los Padres , en* 
lui montrant des Jéfuites qui les fuivoient.. 
I l joignit un de ces Religieux y qui lui dit 
que ces Gens-là ne parloient point d’autre- 
langue que la leur $ que quand on vouloir- 
leur donner quelque ordre, ils étaient là" 
pour leur fervir d’in te rp rê te s6c qu'il pou
voir sulfurer qu’ils exécuteraient pondue!- 
fement tour ce qu’on: exigeroit d/eux*. ...
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Sur cette afïurance il leur affîgria le poin

te qui étoit le plus expefe de tous au feu 
du canon de la Place. Ifs commencèrent 
bientôt à y répondre 5 &  après quelques 
décharges ils demandèrent la permiilion 
d*aller à l’aiTaut : on leur dit que la brè
che n’étoit pas encore aflez grande r &  ils 
répondirent que c’étoit leur affaire y&  quils 
comptoient bien de la forcer. On ku r per
mit donc de faire ce qu’ils voudroient ; &  
comme ils commençoient à s’ébranler ̂  on 
leur tira de la Place une volée de canons y 
qu’ils eifuïerent fans qu’aucun fortît de fon 
rang,- La Moufqueterie y quand ils furent 
à la portée y quoiqu’elle leur tuât aufîi 
bien du monde , ne k s  arrêta- pas davan
tage , Sc l’in tré p id ité a v e c  laquelk ils 
avançoient toujours y obligea enfin les 
Portugais à prendre la fuite. Le Capitaine- 
ajoute qu'il n’avok pas moins admiré le  
fang froid des MiifionnaireSj qui n’aïant à 
la main que kurs Bréviaires, ne voïoient 
tomber aucun d e ‘ leurs Néophyjes,, fans* 
courir à lui §c s’expofer au feu le plus v if 3 
fou r l’exhorter à bien mourir $ ce qu’ils 
faifoient avec la même tranquillité 7 que 
s’ils euflent été dans leur Eghfe.

Ce qui; eft certain ■> e’eiï que l’heureux 
fuccès de ce fiege augmenta* beaucoup la  
réputation qu’avoir déjà cette M ilice In- pLeÎ°pVer 
dienne 5 & que k  Certificat du ' Sergent “ ' “y vüitele$ 
M ajor confirma le R oi d’Efpagne dans Rédu&icns« 
l'opinion où- il étoit de leur fidélité , &  
acheva de lulperfuader qii’il n’avoit point: 
de Trouppes y dans l’Américjue , fur lefr . 
quelles, i l  pût compter plus sûrement. Gu
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X.

Progrès dé 
2*Eglife des 
Chiqukes* '

ïfi- 'If ï f  G f * I
* Prince récompenfâ le iervice que vendit Sè

lui rendre le Sergent Majorr  en le nommant 
Gouverneur du Paraguay , &  lui recom
manda en meme tetris de commencer Pexer- 
cice de cette charge par la viiîte des Ré
ductions de la' Province. Il le f i t , 8c en 
envoïa le Procès-verbal à Sa Majefté , avec 
Une Lettre où il Paifuroit q u i! avoir trou
vé toutes ces Bourgades dans un état qui) 
ne paroi croit pas même vraifemblable a  
quiconque ne fautoit pas' vu de fes pro
pres yeux ; qu'il n’étoit pas poiïible dé 
rien ajouter à la  police^& au bon ordre 
qu’on y  remarquoit ; que Finnocence des 
moeurs, la piété &  Punion qui y  regnoient^ 
PaffeCtion tendre 8c lé reipeét que ces nou
veaux Chrétiens témoignoienr pour leurs 
Paiieurs y  ne pouvoient s’exprimer ; qu'il- 
n’y en avait pas un feuly qui ne fût dans 
la difpofîrion de facrifier avec joie fa v ie  
8c tout ce qu’il polfedoit au monde , pour 
fc iervice de Dieu r  8c pour celui de Sa 
M ajefté.^
* On en pouvoir déjà dire autant de Ik' 

nouvelle République des Ghiquites. Il elï: 
vrai que le Ciel y avoir répandu fes Bé-' 
nédiétions fans m efure, pour rendre e f- : 
ficaces les travaux des M illionnaires, y  
emplorant rnênîe les effets lés plus mar
qués de la toute-puiiTance dé Dieu. Nous' 
en avons pour garants des Témoins ocu
laires 8c d'autant moins récufablés, que  ̂
félon la penfée de Saint Âuguftin , iE 
feroit beaucoup' plus glorieux à ces Reli
gieux d’avoir changé le caraétére dé ceŝ  
Infidèles j  de; leur avoir gerfu&dé d5&^
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Æforer un Dieu crucifié , fans le iecours des 
miracles. II paroît d'abord que le Seigneur,, "  ̂ ^
en donnant à ce Peuple , encore novice 
dans la F o i, des marques furnaturellesr 
d'une proteéHon particulière , n'avoit d'au
tre vue* que d'animer ia confiance : te  
xeconnoïiTaiice que ces Néophytes témoi- 
gnoient pour íes bienfaits, la iimplicité^ 
de cœur avec laquelle ils le férvoient, le:
¿éle qu'ils faiioient paroître eu toute oc* 
cafioiT pour lui procurer de nouveaux 
Adorateurs,  jufqu'à fe priver même dur 
néceiTaire pour avoir de quoi orner les;
Autels, 8c attirer parda les Infideles à 
fbn Culte r Rengagèrent bientôt à récom- * 
penfér des vertus fi pures , &  à leux rendre 
au centuple ce qu’ils fâcrifioïent pour don-' 
lier de l'éclat à. la Religion : en voici 
quelques traits.

Dans la RéduéHon de Saint Jean-Bap-rt i' - /y* * g* • i  ̂ tfâlCS dC :
tiite lé tems prefloit pour faire la pro- providence 
vifion des viandes ; mais l'Egliie n'étoit en faveur dea 
point achevée , &  il ne fut pas poilîble Néophytes* 
d'engager un feul Néophyte à interrompre 
tes travaux pour aller ou le befoin l'ap^ 
pelloit. Tous déclarèrent qu’ils aimoient 
mieux manquer de viandes, que de laiíTcr la*
Maifbn de Dieu imparfaite. A-peine y eu
rent-ils mis la dernîete main,qu’on vit for tir, 
des Forêts voifines, des trouppes de San
g liers, qui' paroiïToient ne s'approcher de 
là  Bourgade, que pour fe mettre à là di£ 
cretîon des Habitans, îefquels n'eurenr 
point d'autre peine, que de tîrçr fur ces'
A nim aux, qui ne prirent pas même 
Æ  ̂ quand: on eut commencé k tir er
eux*



Pendant une fécherefTe, qpi pe pouyoié 
plus durer fans réduire une autre Bourgade 
a la famine la plus extrême , tous s’etant 
profternés devant le Saint Sacrement, pour 
demander à Î5jeu de la pluie, ils furent 
dans Finftant même exaucés, contre toutes 
les apparences^ Une autre fois la perte 
commençant à S, Raphaël de maniéré à 
faire craindre que cette Réduction ne fe 
trouvât bientôt fans Habitans , dès que le., 
petit nombre de ceux qui nJen étoient 
point encore frappés y eurent conjuré le 
Seigneur, profternés devant fÂutel^ d?àvoic
Îûtié de fes En fans , tous les Malades y 
ans en excepter un feul , fe trouvèrent 

guéris. L'année fuivante, les vivres man
quant dans la même Bourgade , quelques- 
ïemmes allèrent à TEglife repréfenter à* 
Jeius-Chrift l'extrémité ou elles fe trou*? 
voient réduites ? &  le même jour il leur 
vint du fecours de tant ^endroits, que, 
jamais elles ne s’étoient trouvées danr une 
fi grande abondance de tout.

Dans une autre Bourgade, un Néophyte 
nommé Diegue tomba malade en tra
vaillant à la bâtiiTe de PEglife r 8c fut en* 
peu de jours réduit à Textrêrnité. IL étoit 
très content de mourir > mais il fouhaitqit 
fort de voir la Maifon du Seigneur ache
vée r 8c d’y contribuer de fon travail ju ft  
qu’au bout. Ib s'adreila, pour, obtenir cette 
grâce , à la Mere de Dieu,-5c dès le lende
main on fut très1 furpris dé Te f voir avec- 
les ‘Travailleurs fa ire , avec la plus grande - 
facilité , des choies dont les plus robuftes 
jWiroient eu peine,à venir à bout. - Quelque:
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teffis après un T igré fe jffctta fur lui , le J70 j-«7 <
rcnycrfe , &  le tenoit tellement ferré entre" 
fes griffes 5 qu il 11e pouvoit ni fe ̂ défen
dre 5 ni fe dégager* Il invoqua les facrés 
noms de Jeius &  de M arie, &  à l’inftant 
Je Tigre le laiffa ? fans lui avoir fait que 
quelques égratignures.

A  ces miracles de bonté , le Seigneur Quelques
- ,  - - 1 j  e* * n* » . exemples de

en joignit quelques-uns de fa jultice , qui Ia jÛ C€ ^  
ifétoient pas moins néceffaires, &  qui ne vine. 
furent pas moins efficaces j tant pour fixer . - 
rinconftance naturelle de ce Peuple, que 
pour le garantir de la féduétion Sc des 
mauvais exemples. Les Millionnaires de 
leur côré crurent devoir uferen quelques 
rencontres d'une fage féverité , & ne point 
balancer à retrancher quelques Membres 
gâtés, pour conferver le Corps. Ils n’eurent 
paï lieu de s’en repentir,  la place d’un 
Scandaleux incorrigible ? qu’ils avoient 
chaffé 3 étoit auffi-tot remplie par un grand 
nombre de Profélytes dociles 5 Sc les Ré
ductions fe peuplèrent yfcp rodigieufement, 
q u i! fallut fonger à *  fonder de nou
velles.

Il n’y en avoir aucune , d’où il ne fortît 2ele du Sa
de teins en tems des Trouppes de N éo -*ut ùfsAme#' 
phytes3 qui parcouraient les Provinces.çy^uiie** ** 
voifines 3 &  qui en revenoient rarement 
fans de nombreufes recrues de Profélytes*
Un d’eux marchoit ordinairement à là tête 
des autres 5 portant une Bannière 5 où ils 
avoient fait peindre la figure d’une Croix 5 
ou de la Mere de Dieu. Ils entroient dans 
toutes  ̂ les Habitations Indiennes qui fe 
trouvaient fur leur paffage. Ils faifoienfc
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corinôîtfè ^ui înïidelés le bonheur que Port 
goûte au fervice du vrai D ieu , Bc le plaifir 
qu'il y â  de vivre eii focîété. Ils expli- 
quoiérit enfuite les principaux articles de 
Îa Doétrine Evangélique* &  on en a vu 
revenir de ces èôurfes. avec plus de foi- 
ianteFamilles de différentes N atio n s, qui 
h'avoient aucune affinité avec les Chiqui- 
tes, &  qui fe trouvoient bientôt comme 
iiaturalifés avec eux*

de Piufieurs de ces Apôtres Néophytes ont" 
eu le bonheur de verfer leur fang pour 
Jefus-Chrift, & la nouvelle de leur mort 
n ’excitoit parmi leurs freres qu'une fairite 
émulation pour le Martyre. On .rapporta 
un jour à Saint-Jean-Baptifte un Chrétien 
bleflé au ventre, d'une fléché , qui y avok 
fait une plaie très profonde. Après qu’on 
eut emploïé inutilement tout ce qu’on 
sïvoit de reïüedes pour le guérir, le Mif~ 
iionnaire crut devoir lui adminiftrer les 
derniers Sacremens, &  pour l y  dirpofer* 
il lui dit q ifava®  toutes chofes il falloir 
pardonner fa mon à celui qui en étok 
1 auteur 3̂ &  lui favoir même gré de lui 
âvoir procuré le plus grand bonheur qui pût 
jamais lui arriver, de donner îa vie pour' 
Jefus-Chrift, Le Malade lui répondit que 
par la grâce de Dieu  ̂ non-feulement il 
penibit ainiï , mais encore qu’ri, offroit 
de bon coeur à Dieu le facrifice de fa vie 
pour la confervation de celui qui l'avoit 
blelfé, L e P e r e ,  après fa v o ir  adminiftré * 
ie retira, en recommandant à ceux qui 
le gardoient, de le faire avertir dès qu’ils 
le verroient toucher à fa fin* Le lendemain*
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3e grand matin il alla pour voir en quel 
état il jfe trouvoit'$ &  il le rencontra qui 
venoit pour lui apprendre qu'il n'avoit 
plus - reiîehti aucuiie douleur 5 8c que ïa 
plaie V étoit fermée au moment même 
qu'il avoir reçu le Corps de Jefus-GhrifE 
■ On peut bieti croire qu’à la vue des bé- 
nédiéiions que Dieu répandoit J iî abon
damment fur cette Egliie naifTante 3 8c de 
la fidelité de ces nouveaux Chrétiens à 
correfpoîidre âut  grâces du Ciel 3 les Ou
vriers qui travaillqienr dans une fi pré- 
d eufe portion de la vigne du Seigneur 
auroietit eu honte de s’épargner en rien^ 
.pour féconder de fi heureufes difpofitions* 

Cette penfée leur domioit véritable
ment des forces * qu'ils ifauroienr jamais 
trouvées en eux-mêmes pour foutenir les 
fatigues d'une fi pénible Million 5 8c qui 
étoient véritablement extrêmes $ car outre 
qu'ils avoient continuellement à eiTuïer 
l'intempérie d'un air prefque toujours em- 
perte., ils étoient fans ceiTe environnés 
¿'Ennemis cruels , qui avoient conjuré leur 
perte, 8c de la fureur defquels il falloir 
garantir leurs Trouppeaux. « Lorfque j'é- 
■ 33 tois en Europe , écrivoit Tun d'eux , je 
os m'imaginois qu’il fuffifoit de porter dans 
33 ces Millions un grand zele du falut des 
» Ames ; mais depuis que j'ai le bonheur 
33 d'y travailler , je comprends qu'il faut 
s* de plus s*être exercé de longue main à 
33 une entière abnégation de foi-même  ̂
33 à un détachement parfait des chofes 
33 ¿ ’ici-bas 5 à une* continuelle mortifica- 
a» tion des fenSj au mépris de la vie > &

1 »HW....i'iulw'
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-"rv~ — - » ^abandonner fans réierve à la divine
%7®y-©7. w Providence.
Carattere & J'ai dit que le Pere Cavallaro avoit été 

travaux du P. chargé de la Réduction de Saint-François- 
^avallerò. Xavier. L’Apôtre des Indes n3a peut-être 

jamais eu de plus^ parfait imitateur que 
ce Religieux : dans une des courfes y qu’il 
faifoit aflez fouvent avec une trouppe 
choifie de fes fervens Difciples y il arriva 
un jour chez des Indiens ? dont il avait 
fort à coeur la converfion^ &  il y arriva 
iî épuifé &  fi défiguré 3 n’aïant plus même 
pour fé couvrir que quelques lambeaux de 
les habits déchirés , que les Barbares de* 
mandèrent à ceux qui Taccompagnoient, 
s’il n3étoit pas quelque Efclave, qui fe 
fût fauve des mains des Efpagnols?D’ailleur$ 
bien loin de chercher à adoucir les ri
gueurs delà  vie qu’ir menoit v il yajoû- 
toit encore des auftérités que fes Supé
rieurs furent plus d3une fois obligés de 
lui interdire; mais au défaut des péni
tences qu'on lui défendoit de faire * fou 
amour pour les croix le rendoit ingénieux 
à inventer tous les jours de nouveaux 
moïens de fouffrir.

Ce qui lui II apprit en 1704 5 que des Indiens nom- 
arrive avec niés p u r  axis s’étoient réfugiés dans le
ea^noisS  ̂ * fo^d d une épaifle Forêt , pour s’y mettre 

* * à l ’abri des pourfuites des Efpagnols ; il
partit auffi-tôt pour les aller chercher 5 &  
pour les mener à fon Eglife. Il n’alla pas 
bien loin fans rencontrer des Efpagnols > 
qui de leur côté couroient le Païs pour 
faire des Efclaves ? &  dont le C h ef Par 
bordant avec un air plein de fureur > lu i

■ r ‘



oiàonna de retourner chez lui , 8c lui fit 
lès plus grandes menaces, s’il ne Te reti- 7 * 
roit au plus vite. Le Pere , fans s'émouvoir* 
lui fit une réponfe fort honnête , 8c jour- -,
fuivit fon chemin : ' l*Efpagnol fort éton
né le laiiia aller. Il ne trouva point lesN 
Puraxis ou on lui avoit dit qu’ils étcieiit ; 
mais un peu plus loin il apperçut deux 
ou trois jeunes Indiens qui étoient mon
tés fur des Arbres , pour obferver la 
marche des Efpagnols , & qui lui appri
rent la retraite de ceux qu'il cherchait.

Il y alla- les trouva un peu difperfés , 8c . ̂  de 
neut aucune peine a les reunir autour de f   ̂ /
lui. Il leur parla du Dieu des Ghrétiens,
& ils Técouterent avec attention ; il fe ’ 
donna tout le tems de les inftruire, 8c 
baptifa quelques Enfans , que leurs Parens 
lui préfenterent. Tous eniuite fe jetterent 
à fes piés, pour le prier d’avoir com- 
pafîîon de leurs miferes, & d'obtenir du 
Dieu qu’il leur annonçoit, un peu de 
pluie pour arrofer leurs Champs. Son cœur 
s'attendrit 3 8c leur foi lui fit efperer que 
Dieu les exaucerait. Il planta en terre le 
Crucifix , qu'il portoit toujours à la main, 
il ordonna aux Indiens de l’adorer, 8c de 
répéter après lui la priere qu'il alloit pro
noncer. A-peine fut-elle achevée, que la 
pluie tomba en abondance y mais une pe
tite excurfion , que le Millionnaire fit chez 
les Tapacuras y penfa lui faire perdre tout 
le fruit de ce qu’il yenoit d’ébaucher fi 
heureufement auprès des Puraxis.

Le mêmes Efpagnols , qu'il avoit déjà 
Rencontrésr aïant lu qu’il avpit quitté

t> u P a u a g ü  a y , Liv. X K  i8?



<mT mwT 1 Indiens* publièrent partout que ce preJ
 ̂ tendu Jéfuite etoit un Mamelu déguifé *

* A£fcîon in- n*avoit fait femblant d’aller chez
qifeT ^ p a-les Tapacuras> que pour aller chercher fa 
mois, Trouppe , avec laquelle on le verroit bien- 

- tôt tomber fur les Puraxis * les enchaîner 5 
& les mener au BrefL Ce difeours* qui 
fut bientôt rapporté à ceux-ci ? fit quelque 
imprefïïon fur eux ; cependant ils voulu
rent voir fi les Efpagnols fe faifiroient du 
Millionnaire à fon retour 5 comme ils s’ea 
étoient vantés y pour le conduire Prifon- 
nier à Santa-Crux. Il arriva fur ces entre
faites : les Puraxis ne manquèrent point de 
rinftruire de ce qui avoir été publié colle
tte lui* 8e il n’eut pas beaucoup de peine 
à leur faire comprendre quel étoit le motif 
qu’on avoir eu pour leur parler de la 
forte.

Eermeté du Ge couP manqué 3 les mêmes Efpagnols 
^Cavallero. réfolurent d’en venir aux voies de fait 

pour obliger le Pere Cavallero à fortir de 
ce Païs ; 8c leur Chef l'aïant rencontré 

' feul y lui dit y après Vavoir chargé d'inju
res y qu’il venoit avec des ordres fupé- 
rieurs ; en vertu defquels il lui commanr 
doit de la part du. Roi d*aller rendre comp
te de fa conduite au Gouverneur de San- 
ta-Cruz. « Vous vous êtes, abufé3 répon- 
»  dit le Pere fort tranquillement y fi vous 
sa avez cru m'intimider y 8c fi vous vous 
33 êtes flatté que j'ignore vos intrigues 8c 
33 vos vues criminelles. Vous efperez que 
33 ces lieux écartés 3 8c l'épaiifeur des Fo- 
33 rets déroberont vos injuftices aux yeux 
& ¿ 9  .fcçux ^ui put ^autorité en, main joug

fc£t> H  I  S T  O I  ït E



b les punk $ mais échapperont-elles aux — ■■■ '-L' 
» regards d’un Dieu, a qui vous enlevez 
99 des Ames rachetées deTon fang ? le ch|- '

riment qu i! vous prépare , n eft pas me- 
®o me auflï éloigné que vous penfez. Quant 
33 à moi, je ne crains point vos mena^
3? ces, & je ne ferai pas la dupe de vos 
33 artifices. Dieu m’a envoie ici 3 j’y refte- 
33 rai malgré vous , & j’empêcherai bien 
3» que vous n'attentiez à la liberté des 
33 Peuples qui font fous la protedion du 
»s Roi.

L’Efpagnol n*ofa répliquer , &  fe retira.
Peu de tems après les Püraxis amenèrent 
au Serviteur de Dieu un Indien de la Nation 
des M anacicas 9 qui s’étoit fauvé des mains 
de ces mêmes Efpagnols dont je viens de 
parler , &: qui entendait affez bien la langue 
des Chiquites. Il voulut [’entretenir en parti
culier , & fon caraélere lui plut beaucoup | 
il lui parla du Dieu des Chrétiens , il pa-* 
tut goûter ce qu’il lui difoit. Il étudioit 
toutes les avions du faint Homme , Sc târ 
choit de l’imiter en tout. Il fe profternoit 
en terre comme lui , il levoit les mains 
au Ciel avec lui , il récitoit après lui les 
prières qu'il faifoit à haute voix ; de il 
belles difpofitions firent concevoir au MiC- 
fionnaire une idée avantageufe de fa Nar 
tion, 8c il forma dçs-lors le deflein de la 
gagner à Jefus-Ghrift.

Les Puraxis de leur côté , charmés de 
fe voir délivrés de la crainte de tomber 
.entre les mains des Efpagnols, en témoi
gnèrent leur reconnoiifance à leur Libéra*
&$■ ur par la bçiiche de leur Cacique # lequçl

b u  P a r a g u a y . Liv.  X K  x$f
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ïî  tombe ma 
la de , 6c gué 
rie miracu- 
Icufement.

l ’invita enfuite à vifîter les Arupore^ , leurs 
Voifins , s'offrant de raccompagner , sa Nous 
w nous joindrons encore ÿ ajoûta-t-il, avec 
» les T abax is , nos anciens Alliés 5 & tous 

enfemble nous formerons une nombreux 
33 fe Bourgade : vous nous y ferez con- 
33 noître la Loi du vrai Dieu , 3c vous fe- 
33 rez content de notre docilité. L'Hom- 
nie Apoftolique confentità tout 5 il partit 
fur-le-champ avec le Cacique , 3c il trou
va les Aruporez iî bien dilpofés, qu’après 
les avoir inftruits des points les plus eifen- 
tiels de notre  ̂fainte Religion , il ne put 
leur refuferde baptifer plus de quatre vingts 
de leurs plus petits Enfans.

De-là, il vouloit paffer aune fécondé 
’ Bourgade de la meme Nation ; mais il 
tomba en chemin dans une langueur, qu'il 
s’efforça inutilement de iurmonter: à cet
te grande foiblelTe fe joignit bientôt une 
fievre ardente, qui lui fit croire qu’il tou- 
choit à ion dernier moment. Dans cet état, 
couché au pié d’un arbre, il n'attendoit 
plus que la mort 5 & les Indiens qui l’ac- 
compagnoient étoient inconfolables de fe 
trouver hors d’état de le foulager. Le ha- 
fard leur fit trouver une Poule 5 Us la fi
rent cuire & la lui préfenterent ,"mais il 
la refufa , & la fit donner à un de fes 
Néophytes, qui étoit prefqu’auffi malade 
que lui. Dans ce moment les Manacicas 
lui revinrent à i’efprit 5 & il fe fentit infpiré 
de faire voeu de fe confâcrer à leur inftruc* 
tion, fi Dieu lui rendoit la fantéfallût-il 
pour cela verfer jufqu'à la derniere goûte 
de fon fane. Il fuivit rinfpiration, & dans

ï i n b m
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On veut* 
l'empêcher 
d'accompliî: 
fou vceu,

d  u P a r a g u a y  ̂ L h . X V .
îinftam même il Te trouva fans fîevre & ------
fans aucune foiblelfe f  les mets les plus 
iniipides des Indiens lui parurent agréa- - 
blés  ̂ & rien ne l'empêcha plus de conti
nuer fon voïage.

Il ne crut pas devoir fe difpenfer de 
communiquer fon deiTein 'au Cacique des 
Puraxis 3 qui ne le qurttoit point  ̂ & ce 
Chef 5 qui avoit conçu pour lui une amitié 
très tendre 3 n'oublia rien pour Ten détour
ner. H lui dit' qu il voïoit bien qu'il ne 
eonnoiifoit point les Mahacicas ; que cet
te Nation étoit très nombreufe 3 fort re- 
doutée pour fa valeur y irritée au-delà de 
ce qu'il pouvoir s'imaginer , contre les Ef- 
pagnols, qui tout récemment avoient exer
cé de grandes violences dans leur Païs ; 
qu'elle avoir juré de ne faire quartier à 
aucun de ceux qui tomberoient entre fes 
mains 5 qu'elle avoir rendu impraticables 
tous les chemins "qui eonduifoient chez 
elle , & qui étoient h enfles de pointes d'un 
bois très dur qu'on n'appercevoic point’, de 
forte qu'on ne pouvoir y marcher fans cou
rir riique d'être eftropié ; qu’il en parloit 
avec connoiifan.ee de caufe , pareequ aïant 
voulu Tannée précédente rendre vifixe à ces 
Indiens , il avoit été bientôt obligé de 
retourner fur fes pas.

« Enfin , mon très cher- Pere 5 ajouta
it t-ii en Tembraifant, & les yeux bai- 
33 gnés de larmes , que pourrez-vous op- 
« pofer à leur fureur, s'ils viennent fon- 
33 dre fur vous ? Je leur oppoferai mon Sa réponfe 
» Dieu &: le leur 3 répondit l'Homme

-Apoftolique ? en lui montrant fon Cru^
Tom e IV *  I
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Les Indiens 
veulent le Cuivre , 5c mou
rir avec lui,

Ml eacle fin- 
l'Aiçx*

x$4r H i s t o i r e

« cïüx4 voilà mon .bouclier : je ne. crains* 
^ rien 5 quand il eft queftion d'obéir à mon 
5? Sauveur 6c. à m o n  Maître ? ce de pur* 
35 blier fa Loi : fes Ennemis ne peuvent, 
« fans fa pemiiffion, m'arracher un che- 
3) veu de la tête; 6c que peur-il d'ailleurs 
33 m'arriver de plus heureux r que d'expi- 
33 rer fous; leurs, coups en. faifant ce qu'il 
*3 m'ordonne? Au relie. ? je ne prétends- 
33 point que vous courriez les mêmes rif- 
53 ques que moi ; vous,pouvez vous reti- 
™ rer : ii Ton me reçoit bien 5 je vous le 
« ferai favoir. Si vous viendrez mejoin- 
3? dre y ii VOUS: le jugez à-propos.

Le Cacique ne. put Tentendre parler, de 
la forte, fans fe fentir enflammé dm me-« 
me courage que lui : il faillira que r  ni lui, 
ni aucun des liens ne le iaiiferoient aller 
feul 5 que s’ils ne pouvoient pas lui fau- 
ver la vie^ ils vengeroient fa mort r ou 
mourroient à la peine 5 Si en achevant ces 
mots 5 il frappa mr fes armes 5 ce qui eil 
une efpece de ferment parmi ccs Indiens , 
Si choiiîn une trouppe de fes meilleurs 
Guerriers 5 qui vinrent faire au Serviteur 
de Dieu ia même protoftation, Ils- le con* 
jurèrent enfuite de leur accorder quelques 
jours ? pour achever de les inftmire , de 
baptifer leurs Enfants ÿ 6c de demander à 
Dieu de l’eau 5 dont leurs Champ avoient 
un extrême befoin. Il y confentit ? fit 
drelîer une Croix 9 au pie de laquelle tous 
fe profternerent avec lui 5 il fit fa Priere 
à haute voix 3. & ne fut point exaucé.

Il fe fouvint alors qu'on lui avoir dit que 
ces Indiens ^voient commis dans une guem



fe injufte des cruautés qui crioient vehgean--------
ce au Ciel. =3 Gomment,leur dit-il ? pouvez- l '7 °'5~°7  
33 vous efperer que Dieu écoute vos vœux,
33 après ce que vous avez fait en telle occa- 
a> ficm ? Commencez par vous repentir fin- 
» cerement db vos. crimes; appaifezla co- 
» lers- du C ie l, juftement irrité contre 
33 vous ; reconciliez-vous de bonne foi 
=3 avec vos Ennemis, réparez le tort que >
»  vous leur avez fait , & i l  vous: pardon-- 
»s nera cc. Tous promirent de faire ce qu’i l  
leur ordonnoit 3 & partirent fur-le-champ 
pour s’acquitter de cette promeffe. A-pei
ne avoient-ils marché Pefpace dJun mille* 
que le .Ciel commença à fe couvrir 8c. 
quelques moments après la pluie tomba 
en abondance : ils continuèrent a marcher ; 
firent tout ce qu’ils avoient promis, 8c la 
terre ftiffifament arrofée leur répondit d’une; 
abondante récolte*

Le Pere Cavallero ne différa que de quel- pc p# ^av 
ques jours à les fuivre'avec le Cacique loto arri 
des Puraxis, lequel fe fit accompagner de chez les h 
tous fes Soldats. Après quelques jours de nancas* 
marche ils paiferent une-Rivière , apper- 
curent enfuite une Bourgade bien paliffa- 
dée, & trouvèrent tous les chemins qui 
y conduifoient, tels que le Cacique avoir 
averti le Millionnaire qu’ils étoient. A cet
te vue, la peur les faifit. Le Serviteur de 
Dieu ne leur dit que deux mots , 8c ils 
continuèrent à marcher pas-à-pas dans un 
grandi filence. Arrivés au pié de. la palif- 
fade , ils furent furpris dene voir perfomie 
venir à eux; & le Màffionnaire avoue dans- 
une de fes Lettres , quaprès Lavoir pafiee $

d u  P a r a g u a y , L h . j?F* '



première ' 
ôur̂ ade.

la crainte le faifit a fou t o u r & que ce 
qui iadiifipa ce fut la vue dfini jeune Néo
phyte , baptifé depuis peu 3 qui levant fcs 
mains innocentes vers le Ciel 3 ofFroit à 
Dieu fes fatigues pour le falut des Infidè
les 3 8c le prioit même d5agréer le facrifice 
qufiliui faifoit de* fa vie 3 pour une fi belle 
caufe.

En quel état Ils entrèrent enfin .dans la Bourgade 3 
il trouve la où ils ne trouvèrent que des Cabanes 

brûlées 3 8c la terre jonchée de Cadavres, 
A cette vue les Indiens furent tous d’avis 
de faire retraite 3 mais le Manacica, qui 
s’étoit donné au Millionnaire 5 8c qui fe 
nommoit l%u 3 leur dit qu’aifez près de~là 

Il paiTeà une il y avoir une autre Bourgade , 8c le Pere 
fécondé* Cavallero aaant fait reprendre cœur aux In

diens >3 fe remit en marche pour y aller. Ils 
rapperçurent bientôt 3 5c le  Pere continua 
feul à marcher avec fon Interprête. Celui- 
ci 5 après qufils eurent fait quelques pas 3 
dit au Pere qu*il s’expofoit beaucoup $ maisf 
fHommê Apoftolique n’en marcha que plus 
yîte 3 8c ils entrèrent dans la Bourgade, lorf- 
que le jour comniençoit àbaiiTer. Dès que 
Jes Manacicas les apperçurent 3 ils firent 
fortir les Femmes 8c les Enfants, 8c s’a
vancerait vers le Serviteur de Dieu , d’un 
;air menaçant3 8c les yeux étincelants de 
fureur.

L5Interprête leur cria de ne point faire 
de mal à un Homme qui rfétoit rien moins 
que leur Ennemi. » Non, ajouta le Servi- 
»? teur de Dieu 3 je ¿ie le fuis points je 
«  viens vous annoncer la Loi du vrai Dieu, 
il  $c vous apprendre le moïen de vivre

H  1 S T O 1 R E



55 heureux <*, Les Puraxis arrivèrent dans 
ce moment * & leur Cacique avertit le Pere 
que les Manacicas commençoient à Pen- 
vironner : il s'en étoir bien apperçu $ on 
avoir même déjà tiré .quelques fléchés fur 
lui 5 mais il ne fe fentit jamais plus de 
courage. « Une voix intérieure ? dit-il dans 
« la Lettre que j  ai déjà citée 5 me difoit 
55 que mon heure n’étoit pas encore venue 5 
« 8c lors même que je me vis couvert d’u- 
m ne nuée de fléchés ? j’étoisdans la place y 
33 le Crucifix à la main , aufli tranquille 
« que fi j ’euife été au milieu de mes Néo- 
as phytes.

Son Interprête auifi intrépide que lui., s’é- Ulnterprete 
toit avancé vers le gros des Manacicas , en du Pere Ca- 
laiiant ligne qu il avon quelque choie d ira- tomker iesar̂  
portant à leur dire : ils l’é coûtèrent , Se mes des mains 
il leur parla avec tant d’aflurance de la aux Habi- 
néceilité d^embrafler la Religion Chrétien- C£ins* 
ne pour être heureux pendant la vie 8c après 
la mort ? que les armes leur tombèrent 
des mains. LJEfprit faint ÿ qui rendoit fi 
éloquente la langue d'un-Néophyte de peu 
de jours, changea tout-à-coup de telle for
te le cœur des Infidèles ? qu'ils allèrent 
tous à la file fe profterner devant P Hom
me de Dieu y 8c baifer avec refpeft le Cru
cifix qu’il tenoit à la main 5. tandis que le 
Cacique des Puraxis ne celîoit de les ex
horter à rendre hommage au Sauveur du 
Monde. En parlant ainu il avançoit tou
jours avec fa Trouppe , & Pon vit avec un 
étonnement égal des deux côtes, les deux 
Nations fe mêler enfemble , 8c fe traiter 
mutuellement y comme fi elles avoient été 
toujours amies. I iij

b u  P a r a g u a y . Ltv. X K  197
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Pendant ce tems-là Izu 5 avec le fecdüf^ 
de quelqu-es-uns de fes Pàrens,.travaillent 
à une grande Croix qui fut plantée au mi
lieu de la Place., Au moment qu'elle pa
rut 5 le Pere Cavallero fît 5 par la bouche 
de ion In ter pré te 5 .une inftmérion fur la 
m ort, du Sauveur des Hommes 5 -qui fut 
•écoutée avec une grande attention, -Les 
Principaux de ■ la Bourgade le conjurèrent 
-enfuite de demeurer avec eux 5 & il le 
fouhaitoit lui-même beaucoup $' mais on 
alloit entrer dans P Hiver 5 qui lui aurok 
fermé pour long-tems le retour à Saint- 
François-Xavier 5 ou il favoit que fa pré- 
fence éroit nécèfîairc. Il dit donc aux M a-

t f y *  H I S T  0 2 R ff

nacicas qu'il ¿toit obligé de les quitter 
pour quelques mois., & -il‘leur ■ engagea fa 
parole qu'au Printems prochain il revien- 
droit les voir.

Cette promeÎTe les confpla  ̂ 5c ils l'oMi- 
gerent d'accepter un Cheval : c'étoit à qui 
lui donneroit les plus grandes marques 
d’une amitié qui paroiffoit bien fincere ; 
tous voulurent le conduire affez loin ? 5c 
au moment qu’il alloit fe mettre en che
min  ̂ les Femmes 5c les Enfants vinrent 
fe jetter à fes pies pour le conjurer de les 
baptifer. Mais ce fur un coup de la Provi
dence qu'il ne fe fût point laiffé prendre à 
happas de tant de conquêtes ? qui lui pa- 
roifToient faciles : à-peine étoit-il hors delà 
vûe de cette Bourgade 5 qiie te Mapono 
d’une autre qui n en eft pas fort éloignée , 
(on appelle ain-fî .parmi les Manacicas:, les 
Miniftres de la Religion ) 5 aïant appris ce 
qui v en oit de fe paffer dans celle-ci D dé-
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tïara à fon Cacique de îa pan de fes Dieux, 
que leur volonté étoit qidil courut apres 
le Prctre Etranger, 8c qu’il le 'fît m ourir, 
pour avoir ofé entreprendre de fumer leur 
culte,

Le Cacique ob éit, & marcha avec tous 
Tes Guerriers jufqu'à Îa vue de la -Bour
gade , d'où le Pere étoit parti* Alors le 
M apono, qui raccompagnoit , apprenant 
foa départ 5 dit an Cacique de prendre une 
■ autre route qu’il lui marqua , pour lui cou
per chemin^ 'niais le Cacique qui avoir fait 
les réflexions $ lui répondit qu'il ralloit 
d'abord s'informer qui étoit cet Etranger**

& s’il a voit

I/O

à quel deiïem il étoit venu , 
donne quelque fujet de foupçonnet tfen. 
avoir de mauvais , n’étant pas raifoima- 
ble d’ ôter la vie à un H om m e, fans Lavoir 
reconnu coupable. Le Mapono , choqué 
de cette réponfe , prit avec lui les plus zé
lés de laTrouppe pour le fervice de leurs 
Dieux j 8c entra avec eux dans la Bour
gade. L à , s’adreifant au Cacique du lieu  ̂
il lui demanda pourquoi il avoir reçu chez 
lui un Ennemi des Dieux de la Nation*

Le Cacique lui répondit que fi le Prêtre 
Etranger avoir mérité la m ort, il nauroit 
eu befoin de perforine pour le punir ; mais 
que cet H om m e, qu'il lui plaifoit d’appel- 
ler l’Ennemi des D ieux, étoit fon Ami > 
qui s'étoit livré avec confiance entre Tes 
m ains, qu'il l'avoir trouvé digne de fon 
amitié , & qu’il comptoir fur la fie une-; 
qu’entfautres bienfaits qu’il en -avoir re
çus , il P avoir reconcilié avec les Puraxis 
8c d'autres de fes Yoiiins , 8c qu'il ne pod-

I iiij
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voit pas , fans fe rendre coupable d\me 
grande ingratitude , perfécuter un Hom 
me qui venoit de lui rendre de fi impor
tants fervices. Les Indiens qui étroknt a la 
fuite du Mapono , lui déclarèrent en mê
me tems qu’ils étoient en trop petit nom
bre pour allçr plus lo in , ce qui le mit au 
défefpoir, II voulut faire abbattre la Croix 5 
qu'il apperçut dans la Place ; mais le C a
cique s*y oppofa , &  il fe retira en difant 
qu’il trouveroit bien le moïen de venger 
fes Dieux. II nJen eut pas le tems , car 
il  mourut bientôt après dans un accès de 
fureur. Tous ceux qui avoient juré avec 
lui la mort du Millionnaire moururent auili 
de la même maniéré , ce qui fit juger aux 
autres que le Ciel prenoit fous fa protec.-- 
tien le Miniftre du Dieu des Chrétiens,

On fera faiis doute bien aife de connoi- 
tre plus particulièrement une Nation fi dif
férente de toutes celles ? dont elle eft en
vironnée , &  qui fait aujourd'hui une par
tie confidérable de la République Chrétien
ne des Chiquites. Elle étoit alors compo- 
fée de vingt-deux Bourgades , qui faifoient 
comme différents Cantons indépendans 
les uns des autres , 8c qui avoient cha
cun leur nom particulier. Les Habitans de 
la première Bourgade, oti le Pere Caval- 
lero entra , fe nommoient Igritucas^J&c ceux 
de la féconde Sibacas* Le Pais qifoccu- 
poit cette N ation,eft à deux journées au 
Nord de la Réduélion de Saint-François- 
Xavier , c'eft-à-dire , à l'extrémité fepten- 
tripnale du Païs des Chiquites.. Il a la fi
gure d une pyramide a dont la bafe eft au



Midi} mais ce qu’ il a de iîngulier eft que dans--------- -v**
fon centre on trouve des Indiens qui n'ont l 7 ®5' ° 7 " 
rien de commun avec les Manacicas,pas mê
me le langage. Ce Païs eft arroie de plufieurs 
Rivières allez poiifonneufes , oc environné 
de Forêts qui s’étendent fort loin à FO - 
rient Si à l'Occident , Si qui font iî épaif- 
fes , quftm riy  voit prefque jamais le Soleill 
Au-de-là- de ces Forêts on trouve de vaftes 
folitudes prefque toujours inondées.

La terre produit par-tout fans culture Animaux* 
des fruits de plufieurs fortes : la Vanille y^uguliers 
eft aifez commune , aufli-bien qu’une efpe- ÛOil 7 ttoa* 
ce de Cocotier qui n’eft point un Palmier, ^  
comme tous ceux que nous connoilïons 
ailleurs : fon fru it, qui eft de la groifeur 
d’un M elon, eft attaché au tronc, comme" 
le font tous les Cocos. Parmi les Animaux 
qu’on y  trouve, il y en a un nommé Fa-■  
macûjîo , qui a la tête d’un T ig re , le corps 
d’un Mâtin & .n’a point de queue. Il eft 
d'une legereté Bl d^une férocité qui n’ont 
rien d’égal. Dès qu'on en eft apperçu, on 
11e peut éviter d’en être dévoré , fi on n’eft: 
pas bien arm é, qu’en montant au plus vite 
far un arbre y encore n y  eft-on en fureté 
que pour quelques mômens > car F A ni m a l, 
qui ne peut grimper â Farbre, demeure au* 
pié/Sc jette un cri auquel plufieurs autres- 
accourent: tous enfemble travaillent enfui- 
te à déraciner Farbre, St cela ferok bientôt' 
fait, fi Celui qui s’y eft réfugié , ne venoit à: 
bout de percer de flecties tous les travailleurs: ; 
nais s’il eft:fans armes, il ne peut éviter* 
de périr. Pour empêcher que ce dangereux' 

nimaL ne multiplie tro p , &  ne rende lea

33 u P a r a g u a y . L h . XF. 10 t
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x.7o'c-ô‘7 ^ajs abfolumcnt inhabitable , voici ce que 
 ̂ ' ces Indiens ont imaginé. Ils fe réunifient

en-grand nombre dans un enclos bienpa- 
lifiadé 3 puis ils pouffent de grands cris, 
qui font accourir les Famacofios de toutes 
parts y mais tandis qu’ils font tous occupés 
à creufer la terre pour faire, tomber la pa- 

* lifiade y on les perce de flecjies fans aucun 
iifque. Les Mopoficas , qui faifoient un 
des plus purifiants Cantons des Manacicas  ̂
n’ont pas^éte auffi heureux à fe délivrer 
d’un Ennemi bieia moins dangereux en ap
parence , püifque ce n’étoit qu’un petit 
Moineau 3 mais il tomboit avec tant de 
furie fur eux , qu’il les tuoit fans qu’ils 
pufîent s’en défendre. Oli ne dit point com
ment il s’y prenoit, mais on afiure que ce 
petit Animal a prefqu’entiereaient dépeuplé 
tout ce Canton.

Origine & Les Manacicas ont le teint olivâtre , 6c 
eS & 17t communément bien faits. Fl régné 
■ quelquefois parmi eux une maladie bien 

extraordinaire : c’eft une efpece. de lèpre  ̂
qui leur couvre tout le corps r y  . for
me des croûtes aifiez fëmblables a des ecaib 
les de Foiflbns ; maïs cette incommodité 
ne leur caufe aucune douleur ")3 ni aucun 
dégoût. On ne doute point qu’ils n’aient 
la même origine que les-Çhiquites, Ce font 
les guerres civiles qui lçs ont féparës 5 & le 
commerce qu’ils ont eu avec d’autres Na
tions ‘ a tellement ... changé . leur,, langage y 
qu’ils, ne s’entendent prefqùe^plus ? -les uni 
les autres : ils n ont guere confervé deleur 
première origine, que‘ la bravoure.“, i ’ido  ̂
latrie, que les Chiqüïtes n’ont ‘jàmais'côn-
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nue 5 s'eft introduite parmi eux J attflî-bien 
que le barbare *ufage de manger la chair 
humaine. On ne fait pas même d'où ils 
ont tiré leurs D ieu x, & le culte qu'ils leur 
rendent*

Leurs Bourgades font aifez belles : tm y 
voit de grandes mes fort droites , des Pla
ces publiques, trois ou quatre grandes 
Jvlaifons diftribuées en Salles-, 8c en plu- 
iieurs Chambres , où logent Je Cacique &  
les principaux Officiers.. Les Salles font -def- 
tinées, les unes aux Aflemblées-publiques-, 
les autres au culte des Dieux $ il n’y a point 
d'autres Temples, Tout eft bâti de bois 
affez proprement , quoique ces Indiens 
n'aient point d'autres outils que des haches 
de pierres. Les Bourgades foïit peu éloi
gnées les unes des autres : on fe vifite 
& on fe régale fouvent, &  là comme ail
leurs , on ne fort point du feftin , que tout 
le Monde ne foit ivre. Dans mutes les 
AfTemblées publiques le Cacique a la pre
mière p lace, le Mapono la fe-conde .* le 
Médecin la tro-ifieme  ̂ les Capitaines le 
quatrième rang$ &  tous les autres fuivent, 
chacun félon fon grade. On ii'y voit jamais 
la moindre confufion.

Les Caciques font abfolus-, ■ & toujours 
pon&iellemeiit obéis. Leurs Sujets bâtif- 
fent leurs Mraifons-, & les réparent quand 
elles menacent ruine , cul rivent leurs 
Champs, fourniiTent leur tablé de ce qu'il 
y a de meilleur dans le Fais , 8c leur paient 
un Tribut par tête. Us peuvent fouis avoir 
plufîeuTs Femmes $ mais il n’y  en â qu’une., 
à ’qui on rend les honneurs attachés à la

I  vj
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qualité d/Epoufe du Cacique , lefqueÎs 
confident en ce que toutes les Femmes de 
la Bourgade lui doivent la même obéif- 
fance , les mêmes fervices. , 8c le même 
Tribut ? que les Hommes doivent à fou 
Mari, Ce Tribut eft le dixième de la charte 
8c de la pêche, ou perforine ne peut aller 
fans la permiffion du Cacique, Cette digni
té eft héréditaire, 8c l'Héritier préfamptif 
a fur tous les jeunes Gens, qui ne font point 
mariés , une autorité, dont Fexercice lui 
fert d'apprentiffage pour bien gouverner. 
Quand il s’en eft rendu capable , fon Pere 
fe démet en fa faveur, de ne fe mêle plus 
de rien 5 mais il n*èn eft ni moins refpeété, 
ni moins bien fervf. Quand il m eurt, on 
lui fait des obféques avec beaucoupr d'ap
pareil, 8c fon corps eft dépofé dans une 
Caverne, dont rentrée eft bien murée, 

leurs idées Cette Nation eft fort fuperftuieufe. Une 
fur la Reii- ancienne tradition porte que l ’Apôtre Saint 
gioiu Thomas a prêché l'Evangile dans leur

P aïs, ou y a envoie quelques-uns de fes 
Bifcipfes : ce qui eft certain , c'eft quà 
travers les fables grofüeres , 8c les dogmes 
monftrueux, dont leur Religion eft com- 
pofée , an y découvre bien des traces du 
Ghriftianifme. Il paroît fur-tout , ii ce 
qu’on en dit eft v ra i, qu’ils ont une legere 
idée d'un Dieu fait Homme pour le falut 
du Genre humain; car une de leurs Tra
ditions eft qu’une Femme d’une beauté par
faite conçut, fans avoir jamais habité avec 
un H om m e, un très bel Enfant, qui par
venu àT’âge viril opéra bien des prodiges, 
ïértufcita les Morts* fit marcher les Boiteux.*



rendit: la vue- aux Aveugles 3 '8c aïant un 
jour rafiemblé un grand Peuple ? s’éleva 
dans les airs 3 transformé dans ce Soleil qui 
nous éclaire. S’il n’y avoir pas ? difent les 
Maponos y une iî grande diftance de lui à 
nous.? on pourroit difringuer tous les traits 
de fon vifage.

Ces Indiens rendent de grands honneurs 
aux Démons 3 qui fe font voir à eux 3 di- 
fentrils3 fous les figures les plus effraïan- 
tes ; ils reconnoilfent un grand nombre de 
Dieux j entre lefquels ils en diftinguent 
trois 3 qui font fupérieurs aux autres , 8c 
forment une Trinité compofée du Pere,, 
du Fils 8c de FEfprit. Us donnent au Pere 
deux noms ? Gmequaturiqui 8c Uragofori- 
fo ; ils appellent le Fils Urafana 3 Sc l’Éfprit 
Urapo* Cfofë la Femme du Pere 3 appelles 
Quipoci 3 qui.5 fans ceiTer d'être Vierge  ̂
devint la Mere d’Urafana. Le Pere 3 diient- 
ils encore 3 parle dritne voix haute 8c diftinc- 
te y le Fils parle du nez 3 8c la voix de FEf- 
p rit3 fi ce rieft pas le Tonnerre 3 en ap
proche beaucoup. Quipoci fe fait quelque
fois voir toute reÎplendiflante de lumière : 
le Pere eftle Dieu de la Juftice, 8c punit 
les Méchans ; le Fils3 fa Mere8c FEfprit^ 
font ro ifice  dTnterceiîeurs pour les Cou
pables; ces trois Dieux font aufïi appelles 
d’un nom commun 3 qui eft Tiniamacas.

Dans la Salle qui fort de Temple 5 il 
y a un endroit fermé d’un rideau 3 8c qui 
eft comme le SanAuaire 3 ou lès trois D i
vinités viennent recevoir les hommages de 
leurs Adorateurs, 8c rendre des oracles, 
Le. principal Mapono peut feul y entrer ^
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car chaque Bourgade en a quelquefois plus 
d'ua* 8c il eft défendu fous peine de more 
à tous autres d y mettre le pie. C'eft ordi
nairement dans le tems des Affemblees pu
bliques 3 que ces Dieux fe rendent dans 
leurs ‘Æanâruakes .5 SC un grand bruit an
nonce leur arrivée. Alors ceux qui fe trou
vent à l’Aifemblée 5 &  qui ne -fôngeoient 
qu'à boire 8c à darder 3. s’arrêtent &  crient 
tons eniembie ; Pere , êtes-vous déjà venu ? 
& ils entendent une voix qui leur répond 5 
oui ? mes Enfans , continue£ & divertifje£- 
vous bien ; c*efl moi qui vous procure une 
Chaffe & une Pêche abondantes : c*efl de 
moi que vous tene£ tous Us biens dont vous 

On l’écoute avec refpeét 5 puis on 
recommence à boire 8c à danfer : quand 
tout Je monde eft ivre 5 on ne fe connoît 
plus 5 on fe bât  ̂ & peu de ces Fêtes finiiient 
fans qu’il y ait des BlefTés & des Morrs.

Le Mapono 5 qui eft dernere le voile 3 
veut auffi avoir fa part du feftin : on entend 
Une voix  ̂ qui dit que les Dieux o n tfo if; 
8c fur - le - champ on prépare un vafe 
orné de fleurs , 8c rempli de C hica, 
qu'on met entre les mains d elà  Perfônhe, 
Homme on Femme ? qui eft la plus refpec- 
tée dans la Bourgade. Le Mapono entrou
vre le rideau , & reçoit FofFrande. Les 
Dieux ont auili faim 8c on leur préfente 
de la même maniéré de quoi manger. On 
iait bien pour qui eft tout cela fou ai s il 
faut qu'il vive 5 8c il n*a pas le tems ou 
il eft contre fa dignité ? d aller à la chafle 
8c à la pêche. Quelquefois i l  fort du Sanc
tuaire pour appui fer les querelles caufées-



par Fivreife * &  il commence par inipofer 
iîlence ÿ puis il annonce à i-Aüemblée que 
les Dieux promettent - à tous faccompliiTe- 
ment de leurs fouhaits; il entre fin* cela 
dans un grand détail 5 qu'il faut écouter 
avec refpcét. Un Indien s’avifa-un jour.de 
répondre que la Chica avoir mis les Dieux 
de bonne humeur 5 le Mapono comprit ce 
qu’il vouloit dire 5 & changea auffi-tôt fes 
magnifiques promefles en imprécations oc 
eh menaces.

Ï/Intprprête des Dieux ordonne fouvent 
de leur part de prendre les armes 3 de dal- 1 
Îer fondre fur quelque Boiirgade 5 de la i 
piller 3 d’y mettre tout à feu & à fang ; & 
il - faut obéir : deft ce qui entretient parmi 
ce Peuple des haines continuelles ? Se rem- 
pêche de multiplier. Il y a bien de l'ap
parence que la première Bourgade 3 ou 
entra le Pere Cavallero , & oii nous avons 
dit quril ne trouva que des Cabannes brû
lées & des Cadavres ÿ avoit été réduite 
en cet état par 1 "exécution d’un pareil or
dre. Parmi les Dieux inférieurs 3 il y en a 
qui préfident aux eaux 5 & c’eft ce que 
lignifie le nom à'Ifiîuas 5 qu on leur don
ne. Leur occupation eft de parcourir les 
Rivières & les Lacs pour les remplir de 
Poiiïons. On les invoque dans le tems.de 
la. pêche 3 & on les encenie avec la fumée 
du tabac 3 d’autres font invoqués pour la 
ehàife 3 Si on ne manque jamais d’offrir 

, aux uns $c aux autres c’eft-à-dire ? aux' 
Maponos qui leur font confacrés 3 les pré
mices du gibier Sc dùp.oiilon qu’on a pris. 
Au reftej ces faux Prêtres font aifez coix-
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nus pour de grands fourbes, qui font fer- 
vir la Religion à leur intérêt 5 mais on en 
eft toujours la dupe.

LeursDog- Les Manacicas croient les Ames immor- 
mes & leur tejjes  ̂ ^  font fortement perfuadés quau 

fortir de leurs corps elles font, ïranfportées 
dans le Ciel par les Maponos , pour s*y 
réjouir éternellement. Dès que quelqu'un 
eft mort ? 5c que les obféques font finies,  
le M apono, qui - eft chargé de fou am e, 
reçoit ce que la Famille lui préfente ; ii 
répand enfuite de Peau pour purifier cette 
ame de fes feuillures, il confele les Pa
reils , 5£ leur fait efperer que bientôt if 
aura de bonnes nouvelles à leur apprendre 
fur le fort de Pâme du Défunt. Il dîfpa** 
roît enfuite pendant quelque rems, 5c à fon 
retour il aflemble la Famille, prend un air 
de gaieté, ordonne à tous d'effuïer leurs 
larmes 6c de quitter leur d eu il, parceque 
Pâme du Défunt eft heureufèmenr arrivée 
au Ciel j ou elle les attend pour partager, 
avec-eux fon bonheur.

Il exagere enfuite ce q u illu i en a couté  ̂
pour faire ce voïage : il lui a fallu , dit-il* 
traverfer d’épaiiîes Forêts, des Montagnes 
efcarpées, des Rivières débordées, des Ma
rais bourbeux, après avoir franchi tout cela*, 
il s’eft trouvé au bord d'un grand Fleuve, fur. 
lequel eft un Pont de bois gardé Jour 5c nuit 
parle Dieu Tatufw , qurpréïîde au paflage 
dès Am es, &  qui fait entrer le Mapono avec 
celle dont il eft chargé * dans lë chemin 
qui conduit au Ciel. Ce I)ieu a le vifagc 
pale, la tête chauve , une phyfionomie 
qui. .effraie x le. coxgs plein d ulcérés &  cou-



vert de haillons. Quelquefois il arrête l’a* ----- '
nie au pafîage, furtout il c’eft celle d'une 
jeune Perfonne , pour la purifier. Si elle 
s’avife de faire la moindre réfiftance , il la 
précipite dans le Fleuve, 6c les Manacicas* 
font perfuadés qu'il en arrive toujours quel
que malheur à la Fam ille, ou à la Nation.
Ils croient même que la plupart des acci- 
de ns fâcheux qui leur furviennent, en 
font les fuites.

Au relie ces Indiens ne font point de 
leur Paradis un lieu bien charmant. Ils d'i- 
fent qifon y trouve de fort gros arbres, 
d3où découlé une gomme  ̂ qui fêrt de 
nourriture aux Ames ; qu'on y  voit des 
Singes tout noirs ; quril y a beaucoup de 
miel, peu de Poiifons, un grand Aigle , qui 
vole de toutes parts, de fur lequel ils débi
tent quantité de fables fort mal imaginées; 
que tous les Dieux y ont leurs appartenions, 
que celui de la Vierge Mere , c’eft ainfi 
qu'ils s’expriment parlant de la Déefle Qui- 
poci, eftle plus riche &c le plus commode de 
tous ; que par tout il y a de grands Bois 
& de grandes allées ou l ’on va prendre 
le frais ; que le PoiiTon n’y manque point 
pour la table des Dieux ; que les Perro
quets y font communs;- que les Ames.y 
font féparées en trois dafles ? que dans l ’u
ne font les Ames de ceux qui fe ibnt noies, 
que l’autre eft pour ceux qui font morts 
dans les B ois, 8c la troifieme pour ceux 
qui font morts dans leurs Cabannes. Il 
if eft point queftion des Ames de ceux qui 
ont été tués à la guerre ou dans Tivrefle ^
$c il paroît q u e 'U  venu eft comptée point
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Dans quelle 
dii'jL-oiïùon le 
P. Cav alierò 
trouve ces Indiens*

Converiïon des Sibacas.
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rien , quand il s'agit d'entrer dans ce P&  
radis.

Telle étoit la Nation que le Pere Cavab 
lero avoir entrepris de ranger fous les Loix 
de l'Evangile. Les affaires qui Pavoient 
obligé de retourner à Saint-François-Xa
vier , l'y retinrent plus long-tems qu'il ne 
s'y étoit attendu , &: il n'en put partir qu'au 
mois d’Oéfcobre de l'année 1706. Il s'é- 
toit fait accompagner d'une trduppê de fes 
plus fervents N éophytes, auxquels il avoir 
irifpiré toute l*'ardeur de ion zele ; &  après 
avoir vifîté les Profélytes qu'il avoir faits 
dans ce P a ïs , Se qu il retrouvé dans les 
mêmes difpofitions ou iis les avoit laif- 
fés 5 il paffa chez les Sibacas , dont le Ma- 
pono avoit l ’année precedente juré fa per
te. Ce faux Prêtre étant mort , de la ma
niéré que j ’ai" d it, les Sibacas s’étoient for
tement perfuadés que la maladie qui l'avoir 
enlevé 3 étoit une punition de leurs Dieux, 
dont le Miilïonnaire étoit A m t/  &: qu’ils 
s'attireroient les mêmes effets de leur colè
re j s’ils le recevoient mal.

Le Pere , xnftruit de ce préjugé * com
mença par leur en faire connoître la fauf- 
feté : il réuffit d’abord à détromper le Ca- 
ciqüe , &  à lui faire comprendre que c’étoit 
le Dieu des Chrétiens , qui avoit exercé fa 
juffice vengereffe fur le Mapono , 8c far 
tous ceux qui s'étoient déclarés Tes Enne
m is; mais ce qui fit encore plus d’impref- 
fîon fur un grand nombre de ces Infidèles, 
c’eft que le Eils &  le SucceiFeur du Ma- 
.pono fut gagné à Jefus-Chrift par un jeune 
Chiquite de la fuite du Miffionnaire 5 Si



que le jour même qu'il ouvrît les yeux à la 
vérité , il convertit deux Hommes des plus 
accrédités dans la  Bourgade. Alors tous 
déclarèrent qu’ils vouloient être'Chrétiens i 
ëc des le lendemain on VaiTemhla dans la 
grande Place pour entendre lirïftruâiion 
du Millionnaire , qui s’apperçut d abord 
qu'un plus '-grand 'Maître que lui agiflbit 
puiflamment fur les cœurs de''tous" ceux 
qui Pécontoient.

L’inftmÈtion finie , il fit planter une 
grande Croix 8c dreffet un Autel , fur le
quel il expcfa des Images de Notre Sei
gneur 3 de la Sainte Vierge 6c de Saint 
Michel. T oupie Peuple le mit à genoux5 
& , profterné la face contre terre., répéta 
à haute vo ix , après le Serviteur de'Dieu, 
cette Priere : Jefus 3 Noire-Seigneur 3 foie£ 
notre Pere 3 Marie , Mere de D ie u s foie£ 
notre bonne Mere. Depuis ce temsrîà on 
n’entendoit prefque plus dans cette Bour
gade que ces mêmes paroles 3 ce qui rem
plit le cœur du Paint Homme dJune joie 
célefte , q u il ne pouvoit plus, ni expri
mer, ni contenir. 33 Mon D ieu , s'écrioit- 
« i l , que je fuis bien païé de toutes mes 
« fatigues , en voïant ce Peuple vous re-

connoître pour fon Créateur 8c fon Sei- 
33 gneur ! Q u'il vous adore , qu’il vous 
33 aim e, qu'il vous ferve , c’eft toute là 
33 récompenfe que je vous demande.

La Foi avoit déjà poufie de fi profon
des racines dans le cœur des Sibacas , 
qu elle fe trouva à l ’épreuve des perfécu- 
tions : peu s'en fallut même que le Ma~ 
pono 11e fiât baptifé dans fon fan g» Il fe
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Sa-confiance.
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vit inopinément attaqué par une trouppe 
¿"Infidèles 3 qui lui firent d'abord les plus 
fanglans reproches de ce qu’étant le Minif- 
tre de leurs Dieux 3 &  par conféquent plus- 
obligé que perfonne à maintenir leur cul
te , il s’étoit lai fie féduire par un Itnpof- 
teur Etranger3 8c le faifoit le v il infini
ment de fon impiété 5 ils l'exhortèrent en- 
fuite à leur demander pardon de fon Apof- 
tafîe, à réparer le fc'andak qu’il avoir donnée 
à ramener le Cacique à la Religion de fes Pe- 
res j, 6c à-travailler de concert avec lui" à 
Faire ouvrir les yeux à tous ceux que leur 
^exemple avoir entraînés dans l ’erreur. Ils 
ajoutèrent que s’il refufoit de fuivre leur 
confeil, il devoit s’attendre que les Dieux fe 
vengeroient d\me maniéré terrible3 8c que 
leurs premiers coups tomberoient fur lui.

Le fervent Catéchumène ne fut ébranlé 3 
ni par ces reproches3 ni par ces menaces , 
il ne fit même qu’en rire 5 ce qui irrita fi fort 
les Infidèles qu’ils fe je tte ra it,fur lu i, le 
chargèrent de coups 3 le foulèrent aux 
f ié s , 8c lui firent fortir le fang en abon
dance par la bouche. Dès qu’ils fe furent 
retirés, un de fes A m is, touché du trifte 
état ou il le v o ïo it3. lui dit que félon tou
tes les apparences ces Furieux n’en demeu
re roient pas là , 8c Texhorta à faire au 
moins femblant de confexver quelque ref- 
pèét pour les Dieux 3 8c à pexfuader au 
Cacique d’en faire de même. Il répondit 
q u il s’en garderoit bien, qu’il feroit char
mé de faire au vrai Dieu un facrifice de fa 
vie 3 en re-connoiflance de la grâce qu’il 
lui avait faite de le connoître, 6c qu’il
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¿toit réfoiu de défendre jufqu au dernier ------" r< ■"*
foupir les vérités dont on l'avait inilruit , 1^°
& dont il et oit intimement perfuadé* Sa 
confiance fit perdre à fes Perfécuteurs toute 
efpéranoe de le regagner, & fa vertu les 
obligea à le refpeéter.

Des fuccès il prompts dévoient, ce fem- 
ble ? retenir le Pere Cavalier©-chez les Si- 
bacas, au moins jufqu’à ce qu'il y eût fait 
un Etabliifement folide 3 mais il n’étoit en
volé que pour jetter la femence Evangéli
que, &  que pour préparer cette terre a la 
recevoir ; d’autres, après lui, dévoient arro- 
fer & recueillir. Les Apôtres en ont ainii 

* ufé par-tout ou ils ont porté leurs premiers 
pas : toute leur prudence confïftoit , en 
bien des rencontres, à fuivre le mouve
ment de PEfprit qui les infpiroit 3, Bc l ’E
criture "qui nous les repréfente tantôt par
courant l ’Univers avec la rapidité . d'un 
Aigle qui fend les airs , tantôt entraînes 
comme des nuées legeres , où les vents les 
pouffent , nous donne aifex à entendre 
quils ne font pas toujours les Maîtres de 
ie conduire par leurs propres lumières.

L’Homme Apoflolique prit donc , lorf- Le P. CavaA- 
qu’on y penfoit le moins, la réfolurion de J?1"0 .c ç̂.z 
paffer chez les Qjàngutcas qui étolent de- uin4llIC*sv 
puis long-rems _en guerre avec les Sibacas,
Le Cacique de ceux-ci, auquel il propofa 
de raccompagner , mit d’abord tout en 
œuvre pour le détourner de ce voïage 3 il 
ajouta que pour lui il s’expoferoit a pure 
perte , en paroiifant chez fes Ennemis ,
& que fa préfence mettroit même un obf- 
tacle invincible au deffein qu'il avoir de



T T"T convertit ces * Indiens. Le Pere lui répliqua
■ '-v qu’il comptoir bien de commencer par re*

^concilier les deux Bourgades; 8c da tendre 
amitié que le Cacique -lui p orto it, le fit 
pafler par-deifus toutes fes craintes. Ils 
partirent donc enfemble , Sc lorfqu’iis fu
rent arrivés à la vue de la Bourgade oii 
ils alloient , ie Pere Cavalier© envoïa 
deux de fes Néophytes pour ohferver en 
quelle difpoiition étoient les Hahitans.

Us lui rapportèrent qu'il y avoir parmi 
eux de grands mouvemens ; qu'un Parti
culier 3 fort zélé\ pour l'honneur de fes 
D ieu x, avoit jetté Pallarme parmi eux ; 8c 
que leur Mapono avoit eu beau leur re- 
piéfcnter qu’il falloir que leurs Dieux fui- 
fent bien foibles fi un Homme feul 6c 
fans armes pouvoir abolir leur culte 
qu'il i f  avoit pu. calmer leurs efprits ; que 
le Cacique avoit fait prendre les armes à 
fes Soldats, 8c qu'il Pattendôit pour Y im
moler aux Dieux tutélaires de la Nation. 
La Pere écouta ce récit de fang froid 8C 
continua fon chemin , 8c le Cacique des 
Sibacas ne voulut point le quitter.--A-pei
ne avoient-ils fait quelques, pas , qu’ils en
tendirent un grand bruit ; 8c un -moment 
après ils virent les Ii|fideles qui venoient 
à eux , armés de toutes pièces , 8c s'éten- 
doient comme pour les envelopper.

Comment il- Alors il vint en penfée au Serviteur de
ye&tççj.  Dieu de lever bien haut une Image de la 

V ierge, qu'il portait partout, 8c les Bar
bares s'étant mis en devoir de tirer fur lui, 
leurs bras devinrent fi- foibles , quîà-f eine 
pouvoiçntrils tenir leurs arcs leurs
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ches; ce qui les efrraïa fi fore, qu’ils e a - ----------- -
gnerent avec précipitation un Bois qui n'e- 7 7#
toit pas for^ éloigné. La fraïeur fê com
muniqua meme il promptement à la Bour
gade , qu'il n y  refta qu’un Indien-., nofn- 
nié S orienta, qui dans la fuite .fut un des 
inftrumens dont Dieu fe fervit- pour la con- 
verfîon de fes=Compatriotes. Le Per-e y en
tra auflî-tôt, 8c comme il la parçouroit, 
il découvrit" deux de ces prétendus Sanc
tuaires., dont -j'ai parlé , avec les Idoles 
qu’on y adôroit. A cette vue fon zele s’en
flamma; il mit les Idoles en pièces , ren- 
verfa les Autels aïa-nt fait allumer un 
grand' f e u i l  y réduiiît en cendre tout ce 
qui avoit fervi an culte de ces fauifes Di
vinités.

Le Cacique des Sibacas lui dît alors qu'il 
voïoit bien qu’il ne pouvoir plus traiter 
avec les Quiriquicas ; qu’il n'y avoit pas 
même de fureté à refter dans cette Bour
gade, 6c qu'il ne voïoit point d’autre parti 
a p ren d req u e de fe retirer. Le Pere Ca- 
vallero lui répondit, qu’i l ’ feroit bien de 
s'en retourner chez lui * qu’il l'en prioit 
même ; mais que pour lui il étoit venu 
pour prêcher l ’Evangile à ces Infidèles , 8c 
qu'il alloit les attendre. Il dit enfuite à fes 
Chiquites , qu’il ne retenoit perfonne j 
mais tous lui protefterent qu’ils le fuivroient 
par-tout jufqu’à la mort. Le Cacique fit de 
nouvelles inftances pour l'obliger à retour-? 
ner avec lui dans fa Bourgade 5 8c n'y aïant 
pu réuflxr, il prit congé de lui.

Dès qu'il fut p arti, le Serviteur de Dieu 
prit fçn Bréviaire, ¿ç tandis qu'il récitait:
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■ QT  fon Office ,̂ il apperçut à fon coté un Indien
 ̂ de haute taille ? qui paroiifoit ferieufemenî:

occupé à le coniiderer.. Cet Homme s'e- 
toit imaginé que le Livrée ou le Million
naire lifôit avec tant d éten tio n  , conte- 
noit le charme qui avoit fait tomber de 
foibleffe les bras de ceux qui vouloient le 

. percer de'leurs fléchés , de il s’efforça de 
le lui ai'racher des mains. Le Pere , qui re
connut que cette Homme étoit le Cacique 
de la Bourgade, fe douta de ce qui lui 
paiîbit dans la tête. Il voulut le défabufer, 
de fit tout fon poffible. pour lui .faire en
tendre que c’étoit l’Ennemi du falut des 
Hommes 5 qui mettoit tout en œuvre pour 
le retenir ? lui de fes Vaffaux , dans leur 
aveuglement.

Le Cacique récouta fans finterrompre, 
puis, hauflant les épaules 3/alla prendre 
chez lui un gros faifeeau de fléchés, qu'il 
porta dans le Bois 5 où croient tous fes 
Indiens* La nuit fuivante il y tint un grand 
Confeil , ou Sonema fe trouva* On eut 
beaucoup de peine à y convenir du parti 
qu’on devoir prendre 8c Sonema y- profi
tant de cette irréfolution > prit la parole, 
de dit qu’on auroit grand tort d’entrepren
dre fut la vie d’un Homme , dont la bonté 
&  la douceur lui avoient paru au-deifus 
de toute expreffion. Ce peu de mots eut 
fur-'le-champ fon effet s il fut réfolu de 
recevoir le faint Homme , de de s’aban
donner à fa conduite. Tous -l'allèrent cher
cher de le trouvèrent dans une aflez mé
chante Çabanne, ou il té ta it retiré. U 
les reçut à bras ouverts ̂  de avec aufli peu

d'étonnement ^



d’étonnement que s’il les eut attendus. ------------
Il leur parut avoir quelque chofe au-c eiTus I7°^ "°7 “ 
de l’Homme : ils fe jetterent à fes j ié s j 
lui demandèrent pardon d’avoir attenté fur 
les jours , 8c réitèrent en cette pofture , 
jtifqu à ce q u i! les obligeât de fe relever.

Le Maporio vint eniuite , &  fe tint peu- Toute cette 
dant quelque tems en fa préfence. avec un Bourgade fe 
air modefte 8c refpe&uèux , fans dite un conV£XUU 
feul mot, L’Homme apoftolique Fembraf- 
ia ,  le fit afieoir auprès de lui 5 & votant 
tous les Indiens refter autour de la Caban- 
ne, il en fortit, &c commença à leur ex-* 
pliquer les principaux articles de la Doc
trine Chrétienne. Tous paroiiToient alfez; 
attentifs , mais ils jettoient de tems en 
tems les yeux fur le Mapono pour voir 
ce qu'il penfoit de tout ce qu’il entendoiu 
Il ne les laiifa pas long-tems dans cette in
certitude ; à-peine le Pere eut-il ceiie de 
parler, qu'il fe jetta à fes piés & le con
jura de le recevoir au nombre de fes D is
ciples : il fe leva enfuite, &c fe tournant; 
vers les Indiens , il confelfa hautement: 
qu’il avoir été jufques-là dans l’erreur * 
qu’il reeomïoifToit , que Jefus-Chrift ' étoit 
le vrai Dieu ; que fa Loi étoit la feule 
qui pût conduire les Hommes à la fin pour 
laquelle ils ont été créés ; qu'il exhortoit 
tout le monde à Fembrafler, 8c que, pour 
réparer fes infidélités pafîees , il vouloir 
aller lui-même avec ce faint Homme pu
blier par-tout des vérités ii importantes»

Le Serviteur de Dieu étoit tranfporré de 
joie 5 &  les Néophytes , charmés de ce 
qu’ils venoient d’entendre 3 coururent cm- 
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Le P- C.aval- 
Icro d l oblige de re p a r
le r  à Saint- 
François Xa
vier.

brader le Mapono. Pour ne pas perdre des 
momens ft précieux le. Père Cavalière fit 
travailler fur Terchamp à üne grande Croix, 
8c tous y voulurent mettre la main ; elle 
fat portée, comme en triomphe dans la 
grande Place , le5, ChiquiiiçSr, chantant à 
deux Choeurs les,Litanies de la Paillon. Les 
Quiriquicas. étoient ravis hors dtex-m ê- 
mes; S i dès que la-Croix fut;élevée , tons , 
après l ’avoir adorée coururent chercher 
leurs Enfans , les préfentêrent ait Pere 
Cavallero, &  le conjurèrent de Iesbapti- 
fer. Ily/conientit : le nombre en étoit fi 
grand, qu’ il emploïa toutTe jour ; les bras 
lui tombèrent plus d’une- fois de laffitude , 
&  il eut peine à trouver le moment de pren
dre un peu de nourriture, dont il avoit un 
extrême befoin.

Il auxoit bien voulu dès-lors recueillir 
tons les fruits que promettait une Terre fi 
bien préparée 3 mais robéiffance le rappei- 
lo it à fomEglife Sc il ne pouvoir pas dif
férer plus long-tems fon départ , fans s'ex- 
pofer à le. rendre impoffible. Il y eut bien 
des larmes répandues , quand il fallut fe 
féparer. Tous voulurent.l’accompagner fort 
loin.-5 ils lui. firent, promettre ,. en je  qute 
ta n t, qu’il ne tarderoit pas à les r revenir 
voir , Sc conjurèrent les Chiquites de le 
leur ramener, dès que la. faifom le per
met troit. Ils lui offrirent phxfieurs de leurs 
Fnfans pour les former an Service divin, 
&  i l  en accepta trois. Il reifa à, SamtTran- 
çpis - Xavier jufqu’au quatrième d’Août 
1707 , qu’ il en partit avec une nouvelle 
ttauppe.de Chiquâtes : mais il voulut com-
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bu  P a r a g u a y . Liv. X V ,
aiencer pat vifiter les Sibacats. Leur Caci
que n’eut pas plutôt appris qu’il appro- 
choit y qu’il alla bien accotrip^né ait-de- 
vant de lui , avec une bonne prbviiîbn de' 
Poiilons. Dès qu’il parut dans la Place de 
la Bourgade , tout retentit d acclamations 
8c de cris-de joie : ils- ! environnèrent tous, 
lui demandèrent fa bénédiction , £e voulu
rent lui baifer la main. Il apprit en- 
fuite q ifil y avoir entr’eux 5e les Zirïta- 
cas, quelques femences de guerre : il fit 
prier ces derniers de le venir trouver, 8c 
ils vinrent fur fa parole. Il écouta leS plain
tes réciproques des deux parties : il iveut 
aucune peine a les réconcilier , 8c il leur 
fit jurer une amitié éternelle.

Le lendemain il les affembla tous, leur 
parla iong-tems de la fainteté de nos M yf- 
teres , 6e leur donna des Cantiques tra
duits en leur Langue, qui côntenoient tous 
les articles eiîentiels de la Doétrine Chré
tienne. Ils les apprirent par cœur , 8c en 
faifôient fans celle retentir leurs Bourgades 
& les Campagnes. -Leur foi étoit fi vive 3e 
fi limple, quelle mérita dJêtre récompen- 
fée par des marques fchfibles d’une fingu- 
liere protection dii Ciel. Le Pere Cavalle- 
ro aïant ehfuite achevé de baptifer tous 
les Ënfans qui ctoient nés dépüis ion ab- 
fence -, 8c le préparant au Baptême des 
Adultes , fut prié de- fe rranfporter chez 
les Jurucare£ , qui défolbient tout ce Pais ,  
pillant 6e maffacrant tout ce qui tomboit 
fous leurs maiïis. Il y alla s 8c comme il 
n’avoit point de Guides , il fe trouva à 
l’entrée de leur Bourgade , lorfqu^il s m

K ij
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Cojjveriîon 
¿ e s  ïuruca- 
f£&r

croïoit encore affez loin. Il avertit alors 
les Chiquites , qui ne le quittoient point, 
de faire un A ile  de Contrition, 8c il leur 
donna une abfolution générale. Un mo
ment après un Jurucarez , qui avoit été 
témoin de cette aétion , vint fe proftèrner 
à fes pies  ̂ &  lui protefta qu'il vouloir vi
vre 8c mourir avec^lui.

Le Mappno avoir été averti dès la veil
le , de l'arrivée du Millionnaire 5 8c dans 
la crainte de perdre fon crédit , s'il étoit 
reçu dans la Bourgade , il avoir comman
dé de la part de fes Dieux , à tous les 
Habitans , de fe retirer dans les Bois ; de 
forte que le Pere en y entrant n'y trouva 
prefque perfonne, 8c que ceux-mêmes , qui 
y  étoient reliés, prirent la fuite dès qu'ils 
le virent , à la referve d'un jeune Homme 
d'une figure fort aimable. Le Serviteur de 
Dieu lui fit bien des amitiés , 8c les. ac
compagna de quelques petits préfens, : cet 
Indien les reçut avec recomioiil’ance , &c 
alla enfuite rejoindre fes Compatriotes. Il 
leur dit que le Prêtre Etranger , qu'on leur 
avoir repréfenté comme un Homme monf- 
trueux, i f  étoit rien moins que cela, qu’il 
n ’éroit paspoffible d’en voir un plus affable 
§c plus doux ? 8c qu il falioit que leurs 
Dieux fe connuifent bien mal en Hom
mes, pour être effraies de celui-ci.

Il ne leur en fallut pas davantage pour 
les engager tous à retourner chez eux* Le 
Pere , qui les vit venir , alla au-devant 
d 'eu x , 8c les charma tellement 3 q u il n'eut 
aucune peine à s'en faire .écouter. Il les 
inftruifit & l’Ef^rit faim leur parla en mê^
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me tems fi efficacement au cœur , quails re- ",r‘ ^  V 
ncüicérent fur-le-champ à leurs faillies Di- x7u7a 
vinités. L’Homme apoftolique , les voïânt 
fi bien difpôfés , fie fit apporter dans la Pla
ce publique tout ce qui avoit fervr à leur - 
Culte fuperftitieux , le foula aux pies en 
leur préfence ? &  le jetta au feu. Il leur 
perfuada enfuite de ceffer toute hoftilité 
contre leurs Vdifins, 6c le Cacique lui pro
mit dJaller inceffamment ave? fes princi
paux Officiers offrir la paix à tous fes En
nemis > mais il lui repréfeata qu'étant fort 
vieux 7 il craignoit de mourir fans avoir 
reçu le Baptême. Le Pere , qui îfavoit pas 
encore pu l’inftruire ftiffifamment , le raf- 
fura, &  lui promit de le fatisfaire à fon 
retour. Le Cacique le pria de lui donner 
une Croix pour gage de fa parole & pour 
fe garantir des attaques du Démon , 8c il 
F obtint fans peine. Le Millionnaire baptifa 
enfuite un grand nombre d'Enfants , &  
partit pour aller dégager la parole qu’il 
avoit donnée aux Quiriquicas".

Ils lui firent un très grand accueil , plu- Ce quï 
fieurs mêmes étoîent allés au-devant de pafle ĥez I 
lui ; mais il s’apperçut bientôt que ces mar- QumquLa 
ques d’affeétion avoient quelque chofe de 
forcé, Se il ne tarda point a en découvrir 
la caufe. Il regnoit parmi eu x, depuis qu'il 
les avoit quittés, une maladie contagieufc;
& on leur avoit perfuadé que c’étoit lur 
qui la leur avoit envoïée f  pour les punir 
de ce qu'à fa première entrée dans leur 
Bourgade, ils avoient voulu le faire périr.
Il étoit actuellement occupé à les défabu- 
1er, lorfquon vint lui dire que le Cacique

K üj
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l e  P. Cav
1eio chez:

• était près d’expirer. Il courut chez lu i, &  
le trouva dans un délire phrénétique : il 
fe mit à genoux, 3c Tondant en larmes , U 
demanda à Dieu par les mérites de Jefus- 
Çhrift 5 que cette Ame rachetée du fang 
de fou Fils unique ne fut point fruftrée 
du bienfait de la Rédemption. Au même 
in liant le délire ceifa : le M alade, revenu à 
lui j  écouta avec refped rinftriidion que 
lui ut le faim Homme , .prononça tous les 
A des qu’il fuiiuggera Fut baptifé , £c peu 
de tems après expira dans tous les fenti- 
mens qui caraderifent la mort des Pré- 
deftinés.

Le jour fuivant le Serviteur de Dieu or
donna une Procedion générale , où il fit 
porter l’Image de la Sainte Vierge , dont 
il exhorta tout le monde à implorer la 
protedion , pour obtenir de Dieu que la 
maladie cédât. Il vifita eniuite tous les 
Malades recita auprès d’eux la Salutation 
Angélique ? après avoir demandé à chacun 
s’il croïoit en Jefus-Chriil:, puis il leur ap
pliqua fon Image. Tous les Aififtans, qui 
étoient en fort grand nombre r joign oient 
leurs prières aux iiennes , 6c elles furent 
exaucées 5 tous les Malades furent bientôt 
fur pié. Alors tous les ombrages , quon 
avoir voulu faire prendre à ces Indiens , 
fe difliperent . 6c on en perdit jufqu’au 
fouvenir.

 ̂ Le Pere Cavalière crut pouvoir après 
cela s’abfenter pour quelque te m s, 5c 
paffa chez les Caqoquias. A-peine s’étoit- 
il mis en chemin , que le Cacique d’une 
autre Bourgade  ̂ fuivi d’un grand nombre
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de Tes Vafiaùx 3 vint lui faire de grands 
reproches de ce qu’il nétoit point encore 
venu chez lui. Le Pere le reçut avec ami- 
tié3 ScTinvita à le fuivre chez les Caj(o- 
quiaS) oii étant arrivé le premier avec fes 
Chiquîtes, il fe montra dans la Place pu
blique le Crucifix à la main. I l  7  fut d'a
bord faiué d*une grêle de fléchés : deux dé 
fes Caréchiftes 5 dont Pun portoit lim a 
ge de la Sainte Vierge \ furent bleflés 
à fes côtés $ pour lui ? les fléchés ve- 
noient tomber à fes pics 5 comme fl elles 
erfen rété  arrêtées par une main invxfîble* 
Il avançoit cependant toujours 1 &: les Bar
bares 5 étonnés é jectèrent leurs^arcst& leurs 
fieches parterreé ou elles leur tombèrent 
des maitis,

L^Homine apoftolique apperçut alors le 
Maponô 5 &: s'approchant de lui 3 avec 
un air également noble Sc attable 5 33 ne 
33 voïez-vous pas 5 lui d it- il, que vous ne 
33 pouvez rien contre moi 3 tant qu’il plaira 
33 au vrai Dieu., dont je fuis P Envoie * de me 
33 garantir de vos traits ? Croïez - vous 
33 encore que vos fauiÎes Divinités puiiTent 
33 faire la même chofe en faveur de ceux 
33 qui les encenfent>$ elles 5 dont vous me 
33 voïez braver la pufiTance : Reconnoiifez 
33 donc votre aveuglement> adorez le Dieu* 
33 qui rend les vôtres fi impuiflans  ̂ &  
33 qui vous punira d'une maniéré terri- 
33 ble ? fi vtius continuez a fermer les yeux 
33 pour ne pas voir la lumicre qu'il vous 
33 préfente.

Le Mapono , q u i, à la première nou
velle dePapproche du Miificnnaireé avoir

£  fii)
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Guéri ion 
nikacukafe.

envoie un Exprès à un Cacique voifin pou* 
rengager a venir au fecoùrs de Tes Dieux , fe 
trouva tout-à-coup tellement changé , qu’il 
étoit étonné lui-même de ne plus fe re~ 
connoître. II embraifa le faint Homme , 
le mena chez lui , 6c le régala de fon 
mieux. Quelque tems après, le Cacique 
entra fans arm es, donna au Pere les plus 
grandes marques d^eftime 6c d^amitié , fé- 
licita le Mapono du changement qu’il 
voïoit en lui 6c du bonheur qu’il avoir 
depofTeder un Homme ii merveilleux, 6c 
Texhorta à pëtféverer dans les bons fenti- 
mens ou il le voïoit.

On vint alors avertir le Pere , que fes 
deux Chiquites , qui avoient été blelfés, 
étoient fort mal. Il courut à leur fecours, 
les trouva étendus par terre baignés dans 
leur fan g, dévorés par les M ofquites, & 
nVïant pour tout appareil fur leurs plaies, 
que quelques feuilles d’arbres, mais benif- 
fant le Seigneur de fe voir en cet état 5c 
fur le point de mourir pour le falut des 
Infidèles. L ’un d’eux n’étoit baptifé que 
depuis quelques mois 5 la fléché lui avo.it 
percé le bras de part en part, &  comme 
les nerfs étoient ofFenfés , fes douleurs 
étoient fi vives , quelles le faifoieut 
fouvent tomber en fyncope. L’autre étoit 
encore plus en danger : les inteftins lui 
fortoient du bas ven tre, ou il avoit reçu 
le coup, 6c 011 eut bien de la peine à les 
faire rentrer. Mais lorfqifon défefperoit 
le plus de leur guérifon , ils recouvrèrent 
tout-à-coup une fanté parfaite.

Ce double miracle acheva de perfuader



- &Ux Cazoquias que le Dieu des Chrétiens 
méritoit feul d’être adoré 5 8c le Paint M if- 
fionnaire n’eut plus que la peine de les inf- 
truire de ce qu'ils dévoient croire & prati
quer. Il ne put enfuite refufer au Cacique" 
des Subaracas 3 celui-là même que le Ma- 
pono des Cazoquias avoit voulu engager 
à venir défendre fes Dieux 3 & le même' 
apparemment q u il avoit rencontré en che
min 3 de venir vifiter fa Bourgade. Il y fut 
reçu avec de grands honneurs 5 ces Indiens 
paroifïoient hors d’eux-mêmes de joie 3 8C': 
commencèrent par déclarer qu’ils ne vou
laient plus avoir d'autre D ieu3 que celui* 
des Chrétiens. Ils en furent récompensés' 
fur-le-champ par la guérifon fubite de tou s*' 
leurs Malades 3 après que le Pere Cavalière 
eut récité fur eux le commencement de TE- 
vangile de Saint Jean. Il refta néanmoins1 
fort peu de rems, dans cette Bourgade 3 par- 
ceque la faifon le pieffoit de retourner à' 
fon Eglife. Il confola les Indiens confier“ 
nés de fon départ 3 en leur ¿promettant1 
de revenir les voir le plutôt qu’il lui feroit 
poffihle 3 & toute la Jeuneife eut ordre der 
Raccompagner juiqua Saint-îranço 1 s X a -; 
vier. : '

Il lui fallut paffer une affez grande Fo  ̂
rêt 3 8c fes Guides l’y engagèrent : il s’a- 
dreifa au Saint Archange Conducteur du 
jeune Tobie 3 8c aux Anges Gardiens des 
Mahacicas y 8c peu de tems après il fe trou
va chez les Arupurocos 3 auxquels il avoit, 
déjà prêché l'Evangile dans un de fes vôïa-* 
ges 3 8c qui le reçurent très bien. Dé-là" 
-f- palfa chez les Bah0cas ? qu’il trouva'

K-v-*
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difpofés' de longue m ain , parun événe^* 
mène allez lingulier, à embrafler le Chrif- 
tianifme. Il avoir déjà pafle par leur Bour
gade dans une de fes Courfes apoftoliques , 
éi on lavoir logé dans une Cabanne fort 
propre, ou il fur fupris de voir des efpe- 
ces de difeiplines armées d’épines. Comme 
il en témoigna Ton étonnement, on lui dit 
qu’il y en avoir de femblables dans toutes 
les Cabannes. Il demanda au Cacique quel 
ufage on en fa ifo it, 8c voici ce que ce Chef 
lui répondit.

Les Indiens Borrillos nous prièrent 
** un jour de les recevoir parmi nous, & 
« nous y confentîmes. C ’étoit une Nation 
m fiere Si hauf^ine , qui prit avec nous 
v  des airs méprifans, 8c tourna en ridb 
« ‘ cule toutes nos aérions : nous en fûmes 
» piqués au v if  , 8c _ nous réfolumes de 
5/ nous défaire de ces infolens. Au milieu 
» dJune nuit fortobfcure, nous fîmes pé- 
» rir tous les H om ipes, 8c nous réfervâ- 
»  mes les Femmes 8c les Enfants, dont 
» nous pouvions tirer quelque fervice.-No- 
» tre Bourgade fut aufli-tot attaquée de la; 
s>. Pefte, 8c nous ne doutâmes point que 
» ce ne fut un châtiment du C ie l, dont 
» nous cherchâmes auffi-tôt à appaifer la 
« colere. Nous avioqs oui dire , que par- 
» mi les Chrétiens , riaftrument de Pé- 
» nitence, que vous avez, été furptis de 
« trouver dans nos Cabannes, étoit en 

.» ufage pour expier les fautes qu’on a 
#  commifes contre Dieu , 8c nous prîmes 

la réfolution de nous en fervir pour 
m expier notre crime 3 nous plantâmes



» une Croix , au pié de laquelle nous 
» allions tous les jours nous profterner, ôc 
« nous mettre tout le corps en fang. Le, 
» Ciel nous avoir fans doute infplré ce 

 ̂ moien de le fléchir; car peu de jours 
33 après la maladie, cdfa , 6c depuis , per- 
33 fbnne n’en eft mort. Nous continuons 
33 à adorer la Croix , .& nous confervons 
>3 les inftrumens de notre pénitence , afin 
33 de ne pas perdre le fouvenir de notre 
*» guérifoii.

Le Pere Cavallero auroit 
pouvoir, avant que d

d u  P a r a g u a y . Lïv. XF .  z z j
1707,

bien voulu Ee Tircuman
tv retourner à Sainte

François-Xavier, confier pendant ion a b - ¿ ¿ 'c s
ienee le foin de recueillir les fruits de fes 
travaux parmi Ies Mañacicas , à quelque 
Millionnaire ; mais il ne lui fut pas pofli- 
ble den obtenir un feul de fon Provincial : 
la trille iituation où fe trouvoit alors le 
Tucuman,^ &  le furcrok d’occupation ,  
qu’elle donna pendant plufiëurs années aux 
Jéfuites , me permettant pa.s d’endeíliner 
aucun à une fi bonne œuvre. Depuis que 
les Chiriguanes avoient contraint les M i l 
lionnaires , qui s ecoiëni établis parmi eux y 
de les abandonner, ces Barbares lâiifoient 
les Elpagnéls affez tranquilles ; mais 
comme fi le Tüctimân n avôit point eu 
d'autres Ennemis à craindre que cette 
Nation , on y porta îa fécurité jufqu’à la 
plus grande indolence. On sJy  étoit per- 
fuadé que les autres Peuples de cette Fron
tière du C h aco, intimidés par la demiere 
expédition de Dom  Angeló de Pârédo  ̂
n’oferoient plus remuer : mais ces Bar
bares voïànt les Efpaenols dans cette £S-

K vj



” i70~7* curité * crurent pouvoir recommencet im*.
punément leurs brigandages* &  ils les poufr 
ferent fort loin. ... ; . _ )

X̂a ville d’Ef- Le malheur du Tucuman:fut de n’avoir
U'l° rU*- alors ni Gouverneurs , ni Commandants 

qui veillaflent, comme ils le dévoient* 
à la fureté de fes Frontières * Sc qui préfé- 
xafient fu tilité  publique &■  le fervice du 
R oi à leur interet particulier.. Les Infidè
les s’en apperçurent &. en profitèrent. Le 
ravage des Habitations les plus.expofées a 
leurs, cour fes • n’aïant . pas réveillé les 
Efpagnols. de leur aifoupifiement *' ils fe, 
jetterent fur les lieux *. ou Ton fe croïoit 
lé plus à fahri de leurs hoftilités. Après: 
avoir rempli dliorreurs toutes les Campa
gnes *. ils attaquèrent les Villes* en défo- 
lerent les environs * y commirent des cruau
tés inpuies * &  rédui.fîrent urrgrand nombre 
de leurs Habitans à la mendicité. ,La.Ville' 
cfEileco fut entièrement minée , . &  de fes. 
débris on ne put faire qu une fiipple For- 
tereife * qui-ifà pasmême {ubiîftélongtem-s..

Ea Ville de Les chofes en étoient la * lorfqae Dom;
SSaka iafultée. Eftevan de Urizar * Gentilhomme-; du Gui  ̂

pufeoa 5 Chevalier de Santiago * & qui 
avoit fervi pendant, plufieurs, années en, 
Italie avec beaucoup dé diftinâion *,arriva 
d’Efpagne,. avec des Provifions ^du Roi*, 
pour le Gouvernement de cette ,Province. 
A-peine s’étoit-il rendu à Saha * . qui étoit, 
alors le féjour ordinaire du Gouverneur*, 
que des Indiens s3en approchèrent pour in- 
fûlter cette Ville. Leur hardieiÎe. lui-fit. 
comprendre.la. néceihté d’afiurer > fes Prou-?
der.es * &  fa  première penfée fut. . . .  ’ î̂ .' *
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Sans le Chaco avec toutes Tes forces ; mais -  
comme il reconnut bientôt qu'il n'en 
avoit pas allez pour y faire des conquêtes 5 
8c moins encore* pour les"confcrver* il 
prévit que tout le mal qu'il pouvoit faire 
a fes Ennemis 5 îPaboutiroit qu'à les aigrir 
encore davantage,, il après les aveir inti
mides il ne trouvoit le moïen d’adoucir 
leurs mœurs 8c de fixer leur in confiance y 
en les engageant à emb rafler le Ghriftia- 
nifme...
; Il ne voulut pourtant rien réfoudre 
avant que d’en avoir conféré avec ceux 
qui avoient une plus grande connoifiance 
du caraéïere de. ces Peuples j 8c tous fureur 
d'avis qu'une guerre purement défeniive, 
qui ne Confifteroit qu'à bâtir des Ports,
8c qu a entrer en négociation y ne repare--, 
roit pas- l’honneur de la Nation , qui .de- 
mandoit une vengeance éclatante des 
excès ? ou Tinfolence de ces Barbares s'é- 
toit portée. Mais il ne voulut pas encore 
prendre fur lui dé recommencer une guerre 
offenfive5 qui ne pouvoit fe faire qu'à- 
grands frais ? Sc il voulut y être autorifé 
par P Audience Roïale y qui le renvoïa au 
Viceroi du Pérou. Ce fut la première ai- 
faire 7 dont le Marquis dos* Rios (i) fe' 
trouva, chargé' en prenant poiTeffion de 
cette Charge 3 ibrépondit au Gouverneur' 
du Tucuman ? que fon avis étoit qu'il fît 
une bonne guerre aux T o b a s, aux Mata— 
guayos 5 aux. Moeovis 8c à leurs Allies 5 8c

( 0  C’èfHe même qui" mon: de Charles IT, .dont-: 
éfok-Ambaifadeür' d’EP il préfenta le Tell amené; 

.ea Franch i  la aû&oi Louis ;
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il lui envoïa une délibération des Tîiéoîcr* 
giens, qui croïoierit cette guerre jufte & 
nécelfaïre.

Préparatif La première choie que fit Dom Eftevan, 
pour iaguer- quand il eut reçu cette réponfe , fut de* 
rc* dire au Pere Antoine Garriga , Vifïteur

des Jéfuites du Paraguay , pour lui de* 
mander quatre de fes Religieux ; &  ce Pere 
lui envoïa fur-le-champ les Peres François 
de Guevara , Balthazar de Texeda, Antoine 
M achoni, de Joachim deYegros^ Ledef* 
fein du Gouverneur , en demandant des 
Millionnaires , étoit d'offrir la paix aux 
Barbares, après qu’il les auroit hum iliés, 
à condition qtfils recevroient chez eux des 
Peres de la Compagnie , qu’ils les traite* 
roient bien, & fe rendroient dociles à 
leurs inftmétions. Il retint auprès de fit 
perfonne le Pere M ach oni, auquel le Cha* 
pi tre de la Cathédrale , dont le Siégé étoix 
vacant, donna tous les pouvoirs de grand 
Vicaire dans TArmée , &  il diftribita les 
trois autres aux différens Corps de Troup- 
pes, qui dévoient agir déparé ment.

Les préparatifs de la première Campagne 
fe firent avec la plus grande promptitude. 
Tous les Efpagirais qui 11e pouvaient fer- 
vir en perfonne, fournirent à la dépenfe ,  
chacun à proportion de fes facultés, & le 
Gouverneur en fit du fien la plus grande 
partie. Je trouve dans un bon M ém oire, 
qu’il y emploïa foixante mille piaftres. 
L'Armée fut compofée de fept cents quatre- 
vingts Efpagpols fans compter' les Offi
ciers, des Milices de Tarija &  de R io ja , 
¿"une Compagnie de la  Fortereife dJEilec%



¿'un Corps de Çhiriguanes, & de cinq cents 
Indiens. La Ville des l'Aflomption dévoie I 7̂<? * 
aufll mettre fur pié un Corps de cinq cents 
Hommes ; celle de Corn entes 5 un de deux 
centsy 6c celle de Santafé un de trois cents: 
mais ces trois Corps n'étoient deftinés 
qu'à tenir eii refpeét les Peuples , du Chaco 
les plus voiiîns de ces trois Villes ? pour 
les empêcher d’envoïer du fecours aux 
Ennemis. _____ _

L'armée entra dans le Chaco par plu- *709-10. 
fieurs endroits , afin de donner de toutes j»^rméecn. 
parts de {’inquiétude aux Barbares 5 & tre ¿aiu 
d'empêcher qu'ils - ne Te fecourufleiit mu- Chaco. 
tuellement. Le Gouverneur avoit très bien 
concerté les différentes marches de Tes 
Trouppes , &  il àyoit pourvu à tous les 
accidens qui pouvoiçnt arriver 5 de ma
niéré qu’il ne laiiToit rien à deviner en 
quelque fituation qu'on fe trouvât. Il avoir 
ordonné qu’on paflat.au fil de l'épée tous 
les Indiens qui feroient pris les armes à 
la main. * pareeque ceux qu'on avoit épar
gnés dans la guerre précédente 5 s’étoient 
vantés qu'on n’en avoir ainfi ufé 5 que 
parla crainte des repréfailles ; mais il avoit 
recommandé qu'on épargnât les Femmes >
& les Enfans au-deflous de quatorze ans y 
& qu’on fe contentât de les faire Pri- 
fonniers.

On avoit appris depuis peu que les Lulles> 
dont on ignoroit la retraite depuis plus 
d’un fiecle 5 étoient dans le voifinage des 
Mocovis. Le Général voulut favoir en 
quelle difpofition ils étoient y & donna 
ordre au. Meftre de Camp 'Dom; Alfonfe
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Fort bâti à 

Y l̂buena-

£$% H‘: r s r o i  R e?
de Alfaro , Lieutenant de Roi de Saütfc 
g o ,  ^  qui fut dans la fuite Gouverneur 
du Tucuman , de leur envoïer deux Com
pagnies pour les inviter à prendre les 
armes contre leurs Voifins, ou pour kg, 
engager du moins à refter neutres. Il étoit 
alors campé fous la Fortereiîe d’Eiteco,, 
8c les quatre Jéfuites étoient encore avec 
lui : il leur fit faire une Miffion dans fon 
Armée ? 6c elle finit par une Communion 
générale, dontperfonne ne fe difpenfa.

Cela fait , les Milices de Jujui 6e de* 
Salta eurent ordre d’entrer dans le Pais 
ennemi , 6c de s’avancer jufqu’à la Ri
vière Rouge 5 à l’endroit ou elle porte le* 
nom de Rio Grande. Celles de Saint-Mi- 
cliel 5 que les Relations appellent les 
Milices■ Tticmnanes y apparemment parce- 
que cette Ville eft la plus ancienne du- 
Tucuman , furent commandées en même 
tems pour aller par un chemin plus droit 
jufqu’à la même Riviere , y conftruire un 
Fort 5 &  y ménager une intelligence avec- 
les Malbalas. Elles étoient fous les. ordres 
du Mettre de Cam p, Dom Antoine de 
Alurraide 3 qui .1 année précédente avoit 
fait un Priibnnier de çette. N atio n , $£• 
Tavoit fait inftruire 6c baptifer. Ce N éo
p h yte, *qui /e nommoit Antoine , étoit 
bon Chrétien, fort attaché à fon Maître,.. 
6c très affectionné à la Nation Efpa- 
gnole.

Le dix de Juillet r y i o ,  Dom ' Eftevan* 
partit d’Efteco accompagné d’un grand; 
nombre ¿’Officiers réformés, 6c fut. très> 
furgris de rencontrer une bonne partie de;



X7 i&*
ion Arm ée, qu’il croïoit déjà bien loin , ' 
campée à dix -huit lieues d'Efteco , Tui
le bord oriental d'une petite Riviere, qui 
auprès d'Efteeo même en porte le nom, & 
à l’endroit, oti ces Trouppes s'étoientar- 
rêtées, eft connue fous celui de R io de 
Vâlbuena. Elles y avoient même bâti un 
Fort, & trois raifons av oient déterminé 
l ’Officier qui les commandoit, à n’aller 
pas plus loin. La première, que les Par
tis qu'il avoit envoies ,à la découverte , 
après avoir fait environ quatorze lieues, 
avoienr rrouvé tout le Pais ruiné par les 
Ennemis} la fécondé, que les chemins 
étoient impratiquables pour les voitures , 
y aïant partout quantité de folles très 
profondes ; la troifïeme, qu’en arrivant 
a la Vallée de Valbuena, il avoit été 
averti que les Ennemis s’étoient réunis en 
très grand nombre dans une Forêt voifine ; 
qu'il paroiiÎoit que leur deifein étoit de 
laidcr paffier les Efpagnols, & quand ils 
feroient fort lo in , de faire une irruption: 
dans le Tucum an, où ils comptoient de 
ne trouver aucune réiiftance.

Dom Eftevan approuva ces raifons : ce
pendant les Efpagnols ne croïoient pas les 
Ennemis auffi près d’eux qu’ils l’étoient , 
car tandis que leurs Chevaux paiifoient fans 
être gardés, il y en eut pluiîeurs d'enle
vés prefque fous leurs yeux. Mais Dom 
Jérôme de PihaloiTa courut après ceux 
qui les emmenoient$ & iis furent obligés de 
les abandonner, pour aller fe cacher dans 
répaiifeur des Bois. Quelque tems apres , 
Dom Eftevan de la N ieva &  Caftilia *que-
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I0 Je Général avoir détaché avec cinquante 
'  ’ Hommes pour reconnoître le P aïs, lui

rapporta qu il n'avoir pas rencontré un feul 
Indien , &  qu'étant ;entré dans un Village 
tout récemment abandonné , puifqu’il y 
avoir trouvé des feux, &  des chaudières 
pleines de viandes., il avoit ’ cru d'abord 
que les Habitans s’étoient cantonnés dans 
les Bois , mais qu’il avoit appris bientôt 
après, que ces Indiens , -qui-étoient des 
M ocovis, commandés par le -Cacique 
N o ù v ir i, celui-là même qui avoit infulté 
la Ville de Salta , aïant appris que le Gou
verneur de la Province étoit en campagne 
avec une Arm ée, avoicnt pris le parti de 
fe réfugier chez les Abipones, &: que 
prefque tous les Aguilotes les a voient 
lu m s,

La retraite d'un Ennemi , qui avoir fait 
bien du mal aux Efpagnols , caufa beau
coup de joie au G énéral, qui ne prévoïeit 
point que l'orage , que la crainte de fes 
Armes détournoit de deiTus le Tucuman, 
alloit tomber fur la Province de Rio de 
la P lata, comme nous le verrons dans 
la fuite. Cependant , fur cet avis , Dont 
Eftevan fit ajouter de nouveaux ouvrages 
au Fort de Valbuena, auquel il donna le 
nom de Saint-Etienne 5 il y mit une forte 
Garnifon , il en confia le commandement 
au Sergent Major , Dom Nicolas de V ega, 
& le Pere de Yegros eut ordre d’y refter. 

tes Ennemi s Comme cette Forterefie fe trouvoit au 
font réduits à centre de toutes les Divifions de l'Arm ée, 
de  ̂ grandes^ Général y féjourna jufqu’au vingtième 
exaemites.  ̂ &  pcuJant ce ^eins-là il y eut plu-



ficurs rencontres entre les Efpagnols & les 
Indiens qui furent toujours battus, de qui 
fe virent bientôt réduits à de grandes ex
trémités , pareequ’ils n ofoient plus fortir 
de leurs Forêts, où ils manquoient d’eau 
& de vivres. On en fit auifi beaucoup de 
Prifonniers, pareeque le Général avoit dé
claré qu’ils* refteroient à ceux qui les au- 
roient pris , fans autre condition, que de 
les bien traiter &  d avoir loin qu’ils fuf- 
fent imftmits des vérités de notre iainte 
Religion.

Le vingtième d'Aont Dom Eftevan $ 
3près àvoir fait chanter une Meife folem- 
nelle de Saint Bernard , auquel ce jour eft 
tonfacré, de qui eft un des Patrons de la 
Ville de Saka , fe .mit en marche vers la 
Rivière rouge , -ou.il n’arriva que le vingt- 
fept , après avoir beaucoup fouiFcrr de la 
foif 3 car ce Païs  ̂ qui eft celui desAgui- 
lotes, quoique inondé dans la faifon des 
plaies, devient, dès que les eaux fe font 
écoulées, d’une féchereife extrêm e, quoi
qu’il foit fort couvert. Avec cela , il fallut 
fou vent s’ouvrir avec la hache un chemin 
au travers des Bois , &  i l n ’eft pas plus aifé 
de marcher dans les endroits découverts , 
qui font remplis de fourmillieres fi larges 
& fi hautes qu’on les prendtoit de loin 
pour de petites Collines. Comme les Che
vaux y enfonçoient bien avant , il fallut 
les applanir , ce qui fit perdre bien du 
tems. #

Dautre part, lad ifetted ’eau aïant obli
gé les Milices de Saint-Michel à fe féparer 
de celles de Saka ? le Meftre de Camp
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Rencontre 
&vec les Mal
éalas,

H"x S T 0  ï  R ï
Dom Alurraldé , qui les commandoit , s’a* 
vança jufqu’à Rio Dorado , d'oii il fit un 
Détachement fous la conduite du Sergent 
M ajor Doni Simon Garcia Valdez , auquel 
il donna fon fidele Antoine pour lui fervir 
de Guide ? & pour lui faire connoître les 
traces des Ennemis, Antoine le conduifit 
à Tendroit oiï fa Nation avoit* accoutume 
de fe réfugier lorfqu’elle étoit pourfuivie 
par fes Ennemis; mais on n 'y trouva au
cun Malbala , ce qui obligea le Sergent 
Major d'aller rejoindre le Mettre de Camp; 
qui marchoit vers la Riviere rouge. Il 
le trouva arrêté faute de fourage , &tra- 
vaillant à conftruire un fo rt ; il s’étoit re
joint pour cela avec le refte des Milices 
de Saint-M ichel, &  tout le monde aïant 
mis la main à l 'œ u v r e ,le  Fort fut ache
vé en cinq jours : on lui donna le nom de 
Saint-Jean ; Sc on y laiffa les bagages avec 
un Détachement pour les garder. On con
tinua enfuite à marcher vers la Riviere 
rouge ? Sc on la paffa le vingt-quatre.

Il paroiffoit de tems en tems des Indiens, 
qui fe jettoient dans les Bois dès qu’ils 
voïoietit des Efpagnols : enfin, le vingt-' 
huit 5 après avoir fait environ feize lieues, 
l ’avant-garde fe trouva vers le coucher du 
Soleil 5 en préfence d'un Corps d’Infideles, 
qui achevoient de fe loger. C éto it des Mal- 
balas , qui fe -croïant en fureté , pareeqae 
leur Camp étoit environné de Fondrières 
allez profondes , défièrent les Efpagnols 
de venir à eux. Mais ils fournirent mal 
cette bravade; oii tomba fi brufquemenr 
fiir un de leurs Quartiers r  qu'à la premiers



i charge on en tua fept & on en prit huit.  ----———**
[ Iis n’en attendirent pas une fécondé > ils I7 IG*
[ prirent la fuite ? laiffant aux Efpagnok 
I cinquante Chevaux &  quelques Brebis.

On traita bien les Prifonniers a la prie- On traiae 
re d'Antoine , qui s'offrit pour aller né- aveç cux' 
gocier avec fa Nation 5 ce qui lui fut ac
cordé, Parmi les Prifonniers il y a voit une 

| femme : Antoine aïant eu quelque conver- 
[ fation "avec elle 3 dit au Meftre de Camp 5 
[ que s’il vouloir lui rendre la liberté 3 il ef- 
| peroit qu elle entameroit heureufement la 
| négociation. Dom Àlurraldé y confentit9 
j fit quelques préfens à cette Femme 3 &c 
j  lui donna un Cheval. Peu d’heures après 
; qu elle fut partie 3 la Sentinelle avancée 

apperçut un Indien à cheval qui accouroit 
au galop : il en donna avis au Meftre de 
Camp 3 qui ordonna de le laifler entrer 
dans le Fort 3 ce que le Cavalier fit , avec 
beaucoup d’aiiurance. On lui demanda ce . 
qui Famenoit 3 &  il répondit qu’étant al- * 
lé chercher des vivres 3 il avoir rencontré 

: une Femme de fa Nation 3 qui lui avoir 
appris que fon Fils 3 quil pleuroit depuis 

! iong-tems comme mort ? étoit parmi les 
Eipagnols 3 Sc qu’ il venoit pour le voir.

Ceroit le Pere d’Antoine 9 qui le recon- Rencontre 
Dut d’abord 3 courut l'embrafter, & le heureuie* 
voïant tout n u 5 fe dépouilla de fon ha- 

; bit pour Peu revêtir. On les laifla quelque 
tems enfemble^ &  le Fils 3 après avoir ra
conté à fon Pere les bons xraitemens qu’il 

; avoit reçus de fon Maître & des autres 
Ffpagnols 5 lui parla du bonheur qu’il y  
avoit à vivre dans la Religion Çhrçtiene ;
L s
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Les Maîbaîas 
s^étabii fient à 
Valbuena*

il ajouta tout ce qui lui vînt à l'efprit, 
pour lui perfuader qu’il étoit de l'intérêt 
de fa Nation de faire alliance avec les EC- 
pagnols, dont la puiifance 5 àjouta-t-il, 
aifuroit le repos de tous ceux qui 'prenoieiït 
volontairement ce parti ; qu’il fe faifoit 
fort d'obtenir du Meftre de Cam p, à qui 
il appartènoit, que les Malbalas ptiflent 
s’établir fur. la Rivière de Valbuena, ou ils 
avoient demeuré autrefois, &  d’oü les Mo- 
covis les avoient contraints de s'éloigner, 
ce qui n'étoit plus à craindre.

Il alla enfuite rendre compte de cet en
tretien au Mcftre de Camp , qui lui dit 
qu’il pouvoit affûter fon Pere , que s’il 
vouloit engager fon Câcique à venir trai
ter avec lu i , il aurôit toute liberté d’aller 
8c d eve n ir, & que jüfqü'a ce qu'il eût de 
fes nouvelles, il feroit ceffer toute hofti- 
lité. Antoine courut faire part de cette 
réponfe à fon Pere, qui partit fur l ’heure 
pour aller conférer avec le Cacique , & 
dit à fon Fils qti'il ne doutoit pas que cètte 
affaire ne réuilit au gré du Mcftre de 
Camp. Il revint le trente de Juillet avec 
fon fécond Fils , âgé d'environ vingt ans, 
&  dit au Meftre de Camp que le Cacique 
feroit venu avec lu i, fi les défiances de fa 
Femme ne 1 eüffent obligé d’attendre qu’il 
fut un peu mieux fur quoi il pouvoit 
compter.

Les jours fui van t s quelques Malbalas 
vinrent fe rendre aux Efpagnols , & 
de teins après on eut avis que tous les au
tres , 8C le Cacique à leur tête , étoient en 
marche pour les fuivre. O h les attendit*

i j S  H i s t o i r e
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S: comme les Femmes , les Enfans, &  les 
bagages les obligeoient de marcher lente
m ent, le principal Cacique prit les de
vants. En abordant le Mèllrc de Camp , 
il lui die qu'il venoit. fe mettre en otage 
entre fes mains. Dom Alurraldé le reçut 
avec honneur r Sc peur lui témoigner une 
confiance qui répondit à la a en ne , il lui dit 
qu’il pouvoir aller rejoindre fa Trouppe , 
ce quai fit. Ils arrivèrent enfin le feizieme 
¿"Août au nombre de quatre cents Famil
les , &  on leur fit le plus grand accueil qui 
fut poiïible. Ils y répondirent de maniéré 
à achever de diffiper toutes les défiances.
Le grand Cacique demanda un Emplace
ment , où il pût loger: avec toute fa N a
tion , &. on lui en aflîgna un fur la Riviere 
de Valbueua.

Quelques jours après,un mal-entendu fail- Mal-entendu 
lit à rompre un accord fi bien ménagé. Les & Es fuites* 
Efpagnols, qui manquoient de vivres, n'é
tant point en état- d’en fournir à leurs nou
veaux A lliés, qui en étoient encore plus à
mal pourvus, ceuxrci furent obligés d’aller 
à la chafle dans les Bois : le- Sergent M a
jor V aldez, qu'on attendoit depuis long- 
tems avec un con voi, arriva fur ces en
trefaites, & comme il ne favoit rien de ce 
qui venoit de fe- paiîer, fes Soldats aïant 
apperçu des Indiens dans les Bois*, les pri
rent pour des Ennemis,. coururent fur eux p 
en arrêtèrent quelques-uns, de tous les au
tres s’enfuirent, en criant que les Efpagnols: 
les trabiii oient. Le Me (ire de Camp ac
courut au bruit,  arrêta les Efpagnols, qui 
coatinupiçiu à- pourfuivre les Fuïards, 8c-
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inftruiiît ceux-ci de ce qui avoit caufé Ter
reur, Il fit en même tems diftribùer à tous 
les Malbalas , une partie des proviiions 
qu'il venoit de recevoir, 8c cette libérali
té acheva de les calmer.

Dotn Alurraldé crut alors ne devoir plus 
différer de donner avis à fon General de 
ce qu'il avoit fait au fujet cîes. Malbalas; 
8c Dom Eftevan n'eut pas plutôt reçu fa 
Lettre , qu’il monta à cheval pour aller 
confommer cette bonne affaire. Dès qu'on 
le fut à une journée du Camp , Dom Alur
raldé alla au-devant de lui avec le Caci
que 5 lequel fe fit accompagner d'un bon 
nombre de fes Guerriers. La rencontre fe 
fit dans une grande Plaine , où les Indiens 
pouvoient voir d'un coup d'œil la belle 
ordonnance de TEfeorte du Gouverneur , 
laquelle éroit fort nombréufe. Ils écoient 
tous à cheval nus jufqu à la ceinture, ex
cepté le grand Cacique , Antoine , fon Pe- 
re, 8c fon Frere;* mais de longues plumes 
les couvroient affez bien depuis la ceinture 
ju(qu’aux genoux, 8c leur iront étoit ceint 
d'un bandeau ferné de nacres , qui jet- 
toient beaucoup d'éclat , quand le Soleil 
y  donnoit. Si-tôt que le Gouverneur pa
rut 5 les Efpagnols de la fuite du Mettre 
de Camp le falùerent d'une décharge de 
leurs moufquets , 8c les Indiens firent, en 
mettant leurs doigts dans rieurs bouches, 
un c r i, qui efi: la maniéré de marquer leur 
joie leur refpeitv

Legrand Cacique s'avança enfuite, te
nant de la main droitte une efpece de ja- 
vd ot * au bout duquel étoit une bander©-'

" lCj

a.40 ‘ . H i s t o i r e



le , fuir ¡laquelle il avoir fait écrire en gros —  —1 
cara&eres ces mots en, Efpagnol : Jonafietéy 1? lo *
Cacique de la belLiqueuje Nation des M al-  
balas 3 vient en J on nom vous offrir la 
paix. Il préfenta ce javelot au Gouver
neur 3 qui le reçut gravement fans dire 
mot î il embraifa enfuite le Cacique &  tous 
ceux qui raccompagnaient 5 puis il leur 
dit qu'en coniidération de ce qu'ils étoient 
venus de leur plein gré fe donner à lui* 
il pardonnoit à toute la Nation les maux: 
qu'elle avoir faits aux Efpagnols ; enfuite 
il fe remit en marche $ &  comme pour 
aller au Fort des Milices de Saint-Michel-* 
ou il avoit choifi fon quartier 3 i l  falloit 
paifer par la nouvelle Habitation des 
Malbalas 3 ce furent les Meres de Fa
milles y qui 3 fuivant la coutume de cette 
N ation , firent lès honneurs., &  s'en ac- 
quiterent très bien.

Dom Eftevan paifa de-la au Fort des Traité fai 
Milices de Saint-Michel , qui portoit Ie ccs Iu 
nom du Refaire , puis à celui de Saint- 
Jean , ou étoient les Milices de Saltaj de 
qui ri'étoit éloigné du premier que de deux 
lieues : il.y  aifembla un grand Confeil de 
guerre, pour délibérer s'il étoit à-propos 
de tarifer les Malbalas ou ils étoient, 8c 
s’il ne convenoit pas mieux de les envoïer 
à Buenos Ayrès 3 ou s'il feroit plus facile 
de s’apurer d’eux , 8e de leur donner un 
Miifionnaire* Tous convinrent que le Mef- 
tre de Camp s'étolt trop preifé de leur ac
corder remplacement qu'ils lui avoient 
demandé 5 pareequ il y avoit de grands in- 
convéniens à les laiiler fi près des M oco- 

Tome /F. L
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vis 5 quelques-uns jugèrent même qu’il faR 
loit plutôt les ;renvoïer dans leur Païs 3 
que les laifler là. M ais, tout confïdéré3 
on conclut à leur tenir la parole qui leur 
a:yoit été donnée 3 8c à bâtir un Port à 
peu de diftance de leur Bourgade 3 fous 
prétexte de les défendre contre ceux qui 
voudroient les inquiéter 3 mais en effet 
pour les tenir en refpeét 3 8c pour la fu
reté du Miffionnaire qu’on leur donner 
roit*

Cette réfolution prife 3 le Général leur 
envoïa dire qu’il les recevoit au nombre 
de fes Alliés.^ 8c des Vaffaux du Roi font 
Maître $ qu’il confirmoit la donation qui 
leur avoit été faite du Terrein qu'ils oc- 
cupoient 5 qu'il confervoit au grand Câ  
cique3 & à fes Enfants après lu i3 la di
gnité dont il étoit revêtu j qu'il y ajotitoit 
celle de Corrégidor 3 8c qu'il donnoit à, 
Antoine ? fon Beau-frerc 3 le titre de Ser
gent Major 3 qu’il leur enverroit des Pei> 
fonnes pour leur apprendre à cultiver la 

-terre 3 à bâtir des Maifons , &  à pren
dre de bonnes mefures pour ne jamais 
manquer du néceffaire $ que les Efpagnols 
qu’il laiiTeroit dans leur voifinage 3 feroient 
toujours prêts à les fecourir contre quicon
que voudroit les inquiéter , 8c ¿que dans 
les démêlés  ̂ qui pourroient naître entre 
eux y il ne leur feroit jamais p ermis d'ufer 
de voies de fa it3 mais que les Parties jor  ̂
teroient leurs plaintes au Commandant du 
Fort/ou fi elles Eaimoient. mieux3au Couver«* 
netir de la Province 3 8c qu’elles s'en tien-. 
dtoient à ce qvii anu4t décidée Q W -
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qui étoient changés de leur déclarer tout 
cela , après s’être acquittés de leur commif- 
iîon, diftribuerent au Cacique , au Sergent 
Major 5 & aux Capitaines, des habits Sc 
des marques d’honneur, conformes Sc pro
portionnées à leur rang.

Jonafteté répondit que les Malbalas ne 
négligeraient rien pour fe rendre dignes 
de tant de bienfaits, qu'ils exécuteraient 
ponctuellement tout ce qui leur ferait 
commandé au nom du Roi ; qu’en qualité 
d’Alliés Sc de Vaifaux de ce grand Prince > 
fes Amis Sc fes Ennemis feroient les leurs; 
qu’ils n’encretiendroient aucun commerce 
avec les Mocovis Sc les autres Peuples du 
Chaco, fans la permifïion du Gouverneur ; 
que toutes les fois que les Efpagnols fe
roient obligés de faire la guerre , ils fe  
joindroient à eux, &  feroient fous les oi> 
dres de leurs Généraux,; qu'ils recevraient 
les Millionnaires qu'on leur donneroit; 
qu’ils les écouteraient avec docilité, Sc 
les traiteraient; avec refpeâ ; qulls donne- 
roient avis au Commandant du Fort'de
tout ce qui fe paiferoit contre le  fem eej 
du Roi ; enfin que tous ceux , qui .auraient 
quelque autorité parmi eux ,  veiüeraientf- 
fans cefle à écarter tout ce qui pourrait 
altérer la bonne intelligence entre les deux;
Nations 6c empêcher la  prompte exécution 
de tout ce qui leur feroit ordonné par les 
Gouverneurs de la Province.

Cependant on n’avoit encore eu aucunes suifteg ¿eB 
nouvelles des Milices de Jujuy , qui étoientopérationsde 
fous les ordres du Meftre de Camp Domla Campai
Afttpwç de là §c le Gouvemçurëu^
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envoïa Dorri Jean de Elizondo, avec fi* 
cents Hommes , pour favori ce qu'elles 
étoient devenues* Il lui donna -pour Gui
de un M o co vi, qui étoit parmi fes Pri- 
fonniers , 8c un des plus méchants Hom
mes qui fuifent au Monde. Ce Barbare 
haïffoit les Efpagnols par paffion ? & avoir 
exercé , contre tous ceux qui avoient eu le 
malheur de tomber entre Ces mains, des 
cruautés qu'on aurait peine à -croire. Ou 
avoit différé de Peu punir comme; il le me- 
xitoit .5 dans Fefpérance dJen tirer quelques 
.lumières pour découvrir les retraites de 
ceux de Ca Nation qui rfavoient point fui- 
vi les .autres chez les Ahipones > &c le 
Gouverneur , en le confiant à Elizondo y 
lui avoit bien recommandé de le veiller 
de près,.. &  d'étre toujours en garde cou~; 
tre fa perfidie.

Le Détachement , que commandoit cec 
O fficier, partit le feizieme de Septembre ; 
mais peu de jours après des FrifonniersTo- 
bas, que le Sergent Major Dom Gregorio 
Martinez de Salazar amena au Cam p, ap
prirent an Général une partie de ce qirif 
voiüoit/favoir. Il y  avoit parmi eux une 
Eemme, qui lui dip que quatre Caciques, 
setoient rendus avec tous, leurs Vaiîaux 
aux Milices de Ju ju i, 8c qu’il y  avoit eu 
à cette occafion quelque différend entre 
les Efpagnols 8c des Chiriguancs qui s'î> 
ïoient joints à eux ; 6c comme elle n'en 
favori , r>u n’en voulut pas dire davan
tage , :lé Gouverneur un peu raffuré au 
fujet de. ees Milices , ;efpera d'en recevoir 

f des nouvelles^ plus pqfitives?
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Elizondo de fon côté eutdaiis fa mar- 

che quelques rencontres avec <des Indiens y 
qu'il battit > 8c après qu'il eut fait envi

ro n  foirante lieues en. côtoïant la Riviè
re, il fe trouva au Port de Saint-François  ̂
que les Milices de Jujui avoient bâti fort 
près de Fend roi t ou avoit été la Ville de 
Santiago de Guadalcazar. Il apprit là que 
ces Milices étaient entrées en Campagne 
avec celles de la Vallée de Tarija 8c deux 
Compagnies de Chiriguanes , 8c que ceux- 
ci , aïant fait Prifonniers un aifez grand 
nombre de Tobas , s'étoieiit retirés avec 
eux 5 que cette d’éferti-on avoit fervi dé 
prétexte au Milices Tarijanes ÿ qui n’é- 
toient commandées que par un Ccg|âégi- 
dor, pour faire aufli retraite ; 8c cprè lé  
Meftre de Camp de lu T ix era , réduit aux 
feules Milices de Jujui , ne s'étcit plus 
trouvé en état de pouiTer les Ennemis auili 
vivement qu'il avoit fait d'abord $ car il 
avoit  ̂ tellement jetté l'épouvante parmi les 
Tobas 8c les Mataguayos , que pluiîeurs 
étoient. venus lui demander 1-a paix- , 3c 
offrirent meme de fe faire Chrétiens. La' 
fuite fit bien voir qu'ils ne cher choient qu'à 
gagner du tems pour fe réfugier , fans être 
pourfuivis , dans des lieux ou ils îFavoient 
point à craindre d'être attaqués.

La Tixera avoit négocié plus heu-reu- SoumiiÏÏofe' 
fement avec les Ojatas , qui étoient .Ve- ês ° j acaî* 
nus fe rendre à lui .de bonne f o i , 8c qui 
témoignèrent un vrai defir , non-feulement 
de bien vivre avec les Efpagnols , mais en
core de s'unir à eux par le lien de la Re- 
hgiom Elizondo les trouva logés auprès*

L iij,
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“ dû Fort de Saint-François r  &  fut Fàvls 

l 7 10* qu'il en donna au Gouverneur 3 ce Géné̂ . 
ral manda au Mettre de Camp de tâcher 
de faire eonfentir ces Indiens 3 qu'on 1#  
transférât à Buenos Aytès. Il penfoit, & 
avec raifoii 3 que pour fixer ces Peuples 
inconftans dans Falliance des EfpagnoUj 
il falloir les éloigner du voifinage des au
tres ; mais il ignotoit peut-être qu il n'étoit 
pas moins néceifaire de les éloigner des 
Habitations Efpagnoles, fi; on en vouloit 
faire de véritables Chrétiens.

Précautions Sa principale attention étoit alors à s'ai
da couver- furer ¿ es Maibalas ; & dans les inftrudions

î^urer °des donna aux Meftres de Camp Àlurral- 
■ dé Nieva 5 qu’il àvoit chargés de les 

mettre eh pofféiFton du Terrein qu’il leur 
avoir concédé 3 il leur recomniandoit fur 
toutes chofes de les traiter avec beaucoup 
de douceur ? de témoigner au Cacique & 
aux Capitaines une confiance entière 3 de 
leur donner eh toutes rencontrés des mar
ques de diftindioü 5 pour mieux établir 
leur autorité 8c les attacher davantage à 
la Nation Efpagnôlè 3 &  de faire en forte 
que le Fort 3 qui devoir être bâti auprès de 
leur Bourgade 3 fut prefqüe aufli-tôt ache
vé que les Bâtiments de la Bourgade mê
me 3 8c placé de maniéré, qu’il fervit éga
lement 5 8c à couvrir la Frontière dé ce cô
té-là 3 &  à tenir toujours une porte ouverte 
pour entrer dans le Chaco $ enfin de bien 
faire entendre au Cacique 9 que s’il vouloit 
entretenir l’abondance dans fa Bourgade, 
8c la mettre en état de n'avoir rien à crain
dre de la part de fe‘s Ennemis 3 il falloit
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que de bonne heure il exerçât fa Jeune île 
au travail de la Terre : mais parcequ on 
avoir eu de bonnes raifons pour placer la 
Bourgade de Tautre côté de la Riviere y 
qui étoit fujette à fe déborder ? il lui or
donna d’y bâtir un fécond îo rt^  capable 
de loger une Garnifon de cinquante Honv- 
mes.

Ces ordres exécutés ÿ les deux Meftres 
de Camp devoiént être joints par un Dé
tachement de l’Armée 3 pour donner la 
chaife à des Mocovis qui étoieiit reliés 
fur la Riviere de Valbuena vers l ’Orient  ̂
& le Général leur avoir auffi recommandé 
de fe faire fuivre dans cette Expédition 
par un certain nombre de Maîbalas. C ’é- 
toit une ¿preuve 5 où il vouloir mettre ces 
Indiens > pour connoîcre s’il pouvoir comp
ter fur eux 3 &  il eut la fatisfaélion d'ap
prendre qu’ils s’étoienr tous préfentés de 
bonne grâce ? dès qu’on leur avoir fait fa- 
voir ce qu’il fouhaitoic d’eux. L’Expédition^ 
dont il s’agiiïbit r ne fut pas heureufe* 
parceque les M o co vis, qu’on croïoit fur- 
prendre 5 furent avertis, Sc eurent le tems 
de fe mettre en lieu de fureté 5 ce qui arriva 
parceque le Détachement quon avoir pro
mis aux Meftres de Camp ne parut point y 
l1 Officieu qui le conduifoit s’étant égaré : 
mats on eut bientôt de quoi fe confoler 
d’avoir manqué ce coup.

Fin du L ivre  quinzième*
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LIVRE SEIZIEME.

S O M M A I R E .
avec les Luîles. Toute la Na* 

tion fie donne aux Efpagnolst Le Gouverneur 
entreprend de gagner deux autres Nations. 
J l reçoit du [ecours de Buenos - Ayrès* 
Aventure finguliere d 5une petite Fille Ëfi 
pagnole*. Les Chunigi? fe. rendent, aux Efp'a- 
gnols. On manque les Vileias. Mefures du 
Gouverneur du Tucuman pour mettre les 
Frontières de la Province à l ’abri des courfes 
des Peuples du Chaco. Projet d3une Réduc
tion des Ojatas. Rédu&ions des Luttes, Les 
Malbalas traitent avec les M ocovis & ce 
qui en arrive... Les 10 jatas font, trafportés 
a Buenos-Ayrès. P  récautions du Gouver
neur pour donner des fondemens folid.es â 
la RéduEîion des Luttes. Son t(ele & fin  
défintereffement. Les Luttes incapables de 
d ifcip lin eC ouver fions merveilleufes. Trois 
Apofiats s ’opposent à la converfion des 
Luttes» Plufieurs Luttes fie retirent. Calom
nies contre le Pere M ac¡10ni réfutées* Baf*
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fêmt d-ulï Cacique des Luttes. Inçonvêniens 
des Ré du liions trop proches des Espagnols* 
Réduliion che{ les Mahacicas, Nouvelles* 
courjès du Pere Cavaliero. Aventure fingu- 
Itéré. Les Efpagnols en le vent & detruijent 
toute une Nation Indienne; Courage du Pere 
Cavallero. Son Martyre* Ce qui arrive après 
fa mortSon corps e[i trouvé fans corruption, 
a la faveur d^une lumière qui en fort. C a
valière & gouvernement des Morotocos* Ils- 
Je rendent a la Réduction de Saïnt-Joftyh 
dts Chiquïtes. Converjîon des Q uizz, Notice 
du Païs des Zamucos. Tentatives pour y  

former une RêduBïon, Converjîon de plu 
fa its  de ces Indiens* D eux J  ¿fuites aw& 
Zamucos. Comment ils en font rççus, Un  
des deux efl majfacré^en traIiifony dyec doutée 
Néophytes Chiquites, Les Peres de Arcê  J 
de Blende &  deux autres défaites y avec1 
trente Néophytes y tués par des Payaguas. 
Nouvelle tentative pour gagner les Chiri- 
gu ânes à Je fus- C h ri fi. Un de leurs C açinu es- ' 
efl b aptifé. R édu 611 on pour les Ch ingu an es. 
Etat de celle des Luttes. E lle cfi transférée* 
à Mi raf i oreLet t re  du Roi Catholique au 
Gouverneur du Tucuman. La Réduliion des 
Luttes efl prefque abandonnée, Courage du- 
Pere Mac ko ni. Diligence des- MiJJwrinaires 
pour ramener les Fugitifs. Nouvelle tranf- 
migration des Luttes y dont ptufieurs fe re
tirent. Nouvelle tentative pour faciliter la* 
communication des Provinces. Ce qui la fa it:  
échouer. (Xn manque une. belle occafion de. 
gagner toute une Nation à Jefus-- Ch ri fi. 
Etat de la MÏJJion des Chiquites. Le Pere~ 
dlAguilat obtient d ’y  être envolé. Il efl guéri-

L y -
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miraciïleufetnent d ’une pla te mortelle. I l  fait 
découvrir du Set $ dont on manquait dans 
les Rêduiïions. M ines d ’or, de Ctiyaha. Le 
Pere dé A g u ïla r&  le Pere Cajlahares à la 
pourfuiie des Zam ucos. Converfions inefpé- 
rées. D e  quelle u tilité efl à la Province de 
Santa-Cru£ laRépublique des Chiquites. H of 
tilité  des Chiriguanes contre cette Province, 
Les Chiquites vont à fon  fecours 3 & défont 
les Ennemis, Lettre de l  A udience Roïale 
de la P la ta  au Pere d 3À gu ilar, Seconde 
Campagne des Chiquites , contre les Chïrd 
gitanes*

1710.
On traite 

avec les Lui- 
les*

FJL jtN  parlant des différent Peuples qui 
habitenr le Chaco , j ’ai dit que les Lulles 
font divifés en deuxTribus principales, fous 
les noms de grands &  de petits Lulles, 6c 
que les uns 6c les autres avoient îong-tems 
difpatu, fans qu’on put découvrir le lieu 
de leur retraitej ce qui n’étoit pas étonnant, 
parcequ’il y  avoir bien des cantons dans ce 
vafte Pais 3 ou les Efpaupols n’avoient ja
mais pu pénétrer. On apprit enfin qu elle n’é- 
roit pas fort éloignée de la Erontiere du 
Tucuman $ 6c l’Officier , dont j’ai parlé à 
la fin du Livre précédent, quand il s’apper- 
çut qu’il s’étoit égaré 5 eut avis qu’il n’étoit 
pas fort loin de PHabitatîon des petits Lul
les* A lors, ne pouvant plus fuivre fa pre
mière deftm ation, il crut n’avoir rien de 
mieux à faire 3 que dfeiTaier de mettre ces 
Indiens dans les interets des Eipagnols, de 
les engager à le déclarer contre les Mocovis, 
&  par-la de faire une diverfion beaucoup
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plus utile 3 que n auroit été le feeours, qu'il 
étoit chargé de mener aux deux Meftres de 
Camp*

Il continua donc à fuivre la même route , 
où le harard Tavoit engagé , fans trop fa- 
voir où elle aboutiiToit , &  il rencontra 
bientôt un Cacique des Lulles, nommé GaU  
van , lequel aïant appris qu’il y avoit des 
Efpagnols dans fon voifinage , venoit avec 
une troupe de fes Guerriers pour les empê
cher de pénétrer plus avant dans le Païs. 
En effet , dès qu’il les apperçut, il s'appro
cha, de l ’O fficier, 8c lui défendit de paffer 
outre 3 ne voulant pas , ajouta-t-il, qu’il 
fraïât le chemin aux M ocovis pour venir 
les inquiéter} il lui déclara même que 
s’il ne fe retiroit pas au plus vite , il étoit 
en état de l’en faire repentir. L'Officier 
lui répondit q u il fe croïoit affez fort pour 
ne le pas craindre , mais qu’il n'avoit 
point d’ordre de lui faire la guerre, qu’au 
contraire le Gouverneur du Tucum an, fon 
Général, n avoit rien plus à cœur, que de 
faire alliance avec fa N atio n , qui ne s’y 
refuferoit affiirement pas, fi elle entendoit 
bien fes intérêts.

Cette réponfe engagea une négociation ,  
dont l’Officier crut pouvoir fe promettre un 
heureux fuccès ; mais une révolte de fes 
Soldats , qui fe lafToient apparemment d'er
rer dans des Païs inconnus 8c incultes , 8c 
fon peu de réfolution pour les ranger à leur 
devoir, l'obligèrent de la rompre, 8c de 
retourner fur fes pas. Quelque tems après 
le Sergent Major de Yega rencontra quel
ques Lulles, qui fu ïo ien t,  fur ce qu’ils

L  vj
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avoient o u f dire que: LesEfpagnoIs appm  ̂
choient de leur Pais : il lés jo ig n it, & les 
aflura qu’on n’avoit aucun deiTein de les 
inquiéter; qu’on étoit même très difpofé 
à vivre en bonne intelligence avec eux ; 8c 
ils en allèrent fur le champ avertir leur 
Cacique nommé Comnet, qui vint auffi- 
tôt trouver le Sergent Major.

Il commença par lui dire que Ci Nation 
eonfervoit beaucoup de reifentiment de ce. 
qu’un Gouverneur du Tucuman ÿ nommé 
Dom Gafpar de Barauna 3 n’àvoit pas voulu 
la recevoir dans fa Province 5 où elle étoit 
très réfoiue de bien vivre avec les Efpa- 
gnols, 6c de ce que PEvêque Dom Emma
nuel Mercadillo ( t ) ,  à qui elle avoir de
mandé des Millionnaires 5 n’avoit pas dai
gné l'écouter 5 quoiqu’elle offrît de recon- 
noître le Roi d’Efpagne pour fôn Souverain. 
Il ajouta qu’elle étoit cependant encore.dans, 
là même difpofition pour en convaincre 
le Sergent M a jo r, il lui donna fôn Fils en 
étage  ̂ 6c voulut Iaccompagner lui-même 
jufqu’au Fort de Saint-Etienne de Valbuena.

D, Eitevan de la N ie v a5 qui y  commati- 
doit 3 le reçut avec de grandes démonitra
tions d’amitié ; 6c le Cacique fat ii charmé 
de fes bonnes maniérés 3 que fans faire au
cune condition il alla, chercher tons fes. 
ValTaux^ 6c les amena au Fort.. LeXom-

%$% H  I S T, O !.. R . t ,

(C) Ce Prélat étoit 
Dominiquain 6c futpré- 
conifé le huit de Jui ï ie.t 
*6 9 4 , il n’avoit garde de leur envoïer des Jéfui- 
tgs j qu’il perfécuta à

toute outrance-jufqü’à Ta 
mort. C’eft le feul de tous les Evêques dû Tu
cuman , qui eh a-fc ainfi 
ufé avec eux.
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mandant v  &  le P.ere de.Yegros, qui s’y 
trouva leur firent un très grand accueil , 
8c fout fe pafTa avec une égale fatisfaétion 
de part &  d'autre. Coronel déclara que fou 
intention étoit de faire une alliance étemelle 
avec les Efpagnols ; qu’il vouloir travailler 
à réunir toute Îa Nation-, quLétoit celle 
des petits Lulles dans une, ou deux Réduc
tions ; qu'il tâcherait même d'y attirer les 
grands Lulles , &c que pour avoir une occa
sion de leur en faire la propofition y il s'of- 
froit d’accompagner le Mettre de Camp 4a 
première fois qu’il marcherait contre les 
Mocovis.

La N ieva accepta cette, offre 8c dit au 
Cacique,,quen attendant que le Gouverneur 
de la Province lui eût marqué en quel lieu 
il vouloit qu’ils s'établiiTent, il pouvait fe 
loger avec tous fes Gens auprès d u P b rt5 
& quils y feraient leurs femences en toute 
fureté. J1 donna enfuite avis de cette en
trevue à. Dom Eftevan de U r iz a r ,.&  ce 
Gouverneur trouva très bon tout ce qu'il 
avoir- fait. Mais il lui ordonna de déclarer 
aux Lulles qu’il ne pouvoir les recevoir au 
nombre de fes A lliés , qu’aux conditions 
fuivantes ,  qu’il comptoir bien que cette 
Nation ne ferait aucune difficulté d'accep
ter , fi elle connoiifoit bien fes intérêts * 
puifqu’elle nen pouvoit même demander 
qui lu i. fuilènt plus avantageufes. La pre
mière , qu'ils feraient incorporés à la Cou
ronne d'Êfpagne , comme Sujets libres 8c 
Vaffaux immédiats du R o i, fans pouvoir 
être donnés en Commande, ni attachés an. 
fé.mce perfonnel d’aucun Particulier,.

.171
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^  La fécondé, quils accepteraient tel em- 
1? * placement quon voudrait leur affigner a avec

promeffe d’avoir égard , autant'qu1 il feroit 
poifible , à leur commodité. La troifîeme, 
quJils fe reconcilieroient fîncèrement avec 
les Malbalas , leurs anciens Ennemis ; qu’ils 
pardonneroient fie oublieraient tous les fii- 
jets de plainte qu’ils en avoient reçus ? 
comme il venoit de faire lui-même, & 
<ju’afin d’établir une parfaite concorde entre 

L eux 5 les Caciques des deux Nations fe ver
raient , fie prendraient de concert les plus 
juftes mefures , pour lever tous les obftacles 
qui pourraient empêcher cette réconcilia
tion ; 8c que fi dans la fuite il furvenoit 
entfeux quelque différend , ils prendroient 
pour arbitre le Gouverneur de la Province, 
La quatrième , que fi les Grands Lulles 
accédoient à ce T ra ité , il dépendrait de 
lui de les réunir avec les petits Lulles , ou 
de les féparer ? félon qu’il le jugerait à pro
pos , en quoi il ne confuiteroic que l’avan
tage des uns &  des autres.

Toute îa Coronel ne fit difficulté fur aucun de ces 
Mation fe points ; il commença par fe réconcilier avec 
donne aux jes f a lb a la s , 8c cela fe fit dans un grand 

P gno.s. jfefPin  ̂ 0-jJ pon eut f0în qu’il ne fe paffât 
rien contre le bon ordre. Peu de jours après, 
Alurraldé 8c La N ie v a , eurent ordre de 
marcher contre les M ocovis ,  8c de mener 
à cette Expédition , le premier , un corps 
de M albalas, 8c le fécond, une troupe de 
Lulles ; 8c tous furent charmés qu’on leur 
fournît une fi belle occafion de faire preuve 
de leur fidélité &  de leur courage. Cette 
petite 4rmée fe qp.it en campagne lequatrie-
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nïed'Oétobre; elle croïoit furprendreNoti- 17 i&  
virï ? lequel, à ce qu'on venoit d apprendre* / 
après avoir pris le chemin du Païs des Abri 
pones? s’étoir arrêté dans un lieu * oii il n'i- 
maginoit pas qu'on pût le découvrir ; mais 
il fut inftruit à tems qu'on l’avoit découvert^
& pourfuivit fa route vers les Abipones.

Il n’y arriva cependant pas avec tout le 
monde q u il avoir en partant de fon Païs ; 
car les Chunîpîs ? fur les Terres defquels il 
paifa, irrités de ce qu'il avoit attiré les Ê f- 
pagnols de leur côté > furprirent une partie 
de fes Gens ÿ &  les taillèrent en pièces. Les 
Meftres de Camp eurent auffi de quoi fe 
confoler de ce qu’il leur avoit échapé * par 
Tacquifïtion qu'ils firent du Corps des petits 
Luîtes  ̂que commandoit le Cacique Galvan,
& des trois Tribus ? dont étoit compofée 
la Nation des grands Lulles, Le Gouverneur 
apprit ces heureufes nouvelles tandis qu'il 
étoit occupé ? en-deça de la Riviere rouge y 
à gagner d'autres Nations 5 qui ne faifoient 
la guerre 5 que quand on leur en donnoit 
quelque fujet 5 3c dont les Efpagnols n’a- 
voient jamais eu aucun lieu de fe plain
dre. ■

C'étoit les Chunipis 5 dont je viens de LeGouw 
parler , &  les Viielas , de tout tems Alliés Iieî , ^ tr 
des M albalas, Sc Ennemis des Tobas, des ¿eux 
Mocovis ? des Aguiiotes ? des Mataguayos5 dation»*
3c des Palomos  ̂ mais ils fe contentoient 
de fe tenir fur la défenfive* 3c elle leur 
réuflîiloit ordinairement 3 parcequ’il y avoit 
entr’eux beaucoup de concert, 3c qu’ils 
avoient d'ailleurs la réputation d'être Bra
ves ; c'ëtbit fiir-tout la douceur de leur ca-
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raétere ,  qui faifoit fouhaiterà D. EftevïL 
de fe les attacher. Il efperoit même d’autant 
plus d'y réuffir,, que ces Indiens n avoient 
prefqu aucun des vices qui font fi communs 
parmi les autres Peuples duChaco p & qu’£_ 
tant fort pauvres v il fe  perfaadoit quon 
viendroit plus aifément à bout de leur faire 
goûter la Morale d eT E van gile , & de les 
réunir dans des Réductions;,, où ils ieroient
afiurés de ne jamais manquer du néceiîaire.. 

Il reçoit Tandis q u il fongeoit aux moïcnsdexé- 
du fecours de cuter ce projet , il eut nouvdle que deux 
Buenos Ay- cents Efpagnols , envoies par Dom Manuel. 
reç‘ de Velafco , Gouverneur de Rio de la Plata,.

pour renforcer fon Armée , remontoicnt. 
déjà la Riviere rouge. Il-craignit que ces 
Troupes ? qui n’étoient pas inftrukes du 
defiein qu'il m édkoit, ne fiffent quelque, 
hoftilké contre les deux N atio n s, dont il; 
vouloir fe faire des Alliés , 6cJqui fe trou- 
voient aflez naturellement fur leur chemin 
&  il fit partir deux détachemens fous la 
conduite des Meftres de Camp Dom Fernand, 
de Lifperguerr , & Dom Jean de Elisondo,. 
avec ordre d’aflurer les Chunipis 6c les Vile- 
las qu il feroit charmé de les avoir pour, 
Amis , 6c de leur offrir des EmplacemenS 
auprès des Malbalas , leurs anciens Alliés r 
dont ils envieraient certainement le bon
heur, s’ils en étoient les témoins. Il leur 
ordonna de plus,.s’ils rencontraient le fe
cours qui loi venoit de Buenos-Ayrès, da- 
vertir les Officiers de ne donner aucun fujet 
de plainte à ces deux Peuples, 6c ŝ ils ne les, 
rencontraient pas, de laifler aux Caciques 
de ces mêmes Indiens desLettres qui puilîcnt
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leur fervir de Sauve-garde , au cas quée les 
Efpagnols entraflent fur leurs Terres.

Les Meftres de Camp partirent le cin
quième d'Odobre. Lifpergner pafia la Ri
vière;, Elizondo ? refta en-deçà : celui-ci 
rencontra bientôt des Malbalas * qui lui 
dirent qu’il n’étoit pas loin de rHabitation 
des Chunipis ; . 8c il leur en dépêcha deux 
pour les avertir qu’il étoit chargé de la part 
du Gouverneur du Tucuman.de faire allian-' 
ce avec eux. Les deux,Députés s'acquittè
rent fort bien de leur commilïion : un Capi
taine Chunipi vint faluer le Meftre de Camp,, 
8c lui témoigner que fa Nation étoit très 
difpofée à bien vivre avec les Efpagnols : il 
lui lit beaucoup de careifes ; mais il crut 
entrevoir qu’il n’étoit pas (ans quelque dé
fiance : 8c en effet 5 lorfque le Meftre de 
Camp lui parla d'un Etabliflèment auprès 
des Mabalas , le Cacique ne lui diffimula 
point que fa Nation y auroit une grande 
répugnance.

Il n’infifta point r 8c ilriui remit la Let
tre du Gouverneur pour le Commandant des 
Efpagnols 5 qui venoient de Buenos-Ayrès, 
Il fit enfuite planter une Croix en deux en
droits diiférens ? ou les Efpagnols ponr- 
roient. pafier ? y attacha des Ecriteaux qui 
difôient U même chofe que la Lettre ; 8c: 
aïant fu que les Mpcovis écoient de L'autre 
côté de ?a Rivière ? il prit le 'parti de .retour-* 
ner vers le Gouverneur pour lui rendre comp  ̂
te de ce qu'il avoit fait. Liiperguer.de fon 
côté avoit marché trois jours fans rencon* 
trer aucun Indien 5 mais le quatrième au 
foir , tandis, qu’il donnoit l'ordre pour canv?

j



-■ per ? on Pavernt qu’on avoit découvert ¿es
traces tôutes récentes de Môcovis. Il com* 
manda à ceux qui lui donnoierit cet avis * 
de fuivre ces traces 3 &  ils apperçurent bien
tôt une Troupe de ces Barbares 5 dont les 
uns étoient dans leurs Çabannes, & les 
autres occupés à la pêche fur le bord de 
la Riviere.

Aventure Snt ^  rapport qu’ils en firent au Mettre 
une petite de Camp 3 il marcha pour les furprcndre, 
lie Efpa de fit attaquer en même teins les Çabannes 
10k* &  les Pêcheurs; mais les uns &  les autres

fe jetterait dans la Riviere avant qu’on fut 
à eux. Les Efpagnols s’y jetterait prefqu’atif- 
fitôt 5 mais comme ils étoient vêtus Sc ar
més * leurs Officiers les obligèrent de reve
nir à terre. Dans ce moment Lif^erguei 
apperçut une petite F ille, qui alloit a fond; 
il appella un Cavalier , &  lui dit d’aller au 
fecours de cet Enfant. Le Cavalier fe jettâ 
auffitôt à Peau, fans même fe donner le 
tems de fe deshabiller, quoiqu’il 11e fut pas 
nager. Comme il àpprochoit de TEnfant, 
dont il ne paroiffoit plus qu’un bras, il 
perdit terre. Il fe recommanda à Dieu, fit 
un effort, faifit. le bras de l ’Enfant, & la 
tira fur le rivage. '

Il ne pouvoir pas comprendre comment 
il ne s’étoit pas noïé 5 mais il ne fut pas 
moins étonné d’entendre la petite Fille lui 
parler avec un feus auffi raffis, que s’il ne lui 
étoit rien arrivé , 8c lui dire en Efpagnol; 
M onfieur, allons au Logis ( 1 ) ; car il la 
croïoit Mocovie. Mais c’étoit une Efpagno- 
ie , nommée Françoifo de Tobar , âgée alors 

(1) Vammos à Cafa♦
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de dix ans* & qui avoit été q>rife plufieurs ï 7 i~a~~̂  
années auparavant $ auprès de Sâlta , par 
des Mocovis. C eu x, à qui elle appartenoit, 
lui avoient rafé la tê te , 8c Tavoient mar
quée au bras , fuivant la coutume de ces Bar
bares $ 8c voïant les Efpagnoîs fondre fur 
eux , ils Pâvoient jettée dans la Riviere , 
afin qu elle s’y n o ïa t, de peur que fi elle 
tomboit entre les mains de ceux de fa N a
tion , elle ne découvrît leurs retraites. Mais 
elle avoit intére'iTé le Ciel à fa confervation $ 
dans un âge fi tendre elle ne manquoit pas 
un jour à dire fes prières ordinaires, &  
lorfque quelqu’un lui demandoît ce qu’elle 
faifoit , elle répondoit qu’elle prioit Dieu de 
la délivrer de la captivité , &  qu’elle efpc^ 
roit d’obtenir cette grâce par l'interceffion 
de la Sainte Vierge , fa bonne Mere.

Cependant la Riviere s’étoit enflée tout- les Chunî- 
à-coup $ ceux des Mocovis , qui fe trouve- pwie tenant 
rent au m ilieu, furent tous noies, 8c les ^
Efpagnoîs fauverent les Femmes 8c les En
fants , qui étoient encore afiez près du bord.
Ils mirent enfuite le feu aux Cabannes, 
ou ils n’avoient trouvé qu’environ vingt 
Chevaux. Deux ou trois jours après, ils ren
contrèrent des Malbalas 5 &  Lifperguer en 
engagea un à aller trouver une fécondé trou
pe de Çhunipis , qui n étoit pas lo in , pour 
l’inviter à venir traiter avec lui. Le Chef 
vint dès le lendemain accompagné de trente- 
quatre Guerriers, 8c demanda au Mettre de 
Camp ce qu’il fouhaitoit de lui. Lifperguer 
répondit que le Gouverneur avoit aifemblé 
l’élite de fes Troupes pour châtier les Mo-* 
covis &  le*rs Adhérans , des Brigandages
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m— :------ - qu'ils av oient- exercés* dans fa Province }
2^i a  q u i! ne vouloit pas confondre avec ces 

Barbares , des Nations tranquilles , auxquel
les il n’avoit rten de pareil à reprocher j 
que la fienne étant de ce nom bre, il avoir 
ordre de lui dire qu’il ne tiendrait qu’à elle 
de jôuir fur les Frontières du Tucuman  ̂
des avantages que les Malbalass'ëtoieiudeja 
.procurés en faifant alliance avec les Es
pagnols, Le Cacique répondit quil accep̂  
toit avec joie ce parti , & alla fur-le-champ 
raffcmbler fes Vaifaux eil difant qu'il ferait 
fou poilible pour engager toute fa Nation 
à fe réunir 8c venir fe remettre à la difpo- 
fition du Gouverneur. -

Oiï manque H ne reftoit plus à gagner que les Vile- 
les Vileias. las y mais le trop de confiance que Lifper- 

gucr eut en l'Homme du monde , dont il 
- devoit plus fe défier, lui en fit manquer 

Poccafion. J'ai dit que le Gouverneur avoit 
donné à cet Officier  ̂pour luhfervirde Gui
de , un Prifonnier M ocovi en lui recom
mandant de le veiller, de près : il iui-avoit 
même permis d-e punir de mort la première 
perfidie qu'il lui ferait. Goquini, c'étoitle 
nom de ce Scélérat, fe comporta afiez bien 
d'abord, ou peut-être ne trouva pas fi-tôt une 
occauon de trahir les Efpagnols ; 8c Lifper- 
guer, qui n'avoit point d’autre Trucheman 
que lui. pour traiter avec les Peuples du 
Chaco , crut trop àifément quuii Homme, 
dont la vie étoit entre fes mains, moferoit 
lui être infidèle;

Il ne le connoiflbit pas afiez : Coquini 
ne fefbucioit pas de m ourir, pourvu quil 
sifauvît la haine qu'il port oit aux Eiga-
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gtiols, Sc il profita de la première occafion 
qu'on lui en fournit en lui permettant de 
traiter feul avec le Cacique des Vilelas. Il 
les lui peignit avec ¿Us couleurs ii noires,' 
que cette Nation , vqui étoit très difpofée à 
Îuivre l'exemple des Chunipis , n tn  voulut 
plus entendre parler , 8e qu'on crut avoir 
beaucoup fait , en l'engageant à donner fa 
parole qu'elle demeurerait neutre. Lifperguer 
découvrit bientôt ce qui faifoit rejetter aux:
Vilelas f  alliance des Espagnols , 8c con
damna le perfide Trucheman a être pendu.
Coquini reçut l'Arrêt de fa mort fans chan
ger de vi-fage , 8c parut bien moins regretter 
la v ie , que charmé de la perdre pour avoir 
fatisfait fa paifion.

On fe trouvoït alors à la fin d’Oélobre, Mefures du 
8c les Rivières commençoient à fe déborder °urve^ uf 
partout. Dom Elte van de .Unzar , apres res Ftontis- 
avoir mis en bon é'tat toutes fes Frontières, res* 
fit lever dans toutes les Villes du Tucuman 
de nouvelles Milices pour les garder 5 8c 
licencia celles qui avoient fait la Campagne.
Il ordonna aux Officiers, qui aboien t 
commander les nouvelles levées, d^envoïcr 
de tems en tems des Détachemens pour dé
couvrir les retraites des Ennemis, & pour 
faire des prifonniers s mais les feuls Tom
bas eurent faifurance de fe montrer. Ils 
feignirent d’abord de vouloir fe foumettre ; 
ils donnèrent même des Otages $ mais ils 
manquèrent à toutes leurs paroles. On fit 
fur eux des Prifonniers : les*Ô rages demeu
rèrent C aptifs, &  ils parurent très peu fen- 
fiblesjà.ççs pertes.

D’autre part, le Gouverneur ayoït
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Projst d’une Réduction 
¿es Pjatas.

Rédu&îon. 
¡¿es lulles.
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devoir lailîer le Meftre de Camp de la Ti- 
xera, Maître abfolu des Ojatas 9 parceque 
ç’étoit à lui qulls s’étoient rendus 5 & ij 
ifeut pas lieu de s'en repentir. Cet Officier 3 
fuivant fes inftruélions 5 avoir fait ajouter 
de nouve&ux ouvrages à & n  Fort ; il pro- 
pofa enfuite aux Ojatas de faire un Etablit 
lement auprès de cette Place 5 &  il avoir 
tellement gagné la confiance de ces Indiens  ̂
qu3ils fe perfuaderent qusen leur faifant 
cette propoiîtion ÿ il n’avoit en vue que leur 
avantage. Ils acceptèrent donc avec recon- 
noiffance ce qui 5 de la part de tout autre s 
auroit pu leur paroître fufpeélj 8c cette 
facilité fit former le Projet de les réunir dans 
une Réduction 5 dèsqu^on pourroit avoir un 
Millionnaire pour les inftruire.

Il ne fut pas auffi aifé d’amener les petits 
Lulles à ce qu’on fouhaitoit d’eux 9 quoique, 
d’abord ils fe fuifent préfentés de la meil
leure grâce du monde 5 à tout ce qu*on vou- 
droir. Ceux 9 qui dépendoient du Cacique 
Galvan -, voulurent s’établirent fur la Ri
vière ÎPValbuena au-deflous des Malbaias : 
le Gouverneur 9 qui n’étoit pas déjà trop 
content de voir ces derniers fur cette Ri
vière ? ne voulut pourtant pas défobliger 
ce Cacique 5 lequel n?étoit pas fort aifé 
à manier. D ’ailleurs les précautions qui! 
avoir prifes, pour être en état de veiller fur 
les Malbaias 3 lui parurent fuffifantes pour 
contenir les Lulles ; 8c non-feulement il 
confentit à ce qu’il fouhaitoit ? mais il en 
fit tous les frais. Les VaiTeaux de Coronel 
fe réunirent avec les grands Lulles 9 8c de- 
^^nderç»t des Eeres de la Compagnie* Les



Ojatas avoient déjà fait la même demande 3 
mais Dom Eftevan * avant que de leur ac
corder cette grâce 3 voulut s’affurer de leur 
confiance.

Il en ufa de même envers les Malbalas, 
& peut-être les laifla-t-il trop long-tems 
fans Pafteurs 5 car lePere de Yegros 3 qu’on 
avoir charge de les inftruire 3 n’étoit point 
logé dans leur Bourgade 3 8c partageoit fes 
foins entre eux Sc la Garnifon du Fort de 
Valbuena 3 ou il faifoit fa réfidence. Le 
Gouverneur fut avertijde plufieurs endroits 5 
qulls s’étoient laiflés féduire par les Moco- 
vis 3 8c qu’il ne s’agiifoit de rien moins 
entf eux que de réunir toutes les forces, des 
deux Nations 3 pour faire une irruption dans 
JeTucuman, Il fut fort tenté d’en faire mi 
exemple 5 mais 3 tout bien confidéré 3 il 
jugea qu’il valloit mieux profiter de Tocca-p 
lion pour les tirer de la Vallée de Valbuena , 
& les faire conduire avec une Efcorte à 
Buenos-Ayrès,

Par malheur il ne fut pas heureux dans 
le choix de fO iEcier q ifil chargea de cette 
commiffion. Les Malbalas 3 qui avoient ap-* 
paremment leur deifein 3 ne firent pas grande 
difficulté de forcir de leur Bourgade 3 mais 
après quelques jours de marche les Auteurs 
du m al3 s’étant apperçus qu’on ne les veih 
loit pas de près 3 réfolurent de maffacrer 
leur Efcorte. Ils tuèrent d’abord le Com
mandant 8c quatre Soldats 3 mais voïant 
que Içs autres étoient fur leurs gardes 3 ils 
prirent la fuite. Les Efpagnols 3 profitant 
de la faute qu’ils avoient faire, prirent de 
bonnes mefu^es pour n être plus furpris 3 §£
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Les Malbalas 
traitent avec 
les Mocovis 3 
&  ce qui eu 
arrive.
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1711 menèrent les Malbalas à Buenos-Ayres 5 oii 
ils furent donnés en Commande à des Par
ticuliers qui en uferent bien 3 8c comme le 
plus grand nombre navohnz point eu de 
part à ce qui s*étoit paifé , tous fe firent 
Chrétiens de bonne foi.

Sdîte de ce Dom Eftevan comprit par cet événement , 
qui regardent qu’il ne devoir pas encore sséloigner fi-tôt 
les Ojatas 8c ¿ e ja frontière : il partit de bonne heure de 
es Lm -s. Salta 3 où il avoir paifé THiver , 8c alla 

camper £ur la Riviere de Valbuena , ou il 
établit fon quartier général, ï l  ne fe paifa 
rien de confidéràble pendant cette fécondé 
Campagne 3 nous apprenons feulement par 
une Lettre du Gouverneur au Pere Garriga, 
Yiiiteur des Jéfuites , 8c dont je parlerai 
bientôt, que les Lulles 8c les O jatas, non- 
feulement remplirent très bien les engage- 
mens qu’ils avoient pris avec le Général , 
mais qifils témoignoient alors un grand 
cmpreffement pour être inftruits des vérités 
du Salut. L’Hiftorien du Chaco , qui eft en
tré dans le plus grand détail fur tout ce qui 
sJeft paifé à Toccaiîon de cette guerre, ne 
dit plus rien des Chunipis depuis ce que 
nous en avons rapportés ce qui ponrroit 
faire juger que 5 s lls  periîftereiit dans fal
liance qu ils avqient faite avec les Efpagnols, 
ils 11e parurent point difpofés à embraffer 
le Chriftianifme.

Quand aux Lulles 8c aux O jatas, le Gou
verneur fongea férieufement à en compo- 
fer deux Réductions. Il en écrivit le qua
trième de Septembre 17 11 , au Pere Garriga, 
Î£ priant, &_lui enjoignant au nom du Roi, 
lie s u i  charger. Ce Pere étoit alors dans le

cour$
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cours de fes Vifites 5 3c le Pere Matthieu ~ 
Sanchez 5 Reâreur du College deCordoue y *7 1 
à qui la Lettre Fut adrelfée  ̂ manda à Dom 
Eftevan qu’il étoit alors impoiïible de lui 
donner un Miffionnaire pour les Ojatas * 
parceque depuis treize ans il n’en étoit venu 
aucun d'Efpagne 5 le Pere Burgès, qui l ’an
née précédente en amenoit une nombreuÎe 
rccme 3 aïant été pris par les Hollandois*
C ’étoit celle qui étoit partie d'Europe avec 
l ’Archevêque de Lima y &  dont nous par-* 
îerons dans la fuite*

Quand aux Lulles^ ajontoit le Pere San* 
chez y le Pere M achoni, qui depuis le com
mencement de la guerre a toujours travaillé 
à Pinfti-uétîon de ces Indiens 3 pourroit er* 
être chargé. Dom Eftevan n’ignoroit point 
l'accident, qui caufoit la difette de Million* 
naires , &  fut obligé y à fou grand regret * 
d’envoïer aufli les Ojatas à Buenos-Ayrès ,  
parcequ'il jugeoit dangereux de laiiTer fan$% 
Pafteur ces "Indiens , u près de leur Païs 3c  
de leurs anciens Alliés. Il les adreffa à Dont 
Jean de Arregui , auquel il avoir déjà ad- 
dreifé les M albalas, parcequ’i f  étoit bien 
aifuré que ce Gentilhomme , dont il con- 
noiifoit la vertu y le défintéreflement  ̂ 8£ 
le zèle pour le falut des Indiens, auroit 
plus d’attention à procurer la converiïont 
de ceux dont il feroit le M aître, qu’à l ’u- 
tilité qu'il pourroit tirer de leurs fervices %
& fon efpérance ne fut point trompée.

Il donna enfuite toute fon attention aux 
Lulles 5 dont la Réduétion'fut placée fur la 
Riviere de Valbuena, fous le nom de Saint- 
Antoine y &  dont le Pere Machoni avoic 
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**— — 7 *~  déjà gris goiTeffion. Comme il étoit à crain* 
'  * ' dre quêtant fi près des Habitations Efpa-

Précautions c-no|es elle ne fut inquiétée par ces Voi-
neur pour hns y toujours niecontens des Indiens fcuf- 
¿onaeL- des traits aux Commandes, afin de leur ôter 
fou it mens tout moïen de la troubler, il écrivit au
io/icles. à Roi pour le prier de confirmer ce qu’il avoit 
lu ik s 10n eS 5 Philippe Y  donna un D ecret} qui 

/ûtfignifié au Pere Jean de CaftaneHa, Pro
cureur générai des Indes pour les. Jéfuites, 
par une Lettre de Dom François Caftejone, 
Secrétaire général du Cônfeil roïàl des In- 
des y  datée du dixième de Janvier 1-71 z , & 
que le Pere Lozano rapporte toute entière 
dans fon Hiftoire du Chaco (1), Elle porte 
que l’intention de Sa Majefté Catholique eft 
q u e , non-feulement la nouvelle Réduction 
des Lulles, mais encore toutes celles quon 
pourrait dans la fuite fonder dans le Chaco, 
foient mifes fous la direéiion des Peres de 
la Compagnie de Jefus, & gouvernées dans 
la même form e, 8c avec les mêmes Char
ges , &  les mêmes Privilèges, que celles 
des Guaranis , qui font dans les Gouverne- 
mens du Paraguay & de Rio de là Plata. 

S0n7.de 6c ■ A cètte précaution pour aflurer la liberté 
fon dehntc- des Lulles y  DnEÎlevan de Urîzar en ajouta 
tellement* plufieuçs autres7, pour les garantir de la fé- 

duétion de là part des Infidèles, pour les 
mettre e a  état de ne rien craindre de leurs 
Ennemis, &  pour leur fubfiftance ; non- 
feulement il pourvut à ce qu iis ne manquai- 
fent de rien, jufqu’a ce quJils fulTent en'état 
de fe procurer par leur travail tous leurs 
hefoins , mais il voulut encore que les Sol-

ijt) ffeofPgrÿy » rfei g w  ÇhfÇQ* p



dats qui etoient en garnifon dans le Fort de 
Valhtiena, leur aidaffentàfe loger* Il les 
avoir placés affez près de ce Fort , pour en 
être défendus par fon artillerie , 3c il fit 
environner leur Bourgade d’un mür capable 
de la garantir des furprifes, Il avoir auili 
remarqué dans fa derniere Campagne , qu’il 
n'y avoit pas beaucoup d’union ni de concert 
encre les grands 3c les petits Lulles, 3c il 
jugea à propos de les féparer. Il fit parta
ger la Réduction en deux par un mur , Sc 
chaque partie eut fon Millionnaire $ mais 
ces Peres n’y furent pas lo gés, parcequ’ils 
etoient eh même tems chargés de la Gar
nifon du Fort, à laquelle on n'avoit pu 
donner un Aumônier.

Ce fut ie  Pere de Y egros, qui fut affb-- 
cié au Pere M aclioni, 3c tous deux eurent 
ordre de coucher dans le Fort. Tout cela 
fut fait fous les -yeux Sc aux dépens du 
Gouverneur , qui avant que de retourner 
à Salta , aflembla tous les Lulles, 3c leur 
fit un difcours très touchant, pour les en
gager à recevoir avec docilité les inftruc- 
dons de leurs Pafteurs. Il leur promit en- 
luite de leur fournir encore pour Tannée 
fuivante de quoi vivre 3c fe vêtir , à con
dition que pendant ce tems-là ils fe met*

| croient, par leur travail , en état de n a - 
j voir plus" b e foin de ce fe cours. Tous lui 
j protefterent un attachement inviolable *
I une recomioiffance étem elle, 8c une par

faite obéiifanee. i l  ne douta point que 
ces promefles ne fuffent finceres ; cependant 
il les connoifToit trop , pour compter beau- 

; coup fur |çur çpuft&ncç* D'ailleurs u&3
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maladie épidémique regnoit alors parmi 
eux 5 elle en avoir enlevé plulîeurs , & un 
affez grand nombre s'étoit réfugié dans 
les Bois ,  de forte q u à fon départ ü ne 
reiloit dans la Réduélion qu'énviron douze 
cents Perfonnes.

C ’en étoit encore aiTez pour exercer les 
deux Miffionnaiïes , & même pour mettre 
leur patience aux plus rudes épreuves. Il 
falloir commencer par rendre ces Barbares 
capables de faire des réflexions ,  de vivre 
en fociété , 6c de comprendre la né ce Ait é 
de travailler pour fe procurer la nourri
ture 6c l'entretien. On n’y réuilit que très 
imparfaitement, 6c le Gouverneur fe vit 
contraint de les nourrir bien plus long. 
tems , qu'il ne s'y étoit attendu. Ce rat 
bien pis encore , quand il fallut les ins
truire de nos faints Myfteres , 6c leur faire 
connoître la fainteté ae la Morale Chré
tienne. Comme ils étoient fujets à tous 
les v ices, dont on peut imaginer que font 
capables des “Sauvages auflu Rapides, que 
j'ai déjà repré fente ceux-ci , il ne falloir 
rien moing qu un miracle de la Grâce pour 
leur en infpirer de Phorreur  ̂ ceft tout dire, 
que la première idée qu?on leur donna de 
la fainteté de l'Evangile, leur caufa une 
fraïeur, dont on défefpéra quelque teins 
de les faire revenir, quoiqu’on n’eût rien 
négligé pour mettre fes maximes & fes 
préceptes à la portée de leur foible raifon,

À tout cela furvint le préjugé ordinaire 
que le Baptême étoit un poifon $ & quoi
qu'il ne fut fondé que fu r . ce que dans 
|es cqmmencemens on ne i'adminiftrpit?



même aux Enfans, que dans le cas d3une l"*T-1
mort prochaine , les Lulles le portèrent fi 17 l t '* 
lo in , que pendant un aifez long-tems ils 
regardèrent leurs Millionnaires comme 
des Aiïailins ; que ces Peres ne pouvoienc 
plus approcher d'aucun Malade^ & que 
ceux mêmes, qui manquoient de tout 
dans leurs maladies , aimoient mieux mou
rir fans fecours , que d3en recevoir de leurs 
mains , Ôc fe faifoient même traniparter 
dans des lieux , od ils îïavoient pas à 
craindre que ces Religieux les découvrirent.

Enfin le Seigneur, touché de la pa- Conversons 
tience de fes M iniftres, &c de leur perfé- miraculeuics* 
vérance au milieu de tant de fujets de ic 
rebuter, commença de faire luire à leurs 
yeux quelques raïons d’efpérance que leurs 
travaux-ne feraient pas toujours ftériles. 
Quelquefois, lorfquils s'y attendoient le 
moins , ils rencontraient de ces Ames pré- 
deftinées, que Dieu s’eft réfervées parmi 
les Nations les plus rebelles à fa Grâce ,
&  auprès defquelles ils n’a voient qu'à fé
conder les opérations de TEfprit fanitifi- 
cateur. Le Pere Machoni eut un jour la 
confolation de voir mourir entre fes bras 
un jeune Homme de vingt ans5attaqué d’une 
petite vérole , qui lui avoit couvert tout 
le corps d'ulceres od les vers fourniilloienr,
& dont la Grâce faifoit un prodige de 
patience 5 8c d’une amoureufe réfignation 
à la volonté de Dieu.

Plus d’une fois ce Millionnaire Sc fort 
Collègue fe fouirent fortement infpircs de 
promettre la guérifon aux M alades, s’ils 
iecevoient le Baptême, 8c l’événement

M  iij
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1 ~ faifoit connoître que rînfpimtion vmolt 
du Ciel. Le Pere Machoni rencontra uti 
jour une Femme > qui tenoit entre (es bras 
un. Enfant près d’expirer } après avoir 
inutilement fait bien des inftances pour 
rengager à lui permettre dé le bâptifer, 
il fe recueillit un moment 5 fupplia le Sei
gneur ¿ ’honorer en cette rencontre le Mi- 
niftere qu’il exerçoit pour la gloire de fou 
nom J il pria TApôtre des Indes ¿être 
P Avocat de ce petit innocent auprès de 
Dieu ; èc fa priere finie ÿ il dit réfolu- 
ment à la Mere * que fi elle confentoit 
qu’il donnât le Baptême à fon Enfant * il 
fe tenoit affiné de le lui rendre en par- 

' faite faute. Elle le lui remit auffi-côt entre

Lillies.

les mains > il le baptifa 5 &  à Tin 
même il fut guéri. La Mere ? ne fe jx>iîé- 
dant pas de joie 5 demanda auffi-tôt a être 
inftruite3 Bc a été jufqu’à fa mort une très 
fervente Chrétienne.

Trois Apof- Mais le plus grand obftacle à la con-
rats s’oppo- veriîon des Lulles venoit de trois d’entre
fem àîa cou-eus qui ^voient été baptifés long-tems 
vernon des 1 0 5 * 1 , . a  îauparavant y ôc n avoient jamais eû  de

Chrétien que le caraftere qu’ils deshono- 
roient par les vices les plus infâmes. Com
me ils étaient fort accrédités dans leur Na
tion 5 le Pere Machoni ifavoit rien né
gligé pour les regagner ? Sc après y avoir 
emploie les préfens, les careifes 3c les 
bons offices 3 il s’étoit flatté d’y avoir 
réuffi. Pour fe les attacher davantage> il 
procura au plus confidérablè des trois ? 
nommé Fernand? le titre de Mettre de 
Camp5 &  aux deux autre$;qui fe nommoie^



Calixte 8c Grégoire ? celui de Capitaines $ 
mais les amitiés 6c les bienfaits firent fur 
ces cœurs pervers ce que le feu fait fur 
certains fruits 5 qu'il durcit, an lieu d'a
mollir. Fernand fe ménagea avec le M if- 
iionnaire tandis qu'il eut befoinde lui pour 
fe bien mettre dans Tefprit du Gouver
neur ; dès qu'il îïeut plus rien à en efperer* 
il ceifa de fe contraindre.

Le Miifionnaire aïant un jour parle 
publiquement contre l'impudicité & l'i
vrognerie, ce Malheureux prit la parole y 
8c dit tout haut qu'il ne falloir rien croire 
de tout ce que difoit le Prêtre Efpagnoî ; 
qu’il avoir vu quantité d'indiens 5 qui 
faiioient une profeiTion ouverte du Chrif- 
tianifme J lefquels s’enivroient tous les 
jours  ̂ 8c à qui leurs Curés n'en faifoient 
pas un* crime ; « quand au commerce des 
« Femmes, ajouta-t-il, l'exemple des Ef- 
» pagnols prouve bien que la Religion, 
sa Chrétienne laiife fur cela une grande 
33 liberté; car on ne petit pas douter qu'ils 
33 ne foient fort attachés à cette Religion * 
33 8c cependant perfonne n’ignore qu'ils ne 
os fe contraignent nullement far cet arri- 
33 cle 3, il ne faut que voir ce qui-fe palle 
as tous les jours dans leur Fort. On peut 
juger- quelle impreffion fit ce difeours fur 
ceux qui T entendirent, 8c dont plufieurs 
n a voient été que trop fou vent témoins des 
défordres qui regnoient dans cette Gar- 
nifon.

P a r a g u a y , liv. XP7. 2,7 r

iy iz ,

Plufieurs Lu! lesLa contagion n'avoit pas encore gagné ran(is 
les grands Lulles 5 mais Pernand n aïant ^ [etixetu-. 
Pu les corrompre, s’attacha de telle forte
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1712.* à les chagriner, q u i! y en eut un très 

* * grand nombre qui fortirentde la Réduc
tion. Peu s’en fallut mêm e, que de parc 
8c d'autre on n’en vînt aux mains ,■  & que 
cette nouvelle Colonie n'effuï&t toutes des

f.

le  Pere Ma
ch oui ealom-
n iéc

horreurs d’une guerre civile. Les deux Mil
lionnaires furent plus d'une fois fur le 
point d’être les ViéHmes de leur zele pour 
rétablir la paix. Ils fe firent pourtant à la 
fin refpeéter par leur intrépidité , 8c par 
l'autorité qu'ils furent conferver à leur 
miniftere 3 mais ils ne purent jamais par
venir à le rendre bien fraétueux.

Cependant Fernand , perfuadé que tandis 
que le Pere M achoni (croit'dans la Bour
gade , il ne viendroit pas à bout du deffein 
qu’il avoit de la faire évacuer , comme il 
en étoit convenu avec fes deux Aifociés , 
mit de concert avec eux tout en ufage 
pour le décréditer en le perdant de répu
tation &  par-là l’obliger à fe retirer, ou 
pour engager le Gouverneur à le rappellcr. 
Ils publièrent donc contre lui les calom
nies les plus atroces , mais dont l'énormité 
même leur fit perdre toute créance. Cette 
voie leur aïant fi mal réuilî , ils en prirent 
une autre. Fernand fit femblant de fe ré
concilier avec les grands Lulles, &  prenant 
l’occafion d’une maladie qui couroit dans 
leur quartier , 8c dont un de leurs Chefs 
étoit en danger de m ourir, il leur dit que 
le feul.m oïen qui leur refioit de fauver 
leurs v ies, étoit de retourner chez eus > 
a? &  pour vous m ontrer, ajouta-t-il, que 
» je vous donne un bon co n fe il, je vais 
m le prendre pour moi-même. Il fortit es



effet fur-le-champ de la Rédu&ion a v e c ------ ‘— —1
ciaquatitc Familles ? 6c cet exemple fut r * 
bientôt fuivi de plufieurs grands Luiles, 
qui emmencrent avec eux leur Chef mala
de 5 malgré lui 3 car il étoit Cathécumene,
& bien réfolu à recevoir le Baptême.

Le Pere Machoni en fut averti le lcn- Baptême 
dem ain, Fête de l ’Afcenfion, à fon ré-d ’un Chef des 
veil : il monta 'auffi-tôt à cheval pour ërandsLuUea, 
futvre les Fugitifs qui étoient déjà logés 
dans un Bois fort épais , éloigné de quatre 
lieues de la Réduction. Il y pénétra ac
compagné d’un feul Indien, & rencontra 
Calixte armé d’une lance , qui lui demanda 
ce qui lJamenoit. Il répondit qu'il venoit 
vifiter le Malade , 8c lui apporter quel
ques remedes St quelques rafraîchiiTemens :
» il eft mort 8c enterré, répondit TApcf- 
ao t a t , ainfi tu peux t'en retourner. Le 
Pere, jettant les yeux à droite & à gauche 3 

apperçut comme un corps étendu a terre’>
&  couvert d’une robbe : il defeendir de 
cheval pour voir ce que c’étbit ? 6c trouva 
le prétendu M o rt, qui avoir encore toute 
fa connoiiTance , mais qui étoit fort mal.

Il l’embrafia, lui dit qu’il étoit venu 
pour le chercher, St lui demanda s'il n’é- 
toit pas toujours dans la réfolution de ré-- 
cevoir le Baptême 3 le Malade aïant ré
pondu qu’il le fouhaitoit dé tout fon cœur3 
il lui rafraîchit en peu de mots la mémoire 
des principaux articles de la F o i, $c après 
lui avoir fait faire les Aétes qui couve- 
noient à la (luxation eu  il fe trou voit, i t  
le bapti-fa, & reçut p-refqvfaufïi-tôt fes der
niers fouglrs 3 puis, après avoir in u tile

M  7/
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ment eiTaïé de ramener au Bercail les Bre
bis qui s'égaraient ,  il fe retira fort 
trifte avec la feule confolation d’avoir 
alluré le falut d’une ame rachetée par le 
fang de Jefus-Chrift, 8c avec l ’efpérance 
que ceux qui étoient reftés dans la Réduc- 
tian , n’étant plus expofés aux fuggeftions 
des trois Apoftats, feroient déformais plus 
traitables &  plus dociles.

ïnconvênîens Après tout il étoit bien difficile que ces 
de ces Rc'duc- Barbares, du caraétere de ceu x-ci, 8c qui 
rions domef-s^ tpientj rapprochés des Efpagnols plutôt 
t^ ues- par crainte ou par intérêt, que par un vrai 

defir d’affiirer leur falut étem el, fulTent 
bien difpofés à prendre les fentimens, 
qu’on tâchait: de leur infpirer. Trop 
d’obftacles s’y oppofoient , fur-tout le 
voiiiqage des Peuples du monde les plus 
éloignés du Roïaume de D ieu , 8c celui des 
anciens Chrétiens, qui malgré l’éclat ex
térieur qu’ilsL jdonnoient à la R eligion, ne 
la décréditoient que trop fou vent par leur 
conduite. Tout cela confirmoit les Mif- 
fionnaires dans la penfée que ces Réduc
tions domeftiques ne feroient jamais des 
Chrétiens comparables aux Guaranis 8c aux 
Chiquites, qui n’étoient point expofés a 
ces inconvéniens.

M ais, outre qu’ils avoient pour prin-̂  
cipe de ne fe refufer jamais à ce qu’on 
fouhaitoit d’eux pour le fervice du R oi, & 
de contribuer à leur maniéré à la tran
quillité des Provinces ou ils avoient des 
Etabliffiemens, &  que s’ils ne pouvoient 
pas fe flatter de recueillir par-tout des 
fruits auifi abondans &  aufii durables de
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leur z e le , qu’ils ea; ^recpeilloienD dans les 
endroits, ou rien n y  mettait o.bftacle , ils 
ne perdoient point de vue que Dieu a fes 
Prédeftinés dans toutes les Nations 5 qu’ils 
dévoient toujours être.prêts àfervird ’inf- 
trumens à fes miféricordes  ̂ que la récom- 
penfe de l'Apôtre n’eft point arrachée au 
{accès de ; Îon . Apoftolat , &  que quand il 
a reçu fa Million de ceux à qui il doit obéir,, 
il ne lui refte plus 5 pour remplir toute re 
vendue de fonMiniftere, que de bien étudier 
le moment de la Grâce , ,8c de ne point le 
laifîer échapper par fa faute.

Tandis que ces chofes fe paifoient fur 
les Frontières du Chaco du Tucum an, 
le Pere Càvallero , qui ¿toit retourné chez 
les Manaciças , longeoit efncacement a r e - ^  caval- 
cueiliir 8c a rendre durables les fruirs.de fes lero c les 
pénibles courfes dans U|Èr Païs , enfermant Mafucicas* 
des Réduftions où il pût réunir les Profé- 
lytes quhl avoir déjà faits , 8c ceux qu’il 
ie promettoit de faire dans la fuite. Com
me prefque tout ce Païs eft couvert d’é- 
païifes Forêts, il ne trouva pour le pre
m ier EtabliiTement qu’il projettoit, qu’une 
aifez vafte Campagne fort marécageufe y 
fituée dans le voifinage des Tapacuras 8c 
des Paunacas , 8c il y traça le plan d’une 
Bourgade, à laquelle il donna d’avance le 
nom de, la Conception, Il y avoir, aifez 
près de-fa, trois petites Nations extrême
ment fauvages , fort ..timides , parconfé- 
quent pacifiques, uniquement occupées du 
travail de la te^:e , 8c n allant même , ni 
à  la chaiTe , ni dans les Bois pour re
cueillir le miel > qui s'y trouvoit en abon-

M  vj -
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‘ dance. Tous , Hommes &  Femmes 5 y 
étaient entièrement nus : ils rendoient aux 
Démons une efpecé de cuite 5 qui n avoir 
point d’autre m o tif que la crainte & In 
térêt 5 8c ces deux- paillons , qui lés <. dotni- 
dolent égaîement, les jettoient dans les fu- 
perftitions les plus extravagantes.

L’Homme Apoftolique tes viiîta , & les 
trouva aufïi dociles qu’ il Lavoir efpéré : il 
l is  guérit fans peine de la crainte des Dé
mons , en leur en mfpirant une plus dou
ce 8c plus falutaire. Il leur fit comprendre 
qu’cn vivant en fociété ? ils feroient tou
jours affûtés de ne jamais manquer du nér 
ceffaire ? Sc il  en fit ians peine les Habi- 
tans de la nouvelle Reduéfcion. Il ne crut
pas même devoir leur interdire d'abord la 
Chica y parceqn’ ils^en Buvoient avec mo
dération ; mais irftecoim ut Bientôt qu il 
setoit trop flatté de les „avoir guéris de 
leurs pratiques Îuperftitieufes y 8c il les fur- 
prit pendant une nuit faifant lés obfeques 
d’une Femme avec leurs cérémonies ordi
naires. Il1 leur en fit une fevere réprimant 
de ; &  le Ciel 5 par un exemple de terreur 
fin* le Mapono qui y  préiidoit * &  qufdiff 
parut dans Huilant fans qu’on'ait jamais 
pu découvrir ce qu il étoit devenu r acheva 
de leur infpirer une véritable horreur pour 
leurs fuperftitions.

Les Manacicas les plus vpiiïns de là nou
velle Bourgade s y rencTireiit à la première 

- invitation du Serviteur de Dieu ceux 'a ÿ  
en étbient pîus éloignés* furent réferves 
pour Saint-François-Xavier , &  le Peré 
Jiervas fut chargé de les y conduire; ; mais



arrivé chez eux il ne trouva plus que des „ 11 IJ
oifemens fecsj la pefte aïant fait mourir T̂ ° "Iâ,r 
une bonne partie des H abitans, & diffipé 
le refte. Il alla porter ces triftes nouvelles 
au Pere Cavallero  ̂ qui ¿toit demeuré à la 
Conception , où ces deux Miiîionnaires 
s’emploïerent toute une année à donner un 
forme folide à cette nouvelle Eglife. Cela 
fait ? le Pere Hervas eut ordre d’y relier,*
&c le Pere Cavallero partir pour aller cher- 
clierles Fugitifs 3 Sc pour remplacer les Pro- 
félytes que la mortalité lui avoit fait perdre 
à Saint-François-Xavier.

Il commença par une Nation > dont 
THiftorien des Chiquices ne nous apprend 
ni le nom  ̂ ni la ■ fituation : il fe contente 
de diî|i qu'elle écoit continuellement en 
guerijjjBfeec les Manacicas * Sc beaucoup 
jmoin’flJJfevage que toutes celles* dont elle 
étoit environnée 3 qu’il y avoit de Tordre 
êc de la police dans fon Gouvernement 3 que 
les Bourgades y étoienr fort peuplées * les 
Rues bien percées * les Maifons propres * 
commodes ? Sc affez bien ornées 3 que les 
Gens dé guerre avoient des boucliers d'urr 
riiTu de plumages entrelaflés avec art 3 que 
les Femmes travailloient délicatement les 
étoffes dont elles faifoient leurs v ¿terne ns *
3c qu elles les ornaient dej fleurs brocliées 
avec art.

On repréfenta au Pere * qiTil rifquoit 
beaucoup eu* allant ie mettre à la merci 
d’un Peuple guerrier Sc ennemi des'Maria- 

I cicas , avec lefquèls il ne pbüvoit pas igno- 
[ m  fes engagémens; 3 mais il n’étoit pas 

aifé de TefSaier 3 &  il fut même engager
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*■" un aiTez, bon nombre ¿e Tes nouveaux Chré„

tiens à courir les memes iifques que lujÉ 
Comme il approchoit de la première Bour
gade 5 un Efcadron de ces Indiens vint à fa 
rencontre , 5c fans vouloir l'entendre, dé
cocha fur lui toutes fes fléchés. Aucune 
ne porta * ce qui les furprit beaucoup ■ 
mais leur furprife augmenta , quand ils 
virent quil avançoit toujours d'un pas fer
me 5 5c ils prirent le parti de l ’attendre. 
Son abord les charma , ils lui firent mille 
politeffes ? lui préfenterent quelques-uns 
de leurs plus beaux boucliers ? lui offrirent 
toutes fortes de rafraîchiiïçmen?, le coiv 
duifirent dans leur Bourgade , &  le logè
rent aflez près de leur Temple 9 qui don- 
noit fur la Place.

Aventure Ce jour là même on devoir faÿÉà-fen-
jSnguliete. trée de la nuit un enterrement Mif- 

fionnaire eut la curiofite d’examiner ce qui 
fe pratiquoit dans ces cérémonies. D’abord 
on porta le corps au milieu de la Place, 
oii îes Parens 5c les Amis du Défunt vin
rent l ’embrafler j l u i  dire les derniers 
adieux. On le plaça enfuite Cm un bûcher, 
oti Pon mit le feu * puis on ramaffa les 
cendres avec de grandes cérémonies ac
compagnées de gémiifemens 5c de pleurs, 
5c on les enferma dans une urne de terre. 
Un moment après, plufieurs Cavaliers pa
rurent , 5c fe formèrent dans la Place 9 
puis fie féparerent5 &  allèrent occuper tou
tes les avenues des rues qui y aboutiiToient, 
gardant toujours un profond fiience. A cet
te vue les Néophytes qui accompagnoient
le P erc:Cavallero> faiiîs de peur 5 lui fi-



rent de fi grandes inilances pour l'obliger 
à fe retirer Tans attendre le jour , qu'il jFun l 7 ^o~ïz, 
contraint d'y confentir, de peur quils ne 
Tabandonnaient , &  qu'ils n'oianent re
tourner à la Conception*

Il comptoir bien de retourner dans cette ês 
.Bourgade , Tannée fuivante ; mais* peu de Xrenj r  
tems apres ion départ , lesEspagnols étant truifsot toute 
tombés fur ces Indiens, firent main-bafle uneNatio», 
"dans trois Bourgades fur ceux qui voulu
rent faire quelque réfiilance, mirent tous 
les autres à la chaîne , 8c les traitèrent fi 
mal i qu’il en mourut un très grand nom
bre en chemin. Le Pete Cavaliero -n’apprit 
cette trille nouvelle , quà fon retour de 
Saint-François-Xavier, oti il avoit fait un 
voïage. Il auroit bien voulu parcourir 
tout ce Pais pour tâcher de rafiembler les 
relies difperfés de cette Nation ; mais on 
y étoit fi furieufement irrité contre les Es
pagnols , qu il comprit qu'en s’expofant aux 
tranfports de ce Peuple, que fa préfence 
ne manqùeroit pas de réveiller, il ne feroit 
qu'aigrir une plaie , à laquelle il falloir 
lailfer le tèms de fe refermer.

Il prit donc le chemin de la Conception, "]7 I iVix "" 
ou les Habitans le prièrent de les retirer 
du mauvais air quils refpiroicnt , & il nc^ur̂ ; ^  

i trouva entin une belle Plaine , qui avoit 
1 les Pui\ocas à l'Orient > les Cofocas au 

Nord, 8c les Cafiricas à l’Occident. Ces 
derniers lui avoient envolé des Députés 
pour le conjurer de venir les inftruire $ mais 
il fe fentoit intérieurement porté à com
mencer par les Puizocas. î l  ne voulut pour- 

■ tant point fe déterminer fans avoir fait tout
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j i -Y T  c c *fl^ dépendoit de lui pour connoîtrelu 

'  * volonté de Dieu, Frieres, jeunes, larmes
pénitences , il mit tout eh ufage pour ob
tenir que le C iel'l’éclairât fu rie  parti qû  
avoir à prendre 5 5c il crut enfin que f* 
Miifion étoit pour les Puizocas, quoique 
toutes les fois qu'il avoit traité avec le Sei
gneur fur cette affaire , il n'eiit jamais pen
te à ces Barbares , fans refTentir ces fré- 
m iffe m e n sce s  fueurs froides, & ces dé
faillances , que caufe pour* l'ordinaire la 
vue fubite d'un grand danger.

Ces accidens firent même une fi grande 
révohitiori dans fon corps, qu'il en tomba 
malade , 5c fut obligé de garder le lit. Il 
en fut humilié ; il rendit grâces à Dieu de 
lui avoir fait fentir fa foiblefie, & il ac
cepta avec une parfaite réfignation tout ce 
que fon divin Maître voudroit ordonner 
de lui. Il fentit auffi-tôt tout fon courage 
renaître , 8c i l  partit de la Conception 
avec trente-fix N éophytes, mais fi foible, 
que de tems en tems il falloir le porter, 
Il n eut pas été mieux reçu par les Chré
tiens les plus affeéiionnés, qu'il le fut dans 
la première Bourgade des Puizocas. U pai
la  enfuite dans une fécondé, ou Ton en
chérit encore fur l'accueil qu'on lui avoit 
fait dans la premíete. Il y fut logé pro
prement ; íes Néophytes furent aufli .très 
bien , mais féparément , 5c deux à deux, 
ou tout an plias trois à trois;8c partout bien 
régalés.

ïïeiltuépat Le M illionnaire'reçut d'abord la vilite 
Íes Puizocas du Cacique, lequel l’ entre tint quelque tems 

fur le fujet qui l'amenoit , puis le quitta



fous quelque prétexte. Le Serviteur de Dieu -— *------- *
prit ce moment pour réciter fou office, Sc ï 7 11“ 1-- 
il n’avoit pas encore fini ,  que quelques- 
uns de fes Néophytes entrèrent chez .lui 
tout effraies, pour l'avertir que la plupart 
des autres venoient d’être maffacrés , de 
qu'il n’y avoir pas un moment à perdre , 
s'il vouloit éviter le même fort. Un d'eux , 
voïant qu’il les écoutoit fans s'émouvoir , 
le chargea fur fes épaules, & fe mit à fuir 
avec les autres. Chargé comme il étoit, il ne 
put fui-vre fes Compagnons. On les pour- 
îuivoit "de près, le Pere fut percé d’une 
fléché entre les deux épaules. Il fe fit met
tre aufli-tôt à terre, de ordonna au chari
table Néophyte de fe fanver,

Il étoit Frappé à m ort, de perdoit tout 
fon fan g : il eut cependant encore la for
ce de planter en terre fon Crucifix, &  de 
fe mettre à genoux ; 6c tandis qu'il offroit 
à Dieu pour fes Meurtriers le fang dont il 
¿toit couvert, ces Barbares l'acheverent à 
grands coups de macanas , le dix de Sep
tembre de l ’année 1 7 11.  Vingt de fes Néo
phytes Pavoient précédé au Ciel-, & furent 
les premiers Manacicas qui eurent le bon
heur de ligner leur Foi de leur fang, Cinq 
de ceux qui avoient pris la faite , mouru
rent de leurs blefilires à la Conception, dè 
tous témoignèrent jufqu au dernier foupir,

! qu’ils connoiffoient le prix d’une mort fi 
précieufe devant Dieu.

Le Pere Cavaliero fut amèrement pleuré Ce qiuamve 
I par tous les Indiens qui lavoient connu. r ^
K On fe difpofoit à la Conception à aller reti- 
| rer fon corps des mains des Puixocas, mais
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CJ^étiens ne fè réunifient pouf vanger fa 
iïm rt3 voulurent les prévenir. Ils envoie- 
rent d'abord obferver ce qui fe p àfio ità îa  
Conception > 3c ceux qui en furent char
gés aïant apperçu quelques Néophytes 
épars dans la Campagne ? ils en tuerent 
u n , 3c enlevèrent deux Femmes. La nou
velle en aïant été portée à la Réduction , 
y  eaufa une fi grande fraïeur , que plufieurs 
le réfugièrent dans les Bois 5 ce qui obli
gea le Pere Jean- de Benaventé 5 qui gon- 
vernoit cette Eglife 5 d’envoïer demander 
du fecours à Sama-Cruz. Le Gouverneur 
lui envoïa une Compagnie de Soldats , 
qui allèrent droit à la Bourgade où le 
Pere Cavallero avoit été tué 5 3c ils y arri
vèrent au coucher du Soleil.

;n quel état Comme ils avoient ordre de rapporter
1 corps eft le corps du Serviteur de Dieu , iis campe-
uv<u rent en attendant le jour. Vers le milieu 

de la nuit ils apperçurent afiez près d’eux 
une lumière , qui paroifioit quelquefois s'é
teindre , 3c fe rallumoit auffi-tôt. Au point 
du jour ils s'approchèrent du lieu d’où elle 
partqit ? 3c y trouvèrent le corps qu'ils 
cherchoient, le genouil gauche en terre ,  
le pié droit dans une foife pleine d’eau,  
la tête appuïée fur la main gauche , 8c vis- 
à-vis fon Crucifix , qu’il fembloit regarder, 
&  nulle marque de corruption dans tout 
le corps. Ils le chargèrent fur une Mule , 
prirent le Crucifix 8c tout ce qu’ils trou
vèrent auprès du corps, 3t fe rendirent à 
la Conception , ou le Pere de Benaventé 
ne put fe difpcnfer de partager entre eux
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fes habits &  prefque tout ce qui avoit été 
à Ton ufage. Telle fut la fin d'un des pre
miers Fondateurs de la République Chré
tienne des Chiquites.

Elle étoit déjà compofée de cinq R é- Carafl 
âuétions 5 où il n3y avoit rien à defirer
f our la reryeur m pour le bon ordre, 8c r0ïocos* 

bïi fongea cette même année à en fon
der une fixisme. Le Pere de Zea fe trou
vant à Saint-Raphaël , en tira pluiïeurs 
Néophytes de la Nation des Boxas , pour 
alier à la découverte, 8c dans cette courfe 
il eut |>ar hafard connoiflance d’une N a
tio n , a laquelle cette rencontre fut très 
avantageais 5 c'eft celle des Morotocos.
Ces Indiens different en bien des chofes ,
&  même dans le langage , de tous leurs 
Voiiîns. Ils font de la  plus haute raille ,
&  d'une complexion très robufte, Ils font 
leurs javelots Sc leurs lances d’un bois très 
dur $ manient ces armes avec beaucoup 
d’adreffe, &  tirent leurs fléchés très jufte,

Parmi eux les Femmes avaient toute 
l'autorité , 6c non-feulement leurs Maris 
leur obéifloient , mais ils étoient encore 
chargés de tout ce qui concernoit le mé
nagé. Ces Femmes 11e confervoient jamais 
que deux Enfants , un de chaque fexe, 6c 
ïaifoient mourir les autres dès qu’ils étoient 
nés 5 6c ce n’étoit pas feulement pour £e 
débarraffer du foin de les nourrir 8c de les 
élever , qu'elles en ufoient ainfi , mais * 
encore pour couvrir leur libertinage. Q uoi
qu'il y eût dans cette N ation , comme 
dans toutes les autres, des Caciques 6c des 

, Capitaines, on n'y remarquoit aucune for-



tïîs fe rendent 
à  B* Jofeph.

Coûrerfîon 
îles Quiez*

H X $ T O I K I
me de Gouvernement ; l'autorité des Fem
mes ne s'étendoit point au-de-là de leurs 
Familles , les Caciques 8c. les Capitaines 
netoient que pour la guerre*

Leur Pais ? qui eft par les vingt dégréa 
trente minutes de Latitude Auftrale 5 eft 
fec & fterile , 8c tout environné de Mon
tagnes, On y trouve des Forêts entières de 
Palmiers 5 dont les troncs renferment une 
moelle fpongieufe : on en exprime le fuc* 
8c il ferr boiifon. Quoiqu'il y geie affez 
fouvent en Hiver , les Hommes 8c les Fem
mes y étoient tout nus , aufli dit-on , qu'ils 
a voient la peau très dure , 8c de deux doigts 
d’épaifTeur* Les Boxos en amenèrent deux 
Enfants , qu'on voulut bien leur confier , 
pour apprendre la Langue Chiquite. Dès 
qu'il furent un peu fe faire entendre , 
le Pere Suarez les reconduifit chez leurs 

Parens 5 pour lui fervir d'interprètes : 
il inftruifit par leur moïen toute la N a 
tion des premiers principes du Chriftia- 
ni fine > il fut écouté avec refpeét , 8c avanc 
la fin de l'année tous le fuivirent à Saint- 
Jofeph,

Ces nouveaux Profélytes firent connoa- 
tre au Millionnaire quelques autres N a
tio n s, & Partout celle des Q u u [  , qu'il 
envoïa viiiter par quelques-uns des plus 
anciens N éophytes, iefquels en amenèrent 
auili deux Enfants pour apprendre la Lan
gue, Leurs Parens fureur bientôt curieux 
de lavoir fi on les traitoit bien , 8c s'ils 
étoient contents. Ils les trouvèrent ii char
més de la vie quils m enoient, &  Us le 
furent eux-mêmes tellement de I-àccueil

1
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qrfon leur fit * que non-feulement ils ré-  ̂ ^
folurent de sJy fixer ? mais quils engage- %m
rent prefque toute la N ation à les fuivre.
Quelques Familles n'avoient pu fe réfou
dre à quitter leurs anciens foïers ; mais en 
1715 le Pere Suarez paflant par leur Pais 
furmonta toute leur répugnance 5 8c elles 
s'abandonnèrent à fa conduite.

Les Millionnaires des Chiquites avoient P*1'* dà$ 
alors en vue de s'étendre au Sud 3 perfua-Zamïlcos* 
dés qu'en s'approchant du C h a co , 8c tour
nant enfuite à l’O rient  ̂ ils viendroient 
plus aifément à bout d'établir dans leurs 
Réduirions un Entrepôt pour faciliter la 
communication qu'on cherchoit depuis fi 
long-tems entre le Tucuman 8c le Paraguay ■
Leurs nouveaux Profélytes leur donneront 
la connoiifance de plusieurs Nations $ dont 
la fituation paroiifoit favorable à l'exécun 
tion de ce projet j  8c la principale étoit 
celle des Zamucos y compofée de dix Bour
gades allez éloignées les unes des au
tres j de forte qu’elle occupait une allez 
grande étendue de Païs. La réfolution fut 
donc prife de leu r aller annoncer Jefus- 
Chrilh

La plus grande difficulté étoit d’avoir 
des Ouvriers 5 dont la difette étoit fi gran
de ? qu’on avoit été contraint quelque tems 
auparavant de répartir les Habitans de la 
Réduction de Saint-Jean-Baptifte dans les 
voifines, parcequ'on n’avoit pu leur don
ner un Pafteur. M ais il fallut bientôt les 
y faire revenir * les Infidèles fe rendant 
continuellement en fi grand nombre dans 
geJies ou. l ’on tes ayoit envoies 7 qu'elle?

’> 1V
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7 1 1- z i  ne P ^ voien t plus les contenir. On ne re~ 

' * tablit pourtant point la Réduction dans fa
première fîtuation$ on la plaça à neuf ou 
dix lieues vers le Sud-Eft de Saint-Jofeph s 
dans Une très belle Plaine , nommée N æ-  
ranjaL Le Pere Jean-Baptifte Xandra en 
fut chargé, &  en très peu de tems elle fut 
auffi peuplée qu aucune autre.

Tentative Cela fa it , le Pere de Zea fe mit en Cam - 
sur y fonder pagne au mois de Juillet 1716 , avec un 

RéduC' grand nombre de Chiquites choiiïs, I l  
* eifuïa d'abord des tempêtes &  des tour*-

billons de vents iî terribles , que cela * 
joint aux débordemens des R ivières, ne 
lui permit pas de faire plus de quatorze 
lieues en dix-huit jours. Il apperçut alors 
quelques Villages ruinés , ou il ne rencon
tra qu’environ trente Indiens de la N ation 
des Topiguias, qivil gagna à Jefus-Chrift* 
6c qu'il fit conduire à Saint-Jofeph. Quel
ques lieues plus loin il fe trouva à l ’entrée 
d’un Bois fort épais, qui en avoit dix de 
lo n g , 6c au travers duquel il fallut fe faire 
un paillage la hache à la main. Son exem
ple , 6c PafFeélion que lui portoient fes 
Néophytes, leur firent faire des efforts, donc 
ils ne fe feroient pas eux mêmes crus ca
pables. En dix-neuf jours tout le Bois fut 
percé, quoique les Taons 8c d'autres In- 
feflres femblables ne laifTafTent aux Tra
vailleurs , ni le jour ni la nuit, un feul mo* 
ment de repos*

Au fortir de ce Bois ils traverferent une 
vafte Campagne ftérile , 6c terminée par 
une fécondé F orêt, où il leur fallut recom
mencer le pénible travail qu'ils ne faifoieni



que de quitter, 6c cela dans un P aïs,-qu i *
ne fournit aucune efpece de Gibier : on. ? 
n'y trouve pas même de m ie ly fi commun 
par-tout ailleurs. La terre n y produit que '
quelques racines ? dont l’amertume révolta 
jufqu’aux plus affamés. Ils découvrirent en
fin deux Villages 3 mais ils n 'y trouvèrent 
perfomie f tous les Habitans s'étoient dif- 
perfés dans les Bois pour y  chercher de 
quoi fubfilter. Le Pere de Zea les y alla 
trouver 3 &  perfuada fans peine à plufieurs 
daller à Saint-Jofeph 3 ou il les fit con
duire. Il Fut obligé quelque tems après d'y 
retourner lui-même avec tout le refte de fa 
Trouppe 3 les forces leur manquant abfo- 
iumênt pour aller plus loin.

Il avoit trop à cœur fon entreprife , pour Convenons
différer lone-tems à la reprendre; il n’at-^e pitliieiirs 

i. 1 ï  - tr r Zamucos.tendit pas même que les pluies eufient cef~
f é 5 Se il partit de Saint-Jean-Baptiftç avec 
douze CLiquites au mois de Février 17x7.
Mais après avoir emploie quinze jours à Ce 
fiaïer un chemin dans Pépaiiïeur des B o is , 
il fe vit tout- à-coup en danger de périt 
par une crue d'eau 5 qui croiffoit.de moment 
en moment 5 6c qui Pobligea enfin de re* 
tourner fur fes pas. Il fe remit en marche 
au mois de M ai y 6c le dix de Juillet il 
arriva à la première Bourgade des Zamu
cos. La joie que caufa cette arrivée à ces 
Indiens , lui fit oublier toutes fes fatigues ,
& il eft vrai qu'ils la lui témoignèrent pat 
toutes les démonftrations qu'ils purent ima
giner 3 &  que leur pauvreté leur permettoit.
A la preixiigre propofition qu’i l  leur fit de
îçspiÿîpîtrç le D\ç# des Çhrétigus;, i}§ çç*
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^  pondirent que c^etoit le plus ardent de leurs 
l 7 l 7-m defirs, 8c que s’ils ne l ’avoient point en

core adoré, c’eft que perfonne ne le leur 
avoir fait connoître comme il venoit de 
faire. ,

33 Si cela eft, dit le Pere, commencer 
55 par élever ut\ Temple au Seigneur, 8c 
33 réumiîexrvous pour Ty adorer &  le fer- 
35 vir, 33 Deux Caciques déclarèrent qu*ils 

: croient tout prêts à y travailler ; mais ils 
ajoutèrent qu*il falloir chercher un Em
placement plus convenable, que celui o it 
ils étoient , 8c  qu’ils ne doutoient point 
qu après cela tous les Zamucos ne s*y réu
nifient. Le Millionnaire approuva leur def- 
fein , &  leur dit que tandis quails difpofe- 
roient toutes chofes pour cet Etablifie- 
ment , il alloit chercher tout ce qui étoit 
nécefTaire pour le Service divin; qu’il ne 
vouloir pourtant point partir, qu^ils n'euflf- 
ient rendu leurs, premiers hommages à Je- 
fus-Chrift, Il fit auiïi-tôt planter une Croix ,  
que tous adorèrent à genoux, tandis que 
les Chiquites chantoient le Vexïtla 8c les 
Litanies de la Vierge. Il déclara enfuite 
que la Réduétion, à laquelle ils alloient 
travailler , feroit fous la proteélion de Saint 
Ignace, après quoi il prit congé d’e u x , en 
leur promettant de ne point tarder à reve
nir. Il rencontra fur fa route environ cent 
Indiens qui fe donnèrent à lu i, 5c qui le 
fuivirent à Saint-Jean-Baptifte.

LeFerc de A-peine y étoit-il arrivé, qu’on lui ren- 
Yegros & le dit une Lettre de fon Général qui le char- 
Frece Albert geoit du gouvernement de fa Province :
Zamucos. “  ei1 extrêmement mortine ; car il avoit

compté
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1718.
compté de facrifier le refte de fes jours à 
conduire les Zamueos dans les voies du 
falut. Mais il fallut obéir  ̂ les repré fenta- 
rions ne pouvant^avoir lieu dans un fi grand 
éloignement* Il chargea le Pere-Michel de 
Yegrosde rEntreprife ou il avoir commen
cée 5 &  ce Millionnaire partit au commen
cement d’Avril 1718. Mais quoiqu'il eut 
pris la précaution de prévenir la faifon de 
la plus grande féchereife, il fe trouva bien
tôt tellement dépourvu d’eau^que pour ne pas 
s’expofer à périr de fo if avec tous fes N éo- 
phyces &  les Bêtes de charge 5 il fut obligé 
de rebrouifcr chemin.

Il fe remit en marche au mois de Sep
tembre avec le Frere Albert Romero 3 8c 
il tomba bientôt dans rinconvénient op- 
pofé à celui qui avoir rendu inutile fon 
premier voïage ; il courut bien des niques 
de fe noter  ̂ 8c ce ne fut qu’avec des peines 
infinies 5 qu’il gagna la Forêt la plus voiiine 
des Zamueos. Il fit prendre alors les de
vants à quelques Chiquites pour avertir 
les Indiens de fa prochaine arrivée 5 8c por
ter au principal Cacique une canne fort 
propre 5 8c une vefte de couleur. C ’étoit 
un préfent confidérable dans le goût des 
Indiens. Le Cacique le reçut avec beau
coup de reconnoiflanee 3 &  cardia* fort 
les* Chiquites.

Le lendemain il alla avec les plus ccm- Comment H 
fidérables de fa Bourgade au-devant du F font ce9u,s* 
Millionnaire, qu’il rencontra au forcir de 
la Forêt 5 &  auquel il rendit de grands 
i’efpeéks. Ils marchèrent enfuite jufqifà 
rendrait 5 ou la Croix étoit planteef. &  où 

Tome ÎVo * N
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tout le Peuple les attendoit. La joie étoit 
peinte fur tous les vifages , 8c le Cacique 
prenant la parole, dit que malgré la gran
de difette de vivres qu’ils foudroient, il 
n’avoit permis à perfonne de s'éloigner juf- 
quJà l'arrivée du Pere de Z ea5 qu'il Lavoie 
attendu avec la plus grande impatience j 
qipil avoir fou vent envoie à la découver
te ; qu’il y étoit allé lui-même , & quon 
pouvoir juger , par cet empreflement, du 
piaiiîr que" lui caufoir la venue de celui 
qui venoit le remplacer , & dégager fa 
parole.

Cependant on n avoir rien fait de ce 
qu on avoit promis au Pere de Zea : rem 
placement n*étoit pas même encore choi- 
iî pour la Réduirions mais le Pere de Ye- 
gros ne jugea pas à-propos d'en faire au
cun reproche au Cacique, Après avoir vi- 
iité rous les environs de la Bourgade , il 
en trouva un qui lui parut fort avanta
geux : il le propofa au Cacique,qui l'agréa ; 
mais il dit au Millionnaire qu'il lui maiir 
quoit encore bien des chofes, dont il ne 
pouvoir point fe palier, q u il 11e trouve- 
roit pas dans le P a ïs , &  qu'il falloit aller 
chercher ailleurs 5 qu'il pouvoir donc re
tourner à Saint-Jean-Baptifte pour achever 
de prendre fes arrangemens , 8c que de fon 
côté il alloir difpofer fes YoiÎms à fe réunir 
avec lui dans la Réduélion qu’il trouveroic 
toute bâtie à fon retour.

Le Pere partit auiîi-tôc , ne relia que 
quelques jours à Saint-Jean-Baptifte , fit 
prendre les devants à plufieurs Chiquites 5 
&  les fuivit de près. H ais quel fut rétçjv*
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ïyïB*
nement de ces Néophytes ? lorfqu'arrivés 
à la Bourgade desZam ucos, ils nJy trou
vèrent perfonne 3 6c pas une Cabarine qui 
ne fût réduite en cendres. Le Pere de Ye~ 
g ro s , qui arriva peu de tems après, n’en 
fut pas moins furpris : il les envoïa de 
tous côtés s'informer de ce qu’çtoient de
venus les Zamucos* 6c il apprit enfin qu'ils 
s'étoient retirés à quelques journées de-là 
fur le bord d'un Lac fort poiffonneux ; 6c 
qu’ils gardoient avec foin tous les PaiTa- 
ges 5 par oii l’on pouvoir y pénétrer.-Le 
Frété Romero ? qui ne l’avoit point quitté ,  
s’offrit de tenter de parvenir jufqu'à eux : 
le Pcre y  confentit 5 &  le-fit acçompa- 
gner par quelques Chiquites. Ils prirent des 
chemins détournés qui les conduiiîrent juf- 
qu’à la retraite des Zam ucos, lefquels pa- 
turent charmés de les voir.

Le Frere leur demanda s'ils avoient ou
blié les engagemens qu’ils avoient pris 
avec le Pere de Yegros, 6c avec le Dieu des 
Chrétiens ? Ils répondirent que non 5 6c 
qu’ils étoient prêts à le fuivre pour aller 
trouver le Millionnaire. Plusieurs partirent 
en effet avec lui 5 6c le Cacique fe mit à 
leur tête. lis ne l'entretinrent dans le che
min 3 que du defir ardent qu'ils avoient de 
recevoir le Baptême 5 6c de vivre en véri
tables Chrétiens. Rien ne leur avoit écha- 
pé 3 qui pût donner à ce Religieux le moin
dre foupçon 3 lorfqne le premier jour d 'O c- 
tobre ils fe jetterent tout-à-coup fur les 
Chiquites ? dont douze furent maffacrés 
fans avoir pu fe reconnoître. Pans le me  ̂
me t&ms le Cacique faiiit le Frere Romero 3
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lui Fendit la tête d'un coup de hache  ̂ le  
mit enfuite tout nu 5 5c fe retira avec ies 
Gens dans le fond dun Bois. Deux C h i- 
quites 5 qui avoient feuls échapé à ce car
nage y coururent en donner avis au Pere 
de Yegros 3 qui n'eut point d’autre parti 
à prendre 3 que de retourner avec eux à 
à Saint-JeaivBaptifte.
- On peut juger de la confternation ? ou 
fort retour avec une fi ttifte nouvelle jetta 
toutes les Eglifes Chiquites. Ce qui con~ 
foîa les Millionnaires d’un événement fî 
peu attendu y fut d'une part Pefpérance que 
îe fa n g 3 dont le Pais des Zamucos venait 
d'être arrofé 3 le rendroit plus fertile en 
fervens Chrétiens 3 comme il eft arrivé ? 
5c de l'autre 3 la vue des bénédiélions que, 
la Ciel répandoit avec profufion fur les 
Chiquites 5c les autres Indiens 3 qui ve- 
noient continuellement augmenter le 
nombre des Adorateurs du vrai Dieu. La 
ferveur qui regnoit dans ces nouvelles Egli
fes 5 le zeLe du falut des Ames 3 dont tous 
étoient animés 3 leur innocence 3 leur pie* 
té ? 5c toutes les vertus Chrétiennes 3 y 
étoient portées à un point qui tenoit du 
^prodige. Ces Néophytes fembîoient n'avoir 
plus d’autre paiïîon que de procurer à Dieu 
de nouveaux Serviteurs ; rien ne leur coû- 
toit pour cela 3 5c l'efpérance du Martyre 
faifoit naître parmi eux une fainte ému*- 
jaiion pour être emploies à ces courfes 
Apoftoiiqués 3 d’oii on les voïoit rarement 
revenir fans une nombrçufe trouppe de 
Prôfélytes,

Il eft v>J&i que 3 comme Lis en amenaient;
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17 l 9 >Couvent de différentes Nations 5 dont on 
n’entendait point la Langue  ̂ ou dont les 
mœurs 8c le caraftere n'avoient rien de 
commun àyec ceux des Chrétiens 5 avant 
que de les apprivoifer St de leur faire com
prendre ce qu'il falloir leur enfeigner 5 il y 
avoir bien des dégoûts à affiner y $t quUl 
falloir une grande patience j niais tous les 
Néophytes y jgfqu’aux Femmes S£ aux En
fants 5 part&geoient ce travail avec les M if- 
fionnaires. Une des plus grandes attentions 
de ceux-ci ëtoit à garantir leurs Chrétiens 
des irruptions des Mgrfàelüs * &  quelque
fois des Efpagnols 5 contre îefquels les 
Chiquîtes ne pouvaient encore combattre 
à armes égales * &  à accoutumer ces Pro- 
félytes à un travail régié^ qui pût leur a P* 
furet le aécelTaire \ car pour k s vrais Chi- 
qui tes ̂  fa i  déjà obfervé qifon  n*&voit pas 
eu beaucoup de peine à les rendre labo
rieux y 8c leur exemple étoit ce qu il y 
avoir de plus efficace pour engager ceux- 
ci à vaincre leur patelle naturelle.

Dans le rems même que l’on travaittoit 
à trouver une communication facile entre 
le Tucuman 8c le Paraguay , par le Pais 
des Zamucos ? les Peres de Àrcé 8c Barthe- Blinde ^utcs 
lemi de Blende étoient chargés d'en cher-pat les Paya- 
cher une autre beaucoup plus au N ord. guas. 
Celui-ci ¿toit un jeune Mtflioimaire j d’une 
des meilleures Familles de Bruges ? &  qui 
ne faifoit que d’arriver au Paraguay ; il sJé- 
ioit cependant embarqué quelque tems au
paravant avec vingt-neuf autres Jéfuitgs y 
fous les aufpices de Dom  Pedre Levante > 
Archevêque de Lima 5 mais quoiqu’ils fuf-
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G ü  P a r a g u a y . Eh. XVL 1 9  %

1715-19 .

Les Peres de



— - fent munis dJun PafTeport en bonne forme
*9 * de la Reine d’Angleterre, le Vaiifeau qui 

les porcoit avoir été pris par les Hollan- 
dois, 5c conduit à Lisbonne, ou les M if- 
fionnaires eurent la liberté de profiter de 
la première oceafion qui fe prefenteroic 
pour paffer à Buenos A y tes. Le Capitaine 
du Vaiifeau Hollandois retint cependant 
fur fon Bord l'Archevêque j$£ le Pere de 
Blende, qui fer voit d'interprête à ce Pré
lat , 8c les mena en Hollande. Il eut tout 
lieu de s'en repentir $ car , D. Pedre s'étans 
plaint aux Etats Généraux, de la maniéré in
digne dont ce Capitaine avoir traité les 
défaites 5 & du peu d'égard qu'il avoir eu 
pour le paifepoit de Sa Majefté Britanni
que , il fut cafie avec tous les Officiers.

Sur ces entrefaites l’Archevêque fut rap- 
pelle à la Cour d'Efpagne , &  voulut rete
nir avec lui le Pere de Blende ? q u il avoic 
pris pour fon Confefieur; mais ce Reli
gieux lui fit agréer qu il fuivît la voix du 
Seigneur ? qui fappelloit au Paraguay. Il 
profita enluite de la première oceafion pour 
aller à Cadix 5 où il trouva bientôt un 
nouvel embarquement ? Se arriva a Bue
nos Ayrès en 1712. Il fut envolé dans une 
des Réduirions du Parana 3 où il travail- 
loit depuis deux ans avec un fuccès qui le 

 ̂ fai foit regarder comme un Ouvrier de la 
plus grande efpérance ? Iorfqu’il reçut une 
Lettre de fon Provincial 5 qui lui mandoit 
de fe joindre au Pere de Arcé avec trente 
Guaranis. Il obéit fur-le-champ, &  partit 
pour TAflomption ? où le Pere de Arcé 
Lattendoit, &. où le R e ie u r  du College
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leur avoir fait préparer une Barque &  deux 
Chaloupes* fur lefquelles ils s’embarquerait 
ie 2,4 de Juillet 171 jv

Le Gouverneur de la Province , qui con- 
noifloit de quelle importance éroit la dé
couverte qu’ils entreprenoient de faire 
tant pour le fervice du R oi , que pour 
faciliter le progrès de l'Evangile 5 les con- 
duiiît au P o rt, à la tête de toute la No-* 
blefle 1 8c le Saint Sacrement fut expofe 
dans, la Cathédrale 3 pour demander à Dieu 
un heureux fuccès de leur entrepriCe, Ils 
avoient déjà remonté le Paraguay plus de 
cent lieues ? fans rencontrer un feul In
dien.* lorfque des Payaguas, qui paroiiïbient 
fans armes 3 8c faifoient femblant de fuir 
devant des Guaycurus 5 ou des Mamelus y 
abordèrent leur Barque s en difant quils 
venoient fe jetter entre les hras-des Peres 
de la Compagnie , bien refolus de fe faire 
Chrétiens  ̂ 8c de vivre fous leur conduire , 
mais un d’entre eux avertit en fecret le 
Pere de Arcé de ne s’y pas fier, ï l  profita 
de Lavis 5 8c les Barbares ne voïant nulle 
apparence de faire leur coup fe retirèrent.

. Un peu plus haut on découvrit des Guay
curus, qui moins diflimulés ne laifferent au
cun lieu de douter qu'ils 11 euifent deifein 
de fe rendre maîtres de la Barque 3 mais 
un vent forcé ? qui s’éleva tout-à-coup, 8c 
qui lui fit faire beaucoup de chemin en peu 
de rems ? déconcerta leur projet. I l fallut 
enfuite près de fix mois pour gagner le 
Lac Manioré qui fe décharge dans le Pa
raguay du côté de LQccident par les dix- 
huit dé grés de Latitude. La Barque y*en-
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tra enfin * mais les vents contraires ne peF 
mirent pas d'en ranger le bord Septentrion 
nal ? ou le Pere Fernandez y qui avoir pris 
ce Lac pour le Fleuve même 5 avoir planté 
une Croix * 6e laiiïe d'autres fignaux pour 
marquer la route qu'il avoir mite depuis 
Saint-Jofeph des Chiquites )ufqué£-là»

Alors le Pere de Arce fie fit débarquer fur 
le bord occidental ? réfiolu de marcher ptf- 
q u à ce qu'il fut arrivé aux Chiquites. Unet * - j_-i 1 t A
J ai fia que quinte Guaranis &  deux Elpa- 
gnols au Pere Blende  ̂ auquel il recom
manda de Pattendre fiur le Lac» Il fut plus 
de deux mois à er&verÎer un Puis incon
nu* où il ne trouvait prefque rien , ni pour 
étancher fa foif 5 ni pour foukger fâ faim * 
ne fie foutenant ciifiavee peine* 8e dans un 
danger continuel de s'égarer^ ou de tomber 
entre les mains des Barbares, Enfin la Pro
vidence conduifoit fur fes pas fan Provin
cial 5 qui le trouvant dans Pétât le plus dé
plorable 5 le mena avec bien de la peine 
jufquà Saint-Raphaei 5 ou il arriva plus 
femblable à un fquelette, qu’à un Homme 
vivant* Le Pere de Zea fut cependant obli
gé d’ufer de toute fon autorité pour l ’y 
retenir quelques jours 5 6c il en repartit 
prefqu'auffi foible qu'il y  étoit venu. II 
prit un chemin plus court qu’on lui avoir 
indiqué ; mais à cela près y il n'eut guère 
moins à fouffrir dans cette fécondé mar
che ? qu’il n’avoit eu dans la première.

Arrivé à l ’endroit où il avoir laiffé fa 
Barque 5 il ne l’y trouva point ; PEquipa- 
ge 5 qui défefperoit de fon retour 5 aiant 
malgré le Pere de Blende 7 repris la route



de rAflomptipn, Tandis qu’il deliberoit 
fur le parti qu’il avoit à prendre dans une 
pareille conjoncture, il reçut un Billet du 
Pere de Zea qui le prioit de l’attendre au 
bord du Lac y d'où il delcendroit avec lui 
à TAfTomption. Il lui répondit parle Por
teur 3 que fa Barque aïant difparu 3 il le 
prioit de reflet à Saint-Raphael ; que pour 
lui il alloit joindre des Payaguas3 dont 
il efperoit qu’ils le conduiroient jiifqu’à 
rAffomption ? d’od il partiroit au mois 
d’Avril de Tannée fuivante ? pour Tallet 
trouver. Le Provincial n avoit pas atten
du fa réponfe3 $c s’étoit mis en chemin 
pour le joindre 5 mais après un peu plus d’un 
mois de marche ? les pluies Tavèient Con
traint de retourner fur fes pas ? &  par-là 
il avoir évité 3 fans le favo ir5 des Sâuva^ 
ges 5 qui Tattendoient un peu plus loin 5 
êc lui auroient fait un mauvais parti. 

Cependant la Barque 11e parut point à 
TAffomption, Des Payaguas 3 après T avoir 
fuivie de loin pendant quelque tems 3 s’en 
croient approchés, &  3 proteilant qu’ils 
vouloient être inftruits de la L o i du vrai 
Dieu 3 s’y jetterent en grand nombre 3 puis y 
fans donner à perfonne le tems de fe re
connaître 5 maifacrerent tous ceux qui y  
■ étoient 3 à la  réferve de trois. Le Pere Fer
nandez ( 1 ) dit qu’ ils iTen épargnèrent au
cun 5 qu’ils étendirent les coips fur une 
Ile , &  celui du Pere de Blende au milieu y 
qu’ils mirent ënfuîte le feu à la Barque ? 
après en avoir enlevé tout ce qui pouvoir 
¡eur être de quelque ufage, mis en pie- 

l*) Hiiloire'desChiquites* Ch* 17-
N  v
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----------- ces tous les vafes facrés 8c les ornement
l 7 l $~l 9 r d’Àutel 5 qui étoienr deilinés pour les Egli- 

fes des Chiquites. Mais une Lettre du Pere 
Jacques de Haze 5 de la même Province 
que le Pere de Blende, écrite de Buenos 
Ayrès au Provincial des Jéfuites de Flan
dres 5 8c datée du treizième de Mars 
1718 ( 1 ; , rapporte la chofe autrement; 
3c comme elle s’étoit paiïée fur le Para
guay 5 il paroit qu’on en devoir mieux La
voir les circonftances à Buenos Ayrès 8c à 
1*Aflbmption , qu’aux Chiquites > ou étoit 
alors le Pere Fernandez*

Or 5 ruivant la Lettre du Pere de Haze ? 
les Payaguas, dès qu'ils fe furent rendus 
maîtres de la Barque ? firent main-baffe 
fur tous ceux qui s’y trouvèrent ? à P ex
ception du Pere de Blende 5 d'un des deux 
Efpagnols qui gouvernoient ce Bâtiment > 
&  d’un Néophyte de leur Nation qui fer- 
voit d’interprête au Millionnaire , dont les 
maniérés aimables gagnèrent leur Chef. 
Si-rôt qu’ils furent arrivés à leur Habita
tion 5 ils vendirent à d’autres Indiens l’Ef- 
pagnol j dont ils n’avoient plus befoin ; 
ce qui prouve que ce fut alors qu’ils brû
lèrent la Barque. Leur Chef fit enfui te 
dreifer une Cabanne pour le Miifionnai- 
re 5 & lui laiifa fon Interprète, Le faine 
Homme voulut mettre à profit ia capti
vité pour procurer à ceux dont il fe trou- 
voit PEfclave  ̂ une liberté beaucoup plus 
précieufe* que celle qu’ ils lui avoieut ôtée? 
3c il n’épargna rien pour leur en faire con- 
lïoître le prix.

( ï ) Lentes Edifiantes  ̂ Tonie XIV.
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Son zele , quoiqu’affaifoné de tout ce 
qui pouvoir le rendre airrîable, les irrita , 
fur-tout les jeunes gens, qui menoient une 
vie fort débordée ; &  ils réfolurent enfin 
de fe délivrer d'un Cenfeur qui les troubloit 
dans leurs plaifirs. Un jour que leur Chef 
étoit abfent, ils coururent à fa Cabannc. 
Son N éophyte, qui fe nommoit François, 
les voïant venir avec leurs armes , fe dou
ta de leur deflein , alla au-devant d’eux , 
8c mit tout en oeuvre, prières, larm es, 
menaces même de la colere de leur C h e f, 
pour les en détourner ; il n’y gagna que 
d’être la première Viétime qu’ils immolè
rent à leur fureur, C ’étoit un jeune Hom
me d’une grande innocence de moeurs, qui 
après avoir vécu douze ans dans une des 
Réduétions du Pararia , s’étoit offert de lui- 
même à fuivre le .Millionnaire pour lui fer- 
vir d'interprête au cas qu'il rencontrât des 
Gens de fa Nation,

On ne dit point ce qui retint le refie 
du jour les M euniers, mais ce ne fut que 
le lendemain qu'ils s'approchèrent de grand 
matin du Pere de Blende , lequel avoir été 
inftruit, dès la ve ille , de la mort de fon 
N éophyte, 8c avoit emploie toute la nuit 
à offrir à Dieu le facrifice de fa vie, Les 
cris affreux, que jettoient les Barbares, lui 
annoncèrent d’aifez loin que l'heure de 
confommer fon facrifice étoit venue ; il 
mit fon Chapelet à fon cou , 8c alla au-de
vant des Infidèles. Dès qu’il les-apperçut, 
il fe mit à genoux , la tête nue , les mains 
croifées fur la poitrine , 5c attendit dans 
cette pofture, d’un air ferein &  tranquille
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le coup de la mort. Un jeune Payâgua lui 
5~}9 ' déchargea d’abord un coup de Macana fut 

la tête5 8c un inftant après il fut percé de 
plufieurs lances. Les Barbares le dépouillè
rent en fuite , 8c jetterait fou corps nu fur 
le bord du Fleuve, p o u ryfervir de jouet 
aux Enfants : mais la nuit fuivante le 
Fleuve s’étant débordé , il fut entraîné pat 
les eaux. On a fu ces particularités , dJun 
Payagua qui en avoir été tém oin, 8c qui 
aïant été pris par des fEfpagnols, fut en
voie dans une des Réduélions du Parana, 

Le fort du Pere de Arcé fut à-peu-près 
le même que celui du Pere de Blende. Ce 
Millionnaire , îfaïant pu favoir ce qu’é- 
toit devenu fa Barque, fit couper deux ar
bres fur le bord du Lac de Manioré , 8c 
en forma une Balfe, ou double Pirogue, 
fur laquelle il s’embarqua avec fîx N éo
phytes , ce Bâtiment n’en pouvant porter 
davantage, &  renvoïa les autres avec une 
fécondé Lettre pour fon P rovin cial, par 
laquelle il lui marquoit que quand il feroit 
arrivé à PAiTomption, il iroit le chercher 
aux Chiquites > ou il le prioir de Patten- 
dre. On n’a pu favoir jufqu’où il defcendit 
le Fleuve, &  le Pere de Zea ne put être 
inftruit qu’au bout de deux ans de la perte 
irréparable, que fa Province avoir faite 
d\m fi grand fujet.

Tout ce qu'on en a pu apprendre , efl 
que les mêmes Payaguas , qui s’étoient 
rendus maîtres de la Barque ou étoit le 
Pere de Blende , rencontrèrent la Balfe ,

ŝ en approchèrent 5 que le Millionnaire y 
qui les reconnut, 8c qui les croïoit tou-
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jours dans les mêmes difpofitions 2 où ils 7—  
lu i avaient para lorfquJil les rencontra en *7 *5'* 2 * . 
remontant le Fleuve * empêcha fes N éo
phytes / q u i avoient des fufils 2 de tirer fur 
eux 2 qu3ils F abordèrent 2 &  que dans le 
tems qu'il leur dpnnoit m ille marques dfa- 
miné ? ils le maffacrerent avec deux de fes 
Chrétiens Si firent les quatre autres Efcla- 
ves 5 qu'ils portèrent enfuite fou corps fut 
le bord du Fleuve ? Si rabandonnerent à des 
Guaycurus qui les fuivoient 2 &  qui le per
cèrent de leurs lances. G’eft ainfi que les 
quatre Néophytes 5 qui s'étoient hetireufe- 
ment tirés des mains des Payaguas 5 &  qui 
arrivèrent à Saint-Raphael en 1718 5 ra
contèrent la  chofe.

Il n'y avoir alors aucune fureté fur le Deux autres 
Fleuve. En 17^7 2 plufieurs MiiEonnaires  ̂ 30
defcendant de FÀfïbmpnan à Santafé * pour Ĵ teV1 1 i\ \ ^ 1 ? r t tues par t
le rendre de-la a Cordoue 5 la Barque Ou Payaguas.
étoient le Pere Blaife de Sylva Si le Pere 
Jofeph M aco 5 fut furprife par les Paya
guas ? qui les tuerent avec trente Néophy
tes Guaranis., qui n*eurent pas le tem sae 
fe mettre en dêfenfe 2 & mirent le feu à la 
Barque 2 ce qui fa-uva celle qui fu iv o it ,
&  où étoit le Pere de Haze ? dont j'ai dé
jà parlé. Car à la vue de la première qui 
étoit en feu 2 les Néophytes qui étoient 
dans la fécondé ? * appercevant les Paya
guas qui faifoient force de rames pour les 
aborder 2 firent plufieurs décharges de leurs 
fufils 2 qui les obligèrent de s'éloigner.

Tandis que ces ehofes fe pafioient f u r ------ 1— “
le P a ra g u a y ^  du coté des Chiquites 5 les 
Chiriguanes avaient encore fait une dé̂
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gTgnerVLFtiesParer ês fauces T*1* av° i enr obligé ces Pe- 
chiriguanes res à les abandonner 5 &  voici ce qui y  
â Jefuî Chriiiavoir donné occafion. Le Pere François de 

Guevara, qui avoir accompagné les M ili
ces de la Vallée de Tarija dans la derniere 
expédition de Dom Eidevan de Urizar y 
étant de retour dans le Collège de cette 
Ville  ̂ rencontra un jour un Cacique Chi- 
riguane 5 nommé Moringa 5 6c gagna fi 
bien Ton cftime 3c fa confiance ? qn5il en fit 
un Proféiyte de bonne foi. Il ne put même 
lui refufer d’aller avec lui à Tariquea ? ou 
cet Indien faifoit fa réfidence ? & où nous 
avons vu q u il y avoir une Réduit ion. Il 
y fut très bien reçu 5 3c toute la Bourgade 
lui fit efperer d’y voir bientôt la Religion fo- 
lidement rétablie.

------ marche pour engager* les Jéfuites à les ré-
concilier avec les Ëfpagnols 3 en leu rfai-

Noii^dlepanJ; jes proteftations de ré-
i’ ivepour , v  0 - 1 1 * _ _i_t- /

On a pu obferver, &  on le verra encore 
plus d’une fois dans la fuite 3 que ces pre
mières avances des Chiriguanes avoient 
toujours été faites avec beaucoup de viva
cité ? 6c que les Millionnaires n avoient ja
mais manqué d’y répondre avec toute la 
facilité qui convient aux Miniftres du Sei
gneur, quand il eft queftion de mettre à 
profit le moment de la Grâce 5 dont parmi 
le grand nombre de ceux qui 1« laiilent 
échapper, il y a toujours quelques - uns 
qu3il conduit heureufemenc au port du fa- 
lut. D'ailleurs la converfion de ce Peuple 
feroit d'une fi grande importance ? puiC- 
qtfelle pourroit fuflfire pou^gntraîner avec 
le tems celle de tout le Chaco 5 que Ton



ce fe pardonneroit point d’en avoir man
qué une feule occaiion. Dans celle dont 
il s’agit 5 on parla d'abord de former une 
Réduction dans,là Vallée des Salines. Le 
Pere de Guevara y fut conduit par un grand 
nombre de Chîriguanes , auxquels M orin- 
ga avoir infpiré toute fon ardeur ; on y  bâ
tit à la hâte une petite Chapelle , 8c le 
Millionnaire y commença toutes les fonc
tions de fon miniftere. Le nombre des Pra- 
félytes y croiifoit chaque jour , pluiieurs 
Caciques s’y rendirent 5 8c ii le Pere de 
Guevara avoit voulu paffer par-deflus la 
loi que les Jéfuites s’étoit faite de 11e con
férer le Baptême aux' Adultes , que dans 
le cas d’une mort prochaine, ou après de 
longues épreuves , toute la Bourgade eût 
été Chr étienne en peu dejours.

Il ne put néanmoins refufer cette grâce 
à M oringa 3 qui la lui demanda avec les 
plus grandes inftances , 8c qui lui repré- 
fenta qu’il ne fe pafloit prefque point de 
nuit, qu'il ne tombât dans des accidens  ̂
dont il ne craignît d’être fuffoqué. L'em
barras du Millionnaire fut pour trouver des 
raifons de la lui accorder fans mécontenter 
pluiieurs autres , qui lui marquoient le me
me empreiTement. Il s'en tira en difant 
qu’il étoit obligé de faire un voïage â Tarija^ 
8c que fi pendant fon abfence il ar ri voit 
que M oringa m ourût, aucun d’eux ne lui 
pardonnerait de n'avoir pas mis fon falut 
en fureté. Il aiouta qu’il alloit charger un 
Efpagnol, qui avoit fon Habitation allez 
près d e-lâ , & qui y  menoit une vie exenw 
plaire 7 de baptifer tous ceux qui l’appela
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—---- ■-----  ieroietit, 8c dont il jugeroit dangereux de

17l S~l 9 ' remettre le Baptême jufqu’à fon retour.
Le voïage du Pere de Guevara fut appa- 

Rcduftion remment p[us long qu*il ne sV étoit atten- 
d̂ chu'gua- du ; c£ ^  eftce^ in c*eft Revers le mi-

lieu de Tannée 171 y le Pere de la Rocca ,  
Provincial des Jéfuites^ étant venu à T a -  
rija > le Marquis del Vallé Toxo lui pré- 
fenta des Députés des Chiriguanes > qui 
venoient le folliciter de ne pas différer à 
ériger leur Bourgade en Réduction- Le 
Marquis appu'ia leur demande , Bc à fa 
confidération le Provincial ordonna au Pere 
de Guevara de faire ce que fouhaitoient 
ces Indiens 5 Bc lui aifocia pour quelque 
tems le Pere Reftîvos Reéteur du College de 
Salta5qui avoir travaillé dans les Réduirions 
des Guaranis 5 dont il favoit parfaitement 
la Langue : j ’ai déjà remarqué quelle eft la 
même que celle des Chiriguanes. Ces deux 
Millionnaires partirent aufîi-tôt pour fe 
rendre à la Vallée des Salines; Bc le vingt- 
liait d’Âoût ils prirent dans les formes or
dinaires 5 Bc aux acclamations des Chiri
guanes * poifeffion de la nouvelle Réduc
tion j à laquelle ils donnèrent le titre de 
la Conception,

Éffet mer- La joie, des Chiriguanes fut extrême ; 
milieux. mais ce qui donna encore plus lieu'd’efpé- 

rer que leur Foi feroit inébranblable ? 
c'eft que le Ciel voulut bien raffermir par 
un Miracle. Ils fe plaignaient depuis quel
que tems que les Démons fe faifoient voir 
à eux fous des formes hideufes Bc avec un 
air menaçant j qui leur caufoient de con
tinuelles fraïeurs ; pluiieurs même en étoienc
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to m b és en pamoifon* Ils s’etoient flâttés “ r" 
que la  préfènce des Millionnaires les delt- 7 ) 5? 
v re ro it de cette perfécution j cependant elle 
dura encore quelque teins après leur arri
v ée , Dès que ces Peres en forent avertis $ 
ils firent mettre des Croix dans toutes les
Cabannes 8c dans tous les lieux publics 5 &  
to u t difparuc auffi-tôt. Quelques autres 
grâce# fingulieres dont C elle-ci fot fuivie % 
Bl dont les Chiriguanes fe crurent redeva
b les à la p roteâion  de la Mere de Dieu $ 
3£ la  eonverftoïi prefque miraculéüfe d’un 
fam eu x Jongleur , leur firent croire q if on ne 
d ifférerait plus leur Baptême»

M ais on  jugea néedfôiire de les éprou
v e r  encore quelque tems , cette-N ation 
a ïa n t donné tant de preuves de fon in - 
con fian ce ? qu*on ne croïoit pas pouvoir 
prendre trop de üureeés avec elle. Les deux 
M illionnaires étoient même informés que 
ce s  Indiens craignoient- toujours que leur 
réun ion  dans une terre étrangère ne les 
ex p o fa t à être affujetis au fervice des E s 
p agn o ls  , &  quoique la liberté, dont jouif- 
ib ie n t les Guaranis Si les Chtquites, dût 
le s  avoir détrom pés, ces exemples n^avoienc 
p o in t diifipé toutes leurs craintes, ce qui 
o b lig e o it les Millionnaires a n'accepter au
c u n  fervice gratuit de leur part. Leurs Prp- 
fé ly te s  comprirent bientôt le m otif de cet
te  réferve , ils en forent mortifiés y 8c pour 
m ontrer , d'une maniéré qui n'eut rien d’é 
q u ivoqu e , la  fincérité de leur converfion ,  
dans le tems même que les travaux de la 
Cam pagne preffoient davantage, ils quit
tèrent tout pour bâtir leur Egtife * fans



--------— * que les Peres puiTent venir à bout de les
*7 H  l 9 * en empêcher 5 ni même de les engager .à 

achever de Te loger. 1
Alors ils ne purent refufer le Baptême a 

ceux qui étôient fufïifamment inftm its*&  
ils eurent la confolation de voir que la grâ
ce du Sacrement avoir achevé de produire 
en eux tous les effets qu’ils pouvoient fou- 
haiter. La Conception devint bientôt une 
Eglife fi floriffante 3 qu'on crut pouvoir 
eiperer, du zele de ceux qui la compqfoient* 
de voir au premier jour dans la Cordil- 
liere Chiriguane une République Chré
tienne ? qui avec le rems porteroit la lu
mière de l'Evangile dans le Chaco, Ces 
efpérances durèrent même aifez long-tenis 
pour donner au Ciel bien des Saints 3 fans 
parler d'une multitude ¿'Enfants 5 qui al
lèrent groffir la trouppe de ceux qui fui- 
vent partout l'Agneau fans tache.

Etat de la Celle que le Pere Machoni avoir cou- 
Rédudiondes Çue de la Rédudion des Lulles,.. après la 
LuIIes, retraite des trois Apoftats qui l'avoient 

mîfe en ii grand danger de fe diiïxper 3 ne 
paroiiToit pas moins fondée : la ferveur y 
étoit fi grande, que ce-Miffionnaire couit 
mença par baptifer tous les Enfants 3 3c 
même un afTez grand nombre de ieunes 
Gens 3 qu'il jugea fufïifamment mftruits. 
Il crut devoir encore attendre quelque tems 
pour conférer le Baptême aux perfonnes 
mariées 3 & pendant plufieurs années 3 il 
ne les baptifa qu'à Partiale de la mort , 
pareequil prévoioit bien que la R édudion 
ne reiîeroit pas long-tems à Valbuena 3 &c 
que tant qu'elle y feroit il y auroit toujours
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à craindre quelle 11e fe diffipât lorfqu'on y 
penferoit le moins.

C e tte  cra in te  é to it  fo n d é e  3 p rem ièrem en t*  
fa r  ce qu e le  te rre in  n 'y  é t o i t  pas p ro p re  à  
fo u rn ir  au x  H a b ita n s  b ie n  d es cîio Îes * d o n t 
ils  11e p o iiY o ien t fe  paiTer 3 &: q u e  les pâ
tu ra ges fu r-to u t  y  m a n q u o ie n t  a b fo lu m e n t
Î>our nourrir les Beftiaux : en fécond Heu * 
iir ce que leurs Indiens y  étoient trop près 

de ceux de leur Nation ? qui ifavoient pas 
voulu les fuivre 3 ou qui les avoient aban
donnés 3 ce voifinage ne pouvant être que 
très dangereux pour des Hommes fi inconC* 
tans 5 & aufli-aiies à féduire ? que les Bulles: 
enfin 5 fur ce quon. n’avoit pu encore les 
accoutumer aux travaux les plus indifpen- 
fables ? même pour leur entretien. La fai- 
néanrife, qui étoit leur défaut dominant * 
avoir encore été. augmentée par la facilité 
avec laquelle D, Eftevan de U rizar avoit ju£* 
ques-là pourvu à tous leurs befoins 3 quoi- 
qu’à chaque fois qu'il leur envoïoit des 
provifions 3 il les avertît que s'ils ne tra- 
vailloient pas pour fe pourvoir du néceffaire 
il les abandonneroit, car à force de l’en
tendre réitérer cette menace ? &  de voir 
qu'il ne l'effeétuoit jam ais 3 ils s’étôient 
perfuadés quelle n’étoit pas ferieufe* Sc 
que la fource où ils puifoient ne tariroit 
jamais.

Le Pere M achoni ? de fon côté 3 pour leur 
faire prendre le goût du travail 3 avoit beau 
leur en donner l'exem ple 3 ils le voïoient 
travailler 3 fans fonger même à l ’aider ; 8ç 
un jour 3 qu'épuifé de fatigue il préfentoit 
fon outil a l'un d’eux pour ¿ ’engager à
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achever ce qu’il avoir commencé 5 cfet Hôitî- 
me lui dit froidement 3 »-courage- mon 
Pere 5 car tu fais très bien cc 3 Si demeura 
les bras crpifés. Ils ne fe donnoient pas 
même la peine de mener paître leurs Bef- 
tiaux 3 que le Gouverneur leur avoir en
voies 5 ni de mettre en pièces les Bêtes qu'ils 
avoient tuées ? pour les faire cuire. Comme 
les Efpagnols avoient fait tour cela pour 
eux dans les commcncemetis 3 pour leur 
apprendre à le faire , ils s’éroient mis dans 
la tête 3 & ils le difcient fans façon ? que 
la Garnifon du Fort n’y étoit que pour leur 
rendre ces ferviees* &  pour avoir foin qu’ils 
ne manquaient dé rien,

Il arrivait de-là que la Réduftion étoit 
toujours remplie de Soldats Efpagnols, Les 
premiers s’y étoienr comportés a abord de 
façon à édifier les Indiens 3 parceque le 
Gouverneur avoit eu attention à les bien 
choifîr j mais peu-à-peu l'éloignement cd 
le Fort étoit de la Ville 5 Sc l'obligation 
d’y  faire exactement la garde le jo u r'&  la 
nuit afin d'éviter les furprifes 5 firent regar
der cette Place comme un lieu d’exil ; Sc 
peu-à-peu l’ufage s’introduifit de n’y  en- 
voïer que des Soldats qui avoient mérité 
d'être punis : ainft bientôt la Garnifon ne 
fut compofée que de Libertins 3 que ni la 
vigilance des Officiers 3 ni les ordres du 
Gouverneur 5 qui avoit autorifé le Comman
dant à punir de mort quiconque feroit con
vaincu d’avoir donné du fcandale aux In* 
diens 5 ne pouvoient contenir 5 &  qui fe 
livroient fans honte 5 dans la Rédùétidh 
meme ,  aux excès les plus criants.
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Le feul remede à tant de maux ¿toit de 

transférer la Rédudion dans un endroit 
plus éloigné du F o rt, de fur un meilleur 
Terrein : le Pere Machoni fit un voïage à 
Salta pour propofer au Gouverneur ce chan
gement 5 Se lui en. faire connoitre la nécef- 
licé : il lui demanda le Fort de Mimftoreç  ̂
éloigné de celui de Saint-Etienne d’environ 
dix lieues , de limé fur la même Riviere ,  
qui en cet endroit porte le nom de Rivière 
aEfteco.  11 ¿toit aiiurc qivoa y  trouveroit 
d'excellens pâturages , des Bois 3 &  des pier
res pour bâtir 8c pour faire de la chaux 5 &  
comme ce Fort'iYetoit plus d’aucune utilité, 
& en fort mauvais é ta t«, Dom Eftevan le 
lui accorda volontiers ? de en retira la Gar- 
nifon, dont il fortifia celle de Saint-Etienne, 
Dom Antoine de Zurita fut chargé de cette 
tranfmigration ; le Pere Machoni de le Pere 
de Yegros furent logés dans le F o rt, dont 
la Chapelle iervit d'Eglife en attendant que 
la Rédudiota en eut une de un logement 
pour les Millionnaires* Tout cela fut exécuté 
avec la plus grande promptitude 3 Ôc le 
dixième d’Aout 17163 les Lulles prirent 
poiTefiîom de leur nouvelle Bourgade , qui 
reçut le nom de Saint-Etienne ; &  celui 
du Refaire, que portoit le Fort de Miraflor 
rez 5 fut donné à celui de Valbuena,

Le Pere Machoni avoir eu le fecret de 
faire regarder aux Jdxlles cç changement 
comme une faveur iignalée, que leur fai- 
ibit le Gouverneur ; mais il les avertit eii 
même te ms que n’aïant plus les Efpagnols 
auprès d'eux ,  il falloit qu’ils fe donnaiTent 
par leur txavaU ce qu'ils ne pouvaient çiïçç

c V #=ï-

1716-1^.
La Rédu&ian 
eit transférée#



r------ :—  de leur fecours : il leur fit comprendre que
£7 î ^ l 9 * cc travail feioit bien moins pénible à Mi- 

raflorez qu*à Valbuena, 6c qu’ainiï ils fe- 
roient inexcufables , sJils perfiftoient dans 
une oifiveté également préjudiciable à leur 
confervation , 6c au falut de leurs Ames. 
Ils lafTurerent qu'il feroit content d'eux, 
6c ils tinrent parole. Il fallut pourtant en
core que les deux Millionnaires les menaffent 
au travail , 6c en priffent fouvent le plus 
fort fur eux , ce qui fit contraéler au Pere 
de Yegros une maladie , pour laquelle on 
fut obligé de Tenvoier à Cordoue.

Il fut relevé par le Pere Antoine de Mon- 
tigo v lequel y ufa aiifii en fort peu de tems 
fa fanté, qu'il ne fut jamais poflible de 
rétablir. Ce fut une grande perte pour les 
Milfions du Paraguay , ou l'habileté 6t Ta- 
dreiTe de ce Religieux dans la Méchanique 
le rendoient infiniment utile , 6c où fa haute 
naiffanceSc fa vertu le faifoient généralement 
refpeéter. Il avoit rendu à la Réduction de 
Miraflorez un fervice très im portant, en 
y faifant conduire de fort bonne eau , dont 
on y manqifoit dans le tems de féchereffe ,  
par un fort bel aqueduc , dont le projet 
avoit été jugé impratiquable, mais dont 
Inexécution fut ce qui acheva de ruiner* fa 
fan té.

Dom Eflevan de Urizar n avoit point 
Roi au Gou-iaiflé ignorer au Roi fon M aître, avec 
vemeur du quel zele &  quelle patience les MiiTiounaiies 

s'appliquoient à rendre les Lulles de vérita
bles Chrétiens 6c de fideles VaiTaux de Sa 
Majefté , 6c Philippe V n é toit pas moins 
bien ipftnjij des fervices que ce Général lui
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rendent dans fa Province y ni de ce que Ton r i ~ 
zele pour la Religion lui faifoit Faire pour 7 ‘ ' 
la converiion des Infidèles. Ce Prince, après 
lui avoir donné les marques les^lus flatteu- 
fes de la fatisfaétion qu il avoit de fa con
duire , &: témoigné Peftime qu'il faifoit de 
fa vertu 5 l'exhorta à continuer de ne rien 
négliger pour entretenir les Lulles dans les 
bons fentimens ou il lui avoit mandé qu'ils 
croient} Sl il eft vrai que tant qu'il vécut ? 
il n y épargna ni fes peines ni fonbien.

Cette Réduélion ne fe foutint pourtant t a Rédü£itm 
pas long-tems dans Pétat de ferveur, où des Lulles eft 
on l'avoit vue les premières années de fon prefqueaban* 
établiffement à Miraflorez. Toute l’occupa- 
tion des deux Apoftats Fernand & Calixte j^choni* 
dans leur retraite , étoit dè chercher les 
nioïens de réunir ces nouveaux Chrétiens 
avec ceux de leur Nation quils avoient ré
duits > 8c comme ils étoient perfuadés* que 
s'ils pou voient fe défaire du Pere M achoni 5 
rien ne s'oppoferoit plus à leur deilein , il 
eft difficile d’imaginer tout ce qu’ils mirent 
en œuvre pour le faire périr. Mais , plein 
de confiance dans le Dieu qu'il fervoit 5 
pendant neuf ans qu il gouverna cette Egli- 
fe , quoiqu'il ne pût faire un pas fans n i
quer de tomber dans les piégés qu'on lui 
tendoit , il alloit partout où fon devoir 
rappelioit, fouvent feul 5 &  iia'ïant jamais 
avec lui qu'un Indien fans arm es, dans les 
endroits mêmes où il croit plus aifé de le 
ftirprendre :> 8c perfonne n'ofa , ni mettre 
la main fur lui , ni même l'infultef.

Il fut enfin rappellé par fon P ro v in c ia l 
£jui lui donna pour SuçceiTçur iç Pçrç 4 e
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------------ Yegros, dont la fanté s’étoit allez bien
*72.1-0,4, ^ ^ l i e ,  &  qui ne courut guère moins de 

rifques de la part des mêmes Apoftats. Mais 
quelque tems après il fut fort étonné de 
les voir arriver chez lui ? 8c demander en 
grâce d'être admis dans la Rédudion* Il les 
reçut en prenant toutes les précautions que 
la fageiTe exigeoit de lui. Au bout de fix 
mois Fernand déferra, mais Calixte perfé- 
vera jufqu’à fa mort : une petite vérole 
remporta en l y x i , &  Dieu lui fit la grâce 
de. mourir pénitent. Une de fes Filles fut 
attaquée peu de tems après de la même 
ladie 5 8c mourut auffi dans de très bons 
fentimens. Le mal gagna toute la Bourgade^ 
8c un jour que le Pere de Yegros 8c le Pere 
Laurent Fraulo  ̂ fon Compagnon , pre- 
noient un peu de repos pendant la grande 
chaleur , la Rédudion fe trouva fans d'au
tres Habitans , que les plus malades , ce qui 
la réduifoit à dix-huit Adultes , 8c à une 
centaine d’Enfans. Tous les autres avoient 
pris le chemin de leur Païs qui eft à foixante 
lieues de Miraflorez.

Diligences Lcs Millionnaires, informés des différent 
des Miiîion-*tes routes qu avoient prifes les grands 8c les 
naires pour petits Lulles , coururent d’abord après ceux 
ramener leSjqj’on leur avoir dit être les plus proches * 
Fügms, ^  nc jes aï ant pU joindre , ils ne crurent 

pas devoir enrploïer à les chercher-a un tems 
ou leur préfence était néceifaire auprès du 
çctit Troupeau qui leur reftoit, 8c que la 
maladie qui. continuoit toujours , leur fai- 
foie craindre de perdre encore 5 ils fe con
tentèrent d’envoïer quelques fervens N éo
phytes après les Déferteurs, pour tâcher de
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les ramener au Bercail* Quelques jours apres 
ils apprirent oii écoient les grands Lulles ; 
ils allèrent les trouver , 6t eurent d’autant 
moins de peine à les regagner , que la ma
ladie les avoir fui vis dans leur afyle. Ils 
firent rapporter les Malades à Miraflorez ÿ 
où ils guérirent prefque tous. Les petits 
Lulles , aïant été joints par les Néophytes -, 
promirent de les fuivre , quand ils fauroient 
qiie 1er mal auroit ceifé, 6c tinrent parole; 
la Réduction fut bientôt repeuplée par les 
foins du Gouverneur, 6c la ferveur y  de
vint plus grande, q u elle  n y  avoir jamais 
été, .

Il neft • point douteux qu’elle fe feroit Mort du 
foutenue dans cet heureux état 3 -fi Dom ^°l?v r̂ne“ c- 
Eftevan de Urizar eût vécu plus long- " es uias* 
teins > mais il mourut: au mois de M al 172.4,
& avec lui s'évanouit'toute la profpéritéA 
dont U faifoit jouir leTucuman* En atten
dant que le Roi Catholique lui eût donne 

■ un Succeifeur, l ’Audience roíale nomma 
par intérim un Gouverneur , qui fe com 
porta fi mal , que , pour ne pas voir cette 
Province replongée dans tous les malheurs 
dont le fage 6c vertueux Urizar lavo ir dé
livrée , on le rappella, mais un peu trop 
tard. Peu de tems , après Dom Antoine de 
A lfaro, dont nous avons déjà parlé plus 
d’une fois , reçut du R oi des Provifions de 
Gouverneur &  de Capitaine vénérai du 
Tucnm an; St ce choix fut univerfellement 
applaudi- Mais la joie q u il caufa fut bien 
courte. A pein# Dom Antoine avoir pris 
'poifdlîon du G o u v e r n e m e n tq u ’il mou- 
ru t; &  la nouvelle men fut pas plutôt ré-

t * àc  m  O
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Nouvelle 
tr̂ nl'ipî ca- 
tioi> des Lul- 
|es j & les çl-

f/ogyclle
f^uve pour 

çomruuiH' 
canon des

pandue dans le Chaco , quç toute la Fron
tière fe trouva inondée de Partis ennemis.

Alors les Lulles a  étant plus en sûreté 3 
Miraflorez * il fallut fonger'à les en retirer, 
On eut beaucoup de peina à trouver un 
emplacement qui leur convînt 3 & tandis 
quon lecherchoir, le danger devenant de 
jour en jour plus preflant, plufi.eurs de ces 
.Indiens fe retirèrent dans leur Pais ? &- le 
Pere de Yegros 5 pour empêcher que la dé̂  
fcrrion ne devînt générale , conduifit tout 
ce qui lui rçftoit de fonTroupeau dans le 
voifmage de la Ville de Saint Michel. Je 
p'ïi pu lien apprendre des fuites de cette 
nouvelle tratifmigration : ce que. nous 
3vous dit de la piété & de la bonne con
duite des Habita ns de Saint Michel , "peut 
faire juger que le Pere de Yegros 11e pour 
voit rien faire de mieux  ̂ que de conduire 
fes Néophytes auprès de leur Ville * mais 
il eft certain que fi on a voit pu diftribuer 
Jes Lullesdans Içs RcduéHons des Guaranis* 
pu dans celles des Chîquites3 à mefure 
quils fe dcnnoienc aux EfpagnoJs, la Re-* \ m l  ̂ y
ligion Sc rEtat y amoient beaucoup ga
gné. Le voîfinage du Chaco & celui^cîù 
Tu eu pian n’étoienr nullement favorables 
à île pareils EtahÎifïemeos 3 Sc toute la 
fuite-de cette Hiftpire ne le prouve que 
trop.

Il eft vrai quon aurait pu parer à une 
bonne partie des inconvénient dont nous 
avons parlé 5 iî Ton a voit continué ce que 
Do pi Elle van de Urizar a#oit fi fagemem 
établi pour affurer la tranquillité^de fa

^avpipçqujours paÇajpg
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pagne uh Corps de M ilices pour garder Jes 
Frontières les plus expofées aux courfes 
des Peuples du Chaco , qui n’oferent en ef
fet paroîcre , tandis que cela fe pratiqua ÿ 
dans les Habitations même les plus avan
cées. Toutes les Villes du Tucuman four- 
mifoient tour à tour leurs M ilices , 8c il 
n’y en avait aucune qui ne fournît volon
tiers les fïennes pour fe garantit des mal
heurs , quelles avoient fi fouvent eiTüïés* 
Celles de Saint |*iichel , s’étant avancées 
en 1719 ju(qu’au-delà de R io Grande y dé
couvrirent une petite R iv iere , quelles 
prirent pour un bras du Pilcom ayo, 8c 
elles en donnèrent avis au Gouverneur du 
Tucuman.

Dom  Eftevan de U rizar efpéra d’établir 
par-là cette correfpondance fi defirée entre 
La Province 8c celle du Paraguay. Il ejp 
conféra avec le Père Jcfeph d’A gu irre, 
Provincial des défaites; 8c ils convinrent 
eniemble que le Pere de M o n tijo , qui 
travaillait alors dans la Reduftion des Lui- 
les iroit avec quelques-uns de ceux qui 
avoient donné Pavis , reconnoître la* R i
vière, 81 la defeendroient autant qu’il feroic 
poflible , pour favoir ou elle aboutifioic $ 
que dans le même tems le Pere Philippe 
Suarez „ 8c le Pere Sébaftien de Saint-M ar
tin , Millionnaire des Chiquices > s’avan- 
ceroient jufquaux Zamucos^ 8c que les Peres 
Gabriel Patino , &  Luc Rodriguez , ac
compagnés du Frere Barchelemi de N ie- 
b la, 6c d’un Domeftique nommé Fauftino 
Corréa , tous deux Hommes de réfolu- 
¿oa , 8c fort expérimentés dans la N a v U

O  i l
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**----- -------gatkm du Paraguay, partiroient des Ré-
^ fzi-^ 4. ¿ u£j-ions ¿ u Pavana, &C remontroient le 

Paraguay jufqu à fendroit ou ce Fleuve re
çoit les eaux du Pilca-Mayo ? emreroienr 
dans cette Rivière > & feroient en forte de 
joindre les deux autres bandes, afin qu’en 
comparant leurs ob fer varions > ils pu fient 
parvenir à quelque choie de certain tur ce 
que l’on chetchoic

£« qui la fait Tons fe mirent en chemin en xyx i. 
iijaaqqcr, Mais ceux qui évoient avec le Peie de 

M onrijo, aï a nt defeendu, quelque rems la 
Rivière que les Milices de Saint-Michel 
a voient découverte , & volant qu’elle ne 
^élargtfloït point , èc qu’elle ne fe rap- 
prochoit point du Pilcomayo , ne purent 
te perfuader qu'elle en fut une branche , 
ni quelle s’y déchargeât, & ne voulurent 
pas alleTpluç loin; d’on il arriva que les 
deux autres Bandes ne les axant point ren* 
contrés , furent auih obligées de rebrou(- 
ier chemin. On a reconnu depuis, dit le 
jPcre Lozano dans fa Defcription du Chaco» 
que la R iv ière, dont les Milices de Sainte 
Michel avoient parlé , fe jette effeétive- 
rnent dans le Pilcomayo 5 mais qu’on Ten 
suroît pu tirer davantage qu’on en avoit 
ai pété, pareeque le Pilcomayo n’a pas tou-* 
jours aifez d’eau 5 pour allurer par le moïen 
de ceice Riviere , la communication qu’on 
vouloir établir.

On manque Le  ̂ Mi/fionnaires du Parana , outre le 
¿jnc occaîion chagrin d’avoir manqué ce qui étoit P objet 

Turner ¿e leur voïage , eurent encore celui de Te

-T

voir fruftrés de Pefpérance allez bien Ton1 K>i i
Chili h dée de s’ea dédommager avec avanjage



ïîs avoient rencontré far leur route une xy ^ x T* 
Nation Indienne 5 à laquelle ils avoient 
annoncé Jefùs-Chrifi:, &. ils avoient tout 
lien de Te flatter qu'il ne leur feroit pas dif
ficile de l'engager à les fuivre dans les Ré-* 
flattions du Parana. Mais des lo b as , qui 
en eurent le vent 5 rompirent toutes leurs 
mefures en infpirant à ces Indiens de vfo-» 
lens foupçons contre les Jefuites , qui ren
voient $ leur dirent-ils j d'autre d-eflein , 
que de les livrer aux Efpagnols, lefquels 
les réduiroient au' plus dur efclavâge, quand 
ils les auraient mis hors d'état a être fe- 
courus de leurs Alliés. Ce ne; fut pas rnêmd 
fans de grands niques , qu ils purent re
gagner leurs Millions , où un nouvel ora
ge 5 qui depuis quelque tems fe formoic 
à l’Aifomption , commençoit à donner à 
tous les Jéfuites du Paraguay les plus gran
des inquiétudes , 8c eut en effet les fuites 
les plus fâchenfes, Mais pour ne pas laiiTer 
trop long-tems ce qui fe pafloit alors eu 
plufîeurs endroits de ce Continent, 8c n être 
pas obligé d'interrompre trop fouvenc une 
fuite d’événemens trop liés entre eux , 8c 
qu on  ne feroit pas bien aife de perdre 
long-tems de vue , j’ai cru devoir rapportée 
ici du moins ce qui fe pnfîa aux Chiquites 
dans rintervalie du tems dont j ’ai commen
cé à parler,

De toutes les Millions établies dans ces 
Vaftes Provinces, ce lle , .où fe faifoit la , '*
plus abondante récolte, étoit la nouvelle fio îsde^cLi- 
République des Chiquites. Il n y avoir plus*, quùes. 
à proprement parler „ aucun de ces Indiens 
à convertir 5 &  tous les N éophytes, ani-

O  iïj
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-----------  mé$ de PEfprk apoftolîque 5 2Íícknt^ fans
172.1 17 . ceiTe  ̂ tantôt feuls 5 tantôt avec quelqu'un 

de leurs Pafteurs chercher des Infideles y 
pour leur offrir de prendre part au bon« 
heur, dont iis jouiffoient. Ils revenoient 
rarement de ces Cou ries apoftoliques , fans 
ramener avec ‘eus de nombreufes troup« 
pes de Profélytes , 5c ils partageoient en- 
fuite avec les Millionnaires le pénible tra
vail quil y avoir à effuïer pour faire de 
véritables Chrétiens de ce s Sauvages, qui 
îfavoient fouvenr de l’Homme que la fi
gure*

j tB H i s t o i k ï

leP.ÎAguï- Le Pere Jacques d’Aguilar venait d’arri- 
Jar aux Chi* ver dans cette Eglife , pour laquelle il fou- 
quitcs. piroit depuis bien des années, Après bien 

des iollicitations inutiles il o b tin t, lorf- 
qu’il s y attendoit le m oins, la permiifion 
de s’y confacrer, & fon Provincial y  jo i
gnit un ordre d’en faire la vifite. Ce Reli
gieux , né avec un génie fupérieur pour 
les feiences, avoit à fon arrivée d’Efpa- 
gne été deftiné pour les Réduirions de 
¿Uruguay ; mais on ne l’y laiffa pas lo n g- 
tems : il fut bientôt appellé dans PUniver- 
fité de Cordoue 5 pour y  profeffer la Théo
logie , Sc il s'y diftingua " d'abord d’une 
manière à juftifier le choix quon a^voit 
fait de lui pour remplir cette place, II ne 
fe croïoit pourtant pas ou Dieu le vouloit : 
une voix intérieure lui d ifô k  fans celle 
q u i! n’y refteroit pas long-tems , &  il 
commença bientôt à folliciter la Million 
des Chiquites, Ses vœux furent enfin ac
complis , &  Dieu l’y difpofa par une épreu
v e ,  qui dut lui être bien fenfible > comme



tf pAÉÁ GÜÁY» Liv* Xffi. $ïÿ 
t i  en ufe fouvent à ceux qu’il deftine aux 
plus g ra n d i chofes. _

Mais peu s*en fallut qufÜ n’y eût que le 
tems de s’y faire afTez connoître ¿ pour y 
Être infiniriieñt regretté. A peiné cômmen- 
çoit-il fà Vifite $ qu’une efpece de Ciron * 
que dans íes lies frariçoifes de l'Amérique! 
on appelle Chique , & parmi les Èfpagnolâ 
P iq u é 5 lui entra dans le pié J il négligea 
trop long-tems de fe le faire tirer, parce- 
qu’il nen connoHTôir pas le danger; &  
ce 11e fur qu’après avoir fóuffert les plus 
vives douleurs, qu’il s’ádreífa, pour eti 
être délivré, à un Indien , qui ne put venir 
à bout de le tirer ¿ &  ne fit qu’irriter la 
plaie. Il continua de marcher 5 mais il fut 
bientôt contraint de s’arrêter, Il fit vifi- 
ter fon p ié , qui fe trouva gangrené , 8c 
on lui déclara qu*ií n’y a v o it  point cFâutfë 
moïen de lui fauver la v ie , que de le lui 

'couper. X a difficulté ¿toit d’avoir un C h i
rurgien , auquel on put confier une opé
ration de cette nature ,  8c le mal était 
trop preifant, pour avoir le tems d’en faire 
venir un de Santa-Cruz. Au défaut des 
fecours humains j les M illionnaires, qui 
fur la nouvelle du danger ou il fe trou- 
v o it ,  s’étoient rendus auprès de lui , s’a- 
dreflerent au C ie l , &  prirent pour leur 
IntercdTeur auprès de D ie u , leur Saint 
Patriarche. Ils commencèrent une N eu- 
vaine en fon honneur , &  dès le premier 
jo u r, comme après avoir dit la M e ffe ,ils  
voulurent panfer fia plaie , ils furent agréa
blement furpris de trouver ion piéauffi faià, 
■ que s’il n y  étoit jamais rien arrivé.

O  iiij

Il y eft guéri 
miraculé ufo* 
ment¿



- i l z  i - i  9 ^  n’eut pas plutôt repris les fonélicng
c , de fa Charge , qu’il reconnut qu'une des 

liiaic ecou- rincioales caufes des fréquentes mortalï- 
dontonman^ Ees , qui empechoient que ces Réductions 
«juoit daas ne fe peuplaient , comme U étoit naturel 
iette Million* qu’elles fiiTent avec toutes les Recrues qu'au 

y  am enoit, étoit le défaut de iel  ̂ qu’on 
étoît obligé de tirer à grands frais de Santa- 
Cruz , &c qui ne fuffifoit pas même pour 
en donner à tout le monde le néce {faire. Il 
apprit qu’on avoir quelque fujet de croire 
qu’il pourroit s’en trouver dans le Pais 
des Morotocos &  des Zatienos y qui n é- 
toient pas éloignés deîaRéduérion de Saint- 
Jean Baptiite , & il y envoïa une nom- 
breufeTronppe de Chiqukes. Arrivés dans 
le Pais , ils firent bien des recherches m u
nies ? & ils commençaient à défefpérer du 
fucccs de leur voïage , lorfqu’un d’ôux étant 
monté fur une Colline allez haute, ap- 
perçut aifez près de lui une Lagune toute 
environnée de BuilfiÉis fort épais. Il étoit 
fort fatigué 5 Sc excédé de chaleur j il lui 
prit envie de s'y aller baigner > Si il trouva 
en s’y jettant que tout le fond étoit comme 
une glace , qui fe caifoit aifément j il en 
prit un morceau avec la main * & reconnut 
que c’étoit du fd* Il courut faire part à fes 
Compagnons de cette découvertes tous en 
prirent leur charge , & la portèrent à Saint- 
Jean* Baptifte. Ce fel parut fort bon 3 à un 
peu d amertume près, qu’on vint aifément 
a bout de corriger 5 &  le Pere d’A guilarfit 
auiïi-tôc fraïer un chemin plus court pour 
aller à cette Saline : mais il ordonna qu’on 
n’y envoïât jerfonne , qui ne fût bien ar-

j i o . H i s t o i r e
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in é , & en état de fe défendre contre les 
Zatienos , avec qui on n’étoit pas en bonne 
intelligence* :

Cette même année 172.1 , le Pere d’A- 
guilar aïant appris qu’il y avoir affez près 
de Saint-Jean-Baptifte une Nation infidelle, 
qui s*y éroït retirée par la crainte des Por
tugais , lefquels enlevoient tout ce qu'ils 
pouvoient rencontrer d’Iudiens , pour les 
faire travailler à leurs Mines de Cuyâba 
dont nous parlerons dans la fu ite , envoïa 
une trouppe de Néophytes , qui les lui 
amenèrent tous* L'année fuivanre, fa Vifue 
étant finie , il fut prié de fe tranfporuer aux 
Zam ucos , qu'on avoît quelque efpérance 
de regagner* Ce n’étoit encore* qu’une lueur 
bien foible 5 ces Barbares , depuis la tra- 
hifon qu’ils avoient faite au Frere Albert 
Romero * s’étoient retirés dans des lieux 
prefquinacceffibles ; cependant le Pere 
cTAguilar ne balança point à accepter cetre 
commiffion. Il partit de Saint-Jofeph le 
29 d'Avril 1721 j avec le Pere Auguftin 
Caftanarez , que rien ne rebutoit  ̂ non plus 
que lu i, lorfqu il s’agiffoit du faluc des 
Âmes»

Le plus court pour pénétrer dans la re
traite des Zamucos , étoît de paiTer parmi 
canton tout couvert de bois , qui n’étoît 
pas éloigné de Saint-Jean-Baptifte , & ou 
fe retiroient ordinairement les Carreras > de 
tout tems ennemis des Chiquites, avec le£ 
quels ils n’ofoient plus néanmoins fe me» 
furer ; mais il n’y avoir point de fureté 
pour les Millionnaires .à s’expofer à tomber 
£ixtre leurs mains* Il fallut donc prendre

Û  v

1721-2-ÿ;

Le P* d’Agui- 
lar &  le Pere 
Caftañarezi,' 
chez les Za
mucos* $
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un détour , &  ce ne fut qu après avoir fait 
environ quatre-vingt lieues, que ces deux 
Peres arrivèrent dans une Bourgade de 
Zam ucos, nommés Cucurratès, qui le^ 
reçurent mal ? êc les obligèrent de païTcr 
outre. Quelque tcms après s’étant brouillés 
avec les Uraganos leurs, plus proches voi- 
iîns , ils fe repentirent de n'avoir pas écou
té les proportions des Millionnaires ; 6c 
aïant fu qu’ils étoient retournés à Saint- 
Jean-Baptifte ? ils s'y rendirent tous Tan
née fuivante.

On ne difcontinuok point de voir arri
ver dans les Rédu&ions Ghiquites denom- 
breufes trouppes d'indiens , qui venoient 
y chercher un afyle contre les Portugais * 
mais à qui leur légèreté naturelle faifoit 
bientôt oublier le péril qui les y avoit ame
nés. Un jour qu’il en avoir déferté un grand 
nombre de Saint-Raphaël ? où étoit le Pere 
d’Aguilar  ̂ il fe m it en prières ? & conjura 
le Seigneur de les lui renvoïer. Il fut exau
cé: les Fugitifs rencontrèrent un très grand 
nombre d’autres Indiens 5 qui apparemment 
leur parurent auffi pour fui vis par des Por-  ̂
ttigais 5 &  à cette vue touchés d’un repentir 
iîncere de leur inconftance , ils lés abor
dèrent , 6c les invitèrent à les fnivre à 
Saint R aphaël, où ils leur dirent qu'ils 
trouveraient le meilleur de tous les Peres * 
qui les recevroit comme fes Enfans, $c 
pourvoiroit également à leur sûreté &  
à tous leurs hefoins* Ils les perfuader.ent', 
&  tous enfemble fe rendirent à Saint-Ra
phaël,

Telle étoit alors, & telle a encore
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.lông-tems la fituation de cette nouvelle ---- p --^-r
Egfffe. Si elle n’avoit été compofée que 
de Chiquites, elle n’auroît été dès-lors Etat ou & 
inférieure quen nombre à celle des Gua- trouvoltalor* 
ranis : mais il falloit du rems pour faire 
prendre le même efprir à tant de Profély- 
res ramaffés de tant de différentes N ations,
& Ton ne fauroit dire ce qu’il eh coûta aux 
Millionnaires pour les faire fubfiûer avant 
que de les avoir pu accoutumer an travail, 
pour fouffrir leur groiliereté & leurs écarts,
&  pour veiller à la sûreté de leur Troup- 
peau jufqu’à farrivée du Pere d’Aguilar.
Juiques-là les Chiquites n’avoient pris les 
arm es, que pour rèpoufler les Ennemis 
qui les vènoient attaquer $ &  fans tirer Té- 
pée pour les Efpagnols , ils ne laiiToient 
pas de former une barrière bien forte con
tre les Barbares , qui pouvoient inquiéter la  
Province de Santa-Cmz de ce côté-là.’ Lés 
Chiriguanes m em es, les plus incommëdès 
&  les plus braves de tous * évitoient de fe 
brouiller avec e u x , & les Chiquites dé 
leur .part avoient plus d’une fois témoigné 
qu’on ne leur feroit pas plaiiir de lesfairë 
fortir de chez eux pour les joindre aux 
Efpagnols  ̂ comme op fai foi t fou vent les 
.Guaranis, quand ,ii s’agiffoit de quelque 
Expédirion militaire.

11 fallut cependant avoir recours à eux „  ,
en 17z6  , pareeque les Chiriguanes, forçant chiriguanes 
alors en grandes trouppes de leurs Mon- dans la PrçM- 
tagnes^ remplirent tous les environs d è vince deSaa- 
Santa-Cruz de brigandages &  d’horreurs ,  ta~Cru^ 
pillant les Habitations de la Cam pagne,

’̂épargnant ni le fa c ré , ni le p r o fa n e ,^
O  i j
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— maffacrant tous les Efpagnois qu'ils trait* 
voient à Técart , Tans diiUndion dage ni 
de fexe. Q uoiqu’ils n’approchaflent point 
du Païs des Chiquites  ̂ lis ne laiifoient pas 
de les incommoder Beaucoup y parceque ns 
pouvant plus rien tirer de Santa-Cruz, il 
leur falloit faire venir à grands frais du 
Pérou jafqu au vin pour dire la Méfié* Mais 
ces incommodités n'auroienr jamais fait 
réfoudre ces nouveaux Chrétiens à chan
ger de fyftêm e, perfuadés qu'ils étoient 
que les Chiriguanes ne les âttaquerolenr 
pas.

iqui- Us fe contentèrent donc de leur bien faire 
client connoître. que s’ils approchoient de leur 
eux, p a’iS  ̂ lle devoienr pas compter de les 

Xurprendre* Cependant le Pere d*Agui!ar 
reçut un ordre des Tribunaux fupérieurs de 
les engager à envoïer mille. Hommes pour 
renforcer les JVlilices Efpagnoles ? quon 
avait levées pour donner la chaile à ces 
Barbares II afiembla aufïLtôt les C h efs3 
èc après leur avoir repréfenté qu’il étoit 
fie leur honneur de témoigner au R oi Ca
tholique dans une occafion fi prefiante leur 
.stèle pour fon-fervice , il ajouta quils pou
rvoient encore moites fe difpenfer de venger 
J a M méfié de Dieu > dont les Chiriguanes 
renverfoient les Temples 5 démiiioieiK le§- 
Autels , 6c brifoient les Images. II les pers
uada j 8c ils s'offrirent de bonne grâce à 

faire tout qu’il leur commanderoit* Les 
mille Hommes furent levés dans toutes le.s 
Red u ¿lions  ̂ mais il n’y en eut quequatre 
cents > qu’on avoir tirés des Rédudions 
les plus vo ifin es, qui purent arriver à terns 
pour joindre les Efpagnois*



Le Pere d’Aguilar jugea à propos de les 
accompagner ? &  on ne tarda point à re- 
connokre combien fa préfence étoic né- 

■ cefiaitc dans cette Armée, Il eut même 
befoirt d’ufer d'autorité > pour foutenir fes 
Néophytes dansl.es dégoûts que leur don
nèrent plus d’une fois quelques Efpagnols 7 
de toute fa patience pour foiifîrir les cha
grins qu’on lui donna ftmvent à lui-même^ 
& de toute fa fageffe pour empêcher que le 
fervice ne fouffat de cecre méiintelliffence.lJ
Les Chiquites fe diftingnerent dans toutes 
les rencontres ou il fallut- en venir aux 
mains. Un grand nombre de Chîrîguanes 
furent tués 3 plus d’onze cents .demeurèrent 
prifonniers 3 le reflc fut mis -en fu ite , 8c 
pourfuivis jufques dans la C ordilliere, od 
Ton en prit encore plus de mille : & 11a 
fuccès fl complet ne coûta pas un Homme 
.aux Vainqueurs.

La Campagne finie, les Chiquites re
tournèrent chez eux fans avoir eu aucune 
part au butin. Cependant les Chiriguanes^ 
plus irrités qu’afFciblis par leur défaite^ 
raiTemhlerent toutes leurs forces 3c celles 
de leurs Alliés ¡, & réfolurent-'de ne point 
pofer les armes 3 qu’ils n’en euifent effacé 
la honte dans le fanç de leurs Ennemis, 
A la vue de ces préparatifs 9 le Gouver
neur de Santa Cnra , qui n’ignoroit appa- 
rem ment pas les méconrentemens qu’on 
avok donnés aux C hiquites, 8t qui ne 
pouvoir pas fe paffer d eux , prie le parti 
d’aller à la P lata, pour engager l’Audience 
roïale à emploïer fon autorité à lui pro-* 
curer un fecours y q u il , défeipéroit. dob*

îdu P a r a g u a y . Liv. XVÏ.

Les Chirigua* 
nés fontbaf* 
tus.
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teniFpar lui-même. I! y a même bien âê 
l’apparence qu’il en écrivit au Vicéroi du 
Pérou, &  cela paioît par les termes de la 
Lettre du Préiîdent de l’Audience roïale au 
Pere d’Aguilar, que voici:

MON TRES RÉVÉREND PÈRE ,

*> Dom François-Antoine de Argumofa, 
» Gouverneur de Santa-Cvuz, efi: venu 
î3 ici j enconféquence de l’ordre que l’Au- 
33 dience roïale a reçu de fon Excellence 
» le Seigneur-Viceroi de ces RoïaumesCJ
a? de ne pas laifler plus long-tems fans 
as châtiment les Barbares ChiriguaneSj qui 
33 l'année derniere ont commis impuné- 
33 ment de grandes hoftilités dans le Ter- 
33 ritoire de Tarija, IJ m’a repréfenré qu’il 
33 jugeoir néceiTaire qu’on lui envoïât deux 
33 cents Chiquïtes, tant parceque les Chi** 
33 riguanes ont conçu une extrême fraïeur 
33 de ces Indiens , que parcequ’il n’a pas 
33 a fiez de Trouppes pour leur faire la 
33 guerre, & ¡1 m’a ajouté qu’il leur four- 
33 niroit des Chevaux &. des vivres pour 
33 cette Expédition. C eft ce qui m’engage 
33 à vous écrire , pour vous prier êc vous 
33 enjoindre d’envoïer au fufdit Couver- 
33 nettr le nombre de Chiquites qu’ il de- 
33 mande, & quelques-uns même de plus > 
33 pour fuppîéer à ceux qui pourroient tom - 
33 ber malades. Je prie donc V* R , de 
« donner les ordres les plus précis pour 
33 que ces Indiens fe trouvent à Santa^ 
» Cruz au plus tard à la fin de M a i, aii 
» au commencement de. Juin , afin quon



» naît aucun prétexte peut différer d'en- 
J3 trer en aftion ; St que la Campagne puiffe '
33 finir avant la Giifon des grandes pluies,
« qui fans cette diligence pourroient ohli- 
3i ger les Trouppes de fe retirer avant 
» que d'avoir achevé la Guerre. Con- 
33 vaincu que je fuis que le 7 è ied e V . R.
« la portera à faire tout ce qui dépendra 
« d'elle pour affurer le fuccès d’une En- 
13 treprife fi importante au fervice de 
« Dieu 5c à celui de Sa M ajefté, il ne me 
» refte qu’à prier le Seigneur , comme je 
i3 le ferai toujours , de vous conferver 
m pendant un grand nombre d’années. A 
« la Plara ce treizième d’Avril i y i i ^ f a n  
« très affedionné Serviteur ,

*■ {Y - -rs * ■. ■,

D o m  Fr a n ç o i s  H h r b o s o .

Le^ Bere d’Aguilar n’éut pas ' plutôt j-eçu Seconde cal»*
cettev#eytre0  qu’il fit lever avec la plus pagne'contre 
grande Diligence dans les quatre Réduc- 
tiens les plus proches .de Saiita-Cruz deux fuccès* 
cents quarante Chiquites 5 5c comme il 
craignoir q u e, s’il les laiffoit partir à pie 
pour fe rendre à Santa-Cru.z , ou le G ou
verneur-., avoit promis de leur fournir des 
Chevaux  ̂ ils n’y arrivaffent trop tard , il 
leur en fit donner avec des Provîfions fufi* 
fifanres pour ce voïage , précaution d’au
tant plus néceffaire , que les froids ex- 
ceflifs 5 5c les pluies qu’ ils eurent à effarer 
pendant tout le chem in, les auroient beau
coup retardés. Cette fécondé Campagne , 
od le Pere d’Aguilar ne put les accompa-

d u  P a r a g u a y * Liv. XVI* 3iy  _
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gaer, parcequ’it venoit de recevoir un 
ordre du Pere Laurent Rillo , fon Provin
cial , de palier inceflamment aux Millions 
des Guaranis en qualité de Supérieur, ne 
leur fie pas moins d’honneur ,8c  n’eut pas
moins de fuccès que la première.

S Fin du fe iç im e  Livre.
îir
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DE L’EVEQUE.DU TUCUM AN ,
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Copiée fu r  f  O rig inal. 
Sa n t i s s i m o  Pa d r e > T r è s  S r P e r e ?

JC iL  menor Her- 
xnitaño de N. P. San 
Auguftin , por la 
gracia de Dios y de 
vueftra Santidad , 
Obifpo de la Carhe- 
dral de la Provincia 
del Tucuman, In- 
diasOrientales, Rey- 
no del Peni del 
Confejo del Rey de 
Cartilla y de León, 
nueftro Señor , en 
efta carra haze in
forme efpecifico á

T  jE moindre des 
Hermites de N. P* 
Saint Auguftin , par 
la grâce d?Dieii 3c 
de votre Sainteté, 
Evêque de la Provin
ce du Tucuman> aux 
Indes Orientales £e 
dans les Roïaurçes 
du Pérou , Confeille^ 
du Roi de Caftille 8c 
de Leon , notre Sei
gneur j fe croit obli
gé , pour l'acquit de 
fa confcience, &

L e t t r e  * e 
l’Ev e q u e b l ï 
TUClPMAN.
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Vueftra Santidad, deux motifs particíí* 
defeárgando fu con- liçrs ¿ d’infojrmef 
ciencia , d€ la RcÜ- fpécialemeiie Votre 
gion de Clérigos mí- Sainteté de ce qui 
ñores de la Compa- regarde l’Ordre des 
ñia dé Jeíus , por doâ Clercs mineurs de la 
motivos partícula- Compagnie de Jefus¿ 
res ? que le obligan : Le premier eft ce que 
el primero , por par- la fureur de l'enfer a 
tîculares aflicciones, fait fouffnr , parle 
que cou deftemplà- miniftere de fes fu- 
das fúriasel infierno, pots, à cette Com- 
por medio de fus pagnie , fans aucune 
fautores , ha caufado mefute $ car quoique 
à efta R égion , à ef- la tempête^foit un 
tos varones Religio- peu calm ée, ces Re- 
fos * que aunque a- Jigieux fe reflentent 
manso la tormenta j encore de l'agitation 
todavía quedan pa* des vagues qu'un 
deciendo olas muer- vent impétueux a- 
ras 3 hechas dcl vien- voit élevées, & dont 
to tempeftuofo que ils ont été fi violent- 
Jos ha peloteado. El ment battus. Le fe- 
fegundq^j por la pa- cond eft la patience 
ciencia chriftiana , chrétienne avec la- 
conque la han fufri- quelle ils ont fouf- 
do : que aquella es fert 3 car fouffrir 
Ja verdadera pací en- pour la juftice , &  
cia ., quando por la en fouffrantperfévé* 
ju ftida padezco, y  rer dans les œuvres 
en padecer nobueR  de la juftice, ne point 
vo  atras, y perfevero s'irriter contre fes 
en las obras de juf- perfécuteurs , c'eft 
t ic ia , fin irritación en quoi confifte la 
contra el que mi in- véritable patience, 
juria , y conftancia
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en obrar lo refto , y 
padecer lo adverfo, 

SanciíGmo Padre,, 
verdadera grandeza 
de animo y corazón 
es no fenrir la heri
da ; efta Religión 
ha recivido muchas, 
Hela viftó meter el 
efcudo de fu ju ila  é 
inculpable y mode
rada defenfa , paíTar 
adelante en fus mi- 
ni Herios,. y  nunca 
tirar puñal á quien 
Je clavava faetas. 
Han fele muerto en 
eíla región todos los 
viejos , y entre ellos 
prudentiffimos y fan- 
tifllmos. Bafta un 
D iego de Boroa 2 por 
naturaleza la mifma 
colera , por la gracia 
y  mortificación 3a 
mifma manfedum- 
bre ; un coraron co
lérico ? que nunca fe 
irritó con la injuria, 
y fiempre con un 
íilencio fufrido, ren
dido a la ley del en
tendí m iento, lo go- 
vernava : confervó  ̂
fm quejarfe * verda
dera paciencia. Fue

. Très Saint Peré  ̂
la marqué d'une gran
de ame 8c d’un‘grand 
cœ u r, c’efl de ne pas 
être fenfible aux 
coups qu’on lui por
te ; on en a porté 
beaucoup à cette 
Compagnie. J'ai vu 
ces Religieux 5 cou
verts du feul bou
clier de leur inno
cence 8c de leur mo* 
dêration , ne fe dé
tourner d'aucun des 
exercices de leur mi- 
niflere , 8c ne tirant 
point le poignard 
contre ceux qui les 
perçôientde leurs flé
chés, Tous leurs 
Vieillards fontmorts., 
&  parmi eux il y a- 
voit des hommes 
d’une prudence côn- 
fommée 8c d'une 
fainteté éminente, Il 
fuffit de nommer un 
Pere Diegue de Bo
roa ; qui , naturel
lement la colère mê
me /  avec le fecours 
de la grâce , &  l'e
xercice d'une morti-

i  6 j[
Le t t r e  p e  

l’Evêque p u . 
TUCU MAU*
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con manos violentas 
en el Colegio del Pa
raguay derribada fu 
veneranda períbna 5 
atrafttada , y  ultra- 
j ada : vineio la mor
tificación y lá gracia 
a los efeílos de la 
injuria 5 ni chiflo , 
ñt fe qüejo. Fue ftf 
afpeóFo , freno de la 
libertad , fus pala
bras medidas con to
da regia Evangélica; 
fue horror del infier
no fu vida , y exem- 
plo de los hombres. 
Retirófe entre los 
Indios a recommen
cin' en aquellos mon
tes fu gloria 5 en ca
minando a la verda
dera ios recien na
cidos en la fe de a- 
quella region ? y que 
por falta de fee y  de 
parto no murieífen 
recien convertidos , 
íe fue entre ellos 3 
Cacando muchos de 
la idolatría  ̂maman- 
tando a otros recien 
baptizados con vida 
exemplar y peniten
te  ̂ pues fe ponia en 
un hormiguero 3 á

fication continuelle 
étant devenu la dou
ceur même , ne s ert 
jamais irrité ? quel
que injure qu’on lui 
ait faite * &  rfy op- 
pofoi't qu'un iîlence 
inviolable comman
dé par la raifon 3 ne 
lai fiant jamais é- 
c ha per aucune plain
te. Dans le Collège 
de rAifo-nirprlon 3 on 
mit violemment la 
main fur lu i , on le 
jetta par terre ? on le 
traîna , & on .lui fît 
mille outrages ; il ne 
dit pas un mot de 
plainte y il ne parut 
a u c un e alteration fu r 
fon v ifa g e î il fut 
toujours maître de 
lui-même. Sa pré- 
fence étoit le frein 
de la licence fes 
paroles furent tou
jours réglées fur l’E 
vangile  ̂ toute la 
fuite de fa vie fît fré
mir l'enfer 5 &  fut 
pour les hommes un 
modelé parfait de 
toutes les vertus» 
Charte de fon Colle- 
gey il fe retira parmi
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que las hormijás le 
admmiftraífen peni
tencia. Efíe varón 
murió en eílas obrásí 
como de la iniím a 
Religión han muer
to .muchos en los 
iniínios m iniítenos y 
regiones, Ye fias m a
dres dexan hij os3 que 
fe van criando , y ra
ines de fus raizes.

íes Indiens 5 dans les 
M ontagnes, pour y 
recommencer une 
nouvelle carriere. Il 
ne s’y  occupa plus 
qu’à apprendre aux 
nouveaux Convertis 
le chemin qui coiv 
duit à la véritable 
gloire , à les forti
fier dans la foi , à 
leur donner la pâture 
fpintuelle ; 3c il alla

chercher les Idolâtres pour les amener à 
la Bergerie du Bon-pafteur  ̂ ïi leur Élnna 
la nourriture qui convieni: à des Enfans

ï é j S .
Lf.TTKH Dt 

l’Eve Qu h djj 
TUÇüiiAN,

nouveilem::nt régénérés en Jefus-Chrift. Il 
joignit les exemples d’une vie égaies 

ment édifiante & mortifiée : on l’a vu s’en
foncer dans une fourmilliere 3 &  sJy livrer 

' aux morfures d'un peuple de fourmis 3 qui 
lui fai foie faire une, pénitence bien rude. 
Il eft mort dans ces exercices , comme ont 
fait plüfieurs de fes Frétés dans le même 
Pais 5 lai fiant des Succeffeurs qui marchent 
fur leurs traces 3 3c fe font formés fur de 
fi grands modeles.

Efta Religión fufiir 
net pondus dìei &  
@Jh2s. E llo vè .el O- 
bifpo en fu Obifpa- 
do ; no refervan tra
bajo , peligro, falud? 
ni gallo , quando los 
llaman y y  en los 
úegipqs í^ aiad p s

Cette Compagnie 
foutient le poids du 
jourSc de la chaleur, 
3c c’eft de quoi je 
fuis témoin dans 
mon Diocèfe. Rien 
nVrrête ces R eli
gieux , quand on }e§ 
appelle > pgp ¿fi|-



3 M PIECES JUSTÏïîGAtlVES
ï 6 5 8.

L eTTR-É PE
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fíempre cotí orden 
del O b ifp o , y dan
do cuenta de las re- 
fultas, voluntaria
mente, y no com- 
pulios ? faleii a-cor
rer todo el Obifpa- 
do, predicando, con- 
feíTando , y admi- 
niftrando los Sacra
mentos 5 y refrenan- 
d  ̂ diíibiutos,, y efto 
no fin riexjo peque
ño , y con muchos 
graiiits , y fin ayu- 
d\$ d: cofta 3 y fin 
pedidas*

Al niego del Obifi- 
po aífiftieron de do
se à quatorze años 
quacro ReÜgiofos en 
el Valle de Calcha- 
quijCÍnquenta de lar
g o  j poco de ancho, 
muchas afperezasde 
cerros y quebradas ; 
mas de veynte mil 
almas les habitan 
intelligentes y pru
dentes en las con
veniencias y aftucias

me des rems marqués 
ou fans être appelles 
ils vont ou l'Evêque 
leur ordonne , 8c lui 
rendent compte de 
ce qu’ils ont fait fans 
qu’il le demande. Il 
ifieft pas même né- 
ceifaire quota le leur 
dife? pour qu’ils par
courent tout leD io- 
cèfe , prêchant, con- 
fé (fiant j ad mini f-
trant les Sàcremens 5 
corrigeant les mœurs 
dillolües , s’expo- 
fant même pour cela 
à quelques rifques 
&  quelquefois à de 
ries grands dangers, 
&  fans être jamais à 
charge à perfonne. 

Pendant douze oïl 
quatorze ans quatre 
de ces Religieux ont 
travaillé , à ma priè
re 5 dans la Vallée de 
Calchaqui , laquelle 
a 50 lieues de long 
8c peu de largeur 9 

beaucoup de monta
gnes 8c de précipices; 
peuplée de plus de 
1 0000 H abit an s 
idolâtres par princi
pes y &  foutenant
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de fieros idolatros, 
fa orifican do fiís v i
das al demonio'j los 
hombres de los mas 
remotos de la reéia 
razón , de dura cer
viz 5 de plena liber
tad ? indómitos y  
fieros,y continuo tra
to con el dednonio.. 
Entre ellos con i li
men fo trabaxo de
prendiéronla lengua, 
eftuvieron de diez a 
doze años en dos 
reíidendas > cargan
do el agua y la lena , 
y fuñiendo fiempre 
injurias, y a vezes 
¡jinchos p alo s, fin 
gado ageno , con 
corto focorro de los 
fieles , y con lo ne
cesario de fus Cole
gios, El fruto era 
juftificar los juicios 
de Dios , minorando 
alguna cofa el cref- 
cimiento de ranea 
fiereza y pecado , el 
bautifmo de algunos 
runos : y en tiempo 
de las peftes, que 
los padres y madres, 
como fieras, echan 

lo§ llamep, y

leur fauife Religion 
par des rationne- 
mens captieux, & 
facrifianc leur vie au 
démon. D’ailleurs il 
n’y a point <1*hom
mes plus éloignés de 
la droite raifon f 
plus jaloux de leur 
lib e rté , &  de plus 
dur entendement, 
plus fiers,plus inrrai-1 
tables , qui aient un 
commerce plus con
tinuel avec le dé
mon. Ces Peresont 
appris la Langue du 
Pais avec un travail 
immenfe, & pendant 
dix à douze an s, 
font demeurés dans 
deux Réduirions, 
étant obligés d'aller 
eux-mêmes chercher 
de Peau 5c du bois  ̂
dont ils avoient be- 
foin , expo i es aux 
injures, &  fouvent 
même aux coups de 
ces Barbares, fans 
rien recevoir deux ,  
recevant peu de la 
part des Fideles, 6c 
tirant tout le nécei- 
faire de leurs Colle-* 
ges* Jp u t lç fruit dÿ

r

*i 6 5 8. 
L F T 7 K.H DE

l ’E v e q u b  v u  
T ucum án ,
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— ~~—  los ninos à que mué-■/ leurs travaux febor-

* ran por las quebra- noie a adoucir un
das y cerros , eftos peu la fierre de ce
Religiofos anhela- Peuple, à diminuer
van en fu bufea por le. nombre des pé-
adrníniftrarlesel bau- ches , à baptifer
tifnio, quelques Enfans^fur-

Xet^re DE
V  Eve q u e  d u  
XUCÛ ANr ,

tout ceux que leurs 
wParens, à la maniéré des bêtes féroces , 
jercoient dans les précipices,Sc fur les mon
tagnes 5 8c y iaiiToienc mourir dans les tems 
de nefte. •

Elias cofiis en elle 
citado , entró en a- 
quel Valle un Efpa- 
üol , aíiuto inftru- 
mento del infierno, 
azore de Dios por los 
pecados del O bifp o , 
perturbó aquellas 
gentes , moviólas á 
guerra contra toda 
eirá Piovincia 5 e- 
chó de la una R e
ducción ( que fe lla
ma San Catips) a 
los dos Padres libres 
las vidas , derribó 
fus cafas , quemó 
Igleíias y echó un 
arroyo por todo ; no 
fabeinos fiquemó las 
imágenes y todo lo 
afoló > y en la otra 
Reducción mandó 
jjazer lo prgprio* 

jHi^eJtpQ

Les choies étant 
en cet état, un Ef- 
pagnol, vrai fupôt 
de l'enfer.5 ,$t donc 
Dieu a voulu fe fervir 
pour punir mes pé
chés i entra dans cet
te Vallée y jetta le 
trouble parmi les In
diens , &: fufeitaune 
guerre à toute cette 
Province 5 il chaifa 
d’une des deux Ré
duirions ,  qui por- 
toit le nom de Saint 
Charles.., les deux 
Peres qui y étoient j 
ne leur laiffa que la 
vie y renverfa les 
mai ions, brûla* les 
Eglifes , inonda tout 
le terrein ; nous ne 
favons s il brûla les 
Im a ges, mais ilrafa

SGUS
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H iziero n lo j y qui- tous les Edifices, Il 
fiero n matar à los donna auffi-tôt Tor
dos Religiofos de dre pour traiter de 
ella : falieíon huyen- même l’autre Réduc- 
do por cerros y def- tion : il fut obéi 5 3c
caminos, cinco dias 
c'aíi fin comer, llega* 
ron milagrofamente 
á un fuerce de Eff 
pañoles 3 defnudos ? 
medio m uertos, y 
el uno en una pierna 
con un faetazo. E i
ras fon las obras 
con que efla R eli
gión ayuda al Obií- 
po , y  la fée : íirv-e 
a Dios 3 folicita la 
falvacion y conver- 
fion de fus redimi
dos , y por eftas o- 
bras padece , y pa
deciendo perfevera 
con mayor con Ran
cia*

les Miniftres de fes 
fureurs voulurent 
maifacret les deux 
Millionnaires , qui 
prirent la fuite, mar
che rent cinq jours  ̂
prefque fans man
ger , & par des che
mins affreux } ju f- 
qu'à ce qu'ils enflent 
pu gagner un Fort 
Efpagnol, où ils ar
rivèrent plus morts 
que vifs , prefque 
nus , Sc Tun d eux 
aïant la jambe per
cée d’une fieche. V oi
là comment ces Re
ligieux fervent les 
E vêques, la R eli
gion & le Seigneur, 

Si travaillent au falut 6c a la converfion de 
ceux qu’il a rachetés de fon fa-tig. C'eft pour 
cela même qu’ils fonffrent 3 6c les peifécu- 
tions qu’on leur fufcite, ne font qu’aug
menter leur zele Sc leur confiance.

Da cuenta el ObiD Je rens ce compte 
po à V, S* paraque à V, S. afin qu’elle 
informado honrrè a veuille bien hono- 
quien tanto firve à rer des Hommes qui 
D ios, y los lienè de fervent Dieu d’une 

Tome IV . P

1658.
Lettre df. 

l’Eveque du 
Tu cu MAN.
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gracias, y de fu ayu
do apoftolico, y  a 
eftc exemplo mu
chos corran a fu im i
tación. Guarde Dios 
a V. S. Que es fecha 
á la ribera de uno 
R i o , caminando por 
defpoblados ,  buf- 
candos fus ovejas , 
llevándoles al Evan
gelio y ál conoci
miento de D io s , de 
fu mifericordia y ju C* 

ticia.

m aniéré ii diÎlîn- 
gu ée  j  les combler 
de grâces, les aider de 
toute la plénitude de 
fa puiflance apofto- 
lique, &  engager par
la pluiïeurs à fuivre 
leu r exemple. Dieu 
con ferve V* S. Je 
lu i écris fur le bord 
d’une R iv ie r e , tra- 
verfant des Pais dé- 
ferts } pour y  cher
cher mes Brebis er
rantes , leur annon
cer l'Evangile ,  leur 
fa ire  connoître leur 
D i e u , fes miféricor* 
des &  fa juiiice.

E n  l o  o c h o  d e  O  f l  u b r e  

165S.
C e  h u i t i è m e  j o u r  

c T O f l o h r e  1658.

El menor Hermkafio 
de N* P, San Au- 
guftin ,

L e  moindre des Her- 
m ites de N . P„ 
Saint Auguftin ,

E v ê q u e  n y
T u  CU MA N»

O b i s p o  b u  
T u c ü b a n .
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L E T T R E
D E  D O M

BARTHELEMI GONZALEZ
D E P O B E D A , 

ARCHEVEQUE  DE  LA P  L A T A ,

AU ROI CATHOLIQUE.
imprimés dans V Hifloire du Chaco t 

par le P . Lo%anom

S E Ñ O R ,  S I R E ,

T j A conveniencia 
espiritual y temporal, 
que fe experimenta 
en todos los pue
blos , donde afilien 
los Religíofos de la 
Sagrada Compañía 
de Jefus , es tan co- 
nocida y notoria pa
ra todo genero de 
gentes , que fuera 
nazerle conocido a- 
gravio querer pon
derarla > porque ni 
fon menefter ponde
raciones , ni las ay 
equivalentes á poder

LfE s avantage? 
dont on jouit dans 1690.

les Bourgades qui 
font fous la conduite 
des Religieux de la 
Sacrée Compagnie 
de Jefus, tant pour 
le fpirituel que pour 
le t̂emporel , font 
fi notoirement con
nus de toutes fortes 
de Nations* quen les 
exagérant on ne fe- 
roit que les mettre 
au-deiTous de leur 
valeur, puifque non* 
feulement ils n’ont

L e t t r e  d e  
l ’A rc he ven- 
QUE DE LA
Plata.

-¿  -
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L e t t r e  de 
k/ A rch eve s- 
q u e  de l a  
L|,at4?

decir tanto 5 como aucun befoin quon 
lo , que fin ellas-ma- les exagere, mais que 
nifierta y acredita Ies expreflions les 
continuamente la ex- plus exagératives 
penencia. Y  aunque natteindroient ja- 
efto es tan cierto en mais à la réalité qui 
todo el univerfo , fe manifefte 3c sac- 
todavía es mucho crédite continudle- 
mas en eftos Reynos ment par rexpérien- 
de las Indias 5 y mas ce. Et quoique cela 
en eftas ultimas Pro- foît reconnu pour 
vincias y retiros de certain dans Puni
d lo s , como lo  fon vers entier, cela eft 
efte Arçobïfpo , y encore plus fenfible 
O bi fp ados de'Santa- dans ces Roïaumes 
Cruz de la Sierra, des Indes beau- 
Tucum^m, y Para- çoup.pîusfencôredans

340 PIECES JUSTIFICATIVES

guay 3 por las partes 
que confinan y pue-ít 
den hazer correfpon- 
dencia con el, donde 
cita, baHantemetup 
conocida efta utili
dad :. pues en el de 
Paraguay , y de Bue- 
nos-Ayrés fe lia de
bido á fu cuidado 
una converfion /qu e 
paíTa de veyntey dos 
ÍJoétrinas, ó Reduc
ciones 5 con innu- 
>nerabie gentio 5 tan 
bien doéirinados é 
íñft ruidos en todo , 
que es oy la mas 
florida pordon de

ces Provinces recu
lées 3 fur-tout .dans 
celles qui font le' 
plus à l'écart, com
me cet Archevêché y 
3c les Evêchês de 
Santa-Cruz de la 
Sierra, du Tucuman 
&c du Paraguay , qui 
y confinent & peu
vent avoir quelque 
correfpondance avec 
cette Métropole : on 
connoît de quelle 
utilité font ces R eli
gieux ? car on y doit 
a leurs foins plus de 
vingt - deux Réduc- 
tions pu D octrine^
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efta nueva Chtidian- 
dad. Por Sanca-Cruz 
de la Sierra corref- 
pondiente a efte Ar- 
cohifpado ? por la 
parre de Cochabam- 
ba , fe van logrando 
otras en los Mojos 
y otras Naciones , 
que aunque mas mo
dernas , fe efperail, 
fcgun los felices prin
cipios, de igual fru
to que en las prime
ras 5 acreditando en 
unas y otras que lo , 
que no han podido 
conquidar en mu
chos anos exercitos 
de Toldados ? a cofta 
de muchos trabajos y 
g a d o s , io allanan 
elfos Religiofos con 
folo fuzelo en breve 
tiempo, E d o s , de 
los Enemigos hazen 
amigos , y de los 
mas barbaros é in
dómitos ? muy dó
ciles y fegtuos vafi- 
fallos para V. M, 5 y 
lo principal ? muchos 
Hijos de nuedra San
ta Madre Iglefia , y 
muy * buenos Chrif- 
tianos , que es el

l 6 $iqui font peuplées d'u
ne multitude innom
brables d’indiens fi J*ETTR-
1 , - r\_ * t L ARCH.
bien mitruHS de tout qUE 
ce qu’ils doivent fa- Pia t à . 
voir , que c’eft au
jourd’hui la plus 
précieüfe portion de 
cette nouvelle Chré
tien té  Du côte de 
Santa - Cruz de la 
Sierra 5 qui confiné 
à cet Archevêché par 
Cochabamba ? ils
font occupés à ga
gner les Moxes 8c 
d'autres Nations ; 8c .
S ue ces Miflions 

: plus modernes 
que les autres leurs 
heureux commence- 
mens font efpérer un 
fuccèségal : d’autant 
plus que dans les u- 
nes & dans les au
tres , ce qu’en plu- 
fienrs années, avec 
des armées entières
8c de grandes dépen-' 
fes on n’a pu con
quérir y ce s R e li
gieux en viennent ai- 
fement à bout en peu 
de tems 5 fans autres 
forces que leur zèle $ 
que des Ennemis fils 

I» iij
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L e t t r e  d e  
L’ArCHEVES- 
QlUE d e  l a  
Vlata*

j:4 i P ièces J trsT ïn cA T iv îf
principal fruto ? que en font des Amis J 
todos debemos foLi- que des plus barbares 
cïtar para el defem- &  des plus intraita- 
peno de nueftra pri- blés Indiens , ils en 
niera obligacion* font des VaiTaux dô -

ciles de V* M .,  & 
furlefquels on peut compter 5 &  ce qui eil 
le principal, ils en rendent un grand nom
bre Enfans de la Sainte Eglife notre Mere* 
& d e très bons Chrétiens, ce qui efl: le plus 
grand fruit que nous devons avoir parti
culiérement en vu e5 fi nous voulons rem
plir la première & la plus effentielle obli
gation de notre miniftere,

Por cuyo conoci- C eft fur ces con- 
jnîento 5 viend'o que noiifances , Sire, &

confidérant que tous 
les moïens quon a 
èmploïés pour ré
duire les Calcha- 
quis ÿ les.Tobas , les 
M ocovis &  les au
tres Nations 5 qui 
font entre les Pro
vinces du Tucurnan, 
du Paraguay* &  de 
Santa-Cruz, quoi
qu'on foit fouvent 
entré dans leur Pais,

todos lós medios,que 
fe han aplicado para 
reducir los Indios 
Calcliâquïes, Tobas 
y  Mocovies , y de
más Naciones y que 
ay en el medio de las 
tres Provincias del 
Tucuman^ Paraguay 
y Santa-Cruz, aun
que fe han hecho 
muchas entradas , y  
algunas con gran 
fuerza de genre , y  même avec de gran-
f afto ? no folo no des forces &  a grands 

an ficto de utilidad , frais* non-feulement 
m  caftigo à fus in- ont été inutiles pour 
¿blendas* fino que réprimer leur info- 
antes han férvido de lence , mais qu'ils 
darles mayor a tr e v í  n’ont fervi qu'à Tac-
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miento y feguridad crôître, & à feur per- ' l 6 0  1
de que pueden repe- fuàder qu’ils peuvent 9 
lirias, como lo na- impunément redou- ^ ,TT*H 
zen en muy grave oler leurs hommes , qüe m  
daño y pGfjuizío de comme ils Font , au Plata. 
Habitadores y palla* grand préjudice des 
jeros , y efpecial- Habitans&desVoïa- 
mente de las dos geurs, fur-tout dans 
Provincias de Tucu- Ies deux Provinces

du Tucuman & du 
Paraguay, juíques- 
là qu*il$ ont réduit - 
quelques Villes, com-

DE l'H istoire m  Paraguay. J4J

man y Paraguay 5 
halla llegar a tener 
algunas Ciudades en 
la ultima defolacion,
como lo eftàn oy las me celles d'Efteco & 
de Efteco y Xuxuy, de Ju juy, lltáns la
y aventurado y aun 
cali perdido 6 im- 
pedido el comercio 
con eftas “del Perú ;

derniere\défiolation y 
& prefque entière
ment interrompu le 
commerce entre ces

conque no queda Provinces & celle du 
otro recurfo, ni me- Pérou 5 il appert 
dio que intentar , qu'il ne refte plus de 
que les pueda dar e£ * reffource ni de reme- 
peranza de algurt ali- des à ces maux , qui 
vio , fino el de en- puiffent donner quel- 
cargar efta conquìda que efpérance de fou- 
à eftos Padres , que lagement , que de 
aunque arriefgada y charger les Peres de 
muy trabajofa, ha la Compagnie deré- 
muchos dias , que fu duîre ces Peuples 
zelo la felicita* fous le joug de l'E

vangile. Ils connoif«* 
* fent tous les rifques

& toutes les fatigues d’une telle entreprife y 
il y a long-tems néanmoins que leur zète 
k$ engage à la folliciter.— m * * * *P Ul|
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i / A r c h e v e s -  
QUE P E  TA 
TlATA,

Y  fieïido impoifi- M ais, 'comme iî 
ble poder entrar por eft impoffible de pe- 
toda aquella Jurif- nétrer dans ce País 
dicción 5 que haze par la frontière de 
frontera à eftos In- cette Province , où 
dios en la mayor par- font des Indiens dont 
te conquiftados en la plus grande partie 
otro tiempo , y aora ont été fournis , 3c 
rebelados 5 de quien auxquels on peut 
no fe puede fiar, aun- d’autant moins fe 
que dàn palabras , fier, qu’ils : font an- 
porque foîo las dan jourd'hui révoltés , 
para cometer def- quoiqu'ils donnent 
pues mayor d elito , de bonnes paroles, 
com o'^p. hizieron parcequils ne les 
con Dont Pedro Or- donnent que pour 
riz de Zarate,*Vica- commettre de plus 
xio de la Ciudad de grandes trahifons , 
X im iy , y Reîigio- comme ils ont fait 
fos que lîevava en à Pégard de Dom Pe- 
fu Compañía, es pre- dro Ortiz de Zara- 
elfo recurrir à la en- té , Vicaire de Jo
trada fegura, adonde juy, 3c des Religieux 
aya el rifguardo de qu iiavoir menés a- 
amigos s y efta folo vec lui , il eft né- 
la ay por la parte cefTaire de chercher 
délia Villa de T a - une entrée, plus fure 
r ix a , que es de efte par le moïen de quel- 
Arzobifpado, donde ques Indiens am is;

& cela ne fe trouve 
que du côté de la 
Ville de Tarija • qui 
eft de ce Diocèfe , 
où j fans parler de 
ce qu’on peut fe pro
mettre des Chiriguàr

544 PIECES JUSTIFICATIVES

ademas del fomento 
que fe puede efperar 
de los ChinVuanas y 
otros Indios de fu 
Cordillera , que fon 
amigos , ay efpe- 
ranza de lograr cor-



diens de leur Cor-
íefpondericia conlps nes &  des autres In- 
del Paraguay y  M if- 
ííones délos mifmos 
Padres , de quien 
poder ayudarfe, affi 
para Lenguas* como 
para ejemplar , por
que en ellas ay de 
todos eftos que po
der llevar, para que 
con fu ejem plo, que 
es el mas eficaz Pre
dicador, pueden mo
ver los demas. Ade
mas que ay devotos, 
que hazen una con
siderable donación 
para fundar, y ay 
com odidad, no folo 
para mantener fe , 
fino para las entradas 
que huvieren de ha- 
zer * y focorro 4  ̂ los 
que efluvieren en 
e lla , fobre la con
veniencia de Chicas 
y  Lipes 5 que logran 
la de las MifGones 
ordinarias ; funda- 
menros todos,que me 
precifan á rogar V.

T5E l'H i STOIRE DU PARAGUAY. J4J
ií?5>o.

JrL * como lo hago T 
fe digne de conceder 
la licencia parafundar 
en aquella V illa un

dilliere * qui font Lettre de

amis , on peut efpe^ que de la 
rer d’établir une cor- Plàta. 
refpondance avec 
ceux du Paraguay Se 
avec les Millions des 
Peres, dont on pour
rait tirer du fecouts, 
tant à caufe- de la 
conformité du .lan
gage que par le 
moïen du bon exem
ple , qui eft le plus 
efficace des Prédica
teurs. Enfin, il. fe 
prefente des Perfon- 
nes de bonne volon
té qui offrent de don
ner une fomme cou- ' 
fidérable pour une 
Fondation, 6e il y  
auroit bien des com- §
m odites, non-feule
ment pour fournir à 
l'entretien des M if- 
iionnaires , mais en
core pour les frais 
de leurs volages , $C „ 
pour les fecourir 
quand ils feroient en
trés dans le Pais 3 SC 
cela parle m oiend’u
ne cor refpondance a-'

Coilegio, y nos haga vec les Lipes 6c les
P v



PrÊCES JUSTIFICATIVES .
—  a  t o d o s  elle bien, fe- Chicas, qui en tifent

l 6 * ° ‘  guro que es el m ayor ainfi dans les M if- 
Lettb-e de favor y  ntilidad, que fions ordinaires, C’eft 

VArcheves- ue(Jan j âr todoS far ces éfpérances fi'

ïl a t a .E “  los Habitadores de bien fondées ,  que je 
aquellas retiras, y  me crois obligé de 
en que fe aflêgura el fupplier V . M. , 
tìiàyòt fervid o  de comme je fa is , de 
'âtiibas M âgeftades, vouloir bien accor- 
que es l o , que fiem- der la périmffion de 
pre felicitam i cuyda- faire cette Fondation 
db ze lo , corno el pe- d’un College dans 
d k à la D iv in a conti- cette V ille , 8c dfc 
imamente guardè la nous faire a tous cet- 
Gatholica y  Real Per- te faveur ; elle a 
fona de Vueftra pour objet l’utilité 
Mageftad , corno la q«’en retireront les 
Chriftiandad ha me- Habitans de ces Can- 
neiter. tons écartés , &  d af

fûter le plus grand 
fervice de Dieu , &  
celui de Votre M a - 
jefté , les deux cho- 
fes que fe propofe 
uniquement ma fol- 
licitude Paftorale. Jè 
demandé fans ceflc '  
au Seigneur qu’il 
conferve la  Catholi-

P  lata y  ? M arça de 
1690*

£ 1  A r ç o b i s p o  

b u  l a  P l a t  a .

que &  R oïale Per- 
fonne de V, M, pour 
le befoin de la Chré
tienté.
j t  l a  P la t  a  c e  3 d e  

M a r s  i6 ç ) 0 .  

L’AR, £>£ LA PL AT A,
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L E T T R E
D  U

ROI C A T H O L I Q U E
ÁU PROVINCIAL DES JESUITES

d u  P a r a g u a y .

E L  R E Y ,  L E  R o l ,

" V  Eneraele  y  de
voto Padre Provin
cial de la Compañía 
de Jefus en la Pro
vincia del R io  de la 
Plata •' Por quanto fe 
ha entendido que en
tre las ideas de los 
Enemigos de ella 
Corona es una la de 
embiar á eftas Pro
vincias algunos Re- 
ligidfos Efpañoles, 
con pretexto de afe- 
gurar a tes Natura
les de ellas en la per
manencia de nueftra 
Catholica Religión ,  
no íiendo efte el mo
tivo , fino el de per
turbar eftos D om i-

É n É R A B L E  &  • ■■

D évot Pere Provin- 1 ? 0 b  

cial, de la Cotnpa- -LsT'rs-* »n 
gaie  de Jefus en la f '0’ j ATKs>* 
Province de R io  de L Q 
la Plata : On a ap
pris qu’une des vues 
des Ennemis de cette 
Couronne eft d’en- 
voïer dans ces Pro
vinces des Religieux 
Eipagnols ,  fous pré
texte d’afluter les 
Naturels du Païs 
qu’ils feront mainte
nus dans l ’exercice 
de notre Sainte R eli
gion Catholique ,  
mais en effet pour 
jetter le trouble dans 
ces Dom aines par k s



— dios con los nocibos discours qifon leur 
difcurfos Imperia tiendra en faveur de 

d u  les : y últimamente l’Empereur. On a 
Atho* fe La favido fe hal- même fu depuis peu 

lan en Londres dos qu’il y a actuellement 
Religiofos Ttinita- à Londres deux Re- 
rios , que el uno de ligïeux Trinitaires^ 
ellos es Caftellano , dont l’un eft Caftil- 
y otro Alemán , de lan &  l ’autre Alíe
las fe nas ? que con- m and, &  qu’on re
tiene la Relación ad- connoîtra aux fïgna- 
ju n ta, firmada demi lemens que vous 
ïn-fraefcrito Secreta- verrez dans la Rela- 
rio 5 para paifar à tion ci-jointe, fignée 
eftas Provincias, y de mon Sécretaireer
que fi pudieren in- deiTous nommé  ̂que 
troducirfe fecreta- ces deux Religieux 
mente en ellas , fe doivent palier dans 
pondrán los hábitos ces Provinces , ôc , 
de fu O rden, lie- s’ils peuvent s’y Li
gando configo mu- troduirefecretemens, 
dios fardos de pape- reprendre l’Habit de 
les imprefos , en leur Ordre , qu’ils 
forma de manifieftos font chargés de plu- 
del Empetador 3 para fieurs paquets d’un 
apoyar con difcurfos Manifefte imprimé 
en, publico y en fe- au nom de LEmpe- 
creto 3 y tentar la reur, qu’ils doivent 
fidelidad de elfos appuïer par leurs difi 
Y aifa ilos, nofiendo cours , en public Sc 
Miífianeros' Àpofto- en particulier , afin 
Jicos, Y  aifi mîfmo de tenter la fidelité 
fe ha entendido,,que de mes Y aifau x, fe 
en Londres ay otros difant Miflîonnaire& 
dos fajeros feglares, Apoftoliques , ce 
que fed ize irau tam- qu’ils né font points

5 4 8  PIECES JUSTIFICATIVE £



m t'HxsTóxBE ï>u Parasitât,
bien , y que uno de 
eftos lia fido Secre
tario del Conde de 
Harrach 3 Embaja
dor que fue de Ale
mania en efta Corte. 
Y  por ocurir a las 
permciofas con fe- 
quencias , quefepue* 
den feguir al Servi
cio de Dios y mió 3 
y quietud . de mis 
VaíTailos, de intro
ducir Sujetos cftran- 
geros 3 enemigos de 
efta Corona en efos 
D om in ios; lie re  ̂
fuelto dar la prefen- 

, te.> por laqual as rue
go y encargo que , fi 
llegaren , o fe intro
dujeren algunos Re- 
ligiofos eflrangeros, 
o Efpañoles , y otras 
Perfonas . de qual- 
quier eftado ó quali- 
dad que fean que 
puedan motivar, f o t  
pecha 3 los hagan 
falir de eftos Domi
nios , y  embarcar 3 y 
bol ver _a eftos R ey- 
nos 3 requiriendo a 
los Prelados de las 
Religiones que lo. 
executen aííi > impar*

O u a auffi eu nou
velle qu’il y a à Lon
dres deux Séculiers 3 
q u on  dit devoir 
pareillement paffer 
dans ces Provinces * 
dont Tun a été Se
crétaire du Comte 
de H arrach3 ci-de
vant Ambaftadeur de 
l ’Empereur dans cette 
Cour,. Pour prévenir 
les chofes préjudicia
bles au Service de 
Dieu & au mien Si à 
la< rranquilüté de 
mes Vaflaux 5 qu’oc- 
cafionneroit dans ces 
Domaines l’introduc- 
tion d’Etrangers en
nemis de cette Cou- 
ronne3 j’ai réfblu de 
vous écrire la Pré- 
fente , par laquelle 
je vous prie 6c vous 
enjoins 3  f i  quelques1 
Religieux étrangers* 
ou Efpagnols  ̂ où 
d’autres Perfonnes de 
quelque état Bc qua
lité qu’elles foient r  
qui puflent donner 
lieu à quelque foup- 
çon, s’intraduifoienc 
dans ces Provinces r 
de les en faire forts:

' 'Mi IJ2U
1 7 °  3 *

Lettr.% dit 
R o i C a Th o w
LIQXJI.
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U.« ■ -  —■ tienda para ello au- & embarquer pou?

1 7° 5 * xiiio y braç® Real * retourner en Efpa-
Menthe bu en exeeucion y cum- gne ^requérant les
Roí Catko- plimienro de lo dif- Supérieurs des Régu-
ÊiûUB. puefl-o por leyes, íic-rs d’exécuter la

poniendo muy parti- même chofe , & leur
calar cuydado èn fi faifant donner pour
va alguno fin licen^ cela les fecours de
cia* y fi conforma Faucont£ R oíale,
con los defpachos y pour faire obferver
fenas, que en ellos ce qui effi preferir par
fe exprenan, quando les Loix , laíant une
falen de eftos Rey- finguliere attention
nos ; y no concur- à examiner fi quel-
riendo en ellos eftas qu un arrive fans
circtinftancias, fi lie- permiifion par écrit ^
garen algunos fin & fans les formes
ellas, y particular- preferites^ que doi-
mente los arriba ex- vent avoir tous ceux, 
pre/Tados, y los que qui partent de ces 
fueren arrimados, los Roïaumes : fi quel- 
prendereis,, y remi- ques-tins nen font 
tiréis en la primera pas munis , fur-tour 
occafion fegora à la ceux dont je vous al 
cafa de la Contrae* déjà; parlé, & tous 
tacion de Sevilla con ceux qui feroient dé- 
todacuftodia,aunque ja débarqués , vous 
digan ier Reli^iofbs les ferez arrêter 5 8c 
e f t r anj ' er os o Efi- vous les renverrez 
paño'es y y recoje- par là première co
réis los papeles , que cafion sûre y & avec 
llevaren, y  me ios bonne garde y à la 
embiarers , execu- Maifon de Gommer- 
cando lo mifmo con ce de SevilIe , quand 
todos los en quien bien même ils fedi- 
BO concurrieren las relent Religieux -è*



crrcunftancias arriba 
exprefladas , hazien- 
do información , y  
dando las Providen-

BE Y^His TOIM

cias convenientes, 
amoneftandó a los 
Superiores de las 
Religiones os den 
cuenta de los que 
llegaren. Y  por la 
tocante a Seglares 
Vigilareis quien en
tra ó fin las li
cencias necelfarias 3 
obfervando lo dif-
puefto por leyes, y  
conforme a ellas pro
cederéis contra ellos* 
ora fean eftrangeros 
ora Efpañoles * y los 
caftigarcis a medida 
de fu delito, fin 
atención ni conni
vencia, no yendo en 
partida de R egiftro, 
y  con Ucencia : ó 
bien les . embiaréis 
prefoscon todo re f- 
guardo a eftos Rey- 
nos , con los proce^
fos que Íes hizie-
redes. De todo lo
qual be querido avv- 
faros * pitraque la  
tengáis entendida, 
paraque en la parte 9

Êtr Paraguay ; ÿ f t
trangers ou __r _

Vous recueil^ I7£ÿî-
leréz tous les Papiers 
qu’ils auront ap
portés , 8c vous me 
lés enverrez.. Vous 
en üferez de même à 
Fégard de tous ceux 
qui Îe trouveront 
dans les mêmes cas 
ci-deffus marqués 5: 
vous en ferez des in
formations exaétes y 
& vous manderez à

Roi Cat HO 
LIQUÈ*

tous les Supérieurs- 
des Réguliers de 
vous rendre compas 
de tous ceux qui afli 
riveront de nouveau* 
Quant aux Séculiers* 
vous veillerez fur 
ceux qui iront 8c 
viendront * vous ré
glant fur ce qui eiï 
preferit par les Loix 
vous vous aiTurerezr 
de ceux qui feront 
en faute , fans d it  
tin&ion ^Etrangers 
ou d’Efpagnols , 8c 
vous aurez foin quils 
foienc punis a pro- 
portion de leur délit*, 
fans aucun égard ni' 
connivence,dès qu'ils 
ne feront point fer



*7®3-
L e t t r e  b u  

R o í C á t h o  
¿íQUE.̂

PíECES Ítí%TlFÍCATlV.£S'
que os tocaré  ̂ cui
déis de fu puntual 
cumplimiento  ̂ co
mo lo efperq de 
vüeftro zélo al Ser
vicio de Dios y mío, 
Y  del recÍV0‘ de efto 
Defpacho me daréis 
cuenta en la primera 
occaíion 3 que ofref- 
ca.

Pecha en M adrid, d 
cinco de Mar yo ? 
de mil fetecientos 
y  tres.

Y O  E L  R E Y .

Por ■ Mandado del 
Rey N. S, .

D o m i n g o  lopez  de 
C A -m  M o n d r a g o n ,

la Lifte des PafTagersv 
ni munis de perm it 
fton y ou bien vous 
les enverrez prifon- 
niers dans ces Roïau- 
m es, avec toutes les 
pièces du procès que 
vous, leur aurez fait* 
J’ai voulu vous don
ner avis de tour ceci, 
afin que vous foyiez 
Înftruit de mes in
tentions j <k que 
dans la partie qui 
vous regarde vous 
exécutiez mes ordres 
avec la plus grande 
ponétualkc , ainfi 
que je refpere de vo
tre zèle pour le.Ser- 
vice de Dieu de pour 
le mien. Vous m ac- 
euferez la réception, 
de cette Dépêche par. 
la première, occafioa 
que vous aurez.

A  Madrid le 5 de 
Mars 1703,,

M O  I LE R O î .

Par le Commande
ment du Roi N , S.

D o m in . Lopez BI: 
Ç aeq M ondragoh.
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CE R T I F 1 C A T
A U T H E N T I Q U E

#DE DOM BALTHAZAR
G a r c i a  R o s ,

Garcia Ros „ Sar- Garcia R o s, Servent ï7 ° i  
gento Mayor de la Major.de, Rio de la Certiei 
P rovincia del Rio. Plata & de la Garni- n DE Dc 
delà Plata , y Prefi-. fon de Buenos Ay- q ^ Ïciaj 
dio de Buenos-Ay- ïès5Commandant.en 
lès, Cabo principal, C h ef de toutes les 
y Govetnador de to- Trouppes qui ont 
das las Tropas que fait le fiege de fa 
concurneron debaxo Colonie du Saint- 
de la Colonia del Sacrement,, occupée 
Sacramento, contra par les Portugais,  
los Portuguèfes, que Scc, y certifie au R oi 
ocupavan dicha Pla- N . S, 5 a fon R oïal 
z a , &c. eertifico al èc Suprême Confeil 
R ey nueftro Senor 3 des Indes , au Sei- 
à fu Real y Supremo gneur Yiceroi de ces

Au fu jet des fervices rendus à la Prïfe de 
la Colonie du Saint-Sacrement fur les 
Portugais 3 par quatre mille Indiens des 
Réductions qui font fous la conduite des 
Per es de la Compagnie de Je fus,

Sur laCopie imprimée Sc collationnée*



Piè c e s  í ü s r m c A r m s

— *— ^ C o i i f e jo  de las In- Roïaumes du Perony 
i 7 °S m dias , al Señor V ir- aux Seigneurs Préfi- 

CERT1FiCATrey de eftos Reynos dent Sc Oydots de 
Bâtthazar del Perd * Señores TAudience 8c Chan- 
G a k c i a &o s . Prcíídente y  Oydo- cellerie Roïale , qui 

res de la Audiencias refídent dans la Ville 
Chancilleria Rea®  * de la Plata de la Pro- 
que refide en la Ciu~ vince de Charcas* de 
dad de la Plata , Pro- ce Diftriéi s à tous 
vincîa de los Charras les Tribunaux 5c O f-  
de çfle diftrito $ y liciers de Juftice &  
à todos los Tribuna* de Guerre pour Sa 
les * y M iniftros de Majefté dans ces 
Jufticia y Guerra de Roïaumes , & dans 
Su Mageftad deftos touslesautres Roïau- 
y  los demas fus Rey- mes $c Domaines 
nos y  Señoríos de tfE fp agn e* que le  
Efpana, que avien- feptieme de Juillet 
cío llegado à efta de Tannée précéden- 
Ciudad de la Trini- re mil fçpt cent qua- 
dad , Puerto de Bue- tre, étant arrivé dans 
nos-Ayrès , el dîa cette Ville &  Port de 
herede Julio del año la Trinité de Bue** 
pafïado de mil fece- nos-Ayrès un Exprès 
cientos y  quatre, un dépêché en toute di- 
Chafquî defpachado ligence par TExcel- 
à toda diligencia por îentifïïme Seigneur 
el Excelenrifllmo Se* le Comte de la M on- 
ñor Conde de la clova s Viceroi &  
M onclova ,  Virrey Capitaine Général de 
y  Capitán General ces Roïaum es, avec 
de eftos Reynos, con une Cédule R o ïa le  
un Real Defpaeho de de Sa Majefté , que 
Su Mageftad ( Dios Dieu conferve, datée 

ríe guarde ) ,  fu fecha de Madrid du neuf 
en M adrid à nueve de Novembre m il



i>e l'H istoire dtj Paraguay. j f y  
3e Noviembre de fept cent trois v par * >
mil fetecientos y tres\ íaquelie il eft ordon- 1 f  ’
jo r  el qual es fervi- né au Meftre de Certifica*-

DH DOM
A Z AR.do de mandar ai GampD.AlfonfeJean gALT  ̂

M aeftre de Campo de Valdez laclan > Gah.ciar.osI 
D om  Alonfo Juan Gouverneur & Capí- 
de VaMès Inclan  ̂ raine Général de cet- 
Governador y  Capi- te Province* tPa(Tem
ían General de eftas bler toutes fes fo r- 
Provîncias .* que jun- ces y & tes Tmuppes 
tanda las fuerças de auxiliaires delà Pro- 
ellas y y las auxilia- vïnce du Tueum an, 
res de la P r o v i i ^  &  de chaffer , par 
de el Tucum an, por tous les moïens poC- 
todos los modos pof- íibíes , &  q u o iq u ’il  
iibles defalojeà todo en dût coûter«, les 
trance los Portugue- Portugais de la Co
les de la Colonia del íonie da Saint-Sa- 
Sacramento y y recu- m ent, &  de recou
pe re lo que eftavan vrer tout le terrem 
poíleyendo , por los quils occupoient* 
m otivos expresados pour les raifons qui 
en dichoReal Defpa- font fpéeifiées dans 
ho ♦ J adite Dépêche R oía

le.
En cuyo cum plí- l e  fufdit Gouver- 

miento «> aviendo neur aïant fait Ies 
prevenido y dif- plus grandes &  plus 
puerto dicho Gover- promptes diligences 
nadorlasmaspromp- pour l’exécution des 
tas y eficaces diligen- Ordres de Sa M a
tías âefte fini fiendo jefté ; &  la prînei- 
la principal para el pale pour affûter lefe..
Intento 3 el hazer fiiccès de cette- en- 
baxar los de las M if- treprife étant de faire 
fiones, que eftàn al venir les Milices de&

.¡
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} j é  P iégés jî7STï £ï g à t î v £§
T  ̂ “ cargo de los Reli- 

~ ' giofos déla Compa-
CERTitic á t  j c Jefus y enere

Balthazar 1os Rl0S Parana y
éaucja Ros. Uruguay, participo

efta orden ai Padre 
Jofeph Mazo de la 
mifma Compañía , 
Procurador General 
en efte Colegio de 
todos ios Pueblos 
que componen di
chas Miífiones, para 
que haxaflea de ellas 
quatro mil Indios 
armados y bafteci- 
dos, con la brevedad 
que pedia el cafo , y 
efpera de fu zelo y 
del de los Padres, Jo- 
íeph Saravia , y 
Leandro deSalinas * 
Superiores de dichas 
Miífiones , en el Ser
vicio de Dios y de 
Su Majeftad ya quie
nes les exorto , é hi
zo Expreíío , fqbre 
efta materia , como 
también at muy Re
verendo Padre Lauro 
N u ñ e z, Provincial 
.adual de efta Pro
vincia , con la Real 
orden de'Su M agef- 
tad j dirigida tam-

Rédudions, qui io n i 
fous la charge des 
Religieux de la Com 
pagnie de Jefus, en-
i  O  .  J  .

tre les Rivières du 
Parana &  de l’Uru- 
guay j il communi
qua fes ordres au Pe
re Jofeph Mazo , de 
la même Compa
gnie , réfïdent en 
cette V ille , Procu- 
tja r  Général de tou- 
tildes Bourgades qui 
compofent les fufdi- 
tes Miiïions 5 afin 
qffil fît venir quatre 
mille Indiens 5 bien 
fournis de vivres , 
avec toute la dili
gence que de m an- 
doit une affaire de 
cette importance * 
comme il efpéroit de 
fon zele 6c de celui 
des Peres Jofeph Sa
ravia 6c Léandre de 
Salinas , Supérieurs 
defdites Mi (fions ,, 
pour le Service de 
Dieu 6c pour celui de 
Sa Majefté $ il en- 
voïa un Exprès aces 
Peres pour les y ex
horter, 6c en envoïa 
un fécond au très Re-



♦
bien à fu Paternidad
Reverenda, que fe 
ballava en la ocafion 
en el Colegio de la 
Ctudad de C ordova, 
diftance de efta den
to y quarenta leguas, 
delde donde dio las

DE L*HlSTOlRE
vérend P, Laure N u-" ' ' 
nez ? Provincial ac- 1 
tuel de cette Provin- CEVriE3CAT
ce 9 lequel fe trou- balthazar. 
voit alors au Colle- GarciaRqs. 
ge de Cordoue5 à 
cent quarante lieues 
de cette Ville 5 lui

du  P a r a g u a y , 357

providencias mas efi- 
cazes á la prompta 
execucion de efte 
fin , ydifpufo el bol- 
ver á dichas M i ilío
n e s, que diftan tre
cientas leguas , para 
ñífiftirmas ímmedia- 
tamente con fu exe- 
cutoriado zeJovaef- 
tas operaciones, or
denando también * 
paífaífe de efte Cole
gio  por Superior de 
los Padres y  Herma
nos , que vinieron 
con dichos qu#tro 
m il Indios , al dicho 
Padre Procurador de 
M iíliones, cuya a- 
certada elección fue 
mucha’ parte de. la 
conformidad de ios 
Indios, y de los bue
nos fucceífos , que fe 
tuvieron , y aviendo 
contribuir!o unos, y 
peros con el mayor

envoïa lordre du 
Roi 3 qui lui étoit 
adrelfé. Ce Pere au
près avoir pris pour 
l’exécution de cet 
ordre les mefures les 
plus' promptes 8c les 
plus efficaces qu'il 
pouvoir prendre du 
lieu ou il étoit 3 fe 
düpofa à partir pour 
les Mi fiions , dont il 
étoit éloigné décroîs 
cents lieues , afin de 
donner plus de cha
leur aux préparatifs" 
de cette expédition 
par fa préfencÿ, $c 
nomma en m ê m e - 
tem s? pour Supé
rieur de fes Reli
gieux 3 qui dévoient 
accompagner les qua
tre mille Indiens 5 
fufdit Pcre , Procu- 
reur Général des 
MiffionSi& un choix, 
fi fage f -fut en boni?



PIECES JUSTIFICA TIVES
esfu erço  , y  fin eza  d e  n é  partie , ca iife d e  

I7C5’ fii fidelidad  à efta  l ’h eureux fu ccès  de
ce tte  E n trep rife . 
T o u s  5 6c ch acu n  en  
p articu lier  , a ïa n t

at ex p é d ic ip n  , c a d a u -  
DoM n o en  e î lu g ar d e fuBâlthazar. 1

Gakcia&os. obligación*

Y  lle g a d o  e l Ex~ 
p reiïb  defp achado à 
d ich o s  Padres Supe
r io res  de las M iffio -

f a i t  de fo n  cô te  to u t  
c e  q u o n  p o u v o it  Ce 
p ro m e ttre  de leur z è 
le  6c de' leur fidelité*  

E n  e f f e t , le  C o u r
rier q u i a v o it  é té  d é 
tach é aux fu fd . P eres  
Supérieurs des M if -

n e s , el d ia i  3 d e A g o f-  fio n s  , é tan t arrivé le  
t o  , fue tan e fp e c ia l tr e iz e  A o û t , çes  P e -  
fu  cu y d a d o  en  a l i f -  res firent une fi g r a n 
ear y y  armar d ic h o s  d e d ilig e n c e  p ou r  
In d io s  y y  p reven ir  ch o ifir  lés q uatre  
lo s  b aftim en tos re- m ille  In d ien s  , p ou r  
gu iares para el v ia -  le s  a r m e r ,  pour leu r  
g e  y  C am pana q u e fo u r n ir  le s  p r o v i-  
v en ía n  à h a z e r ,  y  fio n s d o n t ils  a v o ie n t  
lo s  C a v a llo s  y  M uías b e fo în  p endant le  
para fu rragin y m ar- v o ïa g e  &  tan t q u e  
ch a  , q u e le  ju n taron  d u |e r o it  la  C a rap a-  
y  e fi||v ier o n  fuera de g n e ,  les ch ev a u x  &  
fu s  P u eb los e l d ia  m u le ts  pour p o rter  
o c h o  de S eptiem bre, leu rs b a g a g e s  p e n 
en  que efperaron h a - d an t la  m a r c h e ,  
zer  fu  ca m in o  ,  d i-  q u ’ils  fu rent rous réu- 
v îd id o s  en  tres cu er - n is  6c en  état d e par- 
p o s ^ a lc a r g o  de lo s  tir le  h u itiè m e  d e  
M a eftro s  de C am p o S eptem b re 3 p artagés  
D ie g o  G a y v ip o ij B o - en  tr o is  c o r p s , q u i  
n ifa c io  C a p ij  Juan  fu rent co m m a n d és  
M a fia n i 9 jr P ed ro  par k s  M eftrcs  <k



M b a c a p i,  C a c iq u es C am p D ie g o  G a y - 1 
p rin cip a les , e l u n o  v ip o i , B o n ifa c e C a - l 7 °S*  
d e l P u eb lo  d e S> p i ,  Jean  M a n a n i 5c CERT1FICAir 
B o r ia , el o tr o  d e P ierre M b a ca p i . _ PE DoM 
S. M ig u e l , e l  o t r o  principaux C a ciq u es gakcia&os.  
de la  C andelaria  j  y  * des B ou rgad es de S, 
d e  Y ta p u a ; e l  o tr o  B o r g ia , de S* M i-  
al cu y d a d o  d e lo s  c h e l , de la C h a n d e-  
Padres J o fe p h  d e 4T e -  leu r  &  d’Y tap ua. I ls  
j e d a s ,  Ju an  d e A -  p artiren t ce jour  
n aya  , G ero n im o ' d e m êm e  co n d u its  p ar  
H erran  * y  P ed ro  d e les  Peres J o fe p h  d e  
M éd in a  , fu s  C a p el- T ejed as * Jean M e  
J a n es, y  lo s  H e r m a - A jïa y a , Jero m e H e r -  
n o s  P ed ro  d e M o n -  ran & P ie ire  de M e -  
t e n e g r o j  J u a c h im d e  d in a ,  leu rs A u m ô -  
S u b elia  y  J o fe p h  n iç r s ,  5c les Freres 
B rafan eü  fu s  C iru ja - P ierre de M o n te n e -  
OOS, g r o  , J o a ch im  de Su-

b ë l ia , 5c Jo fep h  B ra-  
faneJi j Ieurg C h i
ru rg ien s.

L o s d os C tierpos D e s  tro is d iv if io n s  
d e  e fte  E x erc ir o ,  p or  d e ce tte  A rm ée, d eu x  
lo s  R io s  Parana y  s*em barquerent fur  
U r u g u a y ,  en  qua- le  Parana 5c fur H J -  
te n ta  Balfas , d e  d o s  ru g u a y  , ch acun e fur  
C ^ o a s  cada una , y  quarante Balfes de #r  
e l  tercero  p or tierra  d eu x  C a n o ts  * la  
à p îe  î d e m ancra q u e  tr o ifiem e  fit à p ié  le  
lleg a ro n  lo s  p r im e - v o ïa g e  par terre* 
to s  e l d ia  q u a to rze  Les prem iers arri-  
d eO éh ab re al R e a l ,  o c r e n t  le  q u atorze  
q u e  tén ia  fc r m a d o  d’O éio b re  au C am p  
< on  la  g e n te  d e la  o u  j a v o is  a iïem b ié  
C u a r n ic io n  d e e fte  le s  G a m ifo n s  de h  -Jfr

îsb ¿ H istoire dü Paraguay* 359



----- —  Prefidio y  Ciudad , V ille &  de la Forte-
ï 7°i* y los demás EFpaño- re fie de Bue nos-Ay- 

certifïcat les de las Milicias de Tes & les Milices Ef- 
pE boM ^ Provincias, à pagnoles de ces Pro-

GarciaRos. vina de la dicha Go- vinces , a la vue de
la Colonie, du Saint- 
Sacrement. Les der
niers y arrivèrent le 
quatrième de N o
vembre avec fïx m il
le chevaux , deux 
mille mulets , fur 
quarante Balfes , où 
iis avoient charge 
tomes les armes dont

5¿ o  P i è c e s  j ü s t i e i c a t i v ë s

lonia del Sacramen
to } y los últimos al 
cumplimiento de los 
dichos quatro mil 
Indios , el dia qua
tro de Noviembre 
con feis mil Cavad
los > dos mil Muías, 
y  quarenta Balfas , y 
las Armas neceífarias
para todos* venden- ils avoient befpin > 
do infinitas dificul- tous aïant furmonté
tades , que les ocur
rió en tan penofcT y 
largo cam ino, como 
el qu e#ay de ciento 
y  cinquenta , do- 
cientas , y trecientas 
leguas 3 fegun las 
varias diftancias de 
donde faüeron al fi- 
rio ? donde llegaron 
en tiempo tan eíte- 
r i l , que por la gran 
feca que ocurrió, fe 
h al lavan las Campa- 
panas fin ningún paf- 
to , y efto con tan 
grande obediencia , 
yreíignada voluntad 

Ja de fus Supe
riores

des difficultés infi
nies qu’ils rencon
trèrent dans un ii 
long Sc fi pénible 
voÏRge de cent oin- 
quante^de deux cenrs  ̂
&  de trois cents 
lieues , fuivant les 
endroits d’oû ils é- 
toient partis, l h a r  ' 
rivèrent au vSiÉee
dans un tenis où la 
ftérilité éroit fi oran- 
de , a caule de la lon
gue iéchereffe qu’il 
avoir fa it , qu’on ne 
trouvoit abfolqmcnt 
rien dans les Cam
pagnes pour la nour

riture



flores , en que fe xiture des Hommes 
manifeftó deben a la &  des Bétes de char- 
fanta educación de ge 5 mais on recon- Certifica? 
los Religiofos déla nut bien a leur pa- PE ÔM

tience, a íeur obeif- GarciaRos. 
lance & a leur réfi-

bb x ’H iStoire  bu  Pa rag uay ,

Compañía d ejefu s , 
cuyos grandes def- 
velos en el Servicio 
de Dios y  de Su Ma-

gnatîon aux volontés 
de leurs Supérieurs

geftad luzieron bien les fruits de la fainre 
en efta C o n d u fta , éducation qu’ils ont 
conio de tan fines, y reçue des Religieux: 
fingulares YaiTallos de la Compagnie de
le  efperava. Jefus* don grattes

de attention a tout 
ce qui eft du Service de Dieu 6c de celui 
de Sa Majefté ? parut avec bien de Péclat 
dans cette occalîon , &  telle qu’on l’atren- 
doirdes Sujets d'une fidélité fi finguliere St 
fi éprouvée*

Fuera de efto tru- Outre eda , ils 
xeron también la apportèrent encore 
Yerva , Tabaco , autant d’Herhe de 
M aïz ,  Legum bres, Paraguay 3 de Tabac, 
y  carne iieceiïhria de M a ïz , de Lega- 
para fu manutención mes & de viandes
de venida 5 eftada , 
y buelta 5 y en el 
tiempo que durò el 
f id o , tr user on al

qu'il leur en falloir 
pour l’aller & le re- 

*tour., St pour tout Je 
tems du Siège 5 &  

Campo , ,  para ali- pendant qu'il dura, 
mento de los Efpaiio- ils emmenerent plus 
les mas de treinta de trente milleBœufs,
mil Bacas , que bus
caron en las Campa
ñas contiguas á di
cho l i t i o y  guarda-

j e ^  I V *

qu ils alloient cher
cher dans les Cam 
pagnes veifines, qu'ils 
faifoient garder par

Q



i?oy.
CERTIFICAT 

DE DOM 
Baiahazab. 
GarciaRos.

tg t  PIEGES JUSTIÏICATÏVE5
ron con fus Gavnl- 
los i y defde el dia 
que fe delinearon , y  
empezaron por mi 
orden à abrir losa- 
taques , para las ba
terías que fe pulie
ron à dicha Plaza * 
hafta el dia quinze, 
que la defampararon 
con fu, precipitada 
fuga los Portugue- 
fes* igpv medio de 
los quarto Navios de 
focorro que les vm % 
traba) aron inccffan- 
temente en dichos 
ataques , entrando 
fus guardias en ellos, 
armados de fuego, 
arcos y flechas, lan
ças , piedras y ma
canas , empleándole 
tambie n en coi7 duci r 
toda Ja fa g in a , y  
eftacas que hizieron 
con gran trabajo y 
fatiga *, y con la mifi- 
ma , y fuperior rief- 
g o , llevaron tam
bién íiempre à los 
ataques los ceftones, 
herramientas , y de
más inftmirreiitos 
tieceflarios , y la A r
tillería à fuerça de

leurs C h e v a u x , & 
dont ils nourrirent 
les Trouppes Efpa- 
tgnoles. E nfin , de
puis le jour quils 
entrèrent dans les 
L ign es, &  .que par 
mon ordre iis com
mencèrent les atta
ques , &  qu’ils d i f 
férent les Batteries 
centre la Place , ju s
qu'au quinze, que les
Portugais s’enfuirent . / • * ■ 
avec precipi ta ti o n ,
&  s’embarquèrent fur 
quatre Vaifleaux 
qu’on avoit envoies 
à leur fecottrs, ils 
ne celferent de tra
vailler dans les atta- 
taq-ues  ̂de remonter 
leurs gardes, de faire 
ufage de leurs ar
mes à feu , de leurs 
flèches, de leurs lan
ces , de leurs fron
des &  de leurs ma
canas $ de porter les 
fafciiTcs &  les pa- 
liffades, qu’ils fai- 
foient eux-m êm es, 
avec de grandes fa
tigues &  de plus 
grands rifques en
core, Ils faifoient



fus bracos, hafta las suffi & plaçaient les ---- ’
mifmas baterías , re- gabions, outre les 1'7° ^  
tirándola en la m if- rerremens & lés au- Chr-'i’iFica'íí 
ma conformidad , tres chofes nécef- R DE VolA' 
quando convino , y faires à TArrillerie , garcÏ aRos* 
fe les ordenó : Dè- même à force de 
fuerte, que no huvo bras, foie pour dref. 
trabajo que no les fer les Batteries, foit 
encomendava à di- pour les changer,  
d io s Indios , por fui vaut qu’ils en re- 
averíos experimenta- cevoient Tordre, En 
do tan habiles , y un m o t, il n’y avoit 
reconocer fupera- rien de fi difficile 
rian fus fuerças quai- quon ne leur com- 
quiera dificultad 5 y  mandât , pareeque 
en las ocafionesq.ue favo is Texpérience 
fe ofrecieron de re~ qu’ils étoient capa- 
fr ie g a , fe portaron bies de tout , &  que 
con adelanrado ef- rien n’étoit au-deffiis 
piritu mucha parte de leurs forces* Dans 
de e llo s , difparan- toutes les occafions 
do las Armas de fue- qui fe préfenterent 
„go con toda deftre* d’en venir aux mains, 
za , de que refulto la plupart s’y por- 
quedar muertos cien- terent avec ia plus 
to  y treinta , y do- grande valeur* Ils 
cientos heridos * y  tiroient leurs fufils 
fiendo tan contrario avec la plus grande 
à fu natural laconf- jufteffe , &  il n y  a- 
ta n d a , la tuvieron voit rien d’impor- 
tan firme , que en tant dont on ne les _ 
mas de ôcho mefes , chargeât-, auffi cu
que tardaron ,  defde rent-ils cent trente 
el dia que fatieron hommes de tués, &: 
de fus Pueblos, hafta 200 de blefies. Et 
que fe reftituyeron à quoiqu’il n’y ait rien

Q  ij

l’H xstoire bü  P araguay:



t

Pieces ju stieic à tiv es
ellos j con licencia de plus oppofe à 

1 °^‘ de dicho Governa- leur naturel que la 
certificata  fe j confiance, ils eu fi-
f>uTHAZAR el día diez y  liete rene parome une ii 
GakciaRos, de Março , defpues grande pendant huit 

de hallarnos en pof- mois qui fe font é- 
feiïion de la Plaza, coulés depuis leur 
Artillería j y demás départ de chez eux 
petrechos de Guer- jufqu'au dîx-feptie- 
xa , que con fu pre- me de Mars , que le 
clpitada fuga dexa- fufdit Gouverneur 
ron los PortuguefeSi leur permit d’y re
no hizieron la me- tourner , après que 
ñor infirmación ni nous nous vîmes en 
movimiento , que pofTeffion de la Pia
mi raffe à bolver al c e , de 1* Artillerie &  
cuydado de fus Cafas de toutes les muni- 
y  fam ilias, en me- tions par la fuite 
dio de los trabajos précipitée des Portu- 
que paflaron, en que gais y que pendant 
manifeftaron fu gran tout ce tems-là ils ne 
l e y , y fidelidad en firent point paroître 
el Servicio de Su le moindre defir d'al-
M ageílad : y no 
contentos, y fatisfe- 
chos con aver hecho 
tan fingular Servicio 
á fu cofia , y men
ción , affi en los cre
cidos gallos de fus 
avíos, mantenimien
tos , balfas , m uías, 
armas, j  Cavados ? 
que todo importa la 
gran fuma que fe 
pesa confidergr, por

1er revoir leurs Fa
milles , pas même au 
milieu des grands 
travaux , dont ils 
croient excédés , en 
quoi ils donnèrent 
de grandes preuves 
de leurs zèle &  de 
leur fidélieé pour le 
Service de Sa Ma*- 
jeflé, Ils ne fe con
tentèrent pas même 
de lui en avoir rendu



bê i/H isto iR E  du Paraguay .
mas fervir á Su M a- 
Ueftad, libres de-to- 
do genero de Ínteres, 
reconociendo lo al
canzado que fe hal
lan fus Reales Caxas^ 
le han hecho gra
ciola y liberal dona
ción del eftipenclio , 
que en virtud de Tu 
Real Cédula fe les 
tiene feñalado de 
real y medio cada 
d iá , defde el que 
falieron de fus Pue
blos , para femejan
tes funciones del 
Real Servicio, hafta 
en , el que fe rejfli- 
tuyan á ellos; que 
en los ocho mefes 
que han gallado en 
elle empleo, impor
ta ciento y ochenta 
mil p e lp  fui averies 
dado por ello nin
guna remuneración to 1
por fer el principal 
motivo de fu volun
tad el mayor Servi
cio del Rey nueftro 
Señor,

¿cus , quoiqifils 
aucune gratincation,

un fi important à 
leurs frais , qu'on 
peut bien juger avoir 
ete très coniidera- 
blés ,  fi on fait atten
tion à ce qu*ils ont 
depenfé pour leurs 
vivres , pour leur 
entretien, leurs bah 
fes, leurs armes 3s 
leurs chevaux ; en
fin , pour fervir Sa 
Majefté avec plus 
de défintéreflement, 
aïant reconnu fié- 
■ puifement où fe 
trouvait la caille du 
Roi , ils lui ont fait 
genereufenient la re- 
mife de la folde que 
Sa Majeilé , par fa 
Cédule Roïale , leur 
avait affîgnée d’une 
réale & demie a cha * 
cun par jour, à 
compter de celui de 
leur départ de chez, 
eux jufqtià leur re
tour , ce qui , en 
huit mois qu’fis ont 
étéabfens, m ontoit 
à la Comme de cent 
quatre - vingt mille

n’euifent reçu Jai Heurs 
ne voulant agir

Q  iij

i *  >'iüL T j>

Cêrtjfîc  A T  

1 D H D o  M 
Balth a s a fC 
GARCIA KïUSs
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aucun autre motif que celui du plus grarul 

l 7 ° ï '  Service du Roi N. S.
C e r t i f i c a t  por fc]0 qUal ? y Une conduite fi 

us Dom er 0^raj 0 en toj Q noble , 6c la grande
c a r c i a R o s . muy a nu iatistac- iatistaCtion quiis

nfont donnée en 
tou t5 me fait juger 
ces Indiens * 6c tou-
tes leurs Bourgades 5 
très dignes de toutes

cion , los confiderò 
à dichos Indios, y 
todos fus Pueblos 
muy dignos, bene
méritos , y merece- 
-dores de qualefquie- les grâces , diftinc- 
ra gracias , honras, lions , récompenfes 
mercedes y preemi- 6c prééminences qu'il 
nencias * que Su Ma- plaira à Sa Majefté t

Seftad ( Dios le guar- que Dieu conferve y 
e ) y los demas fus & à tous les Minif* 
Miniftros Superio- tres Supérieurs, de 

res , fueren férvidos leur accorder : 6£
de haberles por tan parceque tout cela 
efpeciales fervicios : eft le fruit de la fain- 
y porque dimanan te éducation qu ils 
de la Canta educa- ont reçue des Peres 
cion 5 vida Chriftia- de la Compagnie de 
na y politica con Jefus, des Sons 
que los de la Com- xemples qiilSI leur 
pania de Jefus los donnent, de lagran^ 
han reducido 5 è de intelligence avec 
inftruido, y criado laquelle ils les ont 
en la fiel obediencia réduits à s'acquitter 
de ambas Magefta- de tous les devoirs 
des, Divina y Hu- de la vie civile * 8c 
mana, à coita de à remplir rous ceux 
tantos afanes y tra- de la religion; les 
bajos, como los que ontinftruits détour 
padecen , y han pa- ce qu'ils doivent fa-*



decido en las Apoft 
tolicas MiíEorffes, 
que han exercitado , 
y continuamente 
exercitan, para Ta
carlos 5 y redurcir- 
lós de ios eriazas de 
Tu Gentilidad 3 y 
.barbara Idolatría > 
al eftado que tienen ? 
fon ' aííimefmo di
gnos de gloria f  y de 
que Su Mageftad les 
dé las gracias por 
todo lo referido , y  
per el gran zeta 3 
eonftancia , y dif- 
creciqn-, y  efpecial 
prudencia con que 
fe han portado enL
eirá función 5 afli 
dicho Padre Superior 
Jofeph M alo 5 como 
los Cappe-líanes y 
Hermanos referi
dos , que les affiftie- 
ro n , junto con el 
Padre Pablo R eítivo, 
que fue nombrado 
por Capellán del 
Exercito , que fe 
juntó de los Efpa- 
ñoles. Y  para que á 
todos con fie, lo cer
tifico affi de Officio 7

DE i/lílSTÓ lR E
voir pour cela ;  le u r -----
ont infpiré une obéift 170 5 " 
Tance aveugle &  une CE^TimcAT
fidelité parfaite en Batthazaïl 
tout  ̂ ce qui eft du gabxiaRos. 
Service de Dieu &  
de leur Souverain 5 
qu’ils ont y pour es
pérer de fi grands 
changemens , pour 
retirer ces Peuples 
de la barbarie 8c 
de la Gentilitéj &  
les rendre tels qu’ils 
fo n t, efiuïé des tra
vaux immenfes^fouf- 
fert au-delà de ce 
qu’on peut croire, 8c 
qu’ils continuent en* 
core 3 ft ns, fê relâ
cher en* rîei>, dans 
les pénibles fonc
tions de leurs M ift 
fions apoftoliqnes ; 
je riens qu’ils méri
tent d’être diftinguçs, 
honorés 8c gratifiés 
par S. M. pour re
connoitre leur grand 
zèle , leur confiance, 
leur fagefle , 8c fpé? 
cialement la pru
dence qu’ont fait pa- 
roître dans cette der
nière a&ion le Eere

Q üij

oU Paraguay . $¿7
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17OJ. y doy la prefente fir-

Ce r t ie ic AT m ada de m i m a n o  >
de Dom y fèllada con el Sello 

B a l t h a z a r  d e m i s  A riX ia S ^  
OarciaRos*

Jofeph Mafco* les 
Peres qui ont fervi 
d*Aumôniers à leurs 
Indiens 3 lés Freres 
qui les ,’accom pagne- 
rene, fans oublier le 
Père Paul Reftivo ? 
qui fut choìii pour 
Aumônier des Efpa- 
gnols. Et afin que 
perfonne nen igno
re ? je le certifie d’o f
fice i 8c je donne la 
Préfente, ¿fignée de 
ma main avec le 
Cachet de nies Ar
mes.

s£ n  Bucnos^Ayres 9 rA  Buenos-A y r e s$ 
J quinze de Junto ce 1 j  Juin  1705. 
de 170/,

D o m  B a l t h a z a r  
G a r c i a  R q s .

% a l t h a z a r  
G a r c i a  R.qjs*



»E iTírsroiEE mi Paraguay.

L E T T R E
D U

ROI C A T HOL I QUE
AU PROVINCIAL DES JESUITES

d u  P a r a g u a y ,

Copiée fur VOriginal.

E L  R E Y , LE R o I ^

E n e r a b  l e  y  
devoro Padre Pro
vincial de la Com 
pania de Jefas en las 
Provincias dei Rio 
de la Plata, y Pre
fetto de las Mi ilío
nes , Doéhînas y 
Reducciones , que 
eftàn à cargo de di
cha Religion en el 
Pàrana y Uruguay : 
El Padre Francifco
Buro-uez de efa Com- “
pania , Procurador 
General de las Pro
vincias dei Paraguay, 
dio M emorial en ml

É n é r a b l E &  
dévot Pere Provin
cial de la Compa
gnie de Jefus en les 
Provinces de Rio de 
la Piata, 3c Préfet 
des Millions, D o m i
nes 3c Réduétions * 
qui font fous Jæ 
charge de ladite 
Compagnie, dans les 
Provinces duParana 
3c de rUrugay : Le: 
Pere François 
çuex de votre Com*O

■ X70&.
L í TTRK ne 

Roi Catu'o?.- 
liQÜF*

pagnie , Procureur’ 
Général des Provin
ces du- Paraguay
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J fÜ Pieces TtrsTiíica tiv es
Confejo d e  las In
dias , prefentando un 
Rerumen impreffo 
de los progreflos 5 
que han tenido los 

^Indios de las Reduc
ciones del Parana y 
Uruguay defde el 
origen de e llo s , y 
los muchos y varios 
férvidos 5 que han 
hecho en las oca- 
íiones ? que Te han 
ofrecido para el ío- 
corro del puerto y  
Prefídio de Buenos- 
Ayrés , y otras par
res ? para contener 
las hoítilidades de 
Portugueíes ? y de 
las. guerras continua
das de los Indios in
fieles 3 y ultima- 
Hiente la íalida ? que 
hizieron halla de dos 
m il Indios el ano 
de 1701 , comenda- 
dos por el Sargento 
M ayor Alexandro de 
Aguirre , fegun Or
denes del Governa- 
dor de Buenos-Ay- 
res ? para impedir 
los intuitos y robos 5 
que executavaa las

préfenre dans mon 
Confeil des Indes un 
Memorial imprimé 5 
avec un précis des 
progrès que les In
diens des Réduirions 
du Parana &  de PU- 
ruguay , ont faits de
puis leur première 
origine , &  des dif- 
férens fervices qu’ils- 
out rendus en dî- 
verfes occahons, tant 
pour fecourir le Port 
8c la Fortereife de 
Bïienos-Ayrès , 8c eu 
pluiîeurs autres en
droits pour répri
mer les ho.flilités des 
Portugais r qu’à Toc- 
cadoa des guerres* 
continuelles des In
fideles , 8c en par
ticulier lorfqnea 
1701 ils vinrent au 
nombre, de deux mil
le pour s’bppofer 5 
fous le commande
ment du Sergent Ma
jor Alexandre d’Â~ 
guirre , aux infukes 
8c au p illa g e , que 
faifoient les Indiens 
infideles , protégés 
par ksPortugais de la»
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Infieles 5 protegi
dos de los Portugtie- 
fes y que reíiden en 
la Colonia del Sacra
m ento, y que baxa- 
ron mas de decien
tas leguas, cortean
do el R io principal 
con grandes trabajos 
por lo afpero de los 
cam inos, y  dificul-' 
tades de conducir 
los baftimentos y  
pertrechos de guerra, 
Y  el di a Texto de 
Febrero 1701 , en
contraron los Infie
les rancheados fobre 
el R io  , y  acome
tiéndoles con arro
jo  , y peleando por 
efpaciq de cinco dias, 
lps debelaron, y  con- 
fumieron la mayor 
parte , cogiendo la 
chufma de Mugeres 
y  Niños 5 que pafla- 
van de quinientas al
mas , con la Cava!- 
lada y Muías de Tu 
tráníporte 5 que fe
rian mas de dos m i l , 
y  con que Te pudo 
afegurar la quietud 
áe ia  Provincia de

Colonie duS* Sacre
ment ÿ que pour ceia*. 
ils firent plus de deux 
cents lieues, en fin- 
vant le grand Fleu
ve , par des chemins 
très rudes , avec de 
grandes fatigues ? 
portant avec beau
coup de difficultés 
leurs provifions &  
leurs irçunîtions de 
guerre : que le fixiez 
me de Février 1701* 
ils rencontrèrent les 
Infidèles 5 logés fur 
le bprd du Fleqve  ̂
les attaquèrent avec 
beaucoup de ferme
té , les combattirent 
pendant cinq jours , 
les défirent entière
ment y en tuerent la 
plus grande partie * 
fe rendirent maîtres 
des Femmes & des 
Enfans au nombre 
de cinq cents, enle
vèrent plus de deux 
mille Chevaux ou 
Mulets y &  par-la  ̂
aifurerent la tran^ 
quillité de la Pro
vince , &  la délivrè
rent des ravages q u f  

Q  vj

Ï70 Î,
LextBuF. DtJ? 

Roi Caih^
I* t Qp Efc
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cme no executaiTen faifoient les Indien*

que ios romcntauau ¿ jü um uumit,
y  de que también a- les Gouverneurs de 
vifaron los Gover- Buenos-Ayrès, & c e  
nadores de Buenos- que rifa certifié A- 
A yrès, y dio certi- lexandre de Aguirrè 
ficacîon el cabo de qui les commandok 
los Indios Alexan- en C h ef, lefquels les 
dro de Aguine , te- ont jugés dignes des 
niendolos por dignos récompenfes dont je 
del prem io, que yo trouverons à propos 
arbitrare. Y  havien- de Tes gratifier. C eci 
dofe vifloenm iCon- rapporté dans m oa 
fejo de las Indias con Confeil des Indes* 
los que digo , y oidb 8c oui le Fifcal de. 
mi Fifcal. en el, he ce 'C onfeil, j ’ai croix- 
parecido manifeftar vé bon de vous fai- 
os la gratitud j coà re connoître iep lai- 
que fe han oido eftas fir que j'ai relient! 
noticias j y rogaros en apprenant ces, 
y encargaros, (’ co- nouveltes?,& d e  vous, 
mo lo hago ) que en prier St vous enjoin- 
mî Real nombre deis tíre , comme je. fais 
à eftos Indios las par la Préfente, de 
gracias , que corref- remercier en mon: 
ponden à fu am or, y nom ces In dien s, 
zelo^ y lealdadj alen- tTune maniere qui. 
randoíos à que Iqs correfponde à leur 
continúen conm ayo- zèle 8c à leur fidélité* 
res esfuerzos en ade- 8c de les encourager 
Tante , con cl feguro à faire encore déplus' 
de que los tendre grands efforts dans, 
prefcnces gara todo la fu ite , en les af-



b e  i/H is t o ir e  du P a r a g u a y . 3 73

ío . que pueda fer 
de Fu confueló , ali
vio , y  conferv ación 
de tan buenos Vaf- 
fallos. Y  deviendoíe 
atribuirlos operacio
nes de ellos Indios a 
la diredion y buena 
conduéla de los Pa
dres de efa Religión, 
he querido también 
daros las gracias ao
voforros , por la a> 
plrcacion , zelo y  
aífiftencia con que 
los mantenéis y diri- 
Jéis , induflriando- 
los en toda policía , 
y  en el manejo de 
las armas, como lo 
inform ó el Sargente 
M ayor de Batalla 
Dom Auguftín de 
Roblez 5 fiendo Ga- 
vernador de dicha 
Provincia de Bue- 
nos-Ayrés en carta 
de q 11atro de Junio 
de mil y feifcientos 
y noventa y  ocho. 
Y  aííi fe lo daréis 
a entender a los 
Religiofos , que fe* 
emplean, con el fer-

furant que je n"ou
blierai rien de ce qui 
pourra les confoler5 
les foulager , & con- 
ferver de ii fideles 
Ya/Taux. Et comme 
on ne doit attribuer 
les bons fervicesque 
me rendent ces In
diens , qu’à la fage 
direélion ,& à la 
bo nne éducation que 
lertr donnent les Pè
res de votre C om pa
gnie , j ’ai voulu auf- 
n vous témoigner àt?
tous combien je fuis 
fatisfait de Papplica- 
tion , dii zèle 6c de 
raflidiiité que vous 
apportez à les main
tenir dans ces bons, 
fentimens., 6c à les 
former en les ren
dant capables de vi
vre avec tant d’or
dre 6c de difeipline 
6c de s’exercer com 
me ils font dans 
l’exercice 6c le ma
niement des armes j. 
ce dont jVi été in
formé par une Lettre 
dix Sergent M ajor 
de Bataille D, An*

1706.
Lettre du? 

Roi CATHa; 
LXQU’E,
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1706.

Lettre du 
Roi Cajhg^

fervor , que pide tan 
fanto minifterio.

D e  M a d r in a  veynte  
y  fe is de N oviem 
bre de i y o 6 *

guflin de Robien J 
alors Gouverneur de 
cette Province de 
Buenos - Ayrès, &
qui eft datée du 4  
de Juin 1698. Vous 
ferez connoître mes 
fentimens aux autres 
Religieux de votre 
Compagnie ? qui 
travaillent dans ces 
Miifions avec toute 
la ferveur que de
mande un fi faine 
minifiere.

A  M a d r id  ce de, 
Novembre 17 06 k

Y O  EL REY. MOI LE ROI,

Por Mandado del 
Rey N. S.

BernardoL in ajero 
S-E la Escalera.

Par le Commande» 
ment du Roi N. S,

Bernard LinaierO 
®e la Escalera,
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E- X T R A I Ti

D ’ U N E  L E T T R E
DE D O M  B A L TH AZ A R

G a r c i a  R o s ,

G ouverneur  d u  P a r a g u a y

AU  ROI CATH OLIQUE,
A v  res la Vißie qu 'il avait faite des> 

Réductions..

T I E í  BE L* Ö K I G I N A t r

N o  tuve cofa al
guna ? que prevenir 
o advertir a los In
dios 5 affi en lo es
piritual, como en lo 
tem poral, fino or
denarles yen cargar les 
que mantengan y 
eonferven el buen 
eftado , en que fe 
Rallan con el regi
men* que tienen me
díante la educación, 
tzelo y trabajo de los 
R R . PP* d elaC o m - 
p&áia. le  fus > á

n ai ríen trou- 1707.
fur quoi il fut Exm

néceíTajre de donner d'une
aucun avis aux In- tr ed eD 
diens* tant en ce qui ^althaz 
regarde le ipintuel 
que pour le tempo
rel* &  je n’ai eu
autre chofe à faire 9, 
que de leur recom
mander dé fe' main* 
tenir dans l ’heureux  ̂
état 5 où ils font 5 8c 
dont Us font redeva
bles à la bonne ¿dus- 
cation qu’ils ont m -



i j ë  P nc^ s riysriF i'tfA Tm s-
ij* ...... .. cuyo cargo digna y

r 7° 7 * devidamente fe hat- 
Extrait laucón copiofos fru- 

D’UNE n i',  tos de fu fervorofa
balthazar. candad y y Predica- 
^arciaRos. cion evangélica^ con 

tan feliz efeéio en 
los dichos pueblo^ , 
en quanto a la chrif- 
tiandad y modeíiia , 
que edifica y  canfa 
exemplo y  admira
ción a qualquierra 
perfona , que encraf- 
fe y vieífe qualquie- 
rade los dichos pue
blos 5 con tal modo, 
que folo a la viíla 
fe haze veriíim il, y 
queda la explicación 
certa para los , quej 
no llegaren a verlas 
dichas Reducciones; 
efpecialmence confi- 
derando la miferia y 
trabajofo eftado de 
los pueblos que ef- 
tan en la comarca de-
la Ciudad de la A ib 
fum pcion, adminif- 
trados por Clérigos 
feculares , y  otros 
por _ los Regulares 
del Seráfico Orden 
de San françifco : 
gafando los dichos

çue des Peres- de té  
Compagnie de Je~ 
fus , à leur zèle , à 
leurs travaux, àleurs 
Prédications évan
géliques , à leur cha
rité , à leur fage di^ 
reéiion , fous la
quelle ils recueillent 
des fruits fi abon- 
dans de religion 8c 
de modeftie r 8c des 
vertus y dont ils don
nent de continuels 
exemples y 8c qui 
font rédification 8c 
même l'admiration 
de quiconque en efï 
le témoin. Cela e ft  
au point qu'il faut 
lavoir . vu pour le  
trouver vrai-iem * 
blable, & qu'il n eft 
pas poilible de le' 
faire comprendre à 
ceux qui ne font ja
mais entrés dans ces: 
Réductions s fur- 
tout à ceux qui fa- 
vent le trifte 8c m i- 
férabîe état ou fe 
trouvenr les Bour
gades Indiennes de 
la banlieue de TAf- 
fom ption, qui fionr 
fous le commande* >



pueblos del cargo ment des Prêtres Té------------ -----
Je los Padres de la culiers , Sc des Reli* I 7 ° 7*
Compania de Jefus gieux de l'Ordre Sé- , Extrait

en el eftado de fu raphique de Saint D̂ :
regïmen y Govierno François (i) . Dans Balthazak.
politico à confervar celles ¿qui font gou- GarciaRos*
carceles publìcas con veinées par les Peres
prifionesj y  afegy- d elà  Compagnie de
raciones baftantes ÿ J efu s, on ne man-
Jibro de caja debie-^ que à rien pour 
nés de comunidad maintenir le Gou-
en calte pueblo, con- vernement politi-
forme fu Mageftad que j il y a des pri—
lo manda por fus fans publiques pour
Renies Leyes; y los les Délinquans 5* 011
Indios de los dichos y prend toutes les
pueblos con tal re- sûretés néceifaires ,
conocimiento de & il y a un livre bien
Yaifalaje , que los tenu pour tous les
bienes de la comuni- biens communs, ain-
dad en la mayor par- ii qu'il eft preferir
te fe emplean en el par les Ordonnan-
Real fervid o  con ces Roïaîes 5 d'ail-
fervorofo zelo de leurs ces Indiens
lealdad, £tc* font fi fidèles à ob-

ferver les Loix du 
YafTelage , que la plus grande partie dçs 
biens de la communauté font emploïés pour 
le fervice. du R oi ? avec beaucoup de fidé
lité St de zele , &c.

DE î/Hï STÔIRE du  P a r a  GüÀY, Jt 7

(1) C e ib a - dire ? toutes celles dont les Indiens 
font en commande«
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Inférées dans îe D é c r e t  que le Roi Phi* 
lippes V  envoïa au Gouverneur de B u e*  
nos-Ayrès, le  t z  de Novembre 1 7 1 6 ,

V
J E jN  lo que mira 
al tercer punto fobre 
los Indios de las 
Misiones , que en 
aquellas Provincias 
eftán al ’cargo de los 
Padres de la Compa
ma de jefus 5 cita
reis en inteligencia 
d e q ue ha m as d e ci éxi
to y crecemos años 
trabajan* eftos Re- 
ligiofos en aquellas 
Reducciones , ha- 
viendo logrado fu 
zelo al férvid o  de 
D ios * y mió 5 elco- 
piofo fruto dehaver 
convertido anueftra 
Santa Fe innumera
bles Almas 5 tenien
do al prefente mas 
de ciento y veinte y 
feis mil Indios re
ducidos a ella 5 y  que 
el aumento de eftas

t

A  1 egard du troi- 
fîeme ArticleR qui 
concerne les Indiens 
des Millions dont 
les Peres Jéfuites 
font chargés dans 
ces Provinces ? faites 
attention qu’il y a 
plus de cent treize 
ans que ces Peres ,  
par leur zèle & leurs 
travaux 9 ont con
verti à la Foi 5c fou^ 
mis à mon obéif^ 
fance une multitude 
innombrable de ces 
Peuples 1 que ce qui 
a facilité en partie 
raceroiifementde ces 
Mlifions * c’eft que 
Nous &  nos Prédé- 
cefleurs n'avons ja
mais voulu permet
tre qu’ils fuifent mis 
en commandes* com
me on le voit par



MifGones Io ha fa- plufieurs Lettres Pa- ~ 7
ciiitado en granpar- tentes. & Ordonnan-  ̂
te el ha ver iîdo pre- ces expédiées en dif- ^LAUSÊS IN* 
fervados de 1er en- ferens tems, &  ipe- LE £>Eca# DE 
comendados dichos ciaîement en Tannée Philippe y» 
Indios , y  fîempre mil fix cent foixante 
atendidos con eqni- 5c m i, o ù , çntt’au* 
dad por m i, y por très ch o fes, il fut 
mis Reales Progc- ordonné an Couver- 
nitores , tom o fe neur du Paraguay

d’unir & d'incorpo
rer à la Couronne 
tons les Indiens de 
ce s Peuplades , qui 
étoient fous la con-

t>e i/ H îs t o ir e  du  P a r a g u a y .

reconoce de varias 
Ordenes, y Cédulas, 
expedidas en diftin- 
tos tiem pos, y  ef- 
pecialmente el año
de mil feifeientos y  duite des Jéfuites , 
fefenta y uno 5 en 5c de n’exiger, pour 
que fe ordeno entre le tribut , qu’un écu 
otras cofas al G o- de chaque Indien ? 
vernador del Para- en déclarant qu’ils nc 
g u a y , ineorporaíle íe paieroient pas fl
eo la Corona Real vant quatorze ans , 
todos los Indios de ni après cinquante ; 
las Reducciones, que laquelle grâce fut 
la  Compañía de Je- plus étendue en Tan- 
fus tenia à fu cargo née mil fix centqua- 
en aquellas Provin- tre vingt quatre, où, 
d a s , cobrando para pour procurer une 
la Real Hacienda el plus grande augmen- 
tributo de un pefo tarion des Peuplades, 
de cada In d io , con il fut ordonné qu’ils 
declaración de que çefTevoient de j#iïer 
le havian de pagar aprè§ quarante ans,, 
los que uvieife de & q u e les trente pre- 
edad de catorce años, mieres années, de- 
hafta cinquentas fo~ puis leur converiiom
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j go P ieces îu s ïïf ic  avives
bre que defpues , el 
ano de mil feifcien- 
tos y  ochenta y  qua- 
tro 5 en atención al 
mayor alimento de 
dichas Mtfliones , fe 
mandó que a los 
quarenta años de 
efta gracia fe aumen- 
taíTen diez mas, para 
que en los treinta 
años defpues de re
ducidos no pagaffen 
tributo*

Y  por otra Cédula 
expedida en el mif- 
n o  año de mil feif- 
cientos y ochenta y 
quatro, a Oficiales 
Reales de Buenos- 
Ayrésfe ordenó, que 
a los Indios de las 
Reducciones de la 
Compañía , fe les 
guardaffe el Privile
gio de exempcion , 
que tenían para no 
contribuir derechos 
algunos por razón de 
la Y erva, y demás 
géneros propios que 
beneficiaban $ y en 
efla rnifma Cedujafe 
expreífa pagaban al 
ano aquellos Indios 
nueve mil pefos por 
razón de tributo«,

à fia Foi 8c leur rétP 
nïon dans les Peu
plades ? ils feroient 
exempts du tribut.

Par une autre Pa~* 
tente, expédiée en 
la même année mil 
fix cent quatre-vingt 
quatre , &  envoïée 
aux Officiers Roïaux 
de Buenos-Ayrès , U 
fut ordonne que Ton: 
confervât aux In
diens des Peuplades 
de défaites le privi
lège de ne païer au
cun d r o i t , 1 ni pour 
f  Herbe de Paraguay, 
ni pour leurs autres 
denrées ; &  il étoît 
marqué dans la mê
me Patente que ces 
Indiens païoient neuf 
mille écus par an*



be  l H is t o ir e  b u  P a r a g u a y* 3$ i
En orden a los 

Synodos de los Cm  
ras de dichas Reduc
ciones , fe expidió 
Cédula el año de mil 
feifcientos y  feten- 
ta y nuevej mandan
do a los Oficiales 
Reales , en cuyas 
Cajas entraba e iim - 
porte del tributo de 
los Indios del Parana 
y Uruguay 5 acu
dieren á los Reli- 
giofos de la Compa
ñía de Jefus , a cuyo 
cargo eftaban eftas 
Reducciones ? con 
el Synodo de veinte 
y  dos Doctrinas que 
tenían , á razón de 
quatrocientos y qua- 
renta y feis peíos^ y  
cinco reales al añ o , 
para cada Cura de 
cada Reducción^ pa
gándolo del proce
dido de dichos tri
butos.

Y  por otra Cédu
la i expedida el año 
de mil fetecientos y 
fíete 5 fe mando tam
bién que a los Re- 
ligiofos que aífíftian 
t ía s  quatro Reduc-

Une Patente fut 
expédiée en mil fix 
cent foixante&neuf, 
qui ordonnoit aux 
Officiers Roïaux  ̂
qui recevoient le tri
but des Indiens du 
Parana & d’U ru
guay y de païercha
que année , fur leur 
Caille 5 à chacun des
vingt-deux Miffion-

r  .
narres ? qui ont loin 
des vingt-deux Peu
plades f quatre cents 
quarante-fîx écus & 
cinq réales*

Et par une autre 
Patente 3 expédiée en 
fan née mil fept cent 
fept, il eil pareille
ment ordonné que 
fur ce qui fe perçoit 
du tribut des In-

1716*
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t 8i  P i e c e s  t u st ih c a t iv e s
cienes nuevas de In
dios^ llamadas C h i
quitos, y a ios de las 
demás que fuellen 
fundando, fe acu- 
dieffe con trefcien- 
tos y cinquenta pefos 
a cadaReligiofo (in- 
clufo fu Compañe
ro ) ,  por razón de 
dicho Synodo, y que 
fe les pagafle del 
procedido de tribu
tos de los Indios.

Por lo refpe&ivo 
a las Armas que tie
nen dichos Indios * 
confia que los Re- 
ligiofos de la C om 
pañía j en virtud de 
facultad Real 5 re
partieron entre los 
referidos Indios ? al 
principio de fus Re- 
duétiones , algunos 
Arcabuces, para de- 
fenderfe de Portu- 
guefes , y Indios in
fieles , los quales 
entrando por San 
Pablo en el fírafil 9 
ejecutaron grandes 
hoftilidades y en 
diferentes ocafiones 
captivaron mas de 
trefcientos m il de

diens , on paie trois 
cents cinquante piaf- 
très à chaque Mif- 
fionnaire ( y com
pris fon Compa- 
gnon) , qui a foin 
des quatre Peupla
des 5 appellees Chi- 
quites $ &  autant à 
ceux qui gouverne
ront les Peuplades 
qu’on fondera dans 
la  fuite.

Au regard desAr- 
mes qu’ont lefdits 
Indiens^ il eft certain 
qua mefure que fe 
formèrent ces Peu
plades 3 les, Mifïion- 

jnaires obtinrent la 
permiilïon de diftri- 
buer des fufils à un 
nombre d’indiens,  
afin de pouvoir fe 
défendre des Portu
gais &  des Indiens 
infidèles , qui exer- 
çoient des a iles con
tinuels d’hoftiHté s 
&  qui 3 en differentes 
occafïons ? avoîenr 
fait plus de trois 
cents mille Prifom- 
ni ers. Ces hoftilités 
ceffcrent auffi -  tô t



r>E i/Hisyoire

los otros > cuyo da- 
no cefsó con el re
partimiento hecho 
de dichas Armas. Y  
aunque por Cédula 
de mil feífcienros y 
cinquenta y quarro* 
fem ando al Govcr- 
nador del Paraguay, 
que las Armas de 
fuego de que ufaban 
los Indios de las 
Reducciones de la 
Compañía de Jefas, 
eftuvieífen á la dif- 
poíition dedichoGo- 
vernador, fin cuya 
orden no fe pudief- 
feu mover para nin
guna' facción * íe 
derogó defpues efta 
refolucion, a fin de 
xefguardar dichos 
in d io s , á cuya con- 
iervacion fe ha aten
dido fiempre , como 
v a  exp refiado, por 
fu  grande am or5 y 
zelo a mi Real fér
v id o  ? que en tepe* 
tidas ocafiones lo 
han acreditado, y  
por confiderarlos 
m uy útiles a e l , y a 
la  feguridad de a- 
quella Plaza de Bue-

DU Paraguay. 
qu on eut pris le patti

1 7 1 6 .de les arm er, & 
quoique par une ^LAyshs Iii- 
Patente de mil ü x ^ Z T *  
cent cinquante-qua*PttiLirj?EY*.
tre y on ordonna au 
Gouverneur du Pa
raguay de ne pas per
mettre que les In
diens des Peuplades 
fe fervi fient des Ar
mes à feu , que par 
fon ordre, on déro
gea depuis à cette 
Ordonnance y aïant 
égard 5 d’une p art, à 
la confervation de 
ces Peuplades , qui 
ont donné en tant 
d'occafions de fi for- 
tes preuves de leur 
zèle Sc de leur atta* 
ehement à mon fer- 
vice ? &  en confi- 
dérant, d'une autre 
part , Palili té qui en 
réfuitoir pour la sû
reté de la V ille de 
Buenos-Ayrès 5 & de 
toute l'étendue de fa 
Junfdiclion? comme 
on l'éprouva en l'an
née mil fept cene 
deux, que deux mille 
de ces Indiens fi
rent 5 par ordre du
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cion , como fe ex
perimentó el año de 
mil fetecí entos y dos, 
ique haviendo baxa- 
do dos mil de ellos 
de diftancia de mas 
de dofcientas leguas 
por caminos muy 
afperos , de orden 
del Governador de 
ella , para impedir 
los intuitos, y robos, 
que prorexidos de 
Portuguefes execu- 
taban los Indios in
fieles, llamados Ma- 
malucos del Brafil 
( con quienes fiem- 
pre han tenido con
tinua guerra ) los 
acom etieron, y  pe
leando por efpacio 
de cinco d ias, de
belaron, y confu- 
mieron a dichos In
fieles j de que infor
mado , fui férvido 
dar gracias por Ce- 
dula de veinte y feis 
de Noviem bre, de 
m il fetecientos y  feis 
a l Prefeéto y de mas 
Superiores de aquel
las M iffiones, atri

buyendo

Gouverneur , plus 
de deux cents lieues, 
par des chemins très 
difficiles , pour s’op- 
pofer au faccage- 
ment &  au pillage 
quefaifoient les Ma- 
melus, 8c les Indiens 
infidèles du Brefil, 
que les Portugais 
mettoient en œuvre : 
les Indiens des M if- 
iions #les combatti
rent pendant cinq 
jours, 8c les défirent 
entièrement. Ce qui 
me porta ,  des que 
j’en fus informé  ̂ à 
tém oigner, par une 
Patente adreffée au 
Supérieur de ces Mif- 
fions , combien j e- 
tois fatisfait de la 
valeur &  de la fidé
lité de ces Peuples , 
attribuant le Tuccès 
de cette expédition à, 
la fageife avec laquel
le iis les gouver- 
n o ie n t, 8c en les 
chargeant de les aflu- 
rer quils féprouve
ront en toute occa- 
fion les effets de ma 
bonté 8c de ma roïa- 
le protçéUon.

- Ces



huyendo á fu dirección 3 y  buena conduéla "  1111 
las operaciones de los Indios de ellas , en- J7 l ^r 
cargándoles, que en mi Real nombre dief- c ^ausfs ih- 
fen cambien a ellos las que correfpondian SEBi^ES DANS 
a fu amqr , zelo y lealtad * alentándoles á ph iiíppxY* 
que lo continuaíTen 5 con el feguro de que 
les tendría prefentes para todo lo que pu- 
diefíe fer de fu confíelo  , alivio y coníer-

m  l'H íst o ir s  P araguay . j Sj

vacien.
En las ocafiones de 

defalojo de Portu- 
guefes de la Colonia 
del Sacramento ? han 
tenido también mu
cha parte ellos In
dios y los guales el 
ano de mil feifeien- 
tos y ochenta,-basa
ron en numero de 
tres mil 3 con quatro 
m ibcaballos, y  d o s
cientos b u eyes, y  
otras proviíiones , 
que traxeron a fu 
coila , y obraron e n # 
la conquiíla de ella 
con grande esfuerzo: 
y el ano de mil fe te- 
cientos y cinco 5 en 
que fe reftauró últi
mamente aquella C o
lonia , baxaron tam
bién para efle fin qua- 
tro mil Indios de fo- 
corro, cpn feis mil 
caballos , y murie- 

i Tof?if i y %

Ces Indiens ont eu 
auflî beaucoup de 
part à une autre ex
pédition non moins 
importante } lorf- 
qu’i! fut queftion de 
chaifer les Portugais 
de la Colonie du S, 
Sacrement. Ils s’y  
trouvèrent en l'année 
mil fix cent quatre- 
vingt au nombre de 
trois mille , avec 
quatre mille chevaux, 
deux cents bœufs 
d’autres provifions 3 

qu’ils conduifirent à 
leurs frais , & firent 
dans cette expédition 
des aélions prodi-* 
gieufes de valeur ; &  
en Tannée mil fept 
cent cinq , qu’enfin 
on fe rendit maître 
de cette C olon ie, le$ 
Indiens , qui y vïn^ 
retit au nombre 4§



 ̂ ron en la función quatre m ille , ave¿ 
Ï^ 1 " cuarenta de ellos ? iïx mille" chevaux , 

Causes in- quedando heridos fe- s’y diftinguetent é- 
« D e c i d e  tenca, fçgun lo par- gaiement pat leur 
P h i l i p p e  y , ticipo el Governa- courage 5 il y  en eut 

darde Buenos-Ay res parmi eux quarante 
Don Juan Alonio de de tues &  foixante 
Yaidès. de bleffés ? ainfi que

) en fus inform é par 
Jes Lettres de Dom Jean Alfonfe de Vah* 
des j Gouverneur de Buenos-Ayrès,

Y  el ano de mil En Tannée itfy8 , 
feifcientos y noventa Dom  André Auguf- 
y  ocho y hallandofe tin de Roblès , Gou- 
el Governador de verneur de la même 
aquella Plaza Don Ville , craignant que 
Andrés Aguftin de douze Vaifleaux de 
Robles 5 con rece- guerre, qu’ori armoit 
Jos de que doce N a- en France, &  qui 
vîos de guerra fe ar- allèrent à Carthage- 
maban enFranciapa- n e , ne fuffent delti- 
ra ir à invadirla, co- nés à envahir la Ville 
m oloexecutaroncon de Buenos-Ayrés , 
Ja de Cartagena, dio dont il étoit Gouver- 
orden para que ba- neur , appella les In- 
xaflen dos mil de diens à fon fecours $ 
dichos Indios arma- ils vinrent au nom- 
dosy los quales vinie* brê dé deux mille , 
rpn promptamente à avec une célérité fur- 
focorrer la referida prenante : ce Gou- 
Plaza , donde à vifta verneur , &  tous les 
de fus habitadores Officiers de ceGou- 
( fegun lo participa? vernement , ainfi 
ron el expreifado qu’ils nous en ont 
G overnador, y el inform és, furenr é- 
Cabildo Secular de tonnés de voir le

3 8 í  P i è c e s  j ü m F í e A r i v i é



e lla  ) manejaron las grand ordre &  l’a- —  ■ — — 
arm asy caballos con dreíTe de ces Indiens, I 7 î *̂ 
îanta deilreza, brden qui pouvoienr tenir C i a u s e s  m- 
y  di ici pli na m ilitar, tête aux Trouppes SÊ ? SI>AN* 
que podían compe- les mieux difcipli- PHlLim y ,  
tir 5 y  difputarla con nées* 
qualefquiera enemi
gos.

Y  manifeftaron en 
îa m ifma ocafîon fu

• be l’Histoire d u  P a r a g u a y .' 587

Ce fut dans îa mê
me occafîon qu'ils 

2elto ai R ealfervid o  donnèrent une autre, 
y  liberaiiaadj en ha- preuve de leur zele 
ver cedido à benefï- & de leur générofîté 
cio de mi Real Ha- pour mon fervicej 
cienda no vêtira mil n’aïant point voulu 
pefoSÿ que imporra- recevoir leur folde * 
ron fus fueidos * de- qui fe montoit à 
vengados en aquella quatre - vingt - dix 
jornada (ai refpeâo mille écus pour cette 
de Real y medio por Cam pagne, à raifon 
dia_, que en feme- d’une réale & demie 
jantes ocafîones fe par jour quon paie 
paga à cada Indio ) à chaque Indien. Ils 
para reforzar de per- donnèrent cette fom- 
trechos los Almace- me pour garnir de 
nés de aquella Pla^ munitions les M a- 
za > ponderaron con gaiîns de la Place, 
grandes exprefliones Le Gouverneur 5c 
,d Governador , y les ©fficîers s’exprî- 
Cabildo Secular , el moient dans les ter- 
amor y lealtad de mes les plus énergî- 
âiehos Indios ;  y lo ques, pour me faire 
muebo que coiivenia eohnoîtrç jufqu’oii 
confervarlos, para la va Rattachement de 
mayor fegundad de ces Indiens à mon 
#qu'ellp.s p arages, y fervice s &  combien

R  ij
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terror de losenemi- il eft important 
gos , à quienes po  ̂ les conferver , pour 
nian limite y freno , aííurqr la tranquillité 
jpor el gran zelo que deces Provinces , &. 
tienen à rpi Real fer- én écarter les Enne- 
vicio. mis de la Monarchie,

Y  aunque el año Etquoiqu’en lan
de mil feifcientos y née mil fix cent qua- 
ochenta eftuvo te- tre-vingt ^  fur les 
fuelto à reprefettta- repréfentations du 
pion dcl Governador même Gouverneur 
Don Andrés de Rq- Dom André. deRq-? 
bles, que de los Pue- blés , il eût été réfo- 
bios de dichos In- lu de tirer de leurs 
dios baxaflen mil fa- Peuplades mille Fa
milias à la Ciudad milles de ces Indiens, 
de Buenos-Ayrès à pour former unePeu- 
hacer Población en plade aux environs 
las cercanías de ella; de Buenos-Ayrès , 
informando el Señor Charles II , de glo- 
Catios II de las finas rieufè mémoire , 
démon litaciones de aïant fait réflexion 
lealtad con que fer- que le changement 
vian eftos Indios én, de climat pourroit 
todas las ocafîones chagriner cesfîdeles 
que fe ofrecian de Indiens , & leur cau- 
fu Real fervicio, y fer de violentes 
que eftando corma- maladies, en refpi- 
turalizados en tem- tant un air auquel 
pie contrario , les ils n’étoient pas ac- 
podria fer de mucho coutumés, révoqua 
defconfuelo y daño cet ordre par une Pa* 
pi mudarlos al de tente expédiée en 
Buenos-Ayrès , fp l ’année mil fe fcen t 
firviô Su Mageftad quatre-vingt,troisf 
de mandar revocar

J 8$ PIECES JUSTinCAflVES



üe ^H istoire du Paraguay, 

èîla Orden por Cédula de mil feifcientos y
bchenta y tres.

Y  finalmente, fien- 
do confiante que en 
yarias ocafíones han 
baxado dichos In
dios á aquella Plaza 
de Buenos-Ayrés á 
trabajar en las obras 
de las fortificacio
nes de e lla , y  que 
fiempreque fe ofrece 
executar qualquler 
facción de mi Real 
férvido en aquellos 
parages, ó que la 
teferida Plaza fe hal
le necefTitada de au
xilio'para fu mayor 
defenfa yfeguridad, 
los que con mayor 
brevedad acuden á 
focorrerla , fon los 
Indios de dichas * 
Miíliones ; teniendo 
prefentes todos : ef- 
tos juftos motivos 
para atender a dichos 
Indios, y mirar por 
fu mayor alivio y 
tonfervacion > os 
encargo concurráis 
por vueflra parte á 
efle fin , eflando ad
vertido , que no folo 
no deberéis gravar

Enfin 3 comme i| 
eft confiant quedaiH 
toutes les occafions 
&  aux premiers or
dres des Couver- 
rieurs ,.les Indiens dé 
ces Millions accou
rent avec un zèle ¿c 
une promptitude fur- 
prenante , foit pour 
travailler aux ouvra
ges des fortifications* 
foit pour la defenfe 

'de cette V ille, 3c 
pour tout ce qui con- 
çërnp mnn iervlce  ̂
Nous voulons leur 
donner dès marques 
de notre roïale pro- 
teélion > 3c veiller 
à leur confervatioii 
& à tout Ce qui peut 
leur donner conten
tement , vous ordon
nant de vous con
former en cela à mes 
intentions * 3c non- 
feulement, de ne les 
inquiéter en aucune 
chofè > mais encore y 
ce qui eft important 
pour mon fervice ,  
d'être dune union 
fincere & d’une par-

1716.
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en nada à eftos In- faite intelligence a* 
dios , fino es que vee les Supérieurs de 
conviene à mi Real íes Millions ,  afin 
jfervîcio , que cpn que ces Indiens foient 
tos Superiores de la perfdacics que je con- 
Rómpanla, que cuy- triboerai de tout 
dan ûb fus Reduc- mon pouvoir à la 
clones ten"3'is » y  conferVation de leurs 
paffeis una tan finc£” Peuplades. Ordon- 
13. y amiftofa corref- non» de plus cjIIC 
pondencia, que los vous veilliez aveu 
afiegurè de que ja- foin à la confçrva- 
mas vendre yo en tiondes exemptions, 
gravarlos en nada , franchîtes , libertés 
mas que aquello, que &  privilèges, que 
fegun parère -, eon- nous leur avons ac- 
tribuyen para la ma- cordés ,  afin quêtant 
nutencion de las mif- fatisfaits &  alïurës de 
mas Milïiones ÿ'Re- notre bienveillance, 
duccîones : y  aflî- ils puiiTent emploïer 
mifmo ps prevengo leurs Armes & leurs 
les guardéis, y ha- Perfonnes à tout ce 
gais guardar y  cum- qui eft de notre fer- 
plir pot vueftrapar- vice, avec le même 
te , todas las exemp- zèle ,  le même con
dones , franquezas , rage, la même êxac- 
y  libertades, que por titude & la même 
las citadas Cédulas, fidélité qulls ont fait, 
les eftàn concedidas, jufqu’à préfent. 
para que de efta fuer- .
te afiegurados , y farisfechos, en todas las 
ocafiones, que de oy en adelante ( mas que 
nunca ) fe podran ofrecer, puedan acudir 
a mi Real férvido con fus perfonas, y ar
mas , conlam ifm a puntualidad , esfuerzo, 
y fidelidad ,  que halla aqui lo han ejecutado.

JÿÔ PIECES JUSTIFICATIVES
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I N F O R M A T I O N
E N V O I  EE A U  R O I ,  

P A R  L1LLÜ STR ISSIM E  SEIG N EU R 

D O M  A L F O N S E

DEL POZO ET SYLVA,
Alors i Evêque du T ucuman,

Et depuis, fu ccejjîvem en t, Evêque 
de Santiago du Chili , £ Arche- 

' ' vêqae de là P lata.
S E Ñ O R .

H Aviando  vifï-
tado efta Provincia 
del Tucuman , ca
minando mas de mil 
leguas , para poder 
reconocer fus Ciu
dades y Do&rinas 
con todas las hacien
das de Campaña, 
halle fer mucha la 
mies ,'por fer creci
do el gentío , aíli de 
Efpañoles , como de 
Negros y Indios ,

ûe por fu fuma po-

®E l’H ïstqïrë  du Paraguay. 3 p t

S I R E ,

DA N s la Vifite 172,0*
que j’ai faite de cette lN̂ °f MAT" * K , _  c ï D,Alfon-
Provmce du T iicu- se D£L Pozo
man 5 & qui a étéçTSïLvA* 
de mille lieues de 
marche 5 pareeque 
j’ai voulu reconnoi
tre par moi-même 
toutes les Villes, Pa- 
roïiïes & Habita
tions de !a Campa
gne , j ’ai trouvé que 
par-tout la Hioiffon 
eft très abondante * 
les -Efpagnols, les 

R iiij
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I n' î o e l ü a t .

p e D .A i f o n -
% %  PEI. P O Z O  

ÏX SYLVA.

■ P i è c e s  t u s t î t î c ;a t i v é s

breza habita lo mas Nègres St les Indiens 
fragofo de la sse r-  s’y étant beaucoup 
ras , y lo nias.retira- augmentés, Sc que 
do de los. lianes, à pluiieurs font obli
que no fendo poiïi- gés , q. câufe de leur 
ble dèn los' Curas extrême pauvreté, 
Do&rineros prompta de fe retirer dans les 
providencia en las endroits les plus ef- 
neceffitades efpiri- carpés des . monta- 
tualesdelos Fieles, gnes, & dans les piai» 
por loS territorios de nés les plus écartées, 
quarenta , cînquen- où il n’eft pas poifi- 
ta y aleunos de ble aux Curés de leur 
novienta léguas ? donner les fecours 
ocorre coti fu vigi* Spirituels avec la 
laute zelo la Sagrada promptitude qui fe* 
Religion de la Corn- roît néceifaire , par* 
pania de Jefus te- cequil leur faudroit 
niendo deftinados faire pour cela qua- 
Miflîoneros^ quepor rante, cinquante, & 
todo el ano 3 fin quelquefois quatre- 
perdonar fatîga, cor- vingt-dix lieues* 
len coda la Jtinfdic- Toute ma reffbur- 
cion 5 folo à fin de ce eft dans le zèle 
lograr el bien de las vigilant & infati* 
aimas con fuapofto- gable des Religieux 
lica Predicacioo, co* de la Compagnie de 
gïendo de parte de Jefus, qui dans cha* 
aioche en fu confef- que College ont des 
iîonarios el fruto Miffionnaires defti- 
de fus Miiliones , en nés à parcourir tout 
que gaftaron todo el le territoire, ce qu’ils 
dia. Y fî en otras font pendant toute 
Provincias los Suje- Tannée, fans être 
tos de efta Sagrada arrêtés par les fati- 
Religion fou Coad- gués qu’il leur faut



t  H ist o ir e  du P arag uay /- 35j
jütores de los Pre
lados , en efta lo fon 
con mayor proprie- 
dad , íiendo mayor 
fu fatiga en la labor 
erpiritual y por fer 
efta fu Provincia la 
mas dilatada de to
das las Indias, efteii- 
di en do fe al deme fu- 
rado terminó de 
quatro Obifpados ,y  
un Ar^obifpado, que 
lo fon de las Pro
vincias de los'Char
cas, Sarita-Cruz de 
la Sierra, Buenos- 
Ayrés * Paraguay , y 
Tucurrian,en quetié- 
hén fundados unze 
Colegios, áífiftidos 
el qüe menos de diez 
Sujetos * porque el 
de efta Ciudad de 
Cordouá mantiene 
ciento * por fer la 
cabeza de: efta fu 
Provincia s donde 
efta fituado el No- 
viciato ó cafa de pro
bación , y Univerfi- 
dád * en que fe per- 
ficionan , aíli eti las 
letras * cóino en la 
virtud y pureza de 
fu eftado Religiofo y

eifuïer quand il sa- 
gît de  ̂ gagner de? 
Ames a Dieu, prê
chant tout le jo u r, 

emploïant une 
bonne partie de la 
nuit à recueillir dans 
le facré Tribunal de 
la pénitence le fruit 
de leurs Prédications 
apoftoliques. Si dans 
leurs autres Provin
ces, ils font les Coad
juteurs des Evêques * 
iis le font à bien plus 
jufte titre dans celle- 
ci du Paraguay * ou 
leurs travaux fpiri- 
tuels font bien plus 
grands., St qui eft la 
plus étendue qu'ils 
aient dans les Indes* 
puifqu elle comprend 
quatre Evêchés & un 
Archevêché* qui font 
les Diocèfes des 

* Chatcas 5 de Buenos- 
Ayrès*du Paraguay 
& du Tucuman * éc 
oii elle a onze Col
leges , dont le moin
dre eft compofé de 
dix Religieux-, ü y 
en a plus de cent à 
Cordoue, qui eft la 
Capitale de leur Pro  ̂

R  v

17 2.
Informât, 

I)E D.ALFON*
SE DEL P o Z C i 

E T  i j Y L Y A .



Piece

1710.
pará poder mantener v in c e , oiì font 1&  

los referidos Còle- N oviciat &  une Uni-

$94 PIECES JUS TIEIC ATI VES

I nìob .m a t . gios ,  y las Miffiònés verfité , où les Etu- 

«  n it Pozo^e  ̂ Parag uay  9 ea dians fe perfeérion-
XX SïtVA. que tienen ocupados 

fefenta Milíioneros , 
y  en las rucien con
vertidas de los C hi
quitos en la parte 
del P erú ,  diez y  
ocho a veynte'y fien- 
do. neceíiario' fe 
vayan aumentando

nent en meme-tems 
dans les Lettres, dans 
la pratique des ver
tus ,  &  dans Fetude 
des iciences propres 
de leur In ftitu t,  afin 
de pouvoir fournir 
de Sujets leurs C o l
leges &  les M illions

operarios para las du Paraguay, qui 
nuevas M ifiîonesde occupent foixante 
Infieles, que reducen Ouvriers » &  celles 
al gremio de la Igle— des Ghiquites , nou- 
fia y  obediencia de vellement convertis 
V . M . , con la v ig i-  du côté du Pérou, oii

de il y en a dix-huit ou 
vingt ; fans parler 
de ceux qui font em
ploies à fonder de 
nouvelles Èglifes 

parmi les Infidèles, pour les réduire fous 
le joug de l’E vangile, &  les ranger fous 
l ’obéifiance de Votre M ajefté , continuel
lement attentifs à femêr le grain de la Pa
role dans ces vaftes Contrées.

Los Sujetos de ef- Les Religieux de 
ra Sagrada Religion cette \ Compagnie

lancia continua 
fu  Predicación en 
eftos dilatados tér
minos«

fon los mas conti
nuos en la labor ef- 
pîritual en las Ciu~ 
dades¿ en lo  ina-

font ceux de tous qui 
travaillent plus con
tinuellement pour le 
bien ipirituel de$



ceflible de las Sier
ras * en lo mas dilata
do de los llanos, 
pues nunca dejan 
el Sagrado Minifte- 
rio del pulpito, _y 
tarea de las Cathe- 
dras 5 íi no es para 
ocupar los Confef- 
fionarios en benefi
cio de las almas, en 
los términos de todo 
efte Obifpado de 
Tucuman. Son tef- 
tigo ocular , pues en 
los defpoblados he 
encontrado varias 
vezes á fus M isio
neros ; y el año^que 
entré a efto Obifpa- 
do, les hallé cin
cuenta leguas de 
efta Ciudad * cor
riendo fus M  tiflo
nes á fus efpen- 
fas proprias. En las 
Ciudades veo exe- 
cutada fu caridad to
do el ano en los tem
plos de fus Colegios* 
en los eítranós ? y 
por las calles en fus 
Milíiones, y Predi
cación de la Doctri
na Chriftiana. Con- 
fieífo que a mi ti-

DE i/H i STOIRE
172.0.

Informât* 
d e  D.Aifon-

Ames dans la V ille , 
dans les lieux les plus 
écartés des Campa
gnes, &  dans lessEDELPo2(ï 
Montagnes les plus ET Sylva. 
ïnacceffibles. Ils ne 
ceifent jamais d'exer
cer le miniftere de 
la Parole dans les 
Chaires , fi ce neft 
pour entrer dans le 
Confeffiona! * & ils 
font ainiî toujours 
occupés pour le fa- 
lut des Ames dans 
toute Tetendue de ce 
Dîocèfe. J’en fuis 
témoin oculaire, car 
je les ai fou vent 
rencontrés dans les 
quartiers les plus 
défertss& la première 
année de mon Epif- 
copat, je les ai vus 
à cinquante lieues de 
cette Ville ? faifant 
leurs Millions à leurs 
dépens. Je les vois 
dans toutes les V il
les , exerçant la mê
me charité dans les 
Eglifesde leurs Col-*

. leges * & dans les 
autres, pendant tou
te l'année* fai faut 
le même dans 

R vj

du Pa r a g u a y . 395



- ----- ■——  bieza firvîo de gran- rues, prêchant, ea*
J7 %°- de eftimuîo verlos téchifant faifant 

informât. en }a epidemia 5 que des Millions. En 
BE D. Alfon- efta Ciudad i 718 , que cette Vil-
ïx  Syxva,20 el ano de mil fete- le fut affligée d une 

cientos y  diez y o- maladie épidémique, 
c h o , correr las calles j’avoue que ce fut 
y  los mas retirados pour ma tiédeur un 
arrahales , folicitan*- puïifant aiguillon de 
do ccn intrepidez les voir parcourir 
Religiofa los enfer- toutes les rues Scies 
mos para la curacion fauxbourgs les plug 
de fus aimas , fin fer écartés ? 00 l’on a- 
llam sdos, fino por voit befoin de leur 
faber que muchos po- fecours , vifitant les 
bres fe hallavan def- malades avec une 
tituidos de perfona , intrépidité vraiement 
que los bufeafe con- R eligicufe, fans me- 
feifor 1 pues dianin- me être appelles^ 
guno de los que fali mais parceqtf ils fa- 
Uevado de mi obli- voient que pîrrfieur® 
gacion, dejè à en- Pauvres n’avoient 
contrar varios Suje - perfonne , qui pût 
ros folieitando à to- leur aller chercher un 
das horas la falva- ConfeiTeur &  je ne 
cion de las aimas , fuis pas forti une 
bufcandolas con i-  feule fois pour m’ac- 
gual ardor en las quiter de mon devoir 
hazîendas 4e Caïn- paftoral j que je ifen 
pana j donde fiiü dn- aie rencontré plu- 
da era mas conocida fieurs qui à toutes les 
la neceifitad. heures du jour clier-

choient des occafions 
de fauverdes Ames à Dieu : le même zèle 
les conduifoit dans les Cam pagnes, où H 
a ’eft poins douteux que les fecours fpiri^

PlECËS JUSTÏFICAI'ÏVES



plus néceiTaires. 
Outre tout ce que

î/H is t o iRe dü Pa r a g u a y .
triéis étoient encore 

Fuera de lo referi
do , fe halla á cargo 
defta Religión unp
Colegio Seminarion
en efta Ciudad de 
Cordoua^ donde fe 
cria la juventud 
curfando las calles 
de . la Univeríiaad 
liafta confeguir los 
grados de Maeftros 
en Philofophia 5 y 
Doctores en Sagrada 
Theologia ? acrifo- 
lando fu fuficiencia 
en rigidos exame*- 
nes3 para poder ocu
par los Curatos y 
Prebendas de las 
Igleíias , y para ad- 
miniflrar la Real 
Jufticia con equidad 
los 5 que fe que
dan en el figlo 5 por 
no fer llamados al 
eftado Ecleíiaftieo. 
T odo lo qual referi
do es Cuchita rela
ción de lo mucho 
que trabaja é fe def- 
vela efta Sagrada 
Religión por el bien 
de las almas, arre
glándome en fu bre
vedad a lo que Yuef-

Ï7XO*-

je viens de dire . ces ÏN,Î0f MA^  
Religieux font en- M DEL Pozcr 
core chargés dans et Sylva* 
cette Ville de Cor- 
doue d’un College*- 
Séminaire, ou Ton 
élevé l^Teuneife qui 
fait fes Etudes dans 
l ’Uni verfîté * jufqu’à 
ce qu’ils aient pris 
les grades de Maîtres 
en Philofophie , &  - 
de Doéteurs enThéo- 
logie , & que Ion 
foumet à de rigou- 
reux examens j pour 
voir s‘ils font capa
bles de remplir des 
Cures 3 ou de pofTé-- 
der des Prébendes 
dans les Egîifes. On 

. en ufé de même à 
1 egard de ceux qui 
ne font point appel
les à l’Etat Eccléitaf- 
tique , pour s’afTurer 

* s’ils font en étacd’ad- 
miniftrer & de rem
plir les charges de 
M agîftrature, & de 
juger avec équité*
Voilà * Sire j une 
relation fuccinte des 
grands travaux de



1710.
3í>8 Pieces tu stììic a ìiv is  
tra Real M ageftad cette Compagnie
tiene prevenido en 

In fo r m at . pu$ R e a [es Leyes y
S S l í í S  Cédulas, y  en def- 

cargo de mx concien
cia. O y  es mas no-

f£ DEL POZQ
£1 Sylva*

pour le falut des A- 
mes. Je me fuis bor
né à ce qui eft pref- 
crit par les Loix & 
par les Cédules Roïa-

tòria la falca de eftos les de Y. M. > & à ce 
Sujetos, por los mu** que je devois dire 
chos que half muer- pour la décharge de 
to , affi de là epide- ma confidence. Mais 
mia , como de otros je dois ajouter, ce 
accidentes , fiendo qui eft notoire, que 
los mas Miffioneros ces Peres ont une 
Apoftolicos Cathe- grande dirette de Sû  
draticos y Sujetos de jets > en aïant perdu 
Goviernò : neceffi- un très grand nom- 
dad -, que Tolo el bre, que la maladie 
ardiente zelo y pie- épidémique a enle- 
dad Catholica de yés, ou qui font 
Vueftra Mageftad morts par quelques 
puede fuplir, àb.rïen- autres accidens ; jufi 
do fus reales manos, quesdà qu’ils font 
paraque iea el nu
méro de los Miffio-

obligés d’envoïer 
dans les Millions 
ceux qui oçcupoient 
les Chaires de Ï’U-« 
niverfité, &c ceux

fleros, que folicito 
en efta ocaiîon, à 
porporcion de la fal- 
ta prefente , paraque qui étoienc les plus 
fe mantengan fus propres au Gouver- 
Miffiones de les con- nement. V* M* feule 
vertidos , con au- peut remplir ces vui-* 
mento de otras nue- des , par fon zèle & 
vas , que fit Predica- fa piété , en fuivant 
cion pondra à la obe~ le mouvement de fa 
diencia de Vueftra libéralité roïale, afin 
Mageftad y fujecion de çompletter 1$



à la îglefîa. Guarde nombre des M illion- — - ..... , -
D ios muchos anos fla ires, qui eft né- 1710. 
la Real Catholica ceflaire pour conier- Informât*# 
Perfona de Vueftra ver les anciennesDE d .Alfokt 
M ageftad como la Millions &  en for- SE DEL Poz** 
Chriftiandad necefli- m ef de nouvelles, ET 'iL V A ° 

con aumenro de qui augmentent, par
les Prédications de 
ces Hommes apofto- 
liques, le Troupeau 
de Jefus-Chrift Si le 
nombre des Sujets de 
V. M. Dieu conferve 
pendant pl’ufieurs an
nées la Roïale &
Cath. Perfonne de 
Y . M. , pour le be- 
foin de la Chrétien
té , &  augmente les 
Domaines.

A  C o r  d o u e  d u  T u  e u -  

m a n  c e  24 d e  J u i l 

l e t  1710.

Alonso , Obifpo del Aleonse , Evêque 
Tucuman. duTucum an.

de l’H istoire dxj Parasita? . 399

mayores Dominios.

C o r d o n a  d e l  T u t u -  

m s n  y  J u l i o  14 
d e  172,©.



T A B L E
D E S  M A T I E R E S ,

A

A c  C U S A T I O N
{chefs d*} contre les 
Jéfuites : &c Réponfe 
du Commiflaire des 
Peres de Saint Fran
çois ,1 3 .

Aguilar , { le Pere Jac
ques d’ ) fes travaux 
parmi les Chiquites, 
fa guérifon miracu* 
leu fe , 318» Il fait 
découvrir dufel, 310. 
Il paiTe chez les Zà- 
mucos , 3 z 1 / Lettre 
qu’il reçoit de PAu- 

. dience delà Plata, 326* 
Agilité , ( le  P, Jofeph 

d’ ) fa conférence avec 
le Gouverneur du Tu- 
crunan, Ôc ce dont 
ils conviennent pour 
la communication de 
cette Province avec le 
Paraguay : ce qui la 
fait manquer ? 315"- 

Alfaro y ( Dom Jofeph 
de ) eft chargé d’un 
Détachement d’Efpa- 
gnois contre les In
diens du Chaco , ¿31. 

/kUuraldé ( D. Antoine 
de ) marche à la tête 
d ’un Parti Efpagnol 
contre les Indiens du

Chaco, z 31* 
Altamirano , ( le Peré 

Dîegue )  fonde une 
Réduction dans lé 
Chaco, 4ï* Ses ef
forts pouf la rétablir * 

Ce qui fe paffe 
entre lui ôc un Capi
taine Portugais pris  ̂
pat les Néophytes, èo o  

Amufategui ( D. Jean ) marche contre les 
Mocovis, Ôc les dé
fait , ¿¡o. '

A ndino, { Dom Jean 
Diegue de ) utilité 
qu’il retire des Indiens 
des Réduâions , z«?. 

Apoftats {trois ) s’oppo 
pofent à la converaon 
des Lui les , 270.’

Arcé de la Coucha, ( D / 
Augüftin ) Gouver
neur de Santa-Cruz $ 
tâche de difluader les 
Jéfuites de la Million 
des Chiriguanes , de 
leur pro’pofe celle des 
Chiquites, 1*2. Ses 
nouvelles inftances 
pour cette Million 5 
131* Il gagne les Chi- 
qui tes par fes bonnes 
maniérés ? 146,



DES MA N I E R E S ,
Areé ( Dom Jofeph de ) 

premier Apôrre ides 
Chiquites , 113* Il efb 
defiiné pour la Million 
des Chirîguanes , ir*.- 
Difpofitions où il les 
trouve ibid* Il fait 
plusieurs courfes 6e re
concilie- deux Caci
ques ennemis , i î 6* 
Le Gouverneur de 
Santa-Cruz tâche de 
le difiuader de cette 
M iiîîon, Il forme 
une Récîuftion parmj 
ces Indiens , 115,
Troubles dans ce rte 
Réduction : comment 
il y  remédie ,130* Il 
fe prépare à enrrer 
dans le Païs des Ghi- 
qui tes : oppofi ri oti
qu’il rencontre de la 
part des Efpagnols , 
146t En quel état il 
trouve ces Indiens : 
première Réduction 
qu’il fonde parmi eux, 
j f o  II recouvre îa 
fan té7 d’une maniéré 
miraculeufe , de eft 
rappellé par fon Pro
vincial , 1 53.  Il court 
au fecours des Chiqui
tes ? de forme une fé
condé Réduction , 
l yy.  Il en transféré 

, une , Se pourquoi,
159* Il eft malïacré 
par les Payaguas, 
de fuiv.

Arrcgui ( Dom Jean de ) 
reçoit une Nation In
dienne , qui lui eft 
adreifée pat le Gou-

4 ô l
verneur du Tucuman,
% 6 <$*

Avanture d’une petite 
Fille Efpagnole , 258* 
Avanture iînguiiere, 
178.

B

T ^ A  h z a ,  (le Pere 
Thomas de ) fes lbins 
pour étendre le Roïau- 
me de Dieu dans le 
Chaco 3 518.

Bahocas ( les ) ' infini
ment de Pénitence , 
dont fe fervoient ces 
Indiens, avant que 
de connoître le vrai 
D ieu , 2.Z5*

Blende ( lePere Barthe- 
lemi de ) qui il étoit,  

3, Il efi mafiacré 
par des Indiens, ?
de fuiv.

Bohorguez , (D* Pedre 
de ) fûiiieve les In
diens du Tucuman , 
il en efi puni , 38,

B orea, ( le Pere de ) fa 
Rép on fe à P O rd r e 
qu’on lui lignifie d’é
vacuer le College de 
PAffomption 6c les 
Rédu&ion du Parana, 
177, X, ///.

p c
V ^ A lchaqw is ( les )  

entreprifes de ces In
diens fur Santa-Fé 5 de 
leur défaite par les 
Néophytes, aS. Ten
tative manquée pour

. leur converuon, ft*
Cardenas D* Bernai:*



àà%. T  A  B  L  E

td inde) éfl ribmmé à 
l'Evêché de Santa- 
Cruzde ia Sierra,14* 

Éafas C Dom Fauflirio de 
las ) efï nommé à PE- 
vêché de l ’Aflonipg 
t io n , 2,7. Il charge les 
Jéfuites d'une Nation 
indienne , 88 * 

Cavallero ( Îe Pere Luc} 
eft chargé de la tranf- 
migration d'une Ré- 
d u d io n , 15 9, Son 
cara&ete ôc Tes tra
vaux , 188. Ce qui 
lui arrive avec quel
ques Efpagnols, t b id % 
11 obtient de la pluie 
par Tes prières , 189* 
Sa fermeté , 190. i l  
tombe malade : fa 
guérifon miraculeufe, 
i<?z. Sa réponfe à ceux 
qui veulent l’empê
cher d’accomplir un 
Vœu , '193. Son arri
vée chez les Maha- 
cicas : ce qu’il trouve 
dans la premiereBour- 
gade , 19^ Son in 
trépidité leur fait tom
ber les armes des 
mains , 197* Provi
dence de Dieu fur lui, 
198. Il convertit les 
Subucas : grâces qu’il 
en rend à Dieu , 2.10. 
Il va chez les Quiri- 
quicas ; mouvement 
qu’il trouve parmi 
eux $ comment il en 
eft reçu , 114, Ce qui 
fe paile entre lui 5c 
un Cacique, 116, H 
¿©avertit toute une

Bourgade 5c recoud^ 
lie deux Nations In
diennes, Z 17. Il yâ 
chez les Cazoquias ; 
comment ileneft re
çu , zzz. II convertit 
les Suburacas : inf- 
trument de pénitence, 
dont il trouve l’ufage 
chez lesBahocas, ziq. 
Nouvelles expéditions 
de ce Millionnaire 
chez les Manacicas 5c  
chez leurs ^Voifms * 
i y $ .  5cfuiv- Son cou
rage , Z79. Il eil maf- 
facré par des Indiens : 
ee qui arrive après fa 
m o r t , 180. En quel 
état On trouve^ fon 
éorps, zS i.

Chaco. Tentatives des 
Jéfuites pour y établir 
la F6i : quel en .fut 
le fuccès } 30. Sagefli 
des Femmes de cetre 
Province , 50* Efforts 
des Jéfuites pour y  
établir la Religion* CChrétienne', 98. Ef
fets d'une nouvelle 
Entreprife du Vice oi 
fur cette Province , 
118.

Charles I I , Roi d'Efpa- 
pagne. Ordre de ce 
Prince pour la con- 
veriïon des . Peuples 
dmTucuman , rendu 
inutile , u 0  ̂ Il ap
prouve la fondation 
du College de Tarija , 
113,Chiquites, (Ifs). Des

cription de k u i Pais ,
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Î34. Ignorance „ ôc 
cruauté de leurs Mé
decins 136* Portrait caraéiere de ces 
Indiens 5 15 7. Leur 
Gouvernement, leurs 
Guerres & leurs M a- 
riages% 139, Leur 
maniéré de vivre 3 
leurs idées fur la Re
ligion & fur les E- 
clipfes y 140. Leur 
Langue* 143, Premiè
re connoilFànce qu'on 
a'eue de ces Indiens * 
ib id , D ? s Efpagnols 
s’oppofent à une Mif- 
fîon.chez cette Nation 
147, Rédu&ion fon
dée dans leur Pais : 
leur docilité 5 1 ? 1 * Ils 
font attaqués par les 
Mamelus , 1^4* Ils 
les défont ï t7 .  Fer-j *yeur de ces Indiens , 
ï 6i . Progrès de la Religion parmi eux , 
183. Quelques traits 
de la Providence en 
leur faveur , 184. Leur 
zèle pour le falut des 
Ames ? 185. Martyre de pluiieurs , 186 ,
191, Etat de la R eli
gion parmi eux r  292 * 
Ils marchent contre 
les Chiriguanes ? &c 
les défont * 3 24. Leur 
fécondé Campagne 
contre ces Indiens : 
fes fuccès, 32,7.

Ç hriguanes. Belle ac
tion de trente de ces 
Indiens au feryice des 
Espagnols * 40, Dif-

poiîcion de cette Na
tion à l’arrivée du P* 
de Atcé, 216j Ils le 
preiîent de former 
une Réduction parmi 
eux r les Efpagnols s’y 
oppofent y 123* D é
fiance que des Apof- 
tàts fément patmi 
eux : confpiration dé
couverte 3 125. Projet 
d’un Provincial clés 
Jéfuites pour leur con
vention 3 127, Réfui- 
tat duConfeil que ceé 
Indiens tiennent à ce 
fu je t, i i8 .  Troubles 
dans une Rédudlioa 
qii’on y fonde : com
ment on y remédie *
1 ¿0. Changement de 
çes indiens qui aban
donnent leurs Réduc
tions; 133. Leurs ra
vages dans le Tucu- 
m a n , 227., Nouvelle 
tentative pour les ga
gner à Jefus-Chrifl i 
quel en fut le fuccès, 
303. fuiv, Leurs 
hoftilités dans la Pro
vince de Santa Cruz , 
313. Us font battus 
par les Chiquittes ?

Cocotier ( efpece iïngtt- 
liere de ) 201«

Communication ( projet 
d’une ) entre le Para
guay é c  le Tucuman y 
I63 , 3I4.

Couchas ( îas ) petite 
Riviere qui fedéchat* 
ge dans Rio de la
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Corbulon ÿ ( D. Philip

pe Rege ) Gouverneur 
du Paraguay : fes di
ligences au Tu jet de 
l’Entrçprife des Portu
gais fur la Province *

D

D Î AZ ( le PereBat-
thelem i) fonde une 
Réduction dans le 
Chaco ? 45.

E
J ^ L i z o K n o  (D ôm  

Jean de ) efl envoïé à 
la tête d’un détache
ment 5 pour avoir des 
Nouvelles d’un Corps 
de Milice , 3,44.

Efpagnols ( des ) s'op
posent à une Miiîîon 
chez. l e s  Chiquites y 
145. Violences qu'ils 
exercent contre les 
Indiens> 148 = Ils mar
chent avec les Chi
quites contre les Ma- 
melus, ôt les défont , 
15 6 . Conduite de 
quelques-uns avec un 
Millionnaire , 188*
Leurs calomnies con
tre ce Pere-, 190. Ils 
enleyent 8t dé truffent 
toute une Nation,Z7^tf

Efteco , Ville du Tucu- 
m an :,T o n  état par 
rapport à la Religion, 
51* A  quoi les cour- 
fes des Indiens l’ont 
réduite fz. Elle efl 
ruinêepar les Indiens 
4 u Chaco, *18»

■ ' F
F a m a c c o  , Animal

fihgulier : fa deferip. 
tion , zo i.

Femmes. Ufages des 
Chiquites de faire 
m ourir leurs Femmes 
pour la guérifon des 
maladies , 136.

Fernandez , ( le Fera 
Patricio ) fa ifiort,4ç*

Fidel 1, ( le Pere An
toine ) Millionnaire 
che^ les Chiquites : fa 
m o r t , i £q.

François, Xavier ( la 
Réduétion de Saint )

; ia  fondation dans le 
Chaco, 45. Son état * 
49. Elle efl évacuée ,  
Î3-

G

( 3 â  r  c 1 a , ( le Pere 
François ) avec quel 
fuccès il travaille à la 
converfîon des Gue- 
noas ,95 .Garcia Ros ( Dom Bal- 
thazar) efl chargé du 
Siégé de la  Colonie du Saint-Sacrement, 
178.Témoignage qu’il 
rend aux Indiens des 
Réductions , 180. Il 
efl nommé Couver-

. rieur du Paraguay î 
il vifîte les Rêducr 
tions j 181G arro , ( Dom Jofeph 
de ) Gouverneur d& 
Rio de la Pîata : fe5 diligences au fujet de 
Pentreprife des Portai
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gais fur le Paraguay 
58, Ce qujTfepaiTe en
tre lui & un Capitaine 
portugais prifonnier, 
6 z* Inutilité de fes^ 
Négociations avec ] e 
Général des Portu
gais , 6 6 * Il reçoit un 
ordre de les chaf&r de 
la  Colonie du Saint* 
Sacrement $ ¿8* II mande trois mille 
Hommes des Réduc
tions pour cet effet , 
70* Il ordonne Patra
que ,7 3 . & fuiv.

Çomez , ( le Pere Chrif- tophe ) Provincial des 
Jéfuites, nomme le 
Pere Patricio pour 
une Réduction dans le 
Chaco , 44,

Guadeloupe, ( le Fort 
de la ) 4Ï *

Guapay , ( Je ) Riviere , 
134.

Guénoas, ( les} Nation 
méridionale du Para
guay : leur cara&ere , 

defcription de leur 
Païs , 93. Avec quel 
fnccès íes Jéfuites tra* 
vaillent à leur con- 
verfion, 9 ^

Guevara , ( le Pere Fran
çois ) tentatives de

* . ce Millionnaire pour 
la Convetfïon des 
Cbiriguanes : quel en 
fut le fuccès ? 302,. 
fuiv*Guillefligui , ( le Pere 
Gabriel de ) Com- 
miifaire des Peres de 
Saint François au Pê-

I E R E S .  4 ô f
t o n  : fa Lettre au Vz# 
caire Général des Jé- 
fu ites, 10. Ses Ré- 
ponfes aux chefs d’ac
cu fati 011 contre ce? 
Religieux, 13. Il effc 
nommé à l’Evêché de 
PAiTomption , 2,4. Il 
vifite par ordre du Roi 
les Réductions des Jé
fuites : fuccès de cette 
vifite , zr,> Sa mort * 
V7*

H
H

A z e 5 ( l e  Pere  ̂
Jacques de ) maniéré 
dont il rapporte le 
Martyre du Pere de 
Blende , 2.9S, Com- 

, ment il évite d’être 
maiiaçré par des In
diens ,301*

tferrera ( Dom Jofeph Campero de ) fonda
teur du College deTarija , 1 rz*

j E s u x t  H s. Déchaî
nement en Efpagne 
Contre ces Religieux, 

Chefs d’accufation 
contre eux , Sc ré- 
ponfes du Çommif- 
faire de l’Ordre de 
Saint François , 13 f 
Leurs tentatives pour 
établir la Foi dans le 
Châco 3 30, Deux de 
cesPeres engagent les 
Mocovis à mettre bas 
les armes , 38* Com*
mejÿils s’ïtttachenç|ç§
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indiens : danger au
quel leur zèle’ les ex- 
pofe j 49* Us refufent ¡de recevoir des In
diens en Commande 
g c  en -gagnent plu- 
fieurs à Jèfus-Chrift, 
54, Ils s’oppofent à 
PétabliiTemeiit d ’une 
Réduction auprès de 
Bueaos-4y^ès, 81 * Il$ 
font chargés d’une 
N ation Indienne par 
Dom Fauftino de las 
Cafas , 88, Bénédic
tion de Dieu fur leurs 
trayaux , 90. Ave®
quel fuccès ils tra
vaillent à la conver- 
iîon des Guenoas, yt* 
Efforts de deux de ces 
Peres pour établir la 
Foi dans le C haco, 
98- Ils font tués en 
rrah ifon , 104.‘‘Arri
vée d’un grand nom- 

-bre de ces Religieux 
au Paraguay’, 131? 
Courage que leur don^ 
neut les bénédiétions 
du C ici, 18 7. Réflexions 
fur leur maniéré d’an
noncer l’Evangile aux 
Nations ? Z13. Leurs 
principes , 6c  leur 
perfévérance dans les 
mauvais fuccès, 174.

înjguez ( Dp,m Diegue ) 
envoie aux Jéfuites 
un ordre de fortir du 
Chaco , pourquoi ? 
3 7*îratines. Ils délivrent un 
Gouverneur d’une 
grande extrémité, % j .

J u j u y ,  v ille  du îueu.
m an , 31 «

Jyrucarès, ( les) Coii< 
vcrfïon de ces Indiens, *2,0. L

L a n c a st r e , (Dom 
François Naper de) 
Gouverneur de Rio 
Janeyro , 6c de la Co
lonie du Saint-Sacre* m en t, %6 .

Levanto , ( Dom Pedre) 
Archevêque de Lima, 
efl: pris par les Hol- 
landois p 6c  con
duit à Lisbonne , & 
de là en Hollande, 
*93*Lifperguer ( Dom Fer
nand de ) furprend 
& “défait les Moco- 
vis ÿ 758*

Lobo , ( Dom Manuel 
d e ) Commandant des 
Portugais efl enyo'îé 
pour une entreprlfc 
fur le Paraguay, f7* 
Ce qui fe pâffe entre 
lui 6c  le Gouverneur 
EfpagnoldeFuo delà 
p ja ta , 6 6 * Il ne veut 
entendre à aucune 
propoiïtion , il eft 
fait prifonnier, 79. 
Sa m o rt, 8d.JLujan , (le PereAndré) 
fes travaux au Chaco ; 
danger qu’il y court, 
quel en fut le fuccès, 
3i*Lulles, ( les ) Traité des 
Efpagnols avec ces In
diens , 2.50» Sujets de
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leurs plaintes contre quel en fut le fWcès * 
les Efpagnols, “z j i f  i  14. Les H abitausre- 
Toute la Nation ie  demandent des Jéfui-doniie aux Efpagnols, 
1^4. Réduction' de ces 
Indiens, i f i .  Soin 
que le Gouverneur 
prend d’eux, comment 
ils y  répondent, x6 6 , 
plufieurs fe retiren t, 
%jo* Etat de la Ré* 
duCtion de ces In* 
diens : leur fainéan- 
tife , 3 06, 8c  fuiv. Ils 
abandonnent prefque 
entièrement leur R é
duction , 31 x. Tranf- 
migration , de ces In
diens 8c fes effets, 3r4*

H
J V J [ achoni , ( ïe Pere 

Antoine) Grand Vi
caire d’une Armée en
volée pour réduire les 
Indiens du C haco, 
2.30. Il eff chargé de 
la RéduClion des Lui- 
les , 167. Il eff ca
lomnié , 1 y  1, Il bap- 
îife le Chef des L tilles,
173. Il donne l’exem
ple du travail à ces 
Indiens , pour leur en 
Înfpirer lé g o û t, 307* 
Il transféré leur Ré
duction ,  30.5- Son 
courage ,3 1 1 .

Maco ( le Pere Jofeph) 
eff maff^cré par les 
Indien?, 301. :

Magçllaiiiques. (Terres) 
Mi/ïion dans cette Par
tie de PÀmérique $

te s , ibid,
Malbalas , ( les ) leur
■ bravade contre les Ef- pggnols J &c leur fuite 

i ] 6 .  Traité avec ees 
Indiens : mal-entendu 
8c fes fu ites, 237. 8ç 
fuiy. Comment on 
s’aflure d’eux , 146. 
Leur Traité avec les 
Mocovis ; ce qui eu, 
arrive, %6 3.

Mamelus. Leur irrup
tion dans le Pats des 
Chiquites , 154* Ils 
font défaits , 157*
Poutres Mamelus bat
tus par les Indiens •

Mjamoré (  le ) Rivière 
qui fe décharge dan? 
le Fleuve des Ama
zones, f34.

Manacicas ( les ) carac
tère de ces Indiens, 
1^3. Les armes leur 
tombent des mains à 
la première prédica
tion de l’Evangile ? 
197, Defcription de 
Îeur Pais, zoi. Leur 
origine 8c leur Gou
vernement, zoi Leurs 
idées fur la Religion : 
leur culte, Z04.' Leurs 
Dogmes 8c leur Para
dis", 108. Leurs difpo- 
fftions pour la Foi ? 
%ip . Réductions for
mées chez eux , 17 <5.

M anioré,L ac, 2.95-
Mapono ( les )
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très des faux Dieux , 
excitent leurs Caci
ques à faire mourir 
un Millionnaire , 1 
ferveur & confiance 
d'un Mapono Caté
chumène y 1 I 1 •

Marin ( DoinRochNef- 
tarez ) approuve le 
deifein d’une tentative 
dans le Chaeo ,3 1 .

j^artyre de Dom Ortte 
deZ araté , ôc du Pere 
Salinas au Chaco., 104, 
du Pere Mafcardi dans 
la Terre Magellani- 
que 1145 du Pere Ca- 
vallero , zSo , du Fre- 
re Romero , 191, des 
Peres de Arcé ¿ c de 
Blende y 193 , & fuiv-

Mafcardi ? ( le Pere N i
colas J fon Martyre' 
dans la Terre Magel- 
lanique, 114.

Mataguayos (les) N a 
tions du Chaco : com- 
comment iis reçoi
vent les Jéfuites, 3z, 
Leur complot contre 
la vie de ces Peres eil 
découvert, 35, Ils re
demandent des Jéfuir te s , 37.

Médecins des Chiquites : 
leur maniéré Îmgulie* 
re de guérir Us Ma
l a i s  , 13 6,

Me4 in a , ( le Pere de ) 
fes travaux au Chaco s 
danger qn*il y  court : 
quel en fu tlefuccés,
31 *Mendoze Mate de Lima. 
{Dora Fernand de )

U E
Gouverneur du Tuetf* 
man 7 approuve iç 
deilèrn des Jéfuites fur le "Chaco , 98,

M ercado, { Dom Al
fonfe ) Gouverneur 
de Rio de la Plata 8c 
du Tucuman fait la 
paix avec les Moco- 
vis par l ’entremife des Jéfuites ,38 .

Miracle iîngulier >194.
Mocovis ( les ) Nation 

du C haco, mettent 
bas les armes à la per- 
fuafîon des léfukesj 
3 8 - Ils recommencent 
les hoflilités y 39. Iis 
maiTacrent deux Jé- 
fuites & ceux qui les 
accompagnent, 104. 
Leur Traité avec les 
Malbalas : ce qui en 
arrivfe, 163.

Monday ( le ) petite Ri
vière, 88.

M ontigo, ( le Pere An
toine de ) fon travail 
exceffif chez les Lu lie s 
ruine fa faute y 310.

Morotocos y ( les ) ca- 
raétere 8c Gouverne^ 
ment de ces Indiens f  
z S 3 - A utorité des Fem
mes fur leurs Maris ? 
ibid*  Iis fe rendent 
dans une iydu£ti©n , 2,84.

Muzica (D om  Antoine 
de Vera ) défait les 
Calchaquis à la tête 
des Indiens des Ré
ductions ? z8. Il eil 
chargé du Siégé de la 
Colonie du "'Saint* 

Sacrement s



D E S M A T I E R E S .
éacrëment , 71. Il de fa Majelle , 177*&relie pour ce iïege 
Iest Indiens des Ré- O
d u rio n s , 71. Il a tta
que cette Place & sren 
rend M aître, 74. Sa 
généroficé envers le 
Commandant Portu
gais 579. Il eiF nom-

J A T A s ( les ) foii-
miiïïonde ces Indiens, 
24G Projet d’une Re
duction parmi eux 9
l é l t

m é  Gouverneur dir Pa
raguay par i n t é r im , 
ïo 8. Son expédition 
malherí re ufe dans le 
T ucum an, 109.

Oliva , ( îe Pere Jean- 
Paul ) Vicaire Géné
ral de la Compagnie ? 
efl chargé par le Roi 
de nommer un Vi ti
reur du Paraguay :

N
POPHYTES ( íes }'

fauvent la Ville de 
Santa-Fé : leurs tra
vaux 6c leur zèle pour 
Je fervice du Roi, rS« 
Ils fonr prifonniers 
vingt cinq Portugais : 
comment ils en nient 
avec eux, <¡9. Ils chaf- 
fent les Portugais delà 
RéduéHon du Saint- 
Sacrement, 7 6 .  Efrêr 
que cette Expédition 
produit en leur fa
v e u r , ^9. Généroiîré 
6c défintere île ment de 
ces nouveaux Chré
tiens , 175. fie fuiv. 
Ils défont les Portu
gais , 6c les chalTeïit 
une fécondé fois de la 
Colonie du Saint Sa
crement , 17^.

Nuñez ( le Pere Laurë ) 
Lettre qu’il reçoit de 
Philippe V, 170. Ses 
foins pour fe confor- 
mer aux intentions

qui il choifïu, 8.
Orozc'o j (le  Pere Gré

goire de J Provincial 
des Jéfuites : fon pro
jet pour la*couveriîc’a  
des Chiriguanes , n y -  
Embarras où il fe 
rrouye pour répondre 
aux inftances du Gou
verneur de Sama- 
Cruz ; comment la 
Providence Pen tire 
1 31‘ P

A 1 a  t  a 5 (le  Duc 
del à)  Viceroi du Pé
rou : fon entreprife 
fans effet fur le Cha
co 3 108.

Paraguay. Projet pour 
la communication de 

1 cette Province avec le 
Tucuman : ce qui le 
fait m anquer, 163 >

Paredo , ( Dom Angelo de ) Gouverneur du 
Tucuman , réprime 
les Mocovis , 3?* Ses

Tome IV* S
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préparatif pour éta
blir la .Religion dans 
Je Chaco ,  44- Sa pié
té , 46. Opération de 
ia  Campagne , 4 7 *
Pourquoi il laifle im
parfaite fou entrepri
se , y 1 - Ce qu’il fait

- des Prifpnniers , 52.. 
Pourquoi il ne conti
nue pas la Guerre , 5?.

Paftor , ( le P. Jean) fes 
tentatives pour établir 
la  Foi dans le Chaco 5 
quel en fut le fuccès , 
30.

Philippe IV. Il impofe 
¿knee fur les affaires 
du Paraguay , 6. Il 
demande au Général 
des Jéfuites un Viiî- 
teur pour le Paraguay,
7 *Philippe V , fes ordres 

pour faire fortifier 
Buenos Ayrès, & fes 
Xettres au Provincial 
des Jéfuites , 171. Sa 
Xetrre à Dora Efievan 
de Urizar , Gouver
neur du T ucum an,
31 îî.

l^irapiti ( le ) Riviere , 
j 34.

Porto Carrero , ( Dora 
Melchior ) Viceroi du 
Pérou ; ordre qu’il 
donne pour chaffer les 
Portugais de la Colo
nie du Saint-Sacrem e n t, 176.

Ponugais. Leur entre- 
prife fur ie Paraguay, 

.* 7 * Vingt-cinq font

B L E
pris par les Indiens 
des Réduâions 6c 
conduits au Supérieur 
des M illions, Ôc en- 
fuite au Gouverneur 
de Rio de fa Plata, 
60. Ce qui fe paife en
tre ce Gouverneur & 
un Capitaine Portu
gais , 6x. Leur pré
tention fur le Para
guay , 67. Ils font 
chaffés de la Colonie 
du Saint-Sacrement, 
76. Ils s’y rétabliifent
174. Ils en font chaf 
fés une fécondé fois, 
*7 5 *Portugaife, ( Belle ac
tion d’une Dame ) 
7 7 *Propagande ( la ) exa- 
mine la validité de la 
Confécration ô c  de la 
prife de PoffelGon de 
de Dom Bernardin,

Q

U 1 E z y ( l e s )  
converfion de ces Indiens , 184.

Quiriquicas ( les ) mou
vement excités parmi 
ces Indiens contre les 
Millionnaires , 114.
Ils prennent la fuite à 
la vue d’une Image de 
la Vierge , Ibid* Leur 
converiion , 217. Ils 
font délivrés d’une 
maladie, qui les avoir 
indifpofés contre ieui£ 
Millionnaires 7 ix j -
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R A  D A ( le  P e r e  An
d r é  d e  ) e ft  n o m m é  
V i i i t e u r  d u ' P a r a g u a y ,  
8 .  I l  c o n f u l t e  l e C o m -  
m iíT a ir e  d es  P e re s  d e  
S a in e  F r a n ç o i s  ,  9 .  E n  
q u e l  é ta t  i l  t r o u v e  la  
P r o v i n c e  d u P a r a g u a y ,

Réductions. Inconvé- 
niens des Réductions 
domeftiques , 274.

R i o  J a i ï e y r o .  P r é p a r a t i f s  
q u e  les  P o r t u g a i s  y  
f o n t  p o u r  u n  é ta -  
b l i iT e m e n t  d a n s  le  
P a r a g u a y  , p y .

R i o s  ( le  M a r q u i s  d o s  ) 
V i c e r o i  d u  P é r o u  , a u -  
t o r i f e  le  G o u v e r n e u r  
d u  T u c u m a n  â  fa ir e  
l a  g u e r r e  a u x  In d ie n s  
d u  C h a c o  2 2 9 .

R i v i è r e  r o u g e  ,  o u  R i o  
G r a n d e  , 1 3 a .

R o b l e z  , ( D o m  A n d r é
d e  ) G o u v e r n e u r  d e  
R í o  d e  la  P l a t a  , f o l -  
1 ic i  te u n e  r é c o m p e  n fe  
p o u r  les I n d ie n s  d es  
R é d u c t i o n s  ,  8 1 .  U
p e n f e  le u r  r e n d r e  u n  
m a u v a i s  f e r v i c e ,  ibid*

R o m e r o  ,  ( le  F rere  A l 
b e r t  ) fes  t r a v a u x  c h e z  
le s  Z a m u c o s ,  2 2 8 .  I l  
y  ejft m a i f a c r é  p a r  le s  
I n d i e n s ,  2 9 1 .

R u t z  ( le  P e r e  D i e g u e  ) 
f a  M i l l i o n  a u  C h a c o  ,  
59 *  I l  v a  c h e r c h e r  

d e s  Y i v r e s  &  a p p r e n d

TIERES.  4 it
e n  c h e m i n  l a  m o r t  d e  
fe s  C o m p a g n o n s ,  103*

$

S  Ain t  * Sacrement 
( le  ) fo n d é  a u  P a r a 
g u a y  p ar  les P o r t u 
g a is  j 6 f .  Les  E fp a -  
g n o l s  s4en  r e n d e n t  les  
M a î t r e s  ,  7 6.  C e  q u i  
fe  paiTe encre les  C o u r s  
d ’ E fp a g n e  de d e  L i f -  
b o n n e  a u  f u je t  d e  c e t 
te  C o l o n i e  , 8 y .  Se « 
co r id  fiege  d e  c e t t e  
P l a c e  ,  1 7 5 .  Sa p r ife  *
1 7 S .  A n e c d o t e s  d e  c e  
f îeg e  , 1 7 9 .

S a la z a r  ( D o m  G a b r ie l  
d e  ) a c c o m p a g n e  d e s  
J é fu ite s  au  C h a c o ,  32*

S a la z a r  ,  ( D o m  J e a n -  
M a r t i n e z  de ) G o u v e r 
n e u r  d e  R i o  d e  l a  
P l a t a  5 u t i l i té  q u h l  r e 
t ire  des I n d ie n s  d e s  
R é d u c t io n s  , 2 9 *  I l  
d e m a n d e  d es J é fu i te s  
p o u r  fa ire  des p r o p o 
r t i o n s  de P a ix  a u x  
M o c o v i s  ,  38 .

S a lin e s  ( l a  V a l l é e  des } 
f a  f l t u a t io n  , 1 1 6 .

S a n c h e z  { le  Pere M a r t i n )  
e£t e m p ê c h é  p a r  l a  d i -  
fe t te  a e ' M i l l i o n n a i r e s  
d e  fu iv r e  les  i n t e n t i o n s  
d u  G o u v e r n e u r d u  T u -  

c u m a n  > £6$*
S a n ta  ( M o n t a g n e  d e  ) 

f a  h a u t e u r  p r o d ig ie u  - 
f e  , i o ï .

S a m a - C r u z  ( l a  n o u v * ) 
f a f i t u a t i o n , 14 5*

S ij
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Santiago f le Fort de) 47.
Sarmiento , ( D. Alonfo) 

nouvelles extrémités 
& nouveaux fecours 

. cju’il reçoit des Indi ens 
des RédtiéHons ; éloge 
qu’il en fait àu Roi >
M •Sihacas. Conreriîon de 
ces Indiens , z io .

Solinas ? {le Pere An
toine } fa Million au 
Chaco, 99- Il y eft 
tué en trahifon ,104. 
On apprend fon Mar
tyre en Sardaigne le 
même jour qu’il arri
ve , 106.

Suarez { le Pere ) con 
duit à Saint-Iofeph 
toute la Nation des 
Morotocos, 284.

Sutura cas. Converfioiide ces Indiens, Z24.
Sylva ; le Pere Blaife de) 

ma fiacre par les In
diens , ¿Oï*

T
gJL A n o , (  îe Pere
Diaz ) Son volage en 
Fi pagne : comment 
on 1 y reçoit , 3 ,

Tarija. Ville ¿ c  Vallée 
de ce nom : Fonda
tion d’un College de 
Jéfuites dans cette 
Ville , 111.

Tigres, Leur defcription, 
94 -Tobas y ( les ) puifTante 
Nation du Chaco , 
conçoivent des foup- 
4fons contre les Efja-

gnols : difficulté ¿ g  
renouer avec eux , 41, 
Us maiTacrent deux 
Je fuites y 104* 

Tutum an. Extrémité où 
il fe trouve réduit, 
109, Projet d’une 
communication entre 
cette Province & le 
Paraguay >■  163 , 3itf. 
Elle c i l  en proie aux 
Indiens du Chaco 5 
zz j *

V
Acbu^ka (îe Fort 

de ) 133.
Vaide Inclan , ( Dom 

Alfonfe Jean de ) Gou* 
verneur de Rio de la 
Pîata : ordre qu’il 
reçoit de chaffèr les 
Portugais de la Colo
nie du Saint - Sacre
ment ,1 7 ^ .

Velafco ? ( Dom Manuel 
de ) Gouverneur de 
Rio de la Plaça , en
voie du fecours à ce
lui du Tucuman ,156, 

Vilelas ( les } caraâere 
de ces Indiens , z* y r  
pourquoi on ne les 
gagne pas , z 60,  

VillaÎoa ( le rr. San Die
go ) retourne au Para
guay pour en rappor
ter de nouvelles Piè
ces , z2,4. Il continue 
de calomnier les Jéfui*- 
fuites en Efpagne ô£ 
à Rome > il efi relégué 
dans un Couvent 
fon Ordre par ©rdi« 
du Roi } é*



DES M AT
*%Îîoa, ( Dom Nicolas 

de ) Evêque du Tu- 
cuman , approuve les 
defTeins des Jéfultes 
fur le Chaco , 95 - 

tJrizar , ( Dom Eftevan 
de ) Gouverneur du 
Tucuman ï íes foins 
pour arrêter le bri
gandage des Indiens 
dans fa Province,xzS.
Il demande des Jéfui» 
tes pour fixer Pinconf- 
îancedes indiens qu’il 
vouloir foumettre, 
241. Ses préparatifs 5c 
íes forces , ibid. Il 
réduit les Indiens à de 
grandes extrémités , 
z 3 4.Traite qu'il faita- 
vec quelques-uns,! 37. 
Suite des opérations 
de fa Campagne, 2.43, 
Précaution qu’il prend 
pour s’ailurer de quel
ques-uns , 140. Con
ditions qu’ il mer en 
fon Traité avec les 
î ulles , 24 3. îl reçoit 
du fecours de Buenos- 
Ayrcs : Ses précau
tions pour éviter un 
mal-entendu ,
Ses me fur es pour af- 
furer fes frontières , 
i t f i .  Parti qu’il prend 
faute de Miiflonnai- 
res , 1 .  Ses précau
tions pour donner des 
fowdemens fol ides à 
la Réduction des Lid
ies : fon zèle 5c fon 
délintéreífement, 1 66, 
Lettre qu’il reçoit du

1 E R  E S, 4 0
R o i ,  310. Sa mort 
de fes fuites ? 314.

Y

Y A k  os ( les ) Na tí du
Méridionale du Para
guay abandonne la 
Loi :■ pour quel fujet, 
96.

Yegros { le Pere de ) ed 
chargé de Pinflruction 
des Malbalas, 163 , 

* de celle des Lidies, 
£67. Sa réception : fes 
travaux chez les Za
mucos , iStf. Ses tra
vaux chez les Lidies , 
Ëc fes diligences pour 
ramener ceux qui a- 
voient abandonné le ut 
Rédu&ion , 312^

Z

/  j h  M U c o q  f les ) 
description du Païs de 
ces Indiens , z8 ^. Ten
tatives pour y former 
une Réduction , 2.80. Converdon de plu- 
fleurs , x^7* Ils maf- 
facrent le Frcre Ro
mero 5c pîuiieues Chi- 
quites, 191. Couver
ions iuefperées de plu- .fleurs, ziS.

Zaraté , ( le Licencié 
Dom Pedre Ortiz de ) 
fa liai fiance 8c fon 
caraélere : il fe joint 
aux Millionnaires du 
Chaco, 99» Il y  eB  
tué en trahi fon 3 104,



¿ca ( le Pete ¡fean^Bap- 
tifie de ) fes travaux 
chez les Chiriguaries, 
jx6. Il convertit íes 
M ororocos, zS j.Ses 
tentatives pour £ot-

L E , fte.
mer une Rédu&ïot’ 
chez les Zamucos > 

Difficultés de cet
te entreprife* il en 
convertit quelque*, 
uns , ¿-8j .

ïin  de la Table des Matières de ce Yoluft*
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ßES Pieces justificatifes.

T Æ T T R E de l'Evêque du Tueuman, au Pap®
Alexandre VIL

le ttre  de l'Archevêque de la Plata au Roi Catho
lique,

tertre du Roi Catholique au Provincial des Jéfuites 
du Paraguay.

Certificat authentique de Dom Balthazar Garda 
Ros , en faveur des Indiens des Réduûions âc 
des fervices qu’ils ont rendus, à la prife de la 
Colonie du Saint-Sacrement.

Autre Lettre du Roi Catholique au Pj ovinciai des Jéiuites.
Extrait d’une Lettre de Dom Balthazar Garcia Ros, 

Gouverneur du Paraguay après la viùte qu’il avoît 
faite des Réductions.

Claufes inferées dans un Décret du Roi Catholique 
au Gouverneur de Buenos-Ayrès.

Information envoïée au Roi Catholique par I’Ey% 
que du Tucuman,

r  i  N*


